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DOSSIER DE DIAGNOST]CS TECHN¡QUES
Référence t 1113,15 VASSE

Le 19/0912018

Bien:
Adresse

Référence Cadastrale

Maison individuelle
880 rue des capellas
82170 BESSENS
Non communigué

PROPRIETAIRE DEMA]ITDEUR

Madame VASSE Valérie
880 chemin des capellas

8217T BESSENS

Maître MASSOL Olivier
1 rue porte du Moustier
82OOO MONTAUBAN

Date de visite :1710912018
Opérateur de repéraqe : MONOT Sébastien
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS
RnppomN" 11135 YASSE

Ce document ne peut être annexé seul à un acte authentique

INFORMATIONS GEN ERALES
Type de bien : Maison individuelle
Nombre de pièces :4

Adresse : 880 rue des capellas
8217A BESSENS

Propriétaire : Madame VASSE Valérie

Réf. Cadastrale : Non communiqué

Bâti :Oui Mitoyenneté: Non

Date du permis de construire : Non communiqué
Date de construction : 1900

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
Absence d'indice d'infestation de termites

CONSTAT AMIANTE
Dans le cadre de la m¡ss¡on décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et

produits susceptibles de conten¡r de I'amiante

EXPOSITION AU PLOMB
Absence de revôtemonts contenant du plomb.

ÐIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Gonsommations énergétiques

(en énerg¡e primire) pour le chauffâge, la produclim d'eau chaude sanita¡F et le
refrcidiserenl. déductin fa¡te de la produelion d'électr:cité à demeure

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le châuffaqe, la produclion d'eau chaude sn¡ta¡re et le relroidisrenl

Consommation convent¡onnelle : 226,25 kWh"Jm'.an Estimation des émissions : 61.99 kq.ocozlm2.an

Logement économe LogementDD
tt t tlo

r51 ô 230
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Loqement énergivore

226

Faible émission de GES

3r A
Logement

T

-.qCo¿

Forte émission de GES

D¡AGNOSTIC ELECTR¡CITE
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomal¡es pour laquelle ou
lesquelles il est recommandé d'aqir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).

Ð¡AGNOSTIC GAZ
L'installation comporte des anomal¡es de type A2 qui devront être réparées dans les

me¡lleurs délais
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un

immeuble bâti
Articles R1334-29-7 , R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334 -2Q el21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret

n"2Q11-629 du 3 juin 2011);
Arrêté du 12 dêcembre 2A12 Arrêté du 26 Juin 2013

que 80n et avec I'accord de son signataire.
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I NFORMAT¡ONS GEN ERALES

4.1 DES¡GNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Maison lndividuelle
Cat. du bâtiment: Habitation (Maisons individuelles)
Nombre de Locaux : 4
Etage : R+l
Référence Cadastrale : Non communiqué
Date du Permis de Construire : Non communiqué
Adresse: 880 rue des capellas

82170 BESSENS

Propriété de: Madame VASSE Valérie
880 chemin des capellas

82170 BESSENS

4.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom:
Adresse

Maître MASSOL Olivier
I rue porte du Moustier

82OOO MONTAUBAN

Avocat

Documents
fournis :

Néant

Qualité
Moyens mis à
disposition :

Néant

4.3 EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N' : lll35VASSE A
Le repérage a été réalisé le .171O912018

Par: MONOT Sébastien
N" certificat de qualification'. C2474

Date d'obtention : 231 10 12A17

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

LCC qualixpert
17 Rue Borrel
8IlOO CASTRES

Date de commande :1110912Q18

Date d'émission du rapport

Accompagnateur:

Laboratoire d'Analyses :

Adresse laboratoire :

Numéro d'accréditation

Organisme d'assurance
professionnelle :

Adresse assurance

N" de contrat d'assurance

Date de validité :

17t09t2018

Huissier de justice

ITGA

Parc Edonia, Bat. R, GS
66862 Rue de la terre Adelie
35768 SAINT.GRÉGOIRE
CEDEX

1-1029

GAN ASSURANCES IARD

24 avenue du Maréchal
Leclerc 82100
CASTELSARRASIN

121.467.441

30t06t2019

I cncner DU rlrAeNosr¡euEuR
Signature et Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport :

Fait à MONTAUBAN le 171O912018
Cabinet : CME Expertises
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien
Nom du diagnostiqueur: MONOT Sébastien.. ..-. ):::';i:'.:::
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T coNcLUSroN(s)
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l'amiante

L¡ste des locaux non visités et justification

õo
o
J

z
Locâl

(u
C'õ
t¡J

Just¡ficat¡on

16 Garege
Rdc

extérieur
Refus du proprleta¡re
Portê Fêrmée à clé

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

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

Liste des éléments non ¡nspectés et justification

PROGRAMME DE REPERAGE

n

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

Liste A de I'annexe l3-9 du code de la santé puþl¡que (Art R.1334-20)

AU de établissements dans lesquelr il a ident¡fié des matériaux de la liste A
I'am¡ante dégradés, des lrävaux de ou conlinement ou une surve¡llance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette dispos¡t¡on a pour

su¡vre c€s travaux à ven¡r et le lespect des délais. Parallèlemenl, le propriéla¡reobject¡f de mettre å d¡sposit¡on des préfets toules les inlormations ut¡les pour
lransmettra au préfet un calendrier de travaux et une ¡nformal¡on sur les mesutes conservato¡res m¡ses en €euvre dans I'attente des travaux. Ces transmissions
doivent égalemeni permetlre au préfel d'élre en capac¡té de répondre aux cas d'urgence (L,1334-16)

Liste B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.f 334-21)

o

.o
E

COMPOSANTÀ SONDER OU ÀVÉRIFIER
Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

COMPOSANT T}E LA CONSTRUCTION
PART¡E ÐI' COMPOSANT À VÉRITIER OU À

SONI}ER
l. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons < en dur > et poteaux (périphériques et
intérieurs)"
Cfoisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projeiés, revêtements durs iplaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux {carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Enduits proietés. panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.
Planchers"

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés-
Dalles de sol

cana et u¡ intérieurs
Conduiis de fluides (air, eau, autres fluides...).
Clapets/volets coupe-feu
Portes coupe-feu.
Vide-ordures-

Conduits, enveloppes de calorifuges
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).
Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures-
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et façade.

Plaques, ardoises, accegsoires de couverture {composites,
fibres-címent),
bardeaux bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduiis de fumée.
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I coruomroNs DE REALTsATToN DU REeERAcE
Date du repérage : 1710912018

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de I'amiante selon
la liste cité au programme de repérage.
Conditions spécifiques du repéroge :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits.
Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.
Le matériel de prélèvement est adapté à I'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à I'endroit du prélèvement (sauf risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est m¡se en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après
l'opération (pulvérisation de vernis ou de lague, par exemple).
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 å 2 rnètrcs autour du point de prélèvement) est interdit pendant I'opération. Si

I'aecompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que I'opérateur de repérage.
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.
Les lnformatlons sur toutes les conditions existantes au llrornelrl rlu prélèverlrelr[ susce¡rlilrles d'influerluel l'ittterprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Liste des écarts. adionctions ou suppression d'information de la norme NFX 46-020 de décembre 2008 : Néant

Sens du repérage pour évaluer un local

c
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I nnreoRTs PREcEÐENTs

Aucun rapport précédemmeni réalisé ne nous a été fourni.

RESULTATS DETAILLES I}U REPERAGE
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LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

NO
Local I partie
d'immeuble Etage Visitée Justification

1 Entrée RDC out
2 Salon RDC out
3 Cuisine RDC out
4 Veranda RDC out
5 Couloir n''l RDC out
6 Salle de Bains RDC out
7 WC RDC out
I Cellier RDC out
I Ðébarras RDC out
10 Palier 1er out
11 Combles 1er out
12 Couloir n"2 1er out
13 Chambre 1er out

14
Cuisine d'été Rdc

extérieur
out

15
Salle d'eauMC Rdc

extérieur our

16
Garage Rdc

extérieur
NON Refus du propriétaire

Porte Fermée à clé.

17
Abris de jardin Rdc

extérieur
out

g
.(ú
E

11135 VASSE A 5110

CME Expertises

I rue Jean Monnet 82000 MONTAUBAN
37 avenue du Maréchal Leclere, 82100 CASTELSARRASIN

IeliFax 05 63 20 58 95
cme. expertises 82@or ange.lr



DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR ÐE LA VISITÊ
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Local / Partie
d'immeuble

ogt
aú

l¡¡
Elément Zone Revêtement

Entrée RDC

MUrs Toutes zones Plaques de - Enduit
CéramiquePlinthes Toutes zones

Placard n'1 - Ouvrant +

Dormant
D Bois - Peinture

Porte n"2 - Ouvrãnt + Dormant D Bois - Peinture
Plafond Plafond Lambris bois - Peinture

Plancher Sol Bèlon - Carrelaoe
Porte n"1 - Ouvrant + Dormant A Bo¡s - Pe¡nture

2 Salon RDC

Porte-fenêtre n"1 - Ouvrani +
Dormant B Bois - Peinture

Portê-fenêtre n"1 - Volets B Bois - Peinture
Porte-tenêtre n"2 - ouvrant +

Dormant
c Bois - Peinture

Plafond Plafond Plafond tendu PVC
Plancher Sol Bélon - Canelaoe

Murs Toutes zones Plaqucs dc Þlåtrc - Endu¡t
Plinthes Toutes zones Cèramrque

Porte-fenêtre n'2 - Volets c Bois - Peinture

? Cuisine RDC

Porte-fenêtre n'1 - Ouvrant +

Ðormant
B Rnis - Peinùlre

Porte-fenêtre n'1 - Volets B Bois - Peinlure
Fenêtre n"1 - Ouvrant +

Dormant c Bois - Peinture

Plafond Plafond Plancher bois - Peinture
Plancher Sol Béton - Carrelaoe

Murs Toutes zones Plaoues de olâtre - Enduit et faience
Plinthes Toules zones Céram¡que

4 Veranda RDC

Porte-fenêtre n"1 - ouvrant +

Dormant A Bois - Peinture

Porfe-fenêtre n"1 - Volets A Bcús - Peinture
Porte-fenêtre n"2 - Ouvrant +

Dormant
Toutes zones Aluminium - Peínture

Plafond Plafond Lambris bois - Peinture
Plancher Sol Béton - Canelaoe

Murs ïoutes zones CÉpís
Plinlhes Toutes zones Céramique
Plafond Plafond Chamente aoDarenle - Pe¡nture

Couloir n"1 RÐC

Porte n"1 - Ouvrant + Dormant B Bois - Peinture
Porte n"2 - Ouvrant + Dormanl B Bois - Peinlure
Porte n"3 - Ouvrant + Dormanl Ç Boís - Peinlure

Plafond Plafond Plaoues de olâtre - Peinture
Plancher Sol Béton - Canelaqe

Murs Toutes zones Plaques cle plätre - Encluit
Pl¡nthes Toutes zones Céramique

6 Salle de Bains RDC

Porte n"1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peínture
Fenêtre n'1 - Ouvrant +

Dormant
c Bois - Peinture

Plancher Sol Béton - Canelaoe
Murs Toutes zones Plaoues de olâtre - Endu¡t et fa¡ence

Plafond Plafond Plafond tendu PVC

7 WC RDC

Porte n"1 - Our/rant + Dormant A Bois - Peinture
Plafond Plafond Lambris PVC

Plancher Sol Béton - Canelaqe
Murs Toutes zones Plaques de plâtre - Enduit

Plinthes Toules zones Céramique

I Cellier RÐC

Porte n"1 - Ouvrant + Ðormant A Bois - Peinture
Plafond Plafond Créois - Peinture

Plancher Sol Béton - Canelaoe
Murs Toutes zones Plaques de plâtre - Papier peint

Fenêtre n'1 - Volets E Alumin¡um
Fenêtre n"1 - Ouvrant +

Ðormant
E PVC

9 fìáharrac RDC Porte n'1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture
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Local / Partie
d'immeuble

o
cD
a!

