
DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Référence: 
Date de visite

Date du rapport : 
Opérateur de repérage : 

Bien: 

Adresse: 

Référence Cadastrale 

XXX
27/09/2022 
05/10/2022 
BONNET Laurent 

BIEN EXPERTISE 

Maison indMduelle 

23 route de Nîmes 

30230 BOUILLARGUES 

AB-141 

DEMANDEUR 

vor 

PROPRIETAIRE 

Propriétaire XXX 23 Route de 
Nîmes 

30230 BOUILLARGUES 

SCP OUENIN M., TOURRE F. LOPEZ P.Y. 

L(XilSe:rvice:s 

ZAC KM Delta 570 cours de Dion Bouton 
30900 NIMES 

EURL au capital de 8000 E • S. soda! 1 place du Visago 30980 Langlade 
TEL - 04 66 81 00 81 - EMAIL- c�ntact@logiservices.net - Siret - 44329185100022 71208 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Référence Ra ort: XXX 
Ob et: Dédafôtion sur l'honneur 

Conformément à l'article R.27 !-3 du Code de la Construction et de l'Habitation,je soussigné, Laurent BONNET, 
atteste sur l'honneur être en situation réguliére au regard des articles L27 !-6 et disposer des moyens en matériel et 
en personnel nécessaires à /'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic 
Technique (DDT). 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne: 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 
ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 500 000 € 
par année d'assurance), 
n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et a son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur 
les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels 11 lui est demandé d'établir l'un des documents 
constituant le DDT. 

lO:ilSe:rviCEs 

L3urentBONNET 
LOG/Services 
L3ng/ade le, mercredi 5 octobre 2022 

EURL au capital de 8000 € - S. social 1 place du Visage 30980 Langlade 
!_�- 04 66 81 00 81 - EMAIL-contact�iservices.nec-Siret - 44329185100022 7120B 
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DPE 
diagnostic de performance
énergétique (logement) 

n° : 2230E2299485Y 
établi le : 05/10/2022 

valable jusqu'au: 04/10/2032 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des 
pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: www.eco/ogie.gouv.fr/d1agnostic-performance
energetique-dpe 

Performance énergétique 

__ ...,. __

adresse : 23 route de Nîmes, 30230 BOUILLARGUES 

type de bien : Maison individuelle

année de construction : 1900 (estimation) 
surface habitable : 123,71 m2 

propriétaire : Propriétaire XXX adresse : 23 Route de 

Nîmes, 30230 BOUILLARGUES

* Dont émissions de gaz à effet de serre.

..-....d■C07 
lrMlmpo""""" 

Le n,�,c-, �r: c:--, 1r.;:-·T, .... 1?'1), ,,,�1 •gë 1c; , ..... cle;1r C '!t 1 :>l'la' :J �1• 1 
lü';;c'"l : c' Jr Ir: p1 'i,).'" �-. 1'1 , dr� 0 l J pr.·; f ,·ts 

Cc logement émet 4215 kg de CO2 par an, soit 
l'équivalent de 21839 km parcourus en voiture. 
Le n1,.,cziu d·t'rr!1ss1vns dCpend 0r1rv:.:pëllP.rn-2n: Ces 
type� ::J�ner91es utiLsée� (bois electr:c1tc g.Jz. 
f1JL.!I. E:-)C.,) 

Po r/;::;�,lt__r.::.• .1c-1rp�Jrs=;,:6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 
Lo.::!S coüls sont �stimes ':!n fanct1on des caracténstiques ae votre logemen: at ucur une 1Jlil1sation st;:indard ;ur 5 us.::iges (cnnuffa,1e ea�: cnawje sanitaire cl1mat1sat1on 
éc:lairacie au.(1l.a1res1 voir p 3 po�1r voir le-s détails p.ar poste 

• 
entre 1591 € et2153 € 

0--------0 

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

Informations diagnostiqueur 

LOGIServices 

1 place du Visage 
30980 Langlade 
d1agnos1iqueur 
Laurent BONNET 
tel 04 66 81 00 81 
<èmail contact@logiservices.net 

le or'isent rapport e�I élabl1 par une personne dont 
les compétences sont cert1f1ées par 
organ,sme de certif,canon Bureau Véritas 
Certification 
LE GUILLAUMET - 60 rue de la Défense 
92046 Paris La Defense 
n' de certification 8053777 

par an 
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' Schéma des déperditions de chaleur 

ventilation 

16% 

portes et 
fenêtres 

ponts thermiques 

6% 

toiture ou 
plafond 

12 % 

plancher bas 

22% 

Confort d'été (hors climatisation)* 

G 
oNSUf•ISANT 

Les caractéristiques de votre logement améliorant le 
confort d'été 

cD 
toiture isolée bonne inertie du logement 

logement traversant 

Pour améliorer le confort d'été 

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

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

Performance de l'isolation 

ô 

Système de ventilation en place 

VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 

Production d'énergies renouvelables 
équipements présents dans le logement : 

système de chauffage au bois 

D'autres solutions d'énergies renouvelables existent : 

� panneaux thermiques • panneaux solaires
-� ---'+'-' 

c:±r, 

�,- ! pompe à chaleur d géothermie 
._, --

+11- chauffe eau 
L....... 

réseau de chaleur 
thermodynamique ......... vertueux 
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Montants et consommations annuels d'énergie 

usage 
consommation d'énergie frais annuels d'énergie 
(en kWh énergie primaire) (fourchette d'estimation*) 

, bois 7320 ; ',: _)( .- '' 

1 chauffage EnlTe 1 130€ et 1 528€ 
li gaz naturel 13925 1'• ;; 

ô!";] eau chaude 
,. gaz naturel 3404 � J.::Q.l •."f, Entre 228€ et 308€ 

0 sanitaire 

* refroidissement

ç éclairage , électrique 540 !::35 �i, Entre 58€ et 78€ 

J;- auxiliaires , électrique 1639 Entre 176€ et 238€ 

énergie totale pour les 26 828 kWh Entre 1 591€et2153€ p 

usages recensés \25 597 kWh e.f.) an 

p.3

.. répartition des dépenses

69% 

■ 15%

10% 
14% 
■ 12%

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une 

température de chauffage de 19°C réduite à 16°C la nuit ou en 

cas d'absence du domicile, une climatisation réglée à 28°C (si 

présence de climatisation), et une consommation d'eau 

11. Seules les consommations d'énergie nécessaires au chauffage, à la
climatisation, à la producfon d'eau chaude sanitaire, é réctairage et aux 
auxi�aires (ventilateurs, pompes) sont prises en compte dans celte estimation. 
Les consommations liées aux autres usages (électroménager, appareils 
électroniques ... ) ne sont pas comptabilisées. 

chaude de 120,561 par jour. 

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

.t. Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs : prix des énergies, 
météo de l'année (hiver froid ou doux ... ), nombre de personnes dans le logement 
et habitudes de vie, entretien des équipements .. 

Quelques gestes simples pour maîtriser votre facture d'énergie : 

c:=u 
0 
0 
0 

0 

Température recommandée en hiver-+ 19°C 
Chauffer à 19

°C plutôt que 21
°

C, 
c'est en moyenne -21,9% sur votre facture soit -291 
€ par an 

Si climatisation, 
température recommandée en été - 28°C 

Consommation recommandée - 120,561 /jour 
d'eau chaude à 40°C 
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement 

(2-3 personnes). Une douche de 5 minutes = environ 40t 

501 consommés en moins par jour, 
c'est en moyenne -16% sur votre facture soit -42 € 
par an 

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

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

➔ Chauffez les chambres à 17°C la
nuit.

astuces 

➔ Fermez les fenêtres et volets la
journée quand il fait chaud. 

➔ Aérez votre logement la nuit.

------------------------------

astuces 

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

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

p.4

Vue d'ensemble du logement 

A 

A 

., 

murs 

plancher bas 

toiture / plafond 

toiture / plafond 

portes et fenêtres 

description isolation 

Mur 1 Nord Pierre de taille moellons avec remplissage tout venant 
donnant sur Extérieur, non isolé 
Mur 2 Sud Pierre de taille moellons avec remplissage tout venant 
donnant sur Local non chauffé (autre que véranda), non isolé 
Mur 7 Ouest Pierre de taille moellons avec remplissage tout venant 
donnant sur Extérieur, non isolé 
Mur 4 Est Inconnu donnant sur Local non chauffé (autre que véranda), 
non isolé 
Mur 6 Sud Pierre de taille moellons avec remplissage tout venant 
donnant sur Extérieur, non isolé 
Mur 3 Nord Inconnu donnant sur Extérieur, isolé 
Mur 8 Est Inconnu donnant sur Extérieur, isolé 
Mur 5 Sud Inconnu donnant sur Local non chauffé (autre que véranda), 
non isolé 

Plancher 1 Dalle béton donnant sur Terre-plein, non isolé 
Plancher 2 Bois sur solives bois donnant sur Local non chauffé, non 
isolé 
Plancher 4 Inconnu donnant sur Extérieur, non isolé 
Plancher 3 Inconnu donnant sur Local non chauffé, non isolé 

Plafond 1 Plaques de plâtre donnant sur Extérieur, isolation inconnue 

Plafond 2 Inconnu donnant sur Combles perdus, isolé 
Plafond 3 Inconnu donnant sur Combles perdus, isolé 

Portes-fenêtres coulissantes, Menuiserie métallique sans rupture de 
pont thermique - double vitrage vertical (e = 6 mm) avec Fermeture 
Fenêtres coulissantes, Menuiserie métallique sans rupture de pont 
thermique - simple vitrage vertical 
Portes-fenêtres battantes avec soubassement, Menuiserie PVC -
simple vitrage vertical 
Portes-fenêtres battantes avec soubassement, Menuiserie PVC -
simple vitrage vertical 
Fenêtres sans ouverture possible, Menuiserie métallique sans rupture 
de pont thermique - simple vitrage vertical 
Fenêtres sans ouverture possible, Menuiserie métallique sans rupture 
de pont thermique - simple vitrage vertical 
Portes-fenêtres battantes, Menuiserie métallique sans rupture de pont 
thermique - simple vitrage vertical 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 15 
mm) avec Fermeture 
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double vitrage vertical (e = 15
mm) avec Fermeture 
Porte Bois Opaque pleine 

Insuffisante 

insuffisante 

insuffisante 

Insuffisante 

Vue d'ensemble des équipements 

chauffage 

eau chaude sanitaire 

ventilation 

pilotage 

description 

Chaudière standard Gaz naturel installée en 2000 sur Radiateur 
lnsert Bois installée en 1989 

Chaudière standard Gaz naturel installée en 2000 

VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 

Chaudière standard : 
Radiateur : robinets thermostatique, sans régulation pièce par pièce, intermittence central 
avec minimum de température 
lnsert: 
Autres équipements : avec régulation pièce par pièce, 

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

sont essentiels. 



OPE diagnostic de performance énergétique (logement) 
Voir en annexe le descriptif détaillé du logement et de ses équipements. 

!iJl, )i)��poêl!I bols •
.. , ... · 

Q isolation

type d'entretien 

�e)t()yer 1� cond�,its di:,. �n,ées tOU:s les ans' ·P®r. µn chauffage �i�,:

Faire vérifier et compléter les isolants par un professionnel 

p.4 Bis
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* 

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

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

Les travaux essentiels montant estimé: 4399,6605 à sos2,9ss € 

lot 

murs 

murs 

murs 

murs 

1 1 murs 

murs 

description 
Isolation des murs par l'extérieur : Si un ravalement de 
façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec 
des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies 
quand cela est possible. 
Envisager prioritairement une isolation des murs par 
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques. 
Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W 
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 
Isolation des murs par l'extérieur : Si un ravalement de 
façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec 
des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies 
quand cela est possible. 
Envisager prioritairement une isolation des murs par 
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques. 
Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W 
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 
Isolation des murs par l'extérieur : Si un ravalement de 
façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec 
des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies 
quand cela est possible. 
Envisager prioritairement une isolation des murs par 
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques. 
Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W 
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 
Isolation des murs par l'extérieur: Si un ravalement de 
façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec 
des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies 
quand cela est possible. 
Envisager prioritairement une isolation des murs par 
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques. 
Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W 
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 
Isolation des murs par l'extérieur: Si un ravalement de 
façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec 
des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies 
quand cela est possible. 
Envisager prioritairement une isolation des murs par 
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques. 
Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W 
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 
Isolation des murs par l'extérieur : Si un ravalement de 
façade est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec 
des retours d'isolants au niveau des tableaux des baies 
quand cela est possible. 
Envisager prioritairement une isolation des murs par 
l'extérieur, elle permet de limiter les ponts thermiques. 
Mise en place d'un isolant avec une résistance de 6m2k/W 
Travaux pouvant nécessiter une autorisation d'urbanisme 

performance recommandée 

R = 6 m2.K/W 

R= 6 m2.K/W 

R =6 m2.K/W 

R= 6 m2.K/W 

R= 6 m2.K/W 
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A toiture et combles

ventilation 

Isolation des toiture avec une pente <60° : L'isolation des 
toitures devrait permettre d'atteindre une résistance 
thermique minimal au moins égale à 4 m•.kNv.

Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface 
du plancher. 
Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface 
du plancher. Si la couche est rapportée à un pare -vapeur, 
lacérer celui-ci avant la pose de la nouvelle couche. 
Installer une VMC Hygroréglable type B : Installer une VMC 
Hygroréglable type B 

Les travaux à envisager montant estimé : 9010 à 15015 € 

lot 

1 chauffage 

1 chauffage 

Commentaire: 
Néant 

description 
PAC Air Eau : Installation d'une pompe à chaleur air/ eau 
avec radiateurs équipés de robinets thermostatiques et une 
horloge de programmation centralisée. 

Isolation canalisations chauffage : Isolation des canalisations 
de chauffage hors du volume chauffé par manchons isolants. 
Le prix est indiqué par mètre linéaire. 

p.5 Bis

R=4m2.kNv 

performance recommandée 
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Evolution de la performance après travaux . . 

avec travaux (1)+(2) 

consommedon; 1M k'Nhm2tan 
�: 2 lcg C02irl0lrl 

l 
avec 1ravaux (1) 

COf150fl1IJIIII ; 19) kWhm2llln 
c1rnis,;ion : 2411g � 

1 
étal aclU8I 

� : 2111 kWhm2llln 
6rnl� : 34 lcg C02lm2fan 

�ouômomcnlpafamw,t 

Dont émissions de gaz à effet de serre 

c,a,----•CUI 

1:::.. 7"' ( 1). (%) 

1 .� 
,--11, 

r i.iiiiiiiiiii 
=-:::...:::.:" .. =, =------.J 

1 

1=-� .. -

l 

_____ ) 

p.6

Pour répondre à l'urgence 
climatique et environnementale, 
la France s'est fixée pour 
objectif d'ici 2050 de rénover 
l'ensemble des logements à un 
haut niveau de performance 
énergétique. 

Â court terme, la priorité est 
donnée à la suppression des 
énergies fortement émettrices de 
gaz à effet de serre (fioul, charbon) 
et à l'éradication des «passoires 
énergétiques» d'ici 2028. 
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Fiche technique du logement 

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

Référence du logiciel validé: Analyslmmo OPE 2021 4.1.1 

Réf�rence du OPE : 22J0E2299485Y 

Justificalifs fournis pour établir le OPE : 

Néant 

lnvarianl fiscal du logemenl 

Référence de la parcelle cadaslrale • AB-141 

Méthode de calcul utilisée pour l"établissemenl du OPE : 3CL-{)PE 2021 

Dale de visite du bien . 27/09/2022 

Q) 
c.. 
c.. 

0 

Q) 
> 
C: 
Q) 

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

Le principal objectif du Diagnostic de Performance Energétique est d'informer sur la performance énergétique du 
bâtiment mais aussi de pouvoir comparer plusieurs bien entre eux. 

Les résultats chiffrés du OPE (consommations, montants des dépenses énergétiques, ... ) sont obtenus par calcul 
(méthode conventionnelle). Les résultats peuvent être différents de la réalité pour plusieurs raisons: 

• Calculs basés sur un scénario d'utilisation conventionnelle, différent du scénario d'utilisation réelle (météo, horaires 
d'occupation, température de consigne, température homogène dans toutes les zones du bien, apports internes, ... ) ;

• Certains éléments impactant les consommations réelles ne sont pas accessibles ou quantifiables par le diagnostiqueur 
(mise en œuvre de l'isolation, mauvais fonctionnement d'un système, étanchéité à l'air réelle, ... ) et ne sont donc pas pris 
en compte dans les calculs.

Néant 

donnée d'entrée 

Département 

Altitude 

Type de bien 

Année de construction 

Surface habitable du logement 

Nombre de niveaux du logement 

Hauteur moyenne sous plafond 

donnêe d'entrêe 

Mur 1 

Mur2 

Surface 

Matériau mur 

Epaisseur mur 

Isolation : oui/ non/ inconnue 

Bâtiment construit en matériaux 
anciens 

Inertie 

Doublage 

Surface 

Matériau mur 

or gin<> de la donnée valeur renseignée-

30 -Gard 

._ donnée en ligne 61 

Maison Individuelle �-. observée ou mesurée ,_, 

::::; valeur estimée 1900 

123,71 �-. observée ou mesurée ;-· 

2 .-, observée ou mesurée ,_, 

p observée ou mesurée 2,6 

origîne de la donnée valeur renseigncia 

;:., observée ou mesurée 15,73 m' 

1- observée ou mesurée Pierre de !aille moellons avec remplissage tout venant 

;.) observée ou mesurée 50 cm 

f) observée ou mesurée Non 

;:., observée ou mesurée Oui 

;-:• observée ou mesurée Lourde 

;:., observée ou mesurée absence de doublage 

,-· observëe ou mesurée 14,45 m' 

;::, observée ou mesurée Pierre de taille moellons avec remplissage tout venant 
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Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origino de la donnée valeur rens�ignée 