IIJ
Elément Zone Revêtement

Fenêtre n"1 - Ouvrant +

Dormant c PVC

Fenêtre n"1 - Volets C Aluminium
Plafond Plafond Plâtre - Pe¡nture

Plancher sol Eéton - Canelaqe
Murs Toutes zones Plâhe

Fenêtre n"2 - Ouvrant +

Dormant Ð Bois

Fenêtre n"2 - Volets D Bois
Pl¡nthes Toutes zones Bois

Plafond - Poutres Plafond Bois - Peinture

10 Palier 1er

Porte n'1 - Ouvrant + Dormant c Bois - Peinture
Fenêtre n"1 - Ouvrant +

Dormanl B PVC

Fenêtre n"1 - Volets B Aluminium
Plafond Plafond Plafond tendu PVC

Plancher Sol Chape ciment - Parquet flottant
Murs Toutes zones Plaques de Dlãlre - Enduit

Plinthes Toutes zones Bois

11 Combles 1e¡

Fenêtre n"1 - Ouvrant +

Dormant B Bois

Fenêtre n"1 -Volels B Bois
Porte n'1 - Ouvrant + Ðormant A Bois - Peinture

Plafond Plafond Chamente aoþarente
Plancher Sol Chaoe c¡ment

Murs Toutes zones Galets
Murs Toutes zones Briques creuses

Fenêtre n"2 - Ouvrant +

Ðormant D PVC

Murs Toutes zones Terre crue

12 Couloir n"2 1er

Fer¡êlre n"1 - Ouvrant +
Dormant D PVC

Porte n"1 - Ouvrant + Ðormant c tsois - Peinture
Plafond Plafond Plafond tendu PVC

Plancher Sol Chape ciment - Parquet flottant
Murs Ioutes zones Plaoues de olålre - Enduit

Plinthes Toutes zones Bois

13 Chambre 1er

Porte n"1 - Ouvrant + Ðormant A Bois - Peinture
Fenêtre n"1 - Ouvrant +

Dormãnt PVC

Plafond Plafond Plafond tendu PVC
Plancher Sol Chaoe címent - Parouet floftant

Murs Toules zones Plaques de olâtre - Peinture
Pfinlhes Toutes zones Bois

Fenêtre n'2 - Ouvrant +

Dormant Ð PVC

Fenêtre n"1 - Volets c PVC
Fenêtre n"2 - Volets D PVC

14 Cuisine d'été
Rdc

extérieu
I

Porte-fenêtre n"1 - Ouvrant +
Dormant A Aluminium - Peinlure

Murs Toutes zones Lambris PVC
Porte n"1 - Ouvrant + Ðormant D Bois - Peinture

Plafond Plafond Lambr¡s PVC -
Plancher Sol Béton - Canelaqe

Murs Toutes zones Plaoues de olâtre - Peinlure etfaience
Plinthes Toutes zones Céramioue

15 Salle d'eauil/üC
Rdc

extér¡eu
f

Fenêtre n'1 - Owrant +

Ðormant c Aluminium - Peinture

Porle n"1 - Ouvrant + Dormant A Bois - Peinture
Plafond Plafond Lambris PVC -

Plancher Sol Béton - Canelaqe
Murs Toutes zones Plaoues de olâire - Fa¡ence

17 Abris de jardin Rdc
extérieu

Plafond Plafond Charpente aÞþarente -
Plancher Sol Béton

o
c
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Local / Partie
d'immeuble

o
o,Ít
IU

Elément Zone Revêtement

r Murs - Poteaux Toutes zones Bois

LA L¡STE DES MATERIAUX OU PRODUITS GONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DEC¡SION DE L'OPERATEUR

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS GONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES DE L' MAIS N'EN CONTENANT PAS

A:Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d'AmiantePrésence

DL : Déoradations locales ME : Mauvais étatF, C, FP BE : Bon état

MND : Matériau(x) non dégradé(s) MD : Matériau(x) dégradé(s)
Ëtat de dégradation dee
Matériaux Autres mafériaux

I Faire róaliscr une évaluation périodique de l'état dê conGervation

2 Faíre réaliser une surveiflance du niveau d'empoussièrement

Obligation matériaux de type
Flocage, calorifugeage ou faux-
plafon<l
(rásultat de la grillc d'óvalualion) 3 Fo¡rc réoliccr dcs travoux de rctrait ou do oonfincmont

EP Evaluationpériodique

ACI Action corrective de premier niveau
Recommandations des autres
matériaux et produits.
(résultat de la grílle d'évaluation) AC2 Action corrective de second niveau

LE€ENT}E

COMMENTAIRES

Néant

Les amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres- Toutes les variétés d'amiante sont æmme
substances cancérogènes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à I'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmona¡res), et d'autres pathologies no¡ cancéreuses {épanchements pleuraux, plagues pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques
liés à I'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en €euvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'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 essent¡el à la prévention du r¡sgue d'exposition à

l'amiante.
ll convient donc de veiller au maintien du bon état de conservat¡on des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
ll conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amíante 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,
Enfn, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions str¡ctes, renseignez-vous auprès de votre
mair¡e ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données <déchets>
gérée par I'ADEME directement accessible sur le s¡te lnternet wwìrv.s¡noe'orq

c)
c
.q
E

ELEMENTS I}'INFORMATION

11135VASSEA 8/10

CME Expertises

I rue Jean Monnet 82000 MONTAUBAN
37 avenue du Maréchal Leclerc, 82100 CASTELSARRASIN

lellFax 05 63 20 58 95
cme. experiises 82@or ange.f r



N'dossier: 11135 VASSE Adresse de l'immeuble
880 rue des capellas
82170 BESSENS

N" planche : 112 Version : 0 Type : Croquis

Bâtiment - Niveau : Croquis N'1

I

I
I
I
I

L

Veranda

-

Salle de Bains

WC

Cellier

Cuisine

r
Salon

Ëntrée

Couloir n"1

Débarras

ANNEXE 1 - CROQU]S

c)
c
.g
E

1 1 135 VASSE A 9/10

I rue Jean Monnet 82000 MONïAUBAN
37 avenue du Maréchal Leclerc, 82100 CASTELSARRASIN

f ellFax 05 63 20 58 95
cme. expertisesS2@or ange.Ír



N' dossier : '1 1 135 VASSE Adresse de l'immeuble
880 rue des capellas
82170 BESSENS

N'planche : 212 Version : 0 Type : Croquis

Orioine du olan : Cabinet de diaonostics Bâtiment - Nivêeu : Croouis N"2

Combles

\

æ

Palier

otr n
Chambre

; I
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^6taf Pnrasiaaire

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
Arrêté du 29 mars 2007 modífié par l'arrêté du 7 mars 2012, Anêté du 7 décembre2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L

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

DESIGNATION DU OU DES BAT¡MENTS

. Localisation du ou des bâtiments

DésÍgnation du bien : Maison individuelle
Adresse: 880 rue des capellas 82170

BESSENS

Nombre de Pièces : 4

Référence Cadastrale : Non communiqué

Le site se situe dans une zone délimitée par arrèlê préfectoral
comme étant Infestée par les termites ou susceptible de l'être à court
terme.

Descriptif du bien : Maison d'habitation en R+l sur terre-
ple¡n, avec dépendances non
attenantes, construite en blocs de
terre crue et terre cuite, menuiseries
PVC, plancher bois et hourdis,
charpente bois avec couverture en
tuiles.

Encombrement constaté : L'habitation présente de nombreux
encombrants, en raison de

. I'occupation des locaux, ne
permettant pas le contrôle total des
ouvrages et parties ouvrages à
sonder.

Situation du bien :

Etage: R+í
Mitoyenneté: NON Båti : OUI

Document(s) joint(s) : Néant

DES¡GNATION DU CL¡ENT

o Désignation du client
Nom / Prénom : Maitre MASSOL Olivier
Qualité: Avocat
Adresse : I rue porte du Moustier

82OOO MONTAUBAN

Nom et qualité de la {des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Huissier de justice

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

¡ ldentité de I'opérateur de diagnostic
Nom I Prénom : MONOT Sébastien
Raison sociale et nom de l'entreprise :

SARL CME Expertises
Adresse : 8 rue Jean Monnet 82000 MONTAUBAN
N" siret:499 00f 527 00039
N' certifcat de qualification:- C2474
Date d'obtentian : 231A7 12017

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certífiées par : LCC qualixpert
17 Rue Borrel
81100 CASTRES

Organisme d'assurance
professionnelle :

GAN ASSURANCES IARD

N' de contrat d'assurance : 121.467.41

Date de validité du contrat
d'assurance :

30/06/2019
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IÐENTIFICATION DES BAT¡MENTS ET PART¡ES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERM¡TES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

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

plâtre Enduit
Murs

Résultats du Diagnostic d'lnfestation (3) "

Absence d'indice.

Absence d'indice.Plinthes (Toutes zones) - Céramique

Absence d'indice-Placard n'1 Ouvrant + Dormant (D) -
Bois Peinture

Absence d'indice.Porte n'2 Ouvrant + Dormant (D) -
Bois Peinture

Plafond - Lambris bois Pe¡nture Absence d'indice.

Absence d'indice.Planeher (Sol) - Béton Carrelage

Abeence d'ind¡ce.

Båtiments et
parties de
båtiments
visité¡ (1)

Entrée

Porte n"1 Ouvranl + Ðormant (A) -
Bois Peinture

Absence d'indice-Porte-fenêtre n'l Ouvrant + Ðormant
(B) - Bois Peinlure

Absence d'indice-Porte-fenêtre n'1 Volets (B) - Bois
Peinlure

Absence d'indice-Porte-fenêtre n"2 Ouvrant + Domant
{C) - Bois Peinture

Plafond - Plafond tendu PVC Absence d'indice.

Absence d'indiee.Planeher (Sol) - Béton Carrelage

Absence d'indice.Murs (Toutes zoncs) - Flaques de
Plâtre Enduit

Plinthes (Toutes zones) - Céram¡que Absence d'indice.

Salon

Porte-fenêtre n'2 Voleb (C) - Bois
Peinture

Absence d'indice.

Porte-fenêtre n"1 Ouvrant + Dormant
{B) - Bois Peinture

Absence d'¡ndice.

Porte-fenêtre n"1 Volets (B) - Bois
Peinlure

Absence d'indice.

Fenêt¡e n'1 Owrant + Dormant (C) -
Bois Peinture

Absence d'indice.

Absence d'indice.Plafond - Plancher bois Pe¡nture

Plancher (Sol) - Béton Carrelage Absence d'¡ndíce.

Murs (Toutes zones) - Plaques de
olâtre Enduit et faience

Absence d'indice.

Absence d'indice.

Cuisine

Plinlhes (Toutes zones) - Céramique

Porte-fenêtre n"1 Ouvrant + Dormant
{A} - Bois Peinture

Absence d'ind¡ce.

Porle-fenètre n'1 Volets (A) - Bois
Peinture

Absence d'indíce.

Porte-fenêtre n'2 Ouvrant + Dormant
lToutes zonesl - Aluminium Peinture

Absence d'indice.

Absence d'indice.Plafond - Lambris bois Peinture

Plancher (Sol) - Béton Carrelage Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Crépis Absenee d'indice.

Absênce d'indice.Plinihes (Toutes zones) - Céramique

Absence d'indice.

Veranda

Plafond - Charpente apparente
Peinture

Absence d'indice.Couloir nol Porte n'1 Ouvrant + Dormant (B) -
Bois Peinture
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Båtiments et
parties de
båtiments
visités (1)

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et
éléments examinés (2) Résultats du Diagnostic d'lnfestation (3) *

Porte n"2 Ouvrant + Dormant (B) -
Bois Peinture Absence d'indice.

Porte n'3 Ouvrant + Dormant (C) -
Bois Peinture Absence d'indice.

Plafond - Plaques de plâtre Peinture Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Béton Carrelage Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plaques de
plâtre Endu¡t

Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Céramique Absence d'indice.

Porte n'1 Ouvrant + Ðormant (A) -
Bois Peinfure Absence d'indice.

Fenêtre n"1 Owrant + Ðormant (C) -
Bois Peinlure Absence d'indice-

Plancher (Sol) - Béton Canelage Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plagues de
olåtre Enduit et faience Absence d'indice.

Salle de Bains

Plafond - Plafond tendu PVC Absence d'indice.

Porte n"1 Owrant + Dormant (A) -
Bois Peinture Absence d'indice.

Plafond - Lambris PVC Absence d'indice.

Plancher {Sol) - Béton Carrelage Absence d'indice,

Murs (Toutes zones) - Plaques de
plåtre Enduit Absence d'indice.

wc

Plinlhes (Toutes zones) - Céramique Absence d'indice.

Porte n"1 Owrant + Dormant (A) -
Bois Peinture Absence d'indice.

Plafond - Crépis Peinture Absence d'indice-

Plancher (Sol) - Bélon Canelage Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plaques de
olât¡e Paoier oeint Absence d'indice.

Fenêlre n"1 Volels (E) -Aluminium Absence d'indice-

Cellier

Fenêtre n"1 Ouvrant + Dormant (E) -
PVC Absence d'indice.

Porte n"1 Ouvranl + Dormant (A) -
Bois Peinlure Absence d'indice.

Fenêlre n'1 Owranl + Ðormanf (C) -
PVC Absence d'indíce.

Fenêtre n'1 Volets (C) - Aluminium Absence d'indice.

Plafond - Plåtre Peinture Absence d'indice-

Plancher (Sol) - Béton Carrelage Absence d'indice.

Murs {Toutes zones) - Plålre Absence d'índice.