Epaisseur mur p observée ou mesurée 55cm 

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

Bâtiment construit en matériaux 
p obseivêe ou mesurée Non 1anciens 

Inertie p observée ou mesurée Lourde 

Type de local non chauffé adjacent p observée ou mesurée Garage 

SurfaceAiu p observée ou mesurée 60,3 m2 

Surface Aue p observée ou mesurée 67,55 m' 

Etat isolation des parois du local 
f'l document fourni Non 

--non chauffé 

Doublage p observée ou mesurée absence de doublage 

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

mur inconnu) 

Surface p observée ou mesurée 6,91 m2 

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

Mur3 Epaisseur isolant p observée ou mesurée 5cm 

Bâtiment construit en matériaux 
p observée ou mesurée Oui 

anciens 

Inertie X valeur par défaut Légère 

Doublage p observée ou mesurée connu (platre brique bais) 

UmurO (saisie directe ou matériau 
X valeur par défaut 2,5Wlm'K 

mur nconnu) 

Surface p observée ou mesurée 6,69m' 

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

Bâtiment construit en matériaux 
p observée ou mesurée Nan 

anciens 

Inertie X valeur par défaut Légère 
Mur4 

Type de local non chauffé adjacent p observée ou mesurée Garage 

Surface Aiu p observée ou mesurée 17m' 

Surface Aue p observée ou mesurée 5,1 m2 

Etat isolation des parois du local 
{) document fourni Non 

non chauffé 

Doublage p observée ou mesurée absence de doublage 

UmurO (saisie directe ou matériau 
X valeur par défaut 2,5W/m'K 

mur inconnu) 

Surface p observée ou mesurée 0,63 m' 

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

Bâtiment construit en matériaux 
p observée ou mesurée Non 

anciens 

Inertie X valeur par défaut Légère 
Mur 5 

Type de local non chauffé adjacent p observée ou mesurée Garage 

Surface Aiu p observée ou mesurée 17m' 

Surface Aue p observée ou mesurée 5,1 m2 

Etat isolation des parois du local 
{1 document fourni Non 

non chauffé 

Doublage p observée ou mesurée absence de doublage 

Surface p observée ou mesurée 6,58 m' 

Mur6 Matériau mur p observée ou mesurée Pierre de taille moellons avec remplissage tout venant 

Epaisseur mur p observée ou mesurée 60cm 



OPE/ANNEXES p.3

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine da la donnée valeur rensolgn6e 

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

Bâtiment construit en matériaux 
p observée ou mesurée Oui 

anciens 

Inertie p observée ou mesurée Lourde 

Doublage p observée ou mesurée absence de doublage 

Surface p observée ou mesurée 11,02m' 

Matériau mur p observée ou mesurée Pierre de taille moellons avec remplissage tout venant 

Epaisseur mur p observée au mesurée 60 cm 
1 

Mur7 Isolation : oui / non / inconnue p observée ou mesurée Non 

Bâtiment construit en matériaux 
p observée ou mesurée Oui 

anciens 

Inertie p observée ou mesurée Lourde 

Doublage p observée ou mesurée absence de doublage 

UmurO (sai .. ie directe ou matériau 
X valeur par défaut 2,5W/m'K 

mur Inconnu) 

Surface p observée ou mesurée 5,05 m' 

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

MurB Epaisseur isolant p observée ou mesurée 5cm 

Bâtiment construit en matériaux 
p observée ou mesurée Non 

anciens 

Inertie X valeur par défaut Légère 

Doublage p observée ou mesurée connu (plâtre brique bois) 

Surface p observée ou mesurée 14,64 m' 

Type p observée ou mesurée Plaques de plâtre 
Plafond 1 

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

Inertie p observée ou mesurée Légère 

Uph0 (saisie directe ou type 
X valeur par défaut 2,5W/m'K 

plafond inconnu) 

Surface p observée ou mesurée 42m' 

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

Epaisseur Isolant p observée ou mesurée 15 cm 

Plafond 2 Inertie X valeur par défaut Légère 

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

SurfaceAiu p observée ou mesurée 42 m' 

Surface Aue p observée ou mesurée 46 ,2m' 

Etat isolation des parois du local 
tfl document fourni Non 

non chauffé 

Uph0 (saisie directe ou type 
X valeur par défaut 2,5Wlm'K 

plafond inconnu) 

Surface p observée ou mesurée 31,59 m' 

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

Epaisseur isolant p observée ou mesurée 15cm 
Plafond 3 

Inertie X valeur par défaut Légère 

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

Surface Aiu p observée ou mesurée 31,59 m' 

Surface Aue p observée ou mesurée 34,75 m' 



OPE/ANNEXES p.4

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur rcnsoignèe 

Etat isolation des parois du local 
f) document fourni Non 

non chauffê 

Surface p observée ou mesurée 48,09 m' 

Type de plancher bas p observée ou mesurée Dalle bêton 

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

Périmètre plancher déperditif sur 

Plancher 1 
terre-plein, vide sanitaire ou sous- p observée ou mesurée 27,74 m 
sol non chauffé 

Surface plancher sur terre-9lein, 
vide sanitaire ou sous-sol non p observée ou mesurée 48,09 m' 
chauffé 

Inertie p observée ou mesurée Lourde 

Type d'adjacence p observée ou mesurée Terre-9lein 

Surface p observée ou mesurée 30,54 m' 

Type de plancher bas p observée ou mesurée Bois sur solives bois 

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

Inertie p observée ou mesurée Légère 

Plancher 2 
Type d'adjacence p observée ou mesurée Garage 

Surface Aiu p observée ou mesurée 30,54 m' 

Surface Aue p observée ou mesurée 87,55 m' 

Etat isolation des parois du local 
{) document fourni Non 

non chauffé 

UpbO (saisie directe ou type 
X valeur par défaut 2W/m'K 

plancher inconnu) 

Surface p observée ou mesurée 1,05 m' 

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

Inertie X valeur par défaut Légère 
Plancher 3 

Type d'adjacence p observée ou mesurée Cellier 

Surface Aiu p observée ou mesurée 8,89 m' 

Surface Aue p observée ou mesurée 14,54 m' 

Etat isolation des parois du local 
{) document fourni Non 

non chauffé 

Upb0 (saisie directe ou type 
X valeur par défaut 2W/m'K 

plancher inconnu) 

Surface p observée ou mesurée 14,42m' 
Plancher4 

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

Inertie X valeur par défaut Légère 

Surface de baies p observée ou mesurée 1,56m' 

Type de vitrage p observée ou mesurée Double vitrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 15mm �-

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non l 
Gaz de remplissage p observée ou mesurée Air 

Fenêtre 1 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Inclinaison vitrage p observée ou mesurée Verticale (Inclinaison 2: 75") 

Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie PVC 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Tunnel 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres baltantes 



OPE/ANNEXES 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée 

Type volels 

Orientation des baies 

Position des baies en flanc de 
loggia 

Orientation de la façade 

Type de masque proches 

Avancée 1 

Type de masques lointains 

Hauteur moyenne a, 13 

Présence de joints 

Surface de baies 

Type de vitrage 

Epaisseur lame air 

Présence couche peu émissive 

Gaz de remplissage 

Double fenèlre 

Inclinaison vitrage 

Type menuiserie 

Positionnement de la menuiserie 

Fenêtre 2 Type ouverture 

Type volets 

OrientaUon des baies 

Position des baies en flanc de 
loggia 

Orientalion de la façade 

Type de masque proches 

Avancée 1 

Type de masques lointains 

Hauteur moyenne a, 13 

Présence de joints 

Surface de baies 

Type de vitrage 

Présence couche peu émissive 

Double fenêtre 

Inclinaison vitrage 

Fenêtre 3 Type menuiserie 

Positionnement de la menuiserie 

Type ouverture 

Type volets 

Orientation des baies 

Position des baies en Hanc de 
loggia 

origine de la donnée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observêe ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observëe ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p observée ou mesurée 

p.5

valeur renseignée 

Fermeture sans ajours en position déployée, volels 
roulants Alu 

Nord 

Oui 

Nord 

Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias 

2,29999995231628 m 

Non Homogène 

(Latéral est , 45) (Central est , 22,5) (Central ouest , 
22.5) (latéral ouest , 45) 

Oui 

1,56m' 

Double vitrage vertical 

15mm 

Non 

Air 

Non 

Verticale (Inclinaison � 75") 

Menuiserie PVC 

Tunnel 

Fenêtres battantes 

Fermeture sans ajours en position déployée, volets 
roulants Alu 

Nord 

Oui 

Nord 

Baie en fond de balcon ou fond et flanc de loggias 

2,29999995231628 m 

Non Homogène 

(Latéral est , 45) (Central est , 22,5) (Central ouest . 
22,S) (Latéral ouest . 75) 

Oui 

2,66 m' 

Simple vitrage vertical 

Non 

Non 

Verticale (Inclinaison 2; 75') 

Menuiserie PVC 

Tunnel 

Portes-fenêtres battantes avec soubassement 

Sans 

Nord 

Oui 



p.6

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur rensolgnéo 

Orientation de la façade p observée ou mesurée Nord 

Type de masque proches p observée ou mesurée Baie en Fond de balcon ou fond et flanc de loggias 