Fenêtre n"2 Ouvrant + Dormant (D) -
Bois Absence d'indice.

Fenêtre n"2 Volels (Ð) - Bois Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indice-

Débarras

Guisine d'été

Plafond Poutres - Bois Peinture

lA) - Aluminium Peinfure
+

Absence d'indíce.

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Lambris PVC Absence d'indice.

RdC extérieur
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Bâtiments et
parties de
bâtiments
visités (1)

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

Résultats du Diagnostic d'lnfestation (3) *

Porte n'1 Ouvrant + Dormant (D) -
Bois Peinture

Absence d'indice.

Plafond ' Lambris PVC Absence d'inclice.

Plancher (Sol) - Béton Carrelage Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plaques de
plâlre Peinture et faience

Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Céramique Abscnce d'indice.

Salle d'eau/WG

Fenêtre n"1 Ouvrant + Dormant (C) -
Alum¡n¡um Peinture

Absence d'indice.

Porte n'1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture

Absence d'indice.

Plafond - Lambris PVC Absence d'indice.

Plancher (Sd) - Béton Carrelage Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plaques de
olâtre Faience

Absence d'indice.

Abrís <le jarclin

Palier

Plafond - Charpente apparente Absence d'indice.

Plannher (Sol) - Béfon Absence d'indice.

Murs Poteaux (Toutes zones) - Bols

+ Dormant (C) -
Bois Peinture

Absence d'indice.

Absence d'indice.

Fenêtre n"1 owrant + Dormant (B) -
PVC

Absence d'ind¡ce.

Fenélre n'1 Voleb (B) - Aluminium Absence d'ind¡ce.

Plafond - Plafond tendu PVC Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Chape ciment
Parquet flottant

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plaques de
plátre Enduit

Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indice-

Gombles

Fenêtre n"1 Owranl + Ðormant (B) -
Bois

Absence d'indice.

Fenêlre n'1 Volets {B) - Bois Absence d'indice.

Porte n'1 Owrant + Ðormant (A) -
Bois Peinture

Absence d'índice.

Plafond - Charpenle apparente Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Chape ciment Absence d'¡nd¡ce.

Murs (Toutes zones) - Galets Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Briques
creuses

Absence d'indice.

Fenêtre n'2 owrant + Ðormant (Ð) -
PVC

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Terre crue Absence d'indice.

Couloir no2

Fenêtre n'1 Owrant + Dormant (D) -
PVC

Absence d'indice.

Porte n"1 Ouvrant + Ðormani (C) -
Bois Peinlure

Absence d'indice.

Plafond - Plafond tendu PVC Absenee d'indice.

Plancher (Sol) - Chape ciment
Parquet flottant

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plagues de
plâtre Enduit

Absence d'indice.
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Bâtiments et
parties de
bâtiments
visités (1)

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et
éléments examínés (2) Résultats du Diagnostic d'lnfestation (3) *

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indice.

Ghambre

Porte n"1 Ouvrant + Dormant (A) -
Bois Peinture Absence d'indice.

Fenêtre n'1 Ouvrant + Dormant (C) -
PVC Absence d'indice.

Plafond - Plafond tendu PVC Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Chape c¡ment
Parouet flottant Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plaques de
plåtre Peinture Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Bois Absence d'indice.

Fenêtre n"2 Owrant + Ðormant (D) -
PVC Absence d'indice.

Fenêtre n'1 Volels (C) - PVC Absence d'indíce.

Fenêtre n'2 Volets (Ð) - PVC Absence d'indice.

t,tl ldenlfler notammenl chaque þálrmenl et chacune des D¡èces du bät¡ment.
a2l ldenûf¡er notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, pl¡nthes, charpentes. .-.
t3l Menl¡onner les ¡nd¡ces ou l'absence d'¡nd¡ces d'¡nfesfation de termÍtes et en préciser la nature

Aþsence d'¡ndice = ãþsence d'¡nd¡c€ d'infestatiûn de termates.

LEGEND€

!ÐENTIFIGATION DES BATTMENTS ET PART¡ES DU BATTMENTS (ptECES ET VOLUIìíES)
N'AYANT PU ETRE V¡S¡TES ET JUSTIFIGAT¡ON

Garage (RdC extérÍeur) : Refus du propriétaire

Porte Fermée à clé,

IÐENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI NCINT PAS
ETE EXAM¡NES ET JUST¡FICAT¡ON

Face des ouvrages bois en contact avec la maçonnerie

Cloisons et doublages en plaques de plâtre non visités.

La sous-face et la structure porteuse du plancher en rez de chaussée n'a pas pu être visitée (voir descriptif),
impossibilité technique d'accès sans dépose ou destruction.

La structure porteuse de l'étage n'a pas pu être visitée dans les pièces ou la finition des plafonds la rend
inaccessible par encoffrement de structure (voir descriptif).

L'examen porte sur les ouvrages et parties d'ouvrages vísibles et accessibles sans dépose ou destruction
d'éléments génants à leur accès, sans déplacement de mobiliers ou stockages divers dans les locaux à contrÕler.
Nous restons à la disposition du propriétaire ou du donneur d'ordre pour un contröle sur ces éléments après le
retrait des encombrants.
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I urover,rs D' TNVESTTGATToN unlrsEs
1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

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

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

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

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

2. sondage mécanigue des bois visibles et accessibles :

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

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

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

CONSTATATIONS DIVERSES

lndice d'infestation ,qradat¡ons bioloqiques du bo¡s
biologique du bois sont notés de manière générale pour information du

donneur d'ordre, il n'esl donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la loca¡isation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait
réalicer une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

Absence d'indice d'infestation de termites

NOTE

Conformément à I'article L 133-6 du Livre ler, Titre lll, Chapitre lll du code de la construetion et de I'habitation, cet
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 16ß312019-

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

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

GACHET T}E L'ENTREPR¡SE
S¡gnature de l'opérateur

2Û 58 íl-

t

Référence : 11135 vASsE T
Fait à : MONTAUBAN le .1710912418
Visite effectuee le : 17 lO9l2O18
Ðurée de la visite : 2 h 30 min
Nom du responsable: GROS Stéphane MONOT Sébastien
Opérateur: Nom : MONOT
Prénom :Sébastien

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

DOCUMENTS ANNEXES

NOTE 1 S¡ le donneur d'ordre le souhaile, ¡l fa¡l réal¡ser une recherche de ces agenls dont la méthodolog¡e et les éléments
sont décrits dans ta norme NF P a3-2OA;
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termiles, ¡l est rappelé I'obligat¡on de déclarat¡on en mairie de l'ínfestation prévue aux
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la conslruclion et de I'hab¡tation.
NOTE 3: Conformément à I'art¡cle L 271-6 dv CCH, I'opérateur ayant réalisé cet état relat¡f à la présence de term¡ies n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son
¡mpart¡alité et å son indépendance ni avec le propriélaire ou son mandataire qu¡ fait appel à lui, ni avec une entrepilse pouvant réaliser des lravaux sur des ouvrages
pour resquers ir rui est demandé d'étabrir cet état 
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Croquis N'2
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Csnsfr¡l des RÍsglres d f.rposifion âr¿ Plo¡rrå
fertrþcnt de Supe{lcie - âéf å lnr¿¡Zdro

Conslnt *l Dossier Tecårr içre .{llrialrt*
âiagrrostic Gtu -Perfonnfl nce Err ergétiqrre

Efnt Parnsitaire

du cadre et des du CREP

de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et
repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du båti permettani d'identifier les situations d'insalub¡ité.
Les résultats du CREP do¡vent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du
(qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ¡ngérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence
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 revêlements privatifs d'un logement, y compris
revêtements extérieurs au logement (volet, porta¡|. grille, -..)

âpplication de I'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple,
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 å des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les parfies affectées à l'habiìation.

sur ceux sont destinés å un tels la buanderie

ue au a du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb

le CRÊPles locaux annexes de I'ha

Quand le CREP est réalisé en
la partie extérieure de la porte

du CREP

É t"" parties privat¡ves Ef Avant la vente

Ef occupées
Par des enfants mineurs : El ou¡ El ¡lon
Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

El Ou avant la mise en location

El Ou les parties communes d'un immeuble El Avant travaux
du bien étaire

880 rue des capellas
82170 BESSENS

Nom:
Adresse

Madame VASSE Valérie
880 chemin des capellas 82170 BESSENS

Commandita¡re de la mission
Nom:
Qualité

Maître MASSOL Olivier
Avocat

Adresse : I rue porte du Moustier
82OOO MONTAUBAN

ilà fluorescence XL

Nature du radionucléide :Cobalt 57
Date du dernier chargement de la source :3011112016
Activité de la source à cette date:444

Nom du fabricant de I'appareil :RMD lnstruments
Modèle de l'appareil :Protec LPA1
N'de série : 2325

Dates et validité du constat
Date du rapport :

Date limite de validité
No Constat: 11135 VASSE P
Date du constat :1710912018

17t09t2018
Aucune

Conclusion
Classement des unités de diagnostic

Total Non mesurées
Nombre i '1"

Glasse 0
Nombre i olo

Classe'l
Nombre i %

Classe 2
Nombre I %

Classe 3
Nombre i ol'

98 36 36,73 0/o 62 63,27 % 0 0.00 %

Aucun revêtement contenant du plomb n'a rlté mis en évidence
0 0,00 %

CONSTAT ÐE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES
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Auteur du constat
Sígnature

Ci,ì'i 20
1.1

lii 1,

Cabinet : CME Expertises
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien
Nom du diagnostiqueur: MONOT Sébastien
Organisme d'assurance : GAN ASSURANCES IARD
Police : 121.467.441
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RENSE¡GNEMENTS CONCERNANT LA M¡SSION
2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de I'auteur du constat
MONOT Sébastien

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par : LCC qualixpert,lT Rue Borrel 81100 CASTRES
Numéro de Certification de qualification : C2474
Date d'obtention : 23107 12017

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR) : T820219
Nom du titulaire : MONOT Sébastien

Date d'autorisation :16101 120'18
Expire-le :181ú12423

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : MONOT Sébastien
2.3 Etalonnaqe de l'appareil
Fabriquant de l'étalon
N" NIST de l'étalon :

GRETAGMABETH
2573

Concentration : I mglcm'
lncertitude : 0,04 mg/cm2

I nneneL DE LA coMMANDE ET DES REFERENcES REcLEMENTAIREs
Arrêté du 't9 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
- Articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du code de la santé publ¡que

ne mesu re Ia concentration en plomb sur un êtalon à une valeur proche du seuì|.
I'appareil une nouvelle vér¡ficat¡on de ¡a justesse de l'appare¡l est réalisóe.En début et en l¡n de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel
Nom du laboratoire
Nom du contact :

NC
NC Coordonnées: NC

2.5 Description de I'ensemble immobilier

Année de construction
Nombre de bâtiments

1900
3

Nombre de cages d'escalier: I
Nombre de niveaux : 2

Adresse

Type :

Nomþre de Pièces :

Référence Cadastrale

880 rue des capellas
82170 BESSENS

Maison individuelle
4

Non communiqué

Bâtiment:
Entrée/cage n' :

Etage :

Situation sur palier :

Destination du bâtiment Habitation
individuelles)

(Maisons
-o
E

o-
fñ
c
Eao
a-x
lrt-o
a
{¡)
f
d

.9.t
6o
!
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o
O

Vérification de la justesse de I'appareil No mesure Ðate Concentration (mg/cm2)

En début du CREP 1 17t09t2018 1

En fin du CREP 126 17t09t2418 1

Si une remise sous tension a lieu

2.6 Le bien de la mission

2.7 Occupation du bien

L'occupant est
d Propriétaire
E Locataire

E Sans objet, le bien est vacant

Nom de l'occupant si différent du propriétaire
Nom:

2.8 Liste des locaux visites
NO Local Etage
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1 Entrée RDC

2 Salon RDC

3 Cuisine RDC

4 Veranda RDC

5 Couloir n'1 RDC

6 Salle de Bains RDC

7 WC RDC

I Cellier RDC

9 Débarras RDC

10 Palier 1er

11 Combles 1er

12 Couloir n'2 1er

13 Chambre 1er

14 Cuisine d'été RdC extéríeur

15 Salle d'eauMC RdC extérieur

17 RdC extérieur

2.9 Liste des locaux non visites
N' Local Etage Jrstification

16 Garage RdC extérieur
Refus du propriétaire
Porte Fermée à clé.

Abris de tn

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluoreseenee x
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par I'arrêté du 19 août 2A{ relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mglcm2

3.2 Stratéqie de rnesuraEe

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, I'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 carrê (1 mglcm2);
2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centirnètre cané (1 mglcm2l;
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 centimëtre carré (1 mg/crn2), mais que des unités de diagnostic du
même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale å 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.
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METHOI}OLOGIE EMPLOYEE
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon I'arrêté
du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF)
à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont
exprimées en mglcm2.
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949
ne sont pas mesurés, à I'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... {ceci
afin d'identifier la présence éventuelle de mínium de plomb).
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3.3 Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, I'auteur du constat tel que défini à I'Article R.1334-11 du code de la santé publique 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 Ia recherche de la
fraction acido-soluble du plomb>>, dans les cas suivants :

. lorsque la nature du support (forte rugosité, su¡'face non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas I'utilisation de I'appareil portable à fluorescence X ;

¡ lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mglcm2 ;

. lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision
de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de I'arrêté du 19 août 2A11 relatif au constat de
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant
I'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 S à 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de I'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.

PRESENTATION DES RESULTATS
Afin de faciliter la localisation des mesures, I'auteur du c,onstat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue une lettre (4, 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 I'accès au local est nommée <<An et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées
<<Bn, <<C>>, (DD, ... dans le sens des aiguilles d'une montre

c la zone <plafond> est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, I'ouvrant d'un portant ou
le dormant d'une fenêtre, ...) faisant I'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.

Classement des unités de
Concentration en plomb Etat de conservation Classement

( Seuil 0

Etat 2I Seuil
Ðégradé (D) 3
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CROQU¡S

Croquis N"f
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Croquis N'2
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RESULTATS DES MESURES

Local : Entrée (RDC)

o
oN

Unité de diagnostic Sub3trat
Revêtement

apparent

É
.9
oo
E
oI

c
oqB

f;Ë
I

oc
E,€
ot
lõ

Ës

ø^
6E
EEo tttðÊü.3

2
ô
Et
ø
6
!o

Observat¡ons

I
A

Ouvrant +
Dormant

Porte no1 Bo¡s Peinture
delm NÞ 0,84

0
I +delm ND 0,64

2
Ð

Ouvrant +
DormanlPlacard n"1 Bois Peinture

delm ND o,75
0

3 +de1m ND 0,81

4
D

Ouvrant +
DormntPorte n"2 Bois PÊ¡ntute

delm ND 0,57
o

5 +de 1m ND 0,19

ô
Platond Plalond Lambr¡s lro¡s Peirìture

dclm ND o,o7

7 +de l Dì NIJ 0,0/

Toutes
zones

Murs Plaques de plåtte Endu¡t Postérieur à 1949

Toutes
zones

Plinthas Céram¡que Non Fe¡nl

Nombre total d'unítés de diagnostíc 6 Nombre d'unités de classe 3 0 7o de classe 3 0,o0 0/o

Local : Salon (RDC)

¡t'
o
ëN

Unltédè diagno3tc Substrãt Revêtem"nt
apparent

eo
G
Ø
Eg
3

g
.sgË

alg
EP

ot,

Gg

E€eg
e?
ts

l!trËeoo{Eú.9

g
9
Èoûog
(,

(lùs€rvetiong

10 Oüvrant +
DormantPorte-lenêtre n'1 Bois Peinlure

-de1m ND 0,69
0

11 +delm ND 0,5.1

12
B Porte-lenêtre n"l Volels B(is Peinlure

-de 1m ND 0,31
o

13 +de1m ND o,17

14
c Owrant +

ÐomantPorte-fenêtre n2 Bo¡s Pêinture
-delm ND 0,09

o
15 +de1m ND 0,7

18
c Porle-ÍenëIÍe n"2 Volels Bois Pelnture

-delm ND 0,78
0

'19 +de'lm NÐ 0,59

16
Plafond Plafond Plafond tendu PVC

-de.lm ND 0,09
o

17 +de1m ND o,32

Toutes
zones

Mu¡s Plaques de plåke Enduat Postérìeur à 1949

loutes
zones Pl¡nthes Céramique Nofi pe¡nt

Nombre total d'unités de diagnostic 7 Nombre d'unités de classe 3 0 7o de classe 3 0,00 %
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Local : Guisine (RDC)

l¡"
otoN

Unité de diagnost¡c Substrat Revêtement
appa¡ent

co
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E
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Observations

20
Porte-fenétre n'l Ouvrant t

Dormant
Bo¡s Peinture

delm ND o,14
0

21 +de1m ND 0,59
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22
B Porte-fenêtre n'1 Volets Bois Pe¡nlure

delm ND 0,09
0

+de1m ND 0,68

24
c Ouvrant +

DormantFenêtre n"1 Bois Pe¡nture
de'1 m ND 0,04

0
25 +de1m ND o,7

26
Plãfond Plafond Plancher bo¡s Pêinture

delm ND o,77

27 +de1m ND 4,29

Toutes
zones

Murs Plaques de pláte Endu¡t et iaience Poslérieur à J949

-Ioutes

zones Plinthes Céram¡que Non pe¡nt

Nombre total d'unités de diagnostic 6 Nombre d'unÍtés de classe 3 0 7o de classe 3 0,o0 0/ø

Local : Veranda {RDC}

N'
tc
o
N

Unité de d¡agnostic Substrat Revêtement
apparenl

c
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Observat¡ons

2A OuvÍant +
Doamant

Porte-fenêtre n"1 Bo¡s Peinture
-delm ND 0,1

o
29 +de1m ND 4,62

30
Porte-fenêtre n'1 Volets Bo¡s Peinture

-de1m ND o,2a
0

31 rde'lm ND oA7

38
Plafond Plafond Charpente

apparente
Peinturè

-de 1 m ND 0,45
0

3S +de1m ND 0,6

u
Plafond Plafond Lambr¡s bo¡s Peinture

-de1m ND 0,09
0

35 +de 1m ND o,42

36 Toutes
zones

Murs Crép¡s
-de'1 m ND 0,53

0
+de'lm ND 0,11

Toutes
zones Pl¡nthes Céram¡que Non peint

32
Toutes
zones

Ouvrant +

ÐormntPorte-fenêtre n? Aluminism Pe¡nlure
-delm ND o,58

0
33 +de'lm ND 4,24

Nombre total d'unités de díagnostic 7 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,00 %

Local : Couloir n"1 {RDC}
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Observations

4A
Ouvrant +
Dormant

Psrte n"l Bois Peinlure
de.lm ND o,43

0
41 +delm ND o,o7

Ouvrant +
Dormant

Porle n'2 Bo¡s Peinlure
de'1 m ND o,79

0
43 +de'lm ND o,25

44
Ouvrãnl +
Dormanl

Porte n'3 Bo¡s Pe¡nfure
del m ND û,09

0
+delm ND o,25

Plafond Plåfond Plaques de plálre Peinlure PostÉr¡eur à 1949

foutes
zones

Murs Plaques de plâhe Endu:t Postér¡eur á 1949

Toutes
zones Plinthes Céram¡que Non pe¡nt

Nombre total d'unités de diagnostic 6 Nombre d'unités de cfasse 3 0 % de classe 3 0,00 0/o
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Local : Salle de Bains (RDG)
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Unité de diagnostic Substrat Revêtement
apparent
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Observations

40 Ouvrant +

DormantPorle n'.1 Bo¡s Peinture
delm NU u,43

o
47 +de 1m ND 0,31

4A Ouvrant +

Dormant
Fenêtre n"1 Bo¡s Peinture

-de1m ND 0,15
0

49 +de'lm ND 0,38

Plafond Plafond Plafond tendu PVC
-de1m ND 0,89

o
51 +de1m ND 0,8

Toutes
zones

Mu16 Plaqu€s de plåtre Endu¡t et faience Postérieur à 1949

Nombre total d'unités de d¡agnost¡c 4 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,04%

Local : WC (RDC)
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Unité de diagnost¡c Substrat Revêtement
apparènt
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Observations

52 Oûwânt +
Dormant

Porte n"1 Bois Pe¡nlure
delm ND 0,88

o
+de1m ND 0,79

Plalond PIãlond Larrrbis PVC PVO

Toules
zones

Murs Plaqucc do plôûo Endu¡f Po8tóri.ur i 1949

ïoutes
zúes Plinthes Céram¡que Non peint

Nombre totaf d'unités de diagnostic 4 Nombre d'unités de classe 3 0 o/o de classe 3 o,oo Yo

Local : Cellier (RDC)
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Unité dê diagno3tic Subslrat Revåt€ment
apparent
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Observations

54
A

OMant +
DomantPorte n'.1 Bo¡s Peinture

delm ND 0,09
o

55 +de1m ND 0,58

E Fenêlre n"1
Ouvrant +
Dormânt

PVC PVC

58
Fenétre n'1 Volets Alumin¡um

-de1m ND o,77
o

59 +delm ND 0.87

56
Plâfond Plafond Crép¡s Pe¡nture

-delm ND o,o2
0

+de 1m ND 0,07

Toutes
zones

Murs Plaques de plátre Pap¡er peint Poslérieur à 1949

Nombre total d'unités de diagnostic 5 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 o,oo%
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Local : Débarras (RDC)

(,
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Un¡té de d¡agnostic Substrat Revètement
apparent
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Observetions

Ouvrant +
Dormant

Porte n"1 Bo¡s Pe¡niure
-de1m NÐ o,42

o
61 +de1m ND o,79

c Fenétre ¡'1 Ouvrant +
Dormant

PVC PVC

c Fenêtre n"1 Volets Aluminium
-de1m ND 0,1

0
63 +de1m ND o,22

68
D

Ouvrant +

Dormant
Fenêtre n"2 Bo¡s

-delm ND 0,08
0

6S +de1m ND 0,53

70
D Fenête n"2 Volets Bois

-delm ND 4,17

71 +delm NÐ 0,81

64
Plafond Plafond Plåtre Peinlure

delm ÑD 0,36
0

65 +de-lm ND î)t

14
P¡afond Plafond Poutres Bo¡E Peinture

delm ND o,l6
0

75 +delm ND 0,08

Toutes
zones

Mürs Plâtre
delm ND 0,09

o
67 +delm ND 0,06

7)
Toutes
zones Pl¡¡thes Bois

delm ND 0,88
0

73 +de1m ND aJ7

Nombre total d'unítés de diagnostic I Nombre d'unités de classe 3 0 7o de classe 3 0,00 %

Local : CuisÍne d'été (RdC extérieurl

o
oN

Unité de diagDost¡c Sr¡bslÌat R€vêtement
¡ppar€nl
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Obs€rvatioÍs

112
Ouvrant +
DoffintPorte-fenêtre n'l Alum¡n¡um Peinture

delm ND 0,3
o

113 +delm ND 0.1

1',t4
D

Ouvrant +
DormntPorte n"1 Bds Pe¡nture

delm ND 0,59

1f5 +de1m ND 0,1

Plafo¡d PÍafond Lambris PVC PVC

Touleg
zo¡es Murs Lambr¡s PVC PVC

foutes
zones

Murs Plaques de plâtre Peinture et faience Poslér¡eur à 1949

Toutes
zones Pl¡nthes Céramique Non pe¡nt

Nombre total d'unités de diagnostic 6 Nombre d'unités de classe 3 0 7o de classe 3 0,00 0/o
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Local : Salle d'eaulWG (RdC extérieur)

o
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Unité de diagnost¡c Sr.¡bsûat
Revêtement
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Observationg

118
Porte n'1 Ouvraft +

Dormant
Bois Peinlure

-de1m ND 0,48
0

t'19 +de1m ND 0,89
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116
c Ouvrant +

Dormant
Fenêtre n'1 Alumin¡um Pe¡nture

delm ND 0,65
o

117 +de 1m ND o,52

Plafond Plafond Lambris PVC PVC

Toutes
zones Murs Plaques de plåtre Fã¡ênce Postérieur à 1949

Nombre total d'unités de diagnostic 4 Nombre d'unités de classe 3 0 7o de cfasse 3 0,00 %

Local : Abris de jardin (RdC extérieur)
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Unité de diagnost¡c Substrat Revêtêment
apparent
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Observallons

120
Plalond Plafond

Charpente
apparente

-de1m ND 0,63
o

121 +delm ND 0,14

122
Sol Plancher Béton

-de1m ND 0,73
o

123 +de.lm ND 0,57

124
Tôt¡tes
zones

Murs Poteaux Bo¡s
d6 1m ND 0,'t3

0
125 +delm ND 4,72

Nombre total d'unités de diagnostíc 3 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0.00 %
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Local : Palier (f erl
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Unaté de diagnostic Sub3üat
Revêtêment

apparent
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Observatlons

B Fenêtre n"1
OuvÍant +
Dormni

PVC PVC

78
B Fênêtrê n'l Volets Aluminium

delm ND o,77
0

79 +delm NO 0,79

76
c owrant +

tofmantPorte n'l Bo¡s Peinture
delm ND 0,8

0
+delm ND 0,69

80
Plafond Plafond Plâfond tendu PVC

delm ND a,2a
o

81 rdelm ND 0,46

Sol PIânchs Chape cirent Parquet Íottanl Substrat postérieur à 1949

Toutes
zones

Murs Plaques de plátre Endu¡t Postér¡eur à 1949

a2
Toules
zones Plinthes Bois

dêlm ND o,14
o

83 +de1m ND 0,59

Nombre total d'unités de diagnostic 7 Nombre d'unítés de classe 3 0 o/o de classe 3 0,00 %