Avancée 1 p observée ou mesurée 2,29999995231628 m 

Type de masques lointains p observée ou mesurée Non Homogène 

Hauteur moyenne a, 13 p observée ou mesurée 
(Latéral est , 45) (Central est . 22,5) (Central ouest , 

22,5) (Latéral ouest , 75) 

Présence de joinls p observée ou mesurée Oui 

Suliace de baies p observée ou mesurée 2,46 m2 

Type de vitrage p observée ou mesurée Simple vitrage vertical 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Inclinaison vitrage p observée ou mesurée Verticale (Inclinaison a 75") 

Fenëtre4 Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie PVC 

Positionnement de la menuiserie p observêe ou mesurée Tunnel 

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

Type volets p observée ou mesurée Sans 1 
Orientation des baies p observée ou mesurée Sud 

Présence de joints p observée ou mesurée Oui 

Suoiace de baies p observée ou mesurée 2m2 

Type de vitrage p observée ou mesurée Simple vitrage vertical 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 1 
Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

lncNnaison vitrage p observée ou mesurée Verticale (Inclinaison a 75•) 1 

Fenêtre 5 Type menuiserie p observée ou mesurée Menuiserie métallique sans rupture de pont thermique 

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Tunnel 

Type ouverture p observée ou mesurêe Portes-fenêtres battantes 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Nord 

Présence de joints p observée ou mesurée Oui 

Suliace de baies p observée ou mesurée 2,34 m' 

Type de vitrage p observée ou mesurée Simple vitrage vertical 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Inclinaison vitrage p observée ou mesurée Verticale (Inclinaison a 75° ) 

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

Fenêtre 6 
Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Tunnel 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres sans ouverture possible 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Nord 

Type de masques lointains p observée ou mesurée Non Homogène 

Hauleur moyenne o, 13 p obseivée ou mesurée 
(Latéral est, 22,5) (Central est . 10) (Central ouest. 10) 

(Latéral ouest , 22,5) 



p.7

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine da la donnée valeur n,nsoignco 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Surface de baies p observée ou mesurée 2,34 m2 

Type de vitrage p observée ou mesurée Simple vitrage vertical 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Inclinaison vitrage p observée ou mesurée Verticale (lncnnaison .! 75") 

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

Fenêtre 7 Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Tunnel 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres sans ouverture possible 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Nord 

Type de masques lointains p observêe ou mesurée Non Homogène 

Hauteur moyenne a, 13 p observée ou mesurée 
(Latéral est , 22,5) (Central est , 10) (Central ouest , 10) 

(Latéral ouest , 22,5) 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Surface de baies p observée ou mesurée 3,37 m2 

Type de vitrage p observée ou mesurée Simple vitrage vertical 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Inclinaison vitrage p observée ou mesurée Verticale (Inclinaison .! 75•) 

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

Fenêtre 8 Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Tunnel 

Type ouverture p observée ou mesurée Fenêtres coulissantes 

Type volets p observée ou mesurée Sans 

Orientation des baies p observée ou mesurée Nord 

Type de masques lointains p observée ou mesurée Non Homogène 

Hauteur moyenne a, 13 p observée ou mesurée 
(Latéral est, 22,5) (Central est, 10) (Central ouest, 10) 

(Latéral ouest . 22.5) 

Présence de joints p observée ou mesurée Non 

Surface de baies p observée ou mesurée 4,7m2 

Type de vitrage p observée ou mesurée Double vilrage vertical 

Epaisseur lame air p observée ou mesurée 6mm 

Présence couche peu émissive p observée ou mesurée Non 

Gaz de remplissage p observée ou mesurée Air 

Double fenêtre p observée ou mesurée Non 

Fenêtre 9 Inclinaison vitrage p observée ou mesurée Verticale (Inclinaison.: 75") 

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

Positionnement de la menuiserie p observée ou mesurée Nu Extérieur 

Type ouverture p observée ou mesurée Portes-fenêtres coulissantes 

Type volets p observée ou mesurëe 
Persienne coulissante et volet battant PVC ou bois, 
(épaisseur tablier.! 22mm) 

Orientation des baies p observée ou mesurée Sud 

Type de masques lointains p observée ou mesurée Homogène 



OPE/ANNEXES 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée 

Porte 1 

Linéaire Plancher 
4 Mur3 

Linéaire Plancher 
4 Mur8 

Linéaire Mur 1 (à 
gauche du 
refend) 

Linéaire Mur 1 (à 
droite du refend) 

Linéaire Mur 2 (à 
auche du g 

refend) 

Linéaire Mur 2 (à 
droite du refend) 

Linéaire Mur 3 (à 
gauche du 
refend) 

Linéaire Mur 3 (à 
droite du refend) 

Linéaire Mur 6 (à 
gauche du 
refend) 

Linéaire Mur 6 (à 
droite du refend) 

Linéaire Mur 7 (à 
gauche du 
refend) 

Linéaire Fenëtre 
1 Mur1 

Linéaire Fenêtre 
2Mur 1 

Hauteur a 

Présence de joints 

Type de menuiserie 

Type de porte 

Surface 

Présence de joints 

Type de pont thermique 

Type isolation 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Type isolation 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 

Type de pont them,ique 

Type isolation 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Type isolation 

Longueur du pont themiique 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Longueur du pont lhemiique 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 

Largeur du dormant menuiserie Lp 

Retour isolation autour menuiserie 

Position menuiseries 

Type de pont thermique 

Longueur du pont thermique 

Largeur du dormant menuiserie Lp 

p.8

origlno de la donnée valeur renseignée 1 
p observée ou mesurée 30' 

p observée ou mesurée Oui 

p observée ou mesurée Bois 

p observée ou mesurée Opaque pleine 

p observée ou mesurée 1,89 m• 1 
p observée ou mesurée Non 

p observée ou mesurée Plancher bas - Mur 

p observée ou mesurée Mur3: ITI 1 
p observée ou mesurée 7,22m l 
p obseNée ou mesurée Plancher bas - Mur 

p observée ou mesurée MurB: ITI 

p observée ou mesurée 1,98m 

p observée ou mesurée Refend-Mur 

p observée ou mesurée 3,11 m 

p observée ou mesurée Refend - Mur 

p observée ou mesurée 3,11 m 

p observée ou mesurée Refend -Mur 

p observée ou mesurée 3,03 m 

p observée ou mesurée Refend-Mur 

p observée ou mesurée 3,03 m 

p observée ou mesurêe Refend - Mur 

p observée ou mesurée ITI 

p observée ou mesurée 2,35m 

p observée ou mesurée Refend- Mur 

p observée ou mesurée ITI 

p observée ou mesurée 2,35 m 

p observée ou mesurée Refend -Mur 

p observée ou mesurée 2,45 m 

p observée ou mesurée Refend- Mur 

p observée ou mesurée 2,45 m 1 
p observée ou mesurée Refend-Mur 1 
p observée ou mesurée 2,45m l 
p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 1 
p observée ou mesurêe 5,22m 

p observée ou mesurée 5cm l 
p observée ou mesurée Non 

p observée ou mesurée Tunnel 

p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

p observêe ou mesurée 5,22m 

p observée ou mesurée 5cm 



OPE/ANNEXES p.9

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Retour isola1ion autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries ;:., observée ou mesurée Tunnel 

Type de pont thermique �· observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Longueur du pont thermique J:.• observée ou mesurée 5,64m 

Linéaire Fenêtre 
Largeur du dormant menuiserie Lp ;:., observée ou mesurée 5cm 

3 Mur 1 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Tunnel 

Type de pont thermique �, 
,� observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Longueur du pont thermique p observëe ou mesurée 5,3 m 

Linéaire Fenêtre 
Largeur du dormant menuiserie Lp p observée ou mesurée 5cm 

4 Mur 2 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Tunnel 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation p observée ou mesurée ITI 

Linéaire Fenêtre 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 5,55m 

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

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries ;:., observée ou mesurée Tunnel 

Type de pont thermique ;:.• observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation ,_, observée ou mesurée ITI 

Linéaire Fenêtre 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 6,16 m 

6 Mur3 
Largeur du dormant menuiserie Lp ;:,• observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie ;J observée ou mesurée Non 

Position menuiseries p observée ou mesurée Tunnel 

Type de pont thermique ;:., observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation ;:., observée ou mesurée ITI 

Longueur du pont thermique �. observée ou mesurée 6,16 m 
Linéaire Fenêtre ,_, 

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

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries ;-' observée ou mesurée Tunnel 

Type de pont thermique µ, observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Type isolation .-, observée ou mesurée ITI � 

Linéaire Fenêtre 
Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 7,66 m 

B Mur3 
Largeur du dormant menuiserie Lp ;-:.• observée ou mesurée 5cm 

Retour isolation autour menuiserie ;:., observée ou mesurée Non 

Position menuiseries ;:.:, observée ou mesurêe Tunnel 

Type de pont lhermique ;:• observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Linéaire Fenêtre 
Longueur du pont thermique ;:., observée ou mesurée 6,41 m 