Local : Combles (ler)

N"
oc
ÕN

Unité de diagnostic Substrat
Rêvêtement

apparent
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Observat¡ons

88
A Ouvrant +

Dormant
Porte n"1 Bois Pe¡nture

-delm ND 0,33
o

89 +delm ND 0,51

84
B

ouvrant +
DormanlFenêlre ñ"1 Bois

-de 1m ND o,73
0

85 +de1m ND a,47

86 B Fenêlre n'1 Volets Bois -de1m ND 0,59 o
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a7 +de'1 m ND 0,8

D Fenétre n'2 Ouvfant +
Dormant PVC PVC

90
Plafond Plafond Chãrpente

apparentê

-de1m ND o,4

91 +de1m ND 0,46

92
Sol Plancher Chape c¡ment

-de1m ND 0,34

93 +de l m ND 0,58

96 Toufes
zones

Murs Briques cÍeuses
-de1m ND 0,1

97 +de1m ND 0,57

94
Toutes
zones

Murs Galets
-de1m ND 0,19

95 +delm ND 0,64

98 Toutes
zones

Murs Tere crue
-de1m ND 0,89

0
99 +delm ND 0,69

Nombre total d'unÍtés de diagnostic I Nombre d'unítés de classe 3 0 % de classe 3 0,00 %

Local : Couloir n"2 (1er)
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Unité de diagnostic Sr¡b3trat Revétement
apparent
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Observatíons

'100

c Ouvrant r
Ðormânl

Porte n"f BCJìs Peinture
-delm ND o,32

o
141 +dê'lm ND o,37

D Fenêtre n'1 Ouvtant +
Dormant

PVC PVC

't02
Pfafond Plafond Plâfond tendu PVC

-deim ND 0,23
o

103 +de1m ND t,62

S.'l Plâ¡cher Chape ciment Parquet Íotlant Subslrat postérieur à 1949

loutes
zMes Murs Pfaques de plåbe E¡du¡t Postárieur à '1949

144 Toutes
ztres P,inthes Bois

dè1m ND o,2
0

105 +de1m ND 0,08

Nombre total d'unités de diagnostic 6 Nombre d'unités de classe 3 0 7o de classe 3 0,00 0/o

Local : Chambre (1er)

otoN
Unité de diagrost¡c Substrat Revétemênt

apparenl
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Observal¡ons

106
Ouvrant +
DormantPorte n'l Bois Pe¡nture

delm ND 0,09
0

147 +de1m ND o,71

c Fenêtrê n"1 OuvÊnt +
Dormant

PVC PVC

c Fenêlre n"1 Volets PVC PVC

Fenèlß n"2 Ouvrant +
Dormant

PVC PVC

o Fenêlre n'2 Votets PVC PVC

108
Plafond Plafond Plafond tendu PVC

delm ND 0,63
0

109 +de1m ND 0,84

Sol Plancher Chape cirent Parquet fottant Substrat postérieur à 1949

Toutes
zones

Murs Plaques de pleûe Peinture Postér¡eur à 1949
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110 Toutes
zones

Pl¡nthes Bo¡s
delm ND o,7a

0
111 +de1m ND 0.33

Nombre total d'unités de diagnostic I Nombre d'unités de classe 3 0 o/o de classe 3 0,00 %

Localisation HG : en Haut à Gauche
MG : au Milieu å Gauulre
BG ; en Bas à Gauche

HC : en Haut au Centre
C : ¿u Centle
BC : en Bas au Centre

MD
BD

en Haut à Droite
au Mil¡eu å Drorte
en Bas à Ðroite

HD

Nature des dégradations ND : Non dégradé
EU : Etat d'usage

NV : Non visible
D : Dégradé

LEGENDE

il coulvrENTArREs
Néant

LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile out NON

Au moins un localparmi les locaux objets du constât présente au moins 50 %
d'unités de diaonostic de classe 3 I
L'ensemhle des locar¡x ohjets drr présent conslat prásente au moins 20 % d'unités
de diaqnostic de classe 3 d
Situations de dégradation du bâti out NON

Plancher ou plaforìd menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré tr Ëf
Traces importantes cle coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de
diaonostic d'un même local d
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de
tâches d'humidité d
Transmission du constat au directeur général de I'agence régionale de santé

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale_de santé de la

région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : Et Ou¡ f,f ruon

I oer-rcATroNs D'TNFoRMATIoNS pouR LEs pRopRtETAtRES

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, 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 I'Article L.1421-1du 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.>

-o
E

o-
f,
(o

co
'õ
o
o-x
!u
!
a
{l)f
tt
.a
v.
a
c)E
o
aco
O

11135VASSEP 14t16

GME Expertises

8 ¡ue Jean Monnet 82000 MONTAUBAN
37 avenue du Maréchal Leclerc, 82100 CASTELSARRASIN

TellFax 05 63 20 58 95
cme.expertisesS2@orange.fr



ANNEXES

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

Deux documents vous informent :

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

- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce logement.

Les effefs 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 I'organisme, le plomb est stocké, notamment
dans les os, d'oi¡ 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 !e fetus.

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 dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage
ou å l'occasion de travaux : les écailles et les poussières 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 :

r 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 å 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 I'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigtts après les avoir touchées.
Pour éviter que votre enfant ne s'intox¡que :

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

' Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradatÍon des peintures ;

r Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où I'enfant joue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

t 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 plomÞ : prenez des précautions

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

o Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. , avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

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

vous un pouf ou votre votre pédiatre,
médecin de protection maternelle et infantÍle, 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 san¡taires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de
la santé et du logement.

o
E

E
f
(E

co
=Ø
o
X
lrjE
Øo

.9,
É
6
d)õ
o
aco
O

Si vous êtes enceinte

. Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;

. Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.
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ATTESTATION DU FABRICANT t}E LA MACHINE PLOMS

*i3
ß,MI
Date:7ngnÙf

To: Vvhom lt May Concem

Re: Maximum Usage ïime for Co57 Sources in RMD lnstruments LPAI Handheld XRF
Anall4zers

The insfument performance of an RMD lnslruments LPA-1 Lead Paint Speclrum Analyzer with
a Co57 isotope source designed for lead ¡n paint appl¡cations. \^/e state the following:

. For an analyzer with a Co-57 source with an initial aet¡v¡ty of 444 MBq this llmlt is
reached after a maximum of 24 monthe.

These limits are indçendent of ac'tual use of the inslrumeflt. The sourcË dêcûy s1ûtl$ w¡th tho
assernbly of the source. \ llh fie no{mal source decay ac{ual analys¡s lime necessary to
acqu¡re meaningful data increases. The LPA- l rel¡es upon the calibration c*leck procedure
wdtten in the manual to deternine that the instument analysis ls saüsfactory. ïhe maximum
posgble duralion wh¡ch an LPA-1 remains in an operable cond¡tion (mean¡ng that ¡t can pass
he calibratìon cfreck procedure) ¡s 24 months. This depends upfi ¡nilial sürce activity (a
maximum of 444 MBg) and otìer eleclronic based characteístics.

The Max¡mum operating time before re- sourc¡ng a LPA-1 is mandatory should þe no more than
24 months. lf the LPA-1 does not salisfactorily pass the calibraäon dreck præedure prior to this
date. lhên thå LPA-1 $1dlld be re-sûJrced åt that ü me.

Sincerely,

RMÐ lnsfumerìls Corporation
44 Hunt Sfeet
l tatertown, MA 42472
617-66&6900

44HuntSlÞet,vrâtorttrn,iv{A02472-4699 I Phô¡e: ô17.6686900 I Fa ô179269743 lrnfo@ñdìncæfr I M,md¡nccw .Õ
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Corrstol des Riogrres dl"ryosirion au Plor¡¡ü
Certi¡îcn? de Srrper,¡lcie - Þå1 à Tm¡.r Zlro

ConsÍaI ef Do¡sier Iecl¡liøue -{nriante
Dtagrrostie &e -Perfon lanôe Errergntiqrre

Etat Parasitaire

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2)
Décret n'2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n" 2006-1147 du 14 septembre20O6, Arrêté du 8îêvrier2O12 modifÌanl I'anêté du 15

Avètê du27 2012 modifianl I'arrêté du 15 Anêté du 24 dêcembre 2012

Obtenues au moyen des faclures d'énergie du logement des années du AilO112017 au AU0',,12t18, prix des énergies indexés au 151O812015

coût éventuel des abonnements inclus
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GENERALES

N'de rapport
Valable jusqu'au :

Type de bâtiment :

Nature :

Année de construction
Surface habitable :

:11135 VASSE
16t09t2028
Maison lndividuelle
Maison individuelle
1900
104,3 mz

i'liî!5lS

,14 :," ¿:: lj :-) -'::

\"'..\ i'11:l': 'l

17109t2018
MONOT Sébastien

Date du rapport
Ðiagnostiqueur
Signature :

Adresse

Etage:

880 rue des capellas
82170 BESSENS INSEE :82017
R+l

Référence AD EM E : 1 882V 20008247

Propr¡éta¡re:
Nom : Madame VASSE Valérie
Adresse : 880 chemin des capellas

82170 BESSENS

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

ANNUELLES PAR ENERGIE

Moyenne annuelle des
consomg¡ations

(dátail par éne¡gie dare I'un¡té d'üigiæ)

Consommation en
énergie fnale

(déleil pâr érergie et par usge
en kWha)

Consommation en
énergie primaire

{détâ¡¡ par usage m kWhsp}

Frais annuels
d'énergie

(l-rc)

Chauffage GPL 1,11tonne GPL 15 338,7 15 338,7 1 765,48 C

Eau chaude sanitaire GPL,6 tonne GPL I259,3 I259,3 950,65 €

Refroidissernent

Consommations
pour les usages

d'énergie
¡ecensés GPL 1,71 tonne GPL 23 5S8 23 598 271õ,',ß€,(1')

Gonsommations énergétiques
(en é¡srgie prim¡re) pdr le chaùfiage, la productim d'eau chaude sn¡laire et le

refo¡dircrent

Emissions de gaz à effet de serre {GES}
pour le chauffâge, la pfoductis d'eau chaude snilã¡re et le retro¡d¡ssrent

Gonsommation réelle : 226,25 kWh,Jrn'.an Est¡mation des émissions :61,99 kg*cozlm2.an

Logement économe LogemenrD
ffiffi.*åi,'
itt a ãto D

lwhÊr/m ,ðn

Logement énergivore

226

Faible émission de GES :Losemenr

f!A

uoaoaoa lt' nn

Forte émlsslon de GES
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DESCRIPTIF DU LOT LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

G_1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT

wPE(sl DE MUR{S}

lntitulé Type
Surfac
e (m")

Donne sur

J
o
tt
.2t!
çLul

E
o

lsolation

Mur 1
Pisé ou béton de terre stabilisé

(å partir de I'argile crue) 86,8 Extérieur 45 Période d'isolation : lnconnue
(intérieure)

Mur 2
Pisé ou béton de terre stabilisé

(å partir de I'argile crue) 27 Local non chauffé 45 Non isolé

Mur 3
Pisé ou béton dc tcrrc stabilieó

(à partir de l'argíle crue)
56,7 Extérieur 40 Páriode d'isolation : lnconnue

(intérieure)

29,45 Comble 40 Epaisseur : I cm (intérieure)Mur 4
Pisé ou béton de terre stabilisé

(à partir de l'argile crue)

TYPE(S) DETO$rURE(S)

lnt¡tulê ïype
oo
GI Donne sur lsolation

Plafond 1
Entrevous, terre-cuite,

poutre¡les béton 46 Combtes perdus lnconnue

Plafond 2 Combles aménagés 58 Edérieur lnconnue

TVPE(S) DE PLANCHER(SI 8AS

lntitulé Type
oot!

=c,

Donne sur lsolation

Plancher 1 Dalle béton 144,3 Terre-plein Non isolé

TYPE(S) DE MENUTSERTE(SI

lntitulé Type
o(,
(ú

a^ E

Donne sur
Présence
de
fermeture

Remplissag
e en argon
ou krypton

Porte 1 Bois Vitrée double vitrage 2,3 Extérieur

Porle 2 BoÍs Opaque pleíne 1,6
Comble - Comble
fortement venlilé

Fenêtre 1
Fenétres battantes, Menuiserie PVC - double

vitrage vertical (e = 12 mm)
No¡

renseÍgné Extérieur Oui Non
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lntitulé Type
o
(J
att Donne sur

Présence
de
fermeture

Remplissag
e en argon
ou krypton

Fenêtre 2
Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie

Bois ou mixte Bois/Métal - double vitrage vertical
(e = 12 mm)

Nor
rense¡gné Extérieur Non Non

Fenêfre 3
Portes-fenêtres battantes avec soubassement,
Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal - double

v¡trage vertical (e = 12 mm)

Non
reîseigné

Local non chauffé -
Véranda Oui Non

Fenêtre 4
Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie

Bois ou mixte Bois/Métal - double v¡trage vert¡cal
(e = 12 mm)

Non
rense¡gnê Extérieur Oui Non

Fenêlre 5
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double

vatrage vertical (e = 12 mm)
Non

renseigné Extérieur Oui Non

Fenêtre 6
Fenêtres battantes, Menuiserie PVG - double

vÍtrage vertical (e = 16 mm)
Not

renseigné Extérieur Oui Oui

Fenêke 7
Fenêtres battantes, MenuÍserie PVC 'double

vitrage vertÍcal (e = 12 mm)
Non

rense¡gné Extérieur Oui Non

Fenêtre 8
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double

vitrage vertical (s = '16 mm)
Non

renseigné Extérieur Non Oui

Fenêtre 9 Fenêtres battantes, Menuiserie PVG - double
v¡frage vertical (e = 16 mm)

Non
renseig¡é Extérieur Oui Oui

c.2 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

TYPE(S) DE SYSTEME(SI DE CHAUFFAGE

Type de système Type
d'énergie

o()(t,
ãE
aD,=oÊ
=oô-c

o
o
E
tro
É.

oa
o
o

ç
o

orútt(J
EE
3,f

o
v(l
:0,

tE:=
Mtt

E*
.9a>o
EõL (l

Ghaudière condensat¡on GPL Non Absent lndividuel

Types d'émetteurs liés aux systèrnes de chauffage

Radiateur eau chaude iAprès 2000), avec robinet lhermostatique (surface chauffée : 104,3 m2)

TYPE(SÌ DE SYSTEME(S) DE REFROTDTSSEMENT -AUCUN -

c.3 DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE

TYPE{S} DE SYSTEME(S} D'EAU GHAUDE SANITA|RE

Type de système Type d'énergie
o()q,
ËEo.=tt ç,
5OaLc

o
E
(Ðtt
oú

o
tt
J

_g'õ

o
olEE'OgE
A.F

.9
vO
bE
CL;;a-7
Gt :l

E*
põ>o
9õ

ChaudÍère condensation GPL Non Absent lndividuel
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c.4 DESGRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION

TYPE DE SYSTEME OE VENTILATION

Type de système
Menuiseri
es sans
joint

Cheminé
e sans
trappe

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 Non Non

c.5 DESCR¡PT¡F DES EOUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES . AUCUN .

Quantité d'énergie d'origine renouvelable
apportée au bâtiment:

Néant

NOTICE D'INFORMATION

Pourquoi un diagnostic
r Porrr informer le futur locataire ou acheteur ;

r Pour comparer différents logements entre eux ;

¡ Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

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

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

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

Variations des prix de l'énerqie et des
convent¡ons de calcul
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps, La mention < prix de l'énergie en date du,,. >

indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de
l'établissement du diagnostic.

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

Énerqies renouvelabtes
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable
produite par les équipements installés à demeure. ô!
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Conseils pour un bon usaqe

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

Chauffaqe

¡ Fermez les volets eUou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nuit.

. Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de
la chaleur.

. Si possible, régulez et programmez , La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante. Si vous
disposez d'un thermostat, rëglez le à 19 "C; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette température
de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage
durant I'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée
rapide en temprérature, on dispose d'un contrôle de la
température réduite que I'on règle généralement à quelques 3
à 4 degrés inférieurs å la température de confort pour les
absences courtes- Lorsque I'absence est prolongée, on
conseille une température "hors gel" fxée aux environs de
8"C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

r Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à
10 %o d'énergie.

. Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

o Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés,..,) pour limiter les pertes inutiles.

. Prêlérez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

. Une bonne aération permet de renouveler I'air intérieur et
d'éviter la dégradation du þâti par I'humidité.

r ll est conseillé d'aêrer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
netlayez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.

a

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :

o Aérez périodiquement le logement.

Gonfort d'été

o Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

. Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres usaqes

Eclairage:

o Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

. Evllez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes-

. Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques...) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 o/o de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

. Éte¡gnez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que guelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'élecbicité.

Éþctroménager {cuisson, réf rigération,...} :

t Qptez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++,...). c.¡
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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE

Proiet Mesu res d'amél ioration

rO
CL

E
t,
.ËE.l,
(J

Simulation I

Installation d'une pompe à chaleur air I eav (Pour bénéficier du crédit d'impôt
pour dépenses d'équipement de I'habitation principale, elle doit avoir un
coefficient de performance supérieur ou égal à 3,4 pour une température d'entrée
d'air cle 7' C à l'évaporate.ur, et cles températures cl'entrée et de sortie d'eau de

30" C et 35o C au condenseur, selon le référentiel de la norme d'essai l45ll-2)

30

Simulation 2 Installation d'une VMC double flux

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

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

www.imoots.gouv.fr

Pour plus d'informations : WçIeme.'[ ou www.loqement.qouv.fr
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Commentaires :

Le D.P.E. n'a pas pour objet
- le contrôle de la présence ou non des cornplexes isolants non accessibles sans démontage ou dépose, eVou de
leur bonne mise en æuvre.
- le contrôle du bon fonctionnement des appareils de chauffage, production d'eau chaude, système de ventilation
et renouvellement de I'air vicié dans le logement, et divers équipements des énergies d'origines renouvelables...
(liste non limitative et non exhaustive)

Nous rappelons que les résultats obtenus peuvent faire I'objet de variation du fait :

- D'une occupation des locaux plus ou moins importante,
- Ðes consignes de chauffe,
- De I'usage des locaux, des volumes habitables/utiles non chauffés selon le choix des occupants mais totalisés
dans la surface demandée par la règlementation.
- De la non ou mauvaise utilisation des systèmes de rágulation, d'intermittence de chauffage,
- De la mauvaise mise en oeuvre de certains rnatériaux et/ou equipements du logement,
- D'un manque d'entretien des équipements du logement nuisant au rendement des matériels tels que le système
de chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire,
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t CACHET DU D¡AGNOSTIQUEUR
Signature

$1ìsE5

Etablissement du rapport :

Fait à MONTAUBAN le 1710912018
Cabinet : CME Expertises
Nom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien
Désignation de la compagnie d'assurance ; GAN ASSURANCES IARD
N" de police : 121.467 .441
Date de validité :3010612A19I ,ì,.:tt!1ì

..! ¡ ¡

1. j,Ir'È:l:ir1'"il: il
it:,"1:;,)'r"'

Date de visite : 17109¡2018
Le présent rapport est établi par MONOT Séþastle¡ dont les compÉtences sont certifiées par : LCC qualixpert
17 Rue Borrel 81100 CASTRES
N" de certificat de qualification: C2474
Date d'obtention : 2910412018
Version du loqiciel utilisé: Analyslmmo ÐPE-3ÇL2012 version 2.1.1
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Corr¡lnú des Ricqll*s rf Erpositforr nr¡ Plor¡¡&
ferfi¡îcnt dr: Srr¡rer;îcie -.Þåa ¿i F¡¡r¿xå;re
farsfaf ef Ðossier Iecfr rr iqrre .{u¡iarrt*

Diagrrosfic Gcl: -Perþn,rfl ,rce frrergétrglre
ftnt Parasitaire

le de I'habitation, notamment ses articles L. 271-6, R.271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 R- 134-9
Vu ¡e décret no 2006-1147 du 14 septembre 2AA6 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installatian intérieure de gaz

dans rerfans bâtintents
Vu t'arrêté du 25 avril 2012 modifiant I'arrêté du 2 ao(tt 1977 modifié relatit aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de

gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés sliøés â I'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances
Vu |arrêté du 1 2 février 2014 modifiant I'arrêté du 6 avril 2007 modifíé par l'arrêté du 24 aout 2010 définissant le modèle et la méthode de

réalisation de !'état de I'installation intérieure de gaz
Vu I'arrêté du 18 novembre 2013 reconna¡ssance de la norme NF P45-500 de 201 3

RAPPORT DE L' AT DE L'INSTALLATION INT RIEURE DE GAZ

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

r Localisation du ou des bâtiments
Type de bâtiment : E appartement

d maison ¡nd¡v¡cluelle

Nature du El cH
gazdistribué,dcPl

E Air propané ou butané
Distlilruteur de gaz : ANTARGAZ

lnstallation alimentée en gaz, d OUI

Raoport n' : 11135 VASSE GAZ

E NoN

Désignation et situation du bien :

Adresse : 880 rue des capellas
82170 BESSENS

Etage : R+1

Réf. Cadast¡ale . Nort conurtuniqué
Dete du Pernris de construire . Non communiqué

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

o Dêsrgnatron du propnètaire de I'installation intérieure de gaz :

Nom: MadameVASSE
Prénom : Valérie
Adresse : 880 chemin des capellas

82170 BESSENS

¡ Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom: MadameVASSE
Prénom: Valérie
Adresse : 880 chemin des capellas

82170 BESSENS

E Numéro de point de livraison gaz

Ou E Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14
chiffres

ou EI A défaut le numéro de compteur
Numéro :

I oesrcNATroN DE L'oeERATEUR DE DrAGNosr¡c
r ldentité de I'opérateur de diagnostic

Nom I Prénom : MONOT Sébastien
Raison sociale et nom de l'entreprise : CME Expertises
Adresse : I rue Jean Monnet

82OOO MONTAUBAN
N'Siret: 499 001 527 00039
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCES IARD
N'de police :121.467.441date de validité: 30/0612019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCC qualixpert, l7 Rue
Borrel 81100 CASTRES le 1210912017

N" de certificalian'. C2474
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500 Janvier 2013
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CME Expertises

8 rue Jean Monnet 82000 MONTAUBAN
37 avenue du Maréchal Leclerc, 82100 CASTELSARRASIN

Tel/Fax : 05 63 20 58 95
cme.expertisesS2@orange.fr



IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres appareils Observations
Genre (1) Anomalie
Marque Puissance (kW

Motif de I'absence ou de I'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concernéModèle Localisafion

Chauffage Etanche

SAUNIER DUVAL 24,OO

ISOTWIN CONDENS
254 Cellier - Mur C

tlt Cuisinière, table de cu¡sson, chauffe-eaux, chaud¡ère, radiateur, .-..
a2l Non raccordé - Raccordé - Etanche
t3I
I4l CENR : Chauffe Eau Non Raccordé

LEGENDE

ANOMALIES IDENTIF¡EES

Point de
contrô!e

¡" {31

A1øt, A2
(ul. 

DGr
(ó)ou

32cF)

L¡þellé des anomalies Recommandations

Risgues Encaun s

8b A2
L'extrémité du robinet ou de la
tuyauterie en attente n'est pas

obturée

lntervention au plus tôt par une personne com¡Étente
(installateur ou SAVI. Pose d'un bouchon d'obturation sur

le robinet de commande d'appare¡l en attente de
raccordement dans la cuisine

L'absence de robinet ou son inaccessibilité excluent la possibilite de couper I'arrivée du gaz à l'appareil
{par exemple, dans Íe cas de dé-raccardement accidentel ou de rupture du tube sauple, pour son remplacement ou en cas

d'incident sur f'appareil).
ll existe un risque de fausse manae.Nre si un rob¡net n'esf pas obturé par un bouchan alors qu'il ne desseñ aucun appareil. Cette

fausse manoeuvre peut entraîner un dégagement de gaz et danc un risque d'explosion.
Le même risque existe si une tuyauterie en aval d'un robinet n'esf pas abturée par un bouchon yrþsé, alors qu'elle n'est

raccordée à aucun appareil.

(31 PoÍnt de contrôle sêlon la norme r¡til¡sée

{4) A1 Présente une anamalie à prendre en compte lors d'une ¡ntervenfion ultér¡eure sur I'installation

(5! A2 L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne juíafie pas què I'on interrompe auss¡töt la fournÍture du gaz,
mais est st ff¡samment importante pour que Ia réparal¡on soit réalísée dans les mê¡lleurs déla¡s.

(sl DGr
(Dânger Grave et

¡mmédiåtÌ

L'installation présente une anomalie suffisamment grave po¡rr que I'opé¡ateur de d¡agnostic iîteûompe auss¡tót I'alÍmentat¡on en
gaz jusqu'å suppression du ou des défauts const¡tuants la source du danger.