9 Mur6 
Largeur du dormant menuiserie Lp �-. observée ou mesurée 5 cm ;-· 

Retour isolation autour menuiserie ;') observée ou mesurée Non 



OPE/ANNEXES 

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Positlon menuiseries p observée ou mesurée Nu extérieur 

Type de pont thermique p observée ou mesurée Menuiseries - Mur 

Longueur du pont thermique p observée ou mesurée 5,07 m 

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

Mur 5 

Retour isolation autour menuiserie p observée ou mesurée Non 

Position menuiseries ;:.• observée ou mesurée Nu intérieur 



OPE/ANNEXES p.11

Fiche technique du logement (suite) 

donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée 

Type d'installation de chauffage �. observée ou mesurée 
Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou 

1-' biomasse en appoint 

Type générateur p observée ou mesurée Chaudière standard 

Surface chauffée p observée ou mesurée 123,71 m' 

Année d'installation p observée ou mesurée 2000 

Energie utilisée p observée ou mesurée Gaz 

Présence d'une ventouse p observée ou mesurée Non 

QP0 X valeur par défaut 0,29 kW 

Chaudière 
Pn �!1 document fourni 24kW 

standard 
X Rpn valeur par défaut 86,76 % 

Rpint X valeur par défaut 84,14% 

Présence d'une veilleuse p observée ou mesurée Non 

Type émetteur p observée ou mesurée Radiateur 

Surface chaurfée par émetteur �· observée ou mesurée 123,71 m' 

Type de chauffage J) observée ou mesurée Central 

Equipement d'intermittence ;:.:, observée ou mesurée Central avec minimum de température 

Présence de comptage p observée ou mesurée Non 

Type d'installation de chauffage p observée ou mesurée 
Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou 
biomasse en appoint 

Type générateur �· obser.iée ou mesurée lnsert 

Surface chauffée ;.:i obseivée ou mesurée 123,71 m' 

Année d'installation p observée ou mesurée 1989 

Energie utilisée p obseNée ou mesurée Bois 

•(l) 

Type de combustible bois ;:., observée ou mesurée Bûches 

lnsert Présence d'une ventouse ;:., observée ou mesurée Non 

Présence d'une veilleuse p observée ou mesurée Non 

Type émetteur p observée ou mesurée Autres équipements 

Surface chauffée par émetteur p observée ou mesurée 0 m' 

Type de chauffage p observée ou mesurée Divisé 

Equipement d'intermittence p observée ou mesurée Absent 

Présence de comptage �· observêe ou mesurée Non 

Type générateur p observêe ou mesurée Chaudière standard 

Type production ECS �· observêe ou mesurée Individuel 

Chaudière 
Isolation du réseau de distribution ;:., observée ou mesurée Non 

standard 
Pièces alimentées contigues ;:., observée ou mesurée Non 

Production en volume habitable p observée ou mesurée Non 

Volume de stockage [.;· observée ou mesurée 120 L 

Type de ventilation ;:., observée ou mesurêe VMC SF Auto réglable de 1982 à 2000 

Ventilation Année installation X valeur par défaut 1900 

Plusieurs façades exposées p observée ou mesurée Non 



- ·-

Certificat de surface habitable 

Définie par le code de la construction (art. R. 1 1 1-2), la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite. 
après déduction des surfaces occupées par le.s murs, cloisons. marches ec cages d'escaliers, gaines. embrasures de portes et de 

fenétres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. 
JJ n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols. remises, garages. terrasses. loggias. 

balcons. séchoirs extérieurs au logemenc, vérandas, volumes vitrés ... , locaux communs et autres dépendances des logements. ni 
des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

Il Désignation du bâtiment
-

Adresse: 23 route de Nrmes Type: 6 

30230 BOUIUARGUES Etage: Rez-de-chaussée 

Bâtiment: Sans objet 

Numéro de lot: Sans objet Escalier: Sans objet 

Référence Cadastrale AB-141 Porte: Sans objet 

Nature du bâtiment: Maison lndMduelle 

El Propriétaire Référence et date de réalisation

Nom/prénom N" Dossier: 

Immeuble: Date de l'ordre de mission : 

Adresse: Mission effectuée le: 

XXX 

27/09/2022 

27/09/2022 

CP/ville: 

XXX

23 Route de Mmes 

30230 BOUIUARGUES 

Il, Technicien ayant réalisé le métrage
-

Nom/prénom : Laurent BONNET 

Le Technicien déclare Que la superficie du bien ci-dessus désiQné est éQale à: 
-

Total : 123,71 mz

(Cent vingt-trois mètres caris soixante et onze)

■•j Oétail des surfaces par local

PlêceouLocal Etage Surface "habftable" Surface "hœ'I habitable" 
-

- C 

Couloir ROC 7,430 m 2 0,000 m 2 

Dressing ROC 8,579 m' 0,250 m 2 

Chambre n·t ROC 11,016 m' 0,282 m' 

Chambre n"2 ROC 13,172m 2 0,000 m 2 

Hall Ier 1,050m' 0.000 m 2 

Séjour Ier 28,594m 2 1,950 m 2 

Cuisine Ier 7,117 m 2 0,000 m 2 

Dégagement ter 2,626 m 2 

1 0,000 m' 

Salle de bain/WC Ier 4,815 m 2 0,000 m' 

Chambre n'3 Ier 1 12,864m 2 0,000m' 

Salon Ier 13,447 m' 0,840 m 2 

Salle à manger Ier 13,002 m 2 0,000 m' 

Total 123,712 m1 3,3221112 

L(X;ISE:rvicE:s 
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1 JUmFICATION DES SURFACES DEDUITES

Pli!ceouLocal Etage 
Dressing ROC 

Chambre n·1 ROC 
Séjour Ier 
Salon Ier 
Salon Ier 
Total 

An,exes&IMpendances � 

Garage ROC 

Dessous d'escalier n"I ROC 

Escalier ROC 
Balcon Ier 

Dépendance ROC 
W.C. Extérieur ROC 

Total 

�-no.n �-

0,250m2 

0,282 m2 
l,950m2 

o,osom• 
0,790m2 

3,3ll� 

EscalierfsJ 
Sol surélevé 
Cheminée 

Poteau 
EscalierfsJ 

Surt.!œfsJ Annexe(sj 

28,360m2 

2,400m2 

0,480m2 

12,780m2 

8,650m2 

2,420m2 

55,Q90,n3 

- ·

- -
-

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la 
structure et la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et 
au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut 
uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par LOGIServices qu'à titre indicatif. 

�ISErVÏCES 
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LO:ilSErvicES 

Documents am�exes 

Croquis - Rez.de-dlaussée 
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LO:ilSe:rvice:s 

Croqufs - Etage 

Salon 

Chambre n°3 Salle à manger 

Dëgagement 

allede bai Cuisine 

Séjour 
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Hall 
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--:: 

Cachet et signature 

Fait à Langlade. le 05/10/2022 Le Technicien Laurent BONNET 

◄S•@f'D
Sari au capital de 8000€ 

S. social: 1 place du V1Sago 
30980 LANGLADE 

RCS Nîmes 44 3 291 851 

Le responsable du cabinet: BONNET Laurent 

Le pMSent rapport ne peut ,1re reproduit que dans son ln#gral/t4 et avec raccord kr/t de son signataire. 
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"AMIANTE .. 

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

Articles R.1334-29-7, R. 1334-14, R.1334-15 et 16, R. 1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret n"201 1-629 
du 3 juin 20111 • Arrêtés du 12 décembre 20 1 2 

Il Informations GênêraJes

A.1 Ds19nat1on cfu baUment
Adresse: 23 route de Nfmes Nombre de Locaux 

30230 BOUlllARGUES Etage: 

Nature du bâtiment : Maison indMduelle 
Référence Cadastrale : AB-141 
Date Permis de Constr. : Non communiquée 
Cat. du bâtiment : Habitation {Maisons indMduelles) 

Propriétaire : 

Nom/Prénom 
Adresse: 

XXX
23 Route de Mmes 30230 BOUlllARGUES 

A.2 1 D&Jgnatlon du donneur cr-ordre
Nom: 

Adresse: 

Qualité: 

SCP OUENIN M., TOURRE F. LOPEZ P.Y. 

'ZAC KM Delta 570 cours de Dion Bouton 30900 NIMES 

Cabinet d'huissiers 

. .

6 

RDC+1 

Documents fournis Néant Moyens mis à disposition : Néant 

A.3 1 Exécution de la mission

Rapport N": XXX Laboratoire d'Analyses ; Eurofins Analyse pour le 
Batiment Sud 

Date du rapport : 05/10/2022 Adresse laboratoire : 75C Avenue de Pascalet 3031 O 

27/09/2022 
VERGÈZE 

Repérage réalisé le : 

Par: BONNET Laurent Numéro d'accréditation 1-5922 

N' certificat de qualification ; 8053777 Or ganisme RCP HDI GLOBAL SE 

Date d'obtention: 07/08/2017 Tour Opus 12 - Défense 9 77 
Adresse assurance Esplanade Général de Gaulle 

92914 NANTERRE CEDEX 

Date de commande : 27/09/2022 N' de contrat d'assurance 01012582-14002/358 

Accompagnateur: Aucun Date de validité : 31/01/2023 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: 
Bureau Véritas Certification - LE GUILLAUMET - 60 rue de la Défense 92046 Paris La Defense 

<Logo rapport 
(petit)> 
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u dJagnostfqueur Date d'étabHssement du rapport 

Cabinet: 

Nom du responsable : 

LOGIServlces 

BONNET Laurent 
Sari au capital de 8000€ ----... Nom du diagnostiqueur: BONNET Laurent 

S. social: 1 place du Visage 
30980 LANGLADE 

CS îmes 443 291 851 
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec raccord écrit de son signataire. 
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CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante 

18 

Local Bément 

Combles 2èm Conduit de 
n·z e fluide 

19 Couverture 2èm Conduit de 
n'I e fluide 

20 Couverture 2èm 
n·z e couverture 

Zone 

D 

D 

Couvert 
ure 

Matériau/ Produit 

Amiante ciment- Non 
peint 

Amiante ciment- Non 
peint 

Plaques ondulées 
amiante-ciment 

Méttlode 

Jugement 
personnel 

Jugement 
personnel 

Jugement 
personnel 

Etat de 
dégradation 

Matériaux 
dégradé 

Matérial!X non 
dégradé 

Matériaux non 
dégradé 

Photo 

Il est nécess,aire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de 
ceux les recouvrant ou les protégeanr 

+ Recommandation{s) au propriétaire
1 EP - Evaluation périodique

� Local 
8, 

&! 

18 Comblesn·2 2èmE 
19 Couverture �èmin"I 
20 Couverture �èmE n·2 

Elément Zone Matériau/ Produit 

Conduit de fluide D Amiante ciment - Non ceint 
Conduit de fluide D Amiante ciment- Non peint 

Couverture Couverture Plaques ondulées amiante-ciment 
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Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport il a été repéré des matériaux et produits susceptfbles de contenir de l'amiante : 
après analyse, ils ne contfennent pas d'amiante. 

� Local 
8i 

Elément Zone ' Matériau/ Produit 
&l 

4 Dressing RDC Faux-plafond Plafond Dalles faux plafond 
13 Salle de bairyWC 1er Plancher bas Sol Dalles de sol - Non peint 

Plancher bas Sol Dalles de sol - Non peint 
Appuis de fenêtre n'2 C Dalles de sol - Non peint 

15 Salon 1er 
Plancher bas Sol Dalles de sol - Non peint 

Appuis de fenêtre n· 1 C Dalles de sol - Non peint 
24 Dépendance RDC Plancher bas Sol Dalles de sol - Non peint 
25 W.C. Extérieur RDC Plancher bas Sol Dalles de sol - Non peint 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

zl Local Elément Zone Justfflcatfon 
- i 

9 

24 

25 

Séjour 1er Intérieur conduit de cheminée D L'intérieur du conduit de cheminée n'a pu 
être fnsoecté car inaccessible. 

Le passage de dalle n'a pu être contrôlé car 

Dépendance RDC Passage de dalle plafond Plafond .a l'intérieur, du béton a été coulé dans le 
passage et .a l'extérieur un revêtement 

bitumineux recouvre la toiture. 

W.C. Extérieur ROC Plénum Plafond Plénum non visitable: aucune trappe de 
visite ne permet l'accès au plénum. 

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

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-1 5 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 

U'.:X:ilSCM<u. 
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PROGRAMME DE REPERAGE 

L3 mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de J'annexe 13-9 du code de la santé 
publique): 

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

- -

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 
. -

L'opérateur communiquera au prefet les rapports de reperage de certains etablissements dans lesquels 11 a 1dent1fié des matenaux de 
la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une surveillance périodique 
avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour nhjPrtif de mettre à la disposition des préfets toutes les informations utiles 
pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement. le propriétaire transmettra au préfet un calendrier de travaux et 
une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans J'attente des travaux_ Ces transmissions doivent également 
permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence fL 1334-16) 

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

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VÉRIFIER OU A SONDER 

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons« en dur" et poteaux (périphériques et 
Enduits projetés. revêtements durs (plaques menuiserie. 
amiante-cimentj et entourages de poteaux (carton. amiante-

intérieurs). ciment. matériau sandwich. carton + plâtre), coffrage perdu. 
Cloisons [légères et préfabriquées). gaines et coffres_ Enduits projetés. panneaux de cloisons_ 

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

3. Conduits, canalisations et éauipements intérieurs
Conduits de fluides fair. eau. autres fluides ___ ), Conduits. enveloppes de calorifuges_ 
Clapets/volets coupe-feu Clapets. volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses. bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises. accessoires de couverture /composites. 

Toitures. 
fibres-ciment). 

Bardages et façades légères_ 
bardeaux bitumineux_ 
Plaques. ardoises. panneaux (composites. fibres-ciment). 

Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment: eaux pluviales. eaux usées, 
conduits de fumée. 

L(X;ISU\'1<:H 
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

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

Sens du repérage pour évaluer un local B 

---+ 

A 

C 

r) 
D 

E 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

RESULTATS DETAIUES DU REPERAGE 

I.O:ilSUVKU 
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i LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

N' Local/ partie d'immeuble Etage Visitée Justification 

1 Garaae ROC OUI 
2 Dessous d'escalier n' 1 ROC OUI 
3 Couloir ROC OUI 
4 Dressing ROC OUI 
5 Chambre n'l ROC OUI 
6 Chambre n'2 ROC OUI 
7 Escalier ROC OUI 
8 Hall 1er OUI 

-- 9- -Séjour_ _Jer. 
-

QUI
- -

10 Balcon 1er OUI 
11 Cuisine 1er OUI 
12 Déaaaement 1er OUI 
13 Salle de bain/WC 1er OUI 
14 Chambre n"3 1er OUI 
15 Salon Ier OUI 
16 Salle à manger Ier OUI 
17 Combles n'l 2ème OUI 
18 Combles n'2 2ème OUI 
19 Couverture n' 1 2ème OUI 
20 Couverture n"2 2ème OUI 
21 Cour n'I ROC OUI 
22 Cour n·2 ROC OUI 
23 Dessous d'escalier n'2 ROC OUI 
24 Dépendance ROC OUI 
25 W.C. Extérieur ROC OUI 
26 Abri ROC OUI 
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1 DESCRIPTICDN DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE -

�
Local/ Partie 
d1mmeutile 

z 

1 Garage 

Dessous d'escalier 
2 

n"I 

3 Couloir 

4 Dressing 

5 Chambre n'l 

6 Chambre n'2 

7 Escalier 

8 Hall 

9 Séjour 

10 Balcon 

11 Cuisine 

12 Dégagement 

13 Salle de bairyWC 

14 Chambre n'3 

15 Salon 

16 Salle à manger 

17 Combles n"I 

8, i 

&! 
Elément ,! Zone i Revêtement 

Murs A, B. C. D Mortier- Peinture 
RDC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher bas Sol CarrelaQe 
Murs A. B. C. D Mortier - Peinture 

RDC Plafond Plafond Pierres - Peinture 
Plancher bas Sol Béton - Non peint 

Murs A,B.D Plâtre - Peinture 

RDC 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher bas Sol Carrelaqe - Non peint 
Mur A Lambris bois - Vernis 

Murs A, B,C Plâtre - Peinture 

RDC 
Murs D, E, F Placoplâtre - Peinture 

Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher bas Sol Carrelaqe - Non peint 

Murs A, 8, C. D Plâtre - Peinture 
RDC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher bas Sol Granita - Non oeint 
Murs A, 8, C, D. E Placoplârre - Peinture 

ROC Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher bas Sol Granita - Non peint 

Murs A.B,C.D Mortier - Peinture 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

RDC Plancher bas Sol Granito - Non peint 
Murs 8,0 Lambris bois - Peinture 

Plancher bas Sol Carrelaqe - Non peint 
Murs A. B. C, D Plâtre - Tapisserie 

Plafond Plafond Lambris bois - Peinture 
Ier Plancher bas Sol Carrelaqe - Non peint 

Plafond Plafond Voliqes bois - Peinture 
Plafond Plafond Solives - Peinture 

Murs 
A, B, C, D, E, 

Crépi - Peinture 
F 

1er 
Plafond Plafond Lambris bois - Peinture 

Plancher bas Sol Carrelaqe - Non peint 
Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Intérieur conduit de cheminée D 

Ier 
Murs A,B, C,D Crépi - Non peint 

Plancher bas Sol Carrelaqe - Non peint 
Murs A, B,C,D Plâtre - Peinture 

Ier Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher bas Sol Granita - Non peint 

Murs A. B. C. D Plâtre - Peinture 
Ier Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher bas Sol Granita - Non Peint 

Ier 
Murs A, B. C. D Plâtre - Faïence 

Plafond Plafond Lambris PVC - Non peint 
Murs A. B. C. D Plâtre - Peinture 

Ier Plafond 1 Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher bas Sol Carrelaae - Non peint 