{7} 32c
La cìas.lière est de type VtlC GAZ et l'arstallation présente Une anomal¡e relat¡ve ¿u d¡spos¡tif de
séct¡ríté collective {DSG} qui ¡t¡stifie une ¡nterventíon auprès du syndic ou du ba¡lleur soc¡al par le distr¡buteur
de qaz añn de s'assurer de lâ Þrésence du dÍspositif, de sa conform¡té et de son bon fonct¡onnement.

LEGSNDE

IDENTIFICATION ÐES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT
(PTECES ET VOLUMES) N'AYANT pU ETRE CONTROLES ET MOTIFS

Pièce / Volume Justification

Garage Refus du propriétaire
Porte Fermée à clé.
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CONSTATATIONS DIVERSES

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

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

E] Le conduit de raccordement n'est pas visitable

ous rappelons qu'un organe de coupure en attente de raccordement d'appareil a été localisé dans la cuisine sous l'évier. Seule
table de cuisson électrique est présente à ce jour

E L'installation ne comporte aucune anomalie.

!f L'installation comporte des anomalies de type {i!,' qui devront être réparées ultérieurement.

d L'installation comporte des anomalies de type @ qri devront être réparées dans les meilleurs délais.

El L'installation comporte des anomalies de type €91, qui devront être réparées avant remise en service.

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir I'alimentation
en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du {ou des} appareil(s) à
gaz quí ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation.

El L'installation comportc unc snomalic 32c qui dcvra fairc l'objct d'un traitement partioulier par le oyndic ou le bailleur eocial
sous le contrôle du distributeur de gaz

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

E Transmission au Distributeur de gazpæ de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur

E Remise au syndic ou au bailleur social de la < fiche informative distributeur de gaz > remplie

SIGNATURE ET CACHET ÐE L'ENTREPRISE
Signature / cachet de l'entrepr¡se

:ir lÍ 1;3 2t: btt 
"

Dates de visite et d'établissement de l'état de I'installation gaz
Visite effectu êe le : 1710912018
Fait à MONTAUBAN le 1710912018
Rapport n" : 11135 VASSE GAZ
Date de fin de validité :1610912021
Nom / Prénom du responsable : CROS Stéphane MONOT Sébastien
Nom / Prénom de l'opérateur: MONOT Sébastien

,.;'t)ct\l

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

N ncnoNs DE L'oeERATEUR ÐE DrAcNoslc EN cAs DE Dcr

E Fermeture totale avec pose d'une étiguette signalant la condamnation de l'installatlon de gaz

Ou El Fcrmeture partiello avec pooe d'une étiquette signalant la condamnaiion d'un appareil ou d'une partie de l'installation

E Transmission au Distributeur de gazpar des informations suivantes :

r 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 lmmédiat (DGl)

E Remise au client de la < fiche informative distributeur de gaz > remplie.
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ANNEXE - PHOTOS

Point de contrôle N" 8b

¡

Descriptign :

A2 L'extrémité du robinet ou de la tuyauterie en attente n'est pas obturée
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flcf Parnsitaire

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITË
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de I'installation intérieure d'électricité dans

les immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construct¡on et de l'habitation. Norme NF CJ6-600
de juillet 2017.

I oesrcNAroN DU ou ÐEs TMMEUBLES BATt(s)
. Localisation du ou des immeubles bâti{s)

Département: TARN ET GARONNE
Commune: BESSENS(82170)
Adresse : 880 rue des capellas
Lieu-dit / immeuble :

Réf. Cadastrale : Non communiqué

Type d'immeuble El Appartement

d Mui"on individuelle

Propriété de : Madame VASSE Valérie
880 chemin des capellas
82170 BESSENS

r l)óqianafian of cilt¡ation elr¡ hicn :

Etagc : R+'l

Année de construction
Année de I'installation

1900
> à lSans

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n' : 11 't 35 VASSE ELECr IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE
. ldentité du donneur d'ordre
Nom / Prènom :Maïtre MASSÖL Olivier
Té1. : 05 63 91 98 60

Adresse : I rue porte du Moustier
82OOO MONTAUBAN

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

Propriétaire de I'appartement ou de Ia maison individuelle : EI

Autre le cas échéant (préciser) fif Avocat

I roexnFrcATroN DE L'oPERATEuR
. ldentité de I'opérateur :

Nom: MONOT

Prénom : Sébastien

Nom et raison sociale de l'entreprise : CME Expertises
Adresse : I rue Jean Monnet

82OOO MONTAUBAN

N" Siret: 499 001 527 00039

Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCES IARD

N' de police :121.467.441 date de validité : 30/06/2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LGC qualixpert 17 Rue
Borrel 81100 CASTRES, le 2510512016 , jusqu'au 241A512021

N" de certification : C2474
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I a,r,r"" du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porle uniquement sur l'ensemble de l'installation iniérieure 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.

ll ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les Installations de production d'énergie électrique du
génerateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à
l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension < 50 V en courant alternatif et 120 V en courant
continu.

L'intervention de I'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de I'installation au
moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de I'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 oeuvre ou le second æuvre 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 particulièremeni) ;

. 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.

Synthèse de l'état de I'installation intérieure d'électricité

Anomalies et I ou constatations diverses relevées lors du diagnostic

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités cr-dessous.

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

tr L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations
diverses.

E L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
ll est recommandé au propriétaire 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 I'objet de constatations diverses.

El L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.
ll est recommandé au propriétaire 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 I'objet de constatations diverses.
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Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sonf avérées en faisant mentian des aufres
domaines:

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

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

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

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

tr 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

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

El 7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

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

U 8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement.

tr 9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative

tr 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous.

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

E Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés

tl Des constatations concernant I'installation électrique eUou son environnement

Les constatations diverses concernent :
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ANOMAL¡ES IDENTIFIEES

N'article
{r}

Libellé des anomalies Localisation(*) N" article
(2',1

Libellé des mesures
compensatoires

correctement mises
en æuvre (3)

8.3.3.1 d)

La valeur de la résistance de la PRISE DE
ïERRE n'est pas adaptée au courant

différentiel résÍduel (sensibilité) du ou des
dispositifs différentiels protégeant

I'ensemble de I'installation électrique.

lnstallation cuisine
d'été (900 Ohms)

Mise en place d'un conducteur de tene avec
banette de mesure, d'un conducteur principal

de protection raccordé au tableau de
répartition.

8.3.3.4 a)

La CONNEXION à la LIAISON
EQUIPOTENTIELLE principale d'au moíns

une CANALISATION métallique de gaz,
d'eau, de chauffage central de

conditionnement d'air, ou d'un élément
CONDUCTEUR de la structure porteuse

du bâtiment n'est pas assurée (résistance
decontinuité>2ohms),

Débarras

Relíer tous les éléments conducteurs å la
liaison équipotentielle principale

8.4.3 e)

Le courant assigné (calibre) de la
protection contre les surcharges et courts-
circuíts d'au moins un CIRCUIT n'est pas
adapté à la section des CONÐUCTEURS

correspondants.

Tableau cuÍsine
d'étéllocal piscine

La section de certains conducteurs en sorties
de protections au niveau du tableau de

répartition n'est pas adaptée, nous
recommandons une modification de

I'installation par le remplacement des
protections ou des conducteurs inadaptés.

8.8.3 e)

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est
pas placé sur toute sa longueur dans un
conduit, une goulotte, une plinthe ou une

huisserie, en matière isolante ou
métallique, jusqu'à sa pénétratíon dans le
MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente.

Divers locaux

Mise en place de proteclions appropriées
type goulotte, plinthe, gaine sur les

conducteurs non protéqés.

(r)
(2)
(3)

Référence des anomalies selon la norme NF Cl6-600.
Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.
Une mesure compensatoire est une mesure qui pemel de limiter un rísque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appl¡quer pleinement pour des raisons soil économiques, soit techniques, sc¡it administratives. Le n' d'article et
le fibellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de I'anomalie concernée
Aveñissement la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. ll est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la
localisation que d'une anomalíe par point de contrôle. Toutefois, cet averlissement ne concerne pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels.

(.)

IN FORMATIONS COM PLEMENTAIRES

N" artiele (r) Libellé des informations

8.11 a1)
L'ensemble de I'installation électrique est protégée par au mo¡ns un dispositif différentiel à haute

sensibilité s 30 mA.

8.11b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type å obturateur
8.11c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm
(1) Référence des informalions complémentaires selon la norme NF C16-600

CONSTATATIONS T}IVERSES

N" article trl
Libellé des points de contôle n'ayant pu
être vérifiés selon la norme NF Cî6-600 -

Annexe C
Motifs rel

8.3.3.1 b)
Elément constituant la PRISE DE TERRE
approprié. Nous n'avons pas été en mesure de localiser la prise de terre
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No article trl
Libellé des points de contôle n'ayant pu
être vérifiés selon la norme NF C16-600 -

Annexe C
Motifs el

8.4,3t2)

La section des CONDUCTEURS de la
CANALISATION d'alimentation de chacun
des tableaux est en adéquation avec le
courant assigné du dispositif de protection
placé immédiatement en amont.

L'alimentation du tableau dans le local piscine n'a pu être
identifié au départ du logement et par conséquent nous ne
pouvono répondre à ce point de contrôle.

8.5.3 a
Présence d'une LIAISON
EQUIPOTENTIELLE supplémentaire.

Nous n'avons pu localiser la liaison équipotentielle
supplémentaire, toutefois le test de continuité sur les éléments
conducteurs (canalisation) s'est avéré satisfaisant avec une
valeur<à2Ohms

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si I'installation
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsgue I'installation sera alimentée

(1) Références des numéros d'afticle selon Ia norme NF C16-60A - Annexe C

(2) Les motifs peuvent être, si cþsf /e cas :

. << Le tableau électrique est man¡festement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté
sans dommage.t ;

. ( Les supports sur lesguels sont lixês direetement les disposltrfs de protection ne sont pas à démonter ¡la¡ts Ie cadre du présent
Ð/'AG.NOSTIC : de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés.r ;

o <t L'instaltat¡on au une ou plusieurc paúies de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de Ia visite.> ;
c < Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) prategè(s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) different¡el(s) ne peuvent pas ètre

évalué(s)- >
o < L'indallation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent ÐIAGNOSTIC et

dans lequel peut se trouver la paftie de l'installation à vérifier t
o <t La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. >

e r Le ealibrc du ou des dispositífs d6 PROTECTION CONIRE tES SUR NIENSTIES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 324 pour
un fusible. n

r r Lc courant de réglage du DISJONCTEUR & branchement cst > 90 A cn monophasé ou > 60 A on tríphaoó. t
o < La méthode dite << amont-aval > ne permet pas de véñfier Ie déclenchement du D\SJONCTEUR de brcnchement lors de fessai de

fonctíonnement. >

o c Les bomes aval du disjancteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques compoñent
plusieurs conducteurs en parallèle t

o Toute aatre mention, adaptée à finstallation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contúle(s) concemé(s).

CONCLUS¡ON RELATIVE A L'EVALUAT¡ON DES RISQUES RELEVANT ÐU DEVOIR
ÐE CONSEIL

Néant

N" Pièce / Emplacement Justification

16 Garage
Refus du propriétaire
Porte Fermée à clé.

ITIENTIFICATION DES PART¡ES rlu BIEN (P|ECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT
PU ETRE VISITEES ET JUST¡FICATION :

CACHET, ÐATE ET SIGNATURE
Cachet de I'entreprise

Dates de visite et d'établissement de l'état
Visite effectu ee le 17 10912018
Date de fin de validité :1gl0gl2Û21
Etat rédigé à MONTAUBAN Le 1710912018

Nom :MONOT Prénom : Sébastien
Signature de I'opérateur :

g.lTlsEs

';.:,,2C lÙ
\i
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OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET ÐESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN
FONCT¡ON DES ANOMALIES IDENTIFIEES

Correspondance
avec le domaine
d'anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

1

Appare¡l général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à I'intérieur du logement
permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la
fourniture de I'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 I'installation électrique.

2

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

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,

4

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

5

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet
d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soít 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 électrisatbn, voire d'une électrocution-

6

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de
mise en æuvre de I'installation électrique à I'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de
chocs électriques, du fait de la réduction de la résístance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-cí peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocutíon.

7

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

I

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

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

t0

Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en æuvre de I'installation électrique et des
équipements associés å la piscine ou au bassin de fontaíne permettent de limiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance éleclrique 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 NF C16-600
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f N FORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Gorrespondance
avec le domaine

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

11

D¡sposit¡f(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tou ou partle de I'lnstallatlon électrlque:
L'objectif est d'assurer rapidement la míse hors tension de l'installation électrique ou du circuit
concerné, dès I'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur, C'est le cas notamment lors de
la défaillance occasionnelle (telle gue I'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, etc.) des
mesures classiques de protection contre les chocs électriques

Socles de prise de courant de type à oþturateurs : L'objectif est d'éviter I'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 eVou l'électrisation, voire l'électrocution.