Murs A.B.C.D Lambris PVC - Non peint 
Ier Plafond Plafond Placoplâtre - Peinture 

Plancher bas Sol Carrelaqe - Non peint 
Murs A. B. C. D Plâtre - Peinture 

Ier Plafond Plafond Placoplâtre - Peinture 
Plancher bas Sol Carrelaqe - Non peint 

2éme 
Murs A.B,C,D Plâtre - Peinture 

Plafond Plafond Briques terre- cuite - Non peint 

EURL au capital de 8000 € - S. social 1 place du Visago 30980 Langlade 
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7 

� 

� Local/ Partie 

z 
d'immeuble 

�· 

18 Comblesn"2 

19 Couverture n· 1 

21 Cour n"I 

22 Cour n·2 

Dessous d'escalier 23 
n"2 

24 Dépendance 

25 W.C. Extérieur 

26 Abri 

f 

2ème 

2ème 

RDC

RDC 

ROC 

ROC 

ROC

RDC

- -

Elément 

Plancher bas 
Murs 

Plafond 
Plancher bas 
Couverture 

Murs 
Plancher bas 

Murs 

Plancher bas 

Murs 
Plafond 

Plancher bas

Murs 
Plafond 

Murs 
Plafond 
Plénum 

Murs 
Plancher bas 
Couverture 

" 

-
·"� ... .� .. �-

Zone 
If-

Revêtement 

Sol lsolanr en lès - Non peint 
A. B. C. 0 Plâtre - Peinture 
Plafond Briques terre- cuite - Non peint

Sol lsolanr en lès - Non petnr
0 Tuiles terre-cuite 

A, B. C. 0 Enduit - Non oeim 
Sol Oallettes - Non peint 

A.B.C.O Enduit - Peinture 
Sol Pierres - Non peint 

A. B. C. 0 Enduit - Non oeint 
Plafond Béton - Non oeinc 

Sol Béton - Non peint 
A. B. C,O Enduit - Non peint 
Plafond Bois - Peinture 

A. B. C. 0 Faïence - Non peint 
Plafond Lambris bois - Vernis 
Plafond 

A.B.C.O Enduit - Non peint 
Sol Oallettes - Non peint 

Couverture Tuiles terre-cuite 

I IA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE. SUR DECISIG>N'DE-L'OPERATEUR

j
� Local/ Partie 

Ill 
Crftère de Cl Elément Zone Matériau/ Produit 

z 
d1mmeuble &! décision 

18 Combles n"2 2ème Conduit de fluide 0 Amiante ciment -
A 

Jugement 
Non peint personnel 

19 Couverture n· 1 2ème Conduit de fluide D Amiante ciment -
A 

Jugement 
Non peint personnel

20 Couverture n"2 2ème Couverture Couvertur Plaques ondulées
A 

Jugement 
e amiante-ciment personnel 

j !A LISTE DES MATER!AUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE. APRES ANALYSE 
Néant 

EURL au capital de 8000 € - S. social l place du Visago 30980 Langlade 
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1 LA US'JFDES MAlERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE..MAIS N'EN CONTENANT PAS

1 Local/ partie 

t Elément 

z 
d1mmeuble 

1 

Conduit de fluide n· 1 
1 Garage ROC 

Conduit de fluide n·2 

Faux-plafond 
4 Dressing RDC Conduit de fluide 

5 Chambren"I ROC Conduit de fluide 

11 cuisine Ier Conduit de fluide n· 1 

Plancher bas 

13 Salle de bain/WC 1er Conduit de fluide n· 1 

Conduit de fluide n·2 

Plancher bas 

15 Salon Ier Aoouis de fenêtre n'2 
Plancher bas 

Appuis de fenêtre n· 1 
Conduit de fluide 

21 Courn"l ROC dans reaard n· 1 
Conduit de fluide 
dans reqard n'2 

22 Courn·2 ROC conduit de fluide 

23 Dessous d'escalier RDC Conduit de fluide 
n'2 

24 Déoendance RDC Plancher bas 
Plancher bas 

25 W.C. Extérieur RDC Conduit de fluide n' 1 

Conduit de fluide n·2 

-

Zone Matériau/ Produit 

C Méral - Non peint 

C PVC - Non peint 

Plafond Dalles faux plafond 

Plafond PVC - Non peint 

B PVC - Non peint 

D PVC - Non peint 

Sol Dalles de sol - Non peint 

B PVC - Non peint 

B PVC - Non peint 

Sol Dalles de sol - Non peint 
C Dalles de sol - Non oeint 

Sol Dalles de sol - Non oeint 
C Dalles de sol - Non peint 

Sol PVC 

Sol PVC 

B PVC 

Sol PVC - Non peint 

Sol Dalles de sol - Non oeint 
Sol Dalles de sol - Non oeint 

B PVC - Non peint 

C PVC - Non peint 

� 

B 

B 

A 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

B 

Ctltb'e(s/ ayant permis de conclure 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient oas d'amiante 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d'amiante 

Résultat d'analvse (POO 1) 
Matériau ou produit qui par 

nature ne contient pas d'amiante 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d'amiante 

Résultat d'analyse (P002J 
Matériau ou produit qui par 

nature ne contient pas d'amiante 
Matériau ou produit qui par 

nature ne contient pas d'amiante 
Résultat d'analvse f P003J 
Résultat d'analyse (P003J 
Résultat d'analyse {P003) 
Résultat d'analyse (P003) 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d'amiante 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d'amiante 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d'amiante 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d'amiante 

Résultat d'analvse (P004J 
Résultat d'analvse /P0051 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient oas d'amiante 

Matériau ou produit qui par 
nature ne contient pas d'amiante 

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matértaux non visés par la llste A ou la liste B de rannexe 13/9 du code de la santé 
pubDque) 

Néant 

LEGENDE 

Présence 

Etat de dégradation des 
Matériaux 

Obligation matériaux de type 
Flocage, calorlfUgeage ou faux-
plafond 
/résultat de la grille d'évaluation) 

Recommandations des autres 
matériaux et produits. 
/résultat de la grille d'évaluation) 

J COMMENTAIRES 

l.(Xilkrvt<U 

A:Amiante N : Non Amianté 1 a7: Probabilité de présence d'Amiante 
F,C. FP BE: Bon état 1 DL : Dégradations locales 1 ME: Mauvais état 

Autres matériaux MND: Matériau/x) non dégradé/s) J MD : Matériau/xi dégradé/si 

1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiérement 

3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

EP Evaluation périodique 

ACT Action corrective de premier niveau 

AC2 Action corrective de second niveau 

EURL au capital de 8000 €- S. social 1 place du Visage 30980 Langlade 
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Néant 

• Evaluation périodique • 

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et 
l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le 
matériau ou produit. 
Cette évaluation périodique consiste à 
a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ; 
bJ rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer,

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

l.(X;liUVl(ü 
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ANNEXE 1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION 

ELEMENT : Couverture 

Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

XXX XXX 2ème - Couverture n'2 

Matériau Date de prélèvement Nom de l'opérateur 

Plaques ondulées amiante-ciment BONNET Laurent 

Localisation Résultat 

Couverture - Couverture Présence d'amiante 

Résultat de la 

ELEMENT : Conduit de fluide 

Nom du client Pièce ou local 

XXX 

Numéro de dossier 

XXX 2ème - Combles n'2 

Matériau Date de prélèvement Nom de l'opérateur 

Amiante ciment - Non peint BONNET Laurent 

Localisation Résultat 

Conduit de fluide - D Présence d'amiante 

EURL au capital de 8000 E - s_ social I place du Visage 30980 Langlade 
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ELEMENT : Conduit d� fluide 

Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

XXX XXX 2ème - Couverture n°1 

Màtériau Date de prélèvement Nom de l'opérateur 

Amiante ciment - Non peint BONNET Laurent 

Localisation Résultat 

Conduit de fluide - D Présence d'amiante 

PRELEVEMENT : P001 

Nom du cllent Numéro de dossier Pièce ou local 

SMANIA 6450SMANIA RDC - Dressing 

Matériau Date de prelèvement Nom de l'opérateur 

Dalles faux plafond 27/09/2022 BONNET Laurent 

Localisation Résultat 

Faux- lafond - Plafond absence d'amiante 

Em lacement 

EURL au capital de 8000 E- S. social l place du Visago 30980 Langlade 14/32 
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PRELEVEMENT : P002 

Nom dJJ client 

XXX 

Numéro de dossier 

XXX
Matériau Date da prélèvement 

Dalles de sol - Non peint 27/09/2022 

Localisation 

Plancher bas - Sol 

eRELEYEMENT : P003 

Nom du client 

XXX 

Matériau 

Dalles de sol - Non peint 

Localisation 

A uis de fenêtre n
°

2 - C 

Numéro de dossier 

XXX
Date de prélèvement 

27/09/2022 

Plèce ou local 

1er -Salle de bain/WC 

Nom de l'opérateur 

BONNET Laurent 

Résultat 

absence d'amiante 

Pièce ou local 

1er -Salon 

Nom de l'opérateur 

BONNET Laurent 

Résultat 

absence d'amiante 

EURL au capital de 8000 € - S. social 1 place du Visage 30980 Langlade 15/32 
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PRELEVEMENT : P0Jl3 