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

(1) Rêlèrence des informatiorts contplénretrtaires selon la norme NF C16-600

ANNEXE 1 - OBSERVATIONS

LISTE DES ANOMALIES COMPENSEES

Néant
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ANNEXE 2 - PHOTO(S) DES ANOMALTES

Point de contrôle N'8.3.3.1 d)

Descriptian : La valet¡r de la résistance de la PRISE DE TERRE n'est pas adaptée au courant différentiel
résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs dífférentiels protégeant I'ensemble de I'installation
électrique.

Observationß) Mise en place d'un conducteur de terre avec banette de mesure, d'un conducteur principal de
protection raccordé au tableau de répartition.

Point de contrôle N' 8.3.3.4 a)

Description : La COIIJNEXION à la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale d'au moins une CANALISATION
méiallique de gaz, d'eau, de chauffage central de conditionnement d'air, ou d'un élément
COh¡DUCTEUR de la structure porteuse du bâtiment n'est pas assurée (résistance de continuité >
2 ohms).

Abservationß) Relier tous les éléments conducteurs à la liaison équipotentielle principale
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Point de contrôle N'8.4.3 e)

a;il
a

Description :

Observationß)

Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un
CIRCUIT n'est pas adapté à la section des CONDUCTEURS correspondants.

La section de certains conducteurs err sorties de protectiuns au triveau du taL¡leau de répartition
n'est pas adaptée, nous recommandons une modification de I'instaflation par le remplacement des
protections ou des conducteurs inadaptés.

Point de contrôle N" 8.8.3 e)

Description : Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une
goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration
dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'ilalimente.

Abservation{s} Mise en place de protections appropriées type goulotte, plinthe, gaine sur les conducteurs non
protégés.
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Conslr¡t des Risqrres d Ër¡rositiorr o¡¡ Plor¡&
CertiJñcnt de Srqrerfeie - Þet à Taux Zå,ro

Corrstat ef Dossier leeållioue .{lrriolrte
Dio gnrostic G<rz - Perforurc rróe Err erge tigrre

flatParasitaire

SYNTFIESE ÐES ATTESTAT¡ONS
Repponr N" 11195 YASSE

Attestation d'assura nce
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AÏTESTATION D'ASSURANCE

la &mp.gn¡e d'Âssurðne, GÂ¡l ASSURÂI{CES, dont le $è9e Social est situé au 8-10.
RUE D'ASTORG - 75383 PAR¡S CEDO( 08, ate*e qtn :

Nom oo ralson sociale: CüE EXPCRTISËS
Ädresse ou S¡èqe Sodål : I rue Jean Monnet - 82000 MON'ÂUBAN

l'interm¿daire de I'ag€nce GA¡¡ 8CGS, garantbsånt la Reærsatilité gvile Profess¡$ndle
enouR¡e dðns le cadre de ss a(fiviés, å sawÍr:

tâ rÉalisaüon de d¡ðgno6$(s HrnþJ€r ¡mmotili€rs dånJ les dolnâ¡nes suivants :- Constat de ilsgues d'exposiüor¡ âu domb- Diagno*k amiånte (soirs rêerve de¡<duslom pévues au ontrat)- Ebt rdãdf à lð présence de terûì¡æs- Etat de llnstallðdon lnÉie¡¡re du oa¿- Etat & llrEbll¿Uon inúla¡re délecfidté- ÊÞt des risgr.¡€s nah¡re¡s €t Þdtnolog[ques- Diagnostic de performðrìce énergédque. avec util¡såtion éve¡h¡dle de la
thermograph¡e et oü de l1nnlMtlie

L¿ gðrantle est Qnlenrent accordé€ potr les prüt don¡ @nplám€ntahr. et
tú¡lcrncntelrc sdvan&s :

- Etat paråsib¡.e (ôufes qu€ ermiE)- Diôgnosüc dðss¿¡niss€m€nt et de re!ér¿ge du r¿don €t de la legiorlellGe- Oagnosflc l¡é à l'aæibillté pour les personnes handkapé€s- Dlagnocüc dlmme{bles en æp,ropriété (tol SRU)- €tat des l¡elã (Ld SRU)- ¡{éfæ des t¡åtime¡b selo.r la réglenrenbtion ør vigualr- laétraç d€ la surfaæ hablìãþle (td < Boutin r du 25 mars 20{Þ)- Dlâgnos$c & securitÉ des dsdnes enterrées non doses priwtlres à usåge indtuidud
ou colþ(lif- Con6l€5 tedln¡ques ¿ssuietüs å irvestiss€m€nt dans llmmotiller locatf an€ien ou à
ohnüm de pr& bancaires réglemørÉs- M¡sCons de{perttse ont¡ées à UFe amiaue ou judbaire

- Oiagno6ücs åmiarb des g¡rt¡€s privâüvca (DAPP)

La garanlh a R€sponsaullbe c,vile r est acænlée dans les llmit€s æntr¿{tuelþs indgué€s en
ËèæÍrnte.
lå d¡te pdie est conform€ ðr¡x presciÉionr lfua¡es et reghmentaires en vigu€ur en Franæ
et notammgrt:

- å l'Ordortnance no2005-655 du I Juln 2005 rnodiliée.
- et aux d¡spGitþrìs du Décret no200&1t4 du 5 septembre 2006.

f est entendu que la garantie n'e* e#ed¡ve {¡u€ pou¡ les personnes phys¡ques ertiftées ou
morahs anployant des ærsonnes physigues ærtiñées ot¡ æ¡sütuées de personn€s
physhues certiñées.
t¡ présenb atbsbtion est valad€ du 0li0t20t8 au 3OlOe/2019 à 24 heures,
Elle ne cons{tue qu'une íessnpüoî de garanüe et ne peot engðger la &rnp4nk ør
.dehors des l¡mitÊs précisées par les dåus€s et condiuons du contrat auqud elle se réfr&e.

Fâ¡t à Cåstelsarrðsln, le 31 août 2018
Poür Cran BCGS

4.. ¡rt,r¡'..! (.rß..,.¡i, Fù!,¡& t,Þ!ñr.;$ r.. - 1{¡r.
,t16l

atL rr.'at :.t.r.., r. r.t.*r¡!:-,t.rtrr rt.ñ..tr:l!'a, . J. ,ì . tr.,{.,> e¡r !!¡tt, r{ãrr¡t
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Autorisation de détention de sources scellées

RiFllSLí:iU¿ tRÀNCÅrlìf

t I JÂt{. ?[t8
llo¡<lc¡r¡x. lc

N / Róf. ¡ (:()Dl'i¡t. llll)X' 2tlt'" - {15262{)

AfTrirc ruivlc pr ; li()l-:RNlliR itlathrl<lc
Tél ¡ tt5.il¡.?,¡.8?.8(l
Fs : {}5.5ó.2,1.¡l?.1 I

Mcl : m¡thrllc-f¡¡¡rnrerli|}*sr.fi

rr/ Monsier Slbsricn MONO'I
cMe EXpEEIISES
I ruc Jcen Monnct
82{Xl0 !ì{ONTÀU8^N

Oljgl: Déetslon dc I'.\un¡nti rlc súrcti luclilrc port¡nt ¡u¡oris¡¡¡¡¡ tl'ererccr !¡lc ,rc¡tv¡té luclc¡r¡c i Jts ¡ln'
¡¡¡n médicelcs,

&!f.: l)r:n¡¡n¡lc d'¡!lonsnlion rcçue lc l6 ¡orcnbrc 2(ìl? cr d¡¡*¡¡er ç¡r¡r¿:¡p¡mdanr.

Rlli*t't ) aqflc ,hnt tou!€ iûñtf41i4t, : T820219

Ilonsicur,

lirmmc su¡lc i v¡r¡¡c dtmr¡dc ra¡pclie cn rúlérürc¡: r¡ {r lp¡rlicrurlr tlc l'rrticie '1.. ir2' )1 du c¡¡ie dt
l'tnvironrcmcnt, g votts ¡ric tle trouver ci.¡xnt b rli'ci¡l¡t ¡lc 1'.\urcritð r!: sr'¡rcté n¡clí¡r¡c f()rtrÍr ¡\¡rlnrir¡(x¡
¡l'c¡e¡cer ¡nc ¡ctivitó nucló¿¡¡e i rlcs lilrs ¡¡¡¡n nddic¡lcr.

V<¡r¡s êlcs :trrrrisé:ì rc.¡uittr d(s {.)l¡trl\ .crllirs r¡dio¡ctrvcs r¡ri lcrrlrt elrcglrttt:cs ¡r¡ iìch¡cr ûitr)¡¡¡l ßirr pf,r
l'Linité ¡J'cxpcrtsc rlc¡ rourcs dr l'ilsrin¡t ,ic rarlirpnrteetrxr ct tL. ¡rìr¡:tó nuclé¡rrc ¡lllSfilL"ll$). 8n cee de
ccrulon, dc iË¡sfrd dc ccr þurc€r ¡¡u dc cc¡¡¡lioo dtactivité, vou¡ devn¿ impéntivement infomcr
I'Auroriré dc rûrcré ouclóaiæ (ÂSN) einai quc IIIRSN/U€S du dcvcnir dc cs ro¡rrccl.

Itu dleus, ¡c vous rappelb r¡ue conforrrrrlmr:lt ¡ l¡ Jccr¡¡or¡ n" .lilt(l ¡X)-tll75 rtc l':\SN!, le c:utrrilc trchlrt¡re
intc¡ne <lc 6dxrpiot€(trr¡ dc srtÍc ¡pp¡rcll rl(trt ðtr{ (lfectt!! rvec rnrc ¡rintxlcrti rr¡nucllc. Vour lnnsñet(rcZ
i I'ASN, lc nppon du contrôlc tcchniquc intcmc dc ndioprctccrion q[i scn r¡li¡é cn 20!8.

Velrllcz r¡¡róer, ltonricu, I'cx¡rcrrrxt tL. rnr crxlsid{r¡ton (l¡$tr¡¡i¡¡¡r.

L¡ chcffc de l¡ diví¡ion d¿ Bordc¡u¡

tlcmi¡c Dt.tRAND

, .lñiti ¡u l¡ ¡n¡¡ ¡)¡1, Fttrrt hr¡¡¡*y¡nn rt¡ l¡ tlå¡rrr o" ::01{}lX..¡,1:i Jt ì 1trtnrr ¡l¡ r¡irct ¡rrlc¡R Ju t ¡:!rú. :{tr}
prir*:nr ltr nxrl¡littr rcrhnx¡uí rt 1r' Þ¡¡rl¡trir rlc' rrflrrilfi l[I'i ¡rx ¡ni¡l¡¡ ll Ë5: l:.r lt lli2.t].h (,{L Ju tr¡ul ¡r'1r
(!u'r!¡ )r¡K,r'r lt I 13] : d lì. I .}l).0t Ju r¡¡tc rir 1¡ .¡rk. l'lbltr¡u(.

û¡!e ådarnislrât¡lo de 9ó *eaux, |'.)lt 2t. ?, ,u6 Ju,æ f €rry . 33{t90 Aur¿n fiïo'fo

"-,;fiï,'*if ;ü :x #:t";;;f:iF
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fonstal des Risçtes dÏr¡rcsition au Plo¡¡rð
Certifcnl rle Srçerfcie - Êêl à Tra.nx Zéro

Constat el Do¡sier lecår¡ isrra .{rrtia nte
Di<rgrnostic &tz -Perþrll¡onêc Errergntiqre

Etat ?aræitnire

Madame VASSE Valérie
880 chemin des capellas
82170 BESSENS

MONTAUBAN le jeudi 27 septembre 2418

Référence Rapport :

Objet:

Adresse du bien :

Type de bien :

Date de la mission

11135 VASSE
ATTESTATION SUR L'HONNEUR

880 rue des capellas
82'I7O BESSENS
Maison individuelle
17t09t2018

Madame

Conformément à I'afticle R.271-3 du Cade de la Construction ct dc I'Habitation, jc soussignó,MANOT Sébaatien
CROS Stéphane , atteste sur I'honneur être en situation régulière au regard des afticles L.271-6 ef disposer des
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnosties composant le
Dassier de Diagnostic Technique {DDT)
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les
différents diagnostiqueurs possêdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des
dosslers),

- ayant souscrit une aasurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interuentions (montant de la garantie de 304 000 € par sinistre et
500 000 € par année d'assurance),

- n'ayant aucun lien de nature à parter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le
propriétaire ou san mandataire qui faít appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux
sur /es ouvrages, installatians ou éguipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des
documents constituant le DDT.

fVous vous prions d'agréer, madame, l'expression de nos salutations distinguées.

MONOT Sébastien CROS Stéphane
CME Expertises
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