Nom du client 

XXX 

Matériau 

Dalles de sol - Non peint 

Localisation 

A uis de fenêtre n
°

1 - C 

Nom du client 

XXX 

Matériau 

Dalles de sol - Non peint 

Localisation 

Plancher bas - Sol 

Numéro de dossier 

XXX 

Numéro de dossier 

XXX 

Date de prélèvement 

27/09/2022 

PRELEVEMENT : P005 

Nom du client Numéro de dossier 

XXX XXX 

Matériau Date de prélèvement 

Dalles de sol - Non peint 27/09/2022 

Localisation 

Plancher bas - Sol 

Pièce ou local 

1er -Salon 

Nom de l'opérateur 

BONNET Laurent 

Résultat 

absence d'amiante 

Pièce ou local 

ROC - Dépendance 

Nom de l'opérateur 

BONNET Laurent 

Résultat 

absence d'amiante 

Pièce ou local 

ROC - W.C. Extérieur 

Nom de l'opérateur 

BONNET Laurent 

Résultat 

absence d'amiante 

l():;l�U\IIC(S 
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ANNEXE 3 - PROCES VERBAUX D'ANALYSES 

l(X.lkMcu 
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PV_00720220900897596 

�:: eurofîns 

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS 

LOGISERVICES 
Monsieur Laurent BONNET 
1 Place du Vrsago 
30980 LANGLADE 

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX 

N" de rapport d'analyse: AR-22-KE-054012-01 
Dossier N" • 22KE025802 

Dated'�sion de rapport· 03110/2022 22-42 Page112 
Date de réception 29/0912022 Date d'analyse . 03110/2022 

Référence dossier Client 
XXX- 23 roUle de Nîmes 30230 BOUILLARGUES· XXX 

-
N• 

��tien Dllst4>tion 'fist,ele 
T•� . 

RésiAlals 
éch ..-., Nl>1APINb 

ÀDàysto � .... 
Type 

lamu 

MET • 
. 

001 P001-RDC ·Dressing· Ma1ériau sern-<lur 
tOOBJ 

1 1 2 Calcmation Fib<es d'amante non 
Plafond - Faux-plafond fibreux de type eUou attaque déteclèes 
- Dalles faux plafond faux-plafonds (blanc) + acide 

(beige) (méthode 
interne de 

trarternent) 

MET • 002 P002-1 er - Salle de Matériau sern-<lur de 1 / 2 Calcmabon Fibres d'arriante non 
bain/WC - Sol - type dalle de sol (bleu) + 

1OO8J 
el'ou attaque détectées 

Plancher bas - Dalles (beige) acide 
de sol • Non peint (méthode 

1ntemede 
traitement) 

MET • 
. 

003 P003-1er - Salon• Sol Maténau sern-<lur de 1 1 2 Calcina�on Fibres d'amiante non 
Plancher bas - Dalles type dalle de sol (beige) J008J 

eUou attaque détedèes 
de sol - Non peint (foncé)+ (orange)+ acide 

(beige) (méthode 
interne de 
trarternent) 

MET • 
. 

004 P004-ROC- Matériau sern-<lur de 1 1 2 Calcination Fibres d'arnante non 
Dépendance - Sol - type dalle de sol (bleu) 

i008J eUou attaque détectées 
Plancher bas - Dalles (.ert) + (noir) acide 
de sol - Non peint (mèth-Ode 

interne de 
traitement) 

MET • 
. . . 

005 P005-RDC - W C Matènau serri-<lur de 
/008J , 1 2 Calcmatron Fibres d'amante non 

Extérieur - Sol - lype dalle de sol (bleu) eUou attaque détectées 

Plancher bas - Dalles (fonce)+ (blanc) acide 

de sol - Non peint (méthode 
interne de 
trartement) 

Mêthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'aml:mte dans les matériaux 

Trartement par une méthode interne (mode opératoire T .PM-W022725) en vue d'une identlf1cat1on des fibres au M1croscop, 
Electronique à Transmission (MEn selon parties utiles de la norme NFX 43-050. 

T:us les ie(tfl"erU de b�billde � d:spcn�s SIS de-mlrœ La r!'Ç(cdJctc:in de ce- OOQJ..� n·nt 3Uloost?e � scus sa forrre lfl!t'Çl'H !1 ccn-p:)rte 2 
paoe{5) Les rtsuots <l.l crèsert raocx:,,t s appi� � ot,e".s tel's � Ils ont �e reQ.Js et ne� � les OCjE'ts soum :. r e5sa1 Sa.tes certar.,e,s 
i:re-stat,cni rapcortffs dMls ce d::Jcunffl si::rt C.CC.'\�tt � r.JCOed'tatzon ËIJE-s sont icte,nt!,é,e-s p.ar le synt,,c;e • 
Eoco/ln, Anoly� .. Pollf le O,lbmenl Sud SAS 
;s ;.>8'&1,t df. �.: 
F-l!l310VEl!GEZé, FRA: 
i •l3-3f8�16'S.l1 •3:' VJi.6673168.J -Fax •?336a91653\-Sitl!!,e-� 'f(W,lt���•ram�elanat,s�sJ 
S A.S au =aptal ôe 1600 O('.IO€ RCS t..tmes SIP.ET 8)4 JS.: 81!f 0001a ïVAFP.26a.).$ .35-,: 819 APE 71al9 

1• »:: 

:l.:i'tttt! C,.t,.r 
• ...,. .. tr'°"",c'• 
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�� eurofins 

Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment Sud SAS 

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX 

N" de rapport d'analyse AR-22-KE--054012-01 
Dossier N' 22KE025802 

Dale d'érnssion de rapport : 0311012022 22 42 Page2/2 
Date de réception: 29/0912022 Date d'analyse 03/10/2022 

Référence dossier �t 
XXX-23 route de Nîmes 30230 BOUILLARGUES - XXX

NB 1 S>ulinlonNticn co,111••• ,ur u r>l>PC<l.l• Llbotomir• tl!fau, un• >n,,lyn ccvdlt P:,,COO</le dt r4dl:inoloo tnnwnlt p:ir le dt=cltur 
OH COl'IIP=ll!ldtai!S SIJ'Ollll1n,™'nt œnt uno <Mme coocl11 ft·oni po• !>U wr♦ r®j♦1 dt p,uu d'H.ai up,r4n poor r•n>l)->1 
N6? "f1bts d>n'ianlt-...,,, cU11C1fts ar., MOIY s'tnitnd commt ·••..,•• lbrt cl�rr-anlt n � If cU!t�h. rf(lwfbllcn ot,jt: dt fu<OJ ptUI 
,1tntutltrntl\t tenftm-...cr uni tene.ur en ltre d'arn:�n:e �•ment c.bserrat:i•s•• 1f'lf4 t1rr• i rnt• dt 6'tt ' - POUt f.lt• ('lf1bc:J.itl'Mnl 
oborv•bl•. uni Un 0>'1 tVOf uni l01goor wpfoturt i0.2 ffW<fo•t*tt (llm)" Tol>(H d..,,..--0,,;111«1 cU11a1u-�u l.!ET ,·, ••dccm""' - >uai•• 
JII!·• dam:,Jnt, n'a oit diHctit, rôtl!a,,�on ot-,ot dt. fusa, peut h1o!u�U.m1nl rtMtme• ••• ltMU! on ibit darniantt "'""'"" i t, lomlt dt 
d4tec!ion 
NB l: Peur la rtdluda1t d.llmaante �s les matinaux, ta imd.e de dittd..oo ga.nnl:ie par ,:ris. cfesw cb.nsles ma\tin.ux (en MOLF al/oo en I.ET) 
Hl do 0.1% ill ma.nt 
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ANNEXE 4 - ETAT DE CONSERV"TION DES MATERIAUX ET PRODUITS 

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B 

En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste 8, 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de 11mmeuble bati 

Conclusions ocwlbles 

EP Evaluation périodique 

AC1 Action corrective de 1 er niveau 

AC2 Action corrective de 2nd niveau 

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il 
présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit. 
Cette évaluation périodique consiste à : 
aJ contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas 
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ; 
bJ rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

• Action èorrectlve de premier ntveau •

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et 
l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au 
remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. 
Rappel : robllgatlon de faire Intervenir une entreprue certlft& pour le retrait ou le conftnement ou pour les autres 
opérations de maintenance. 
Cette action correctfve de premier niveau consiste à : 
aJ rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
bJ procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, 
prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
cJ veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou 
produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone; 
dJ contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur 
protection, demeurent en bon état de conservation. 

• Action èorrectlve de second niveau •

Oui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression 
ni dégradation. 
Cette action correctfve de second niveau consiste à : 
aJ prendre, tant que les mesures mentionnées au cJ n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter 
voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou 
produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une 
mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique; 
bJ procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus 
adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
cJ mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
dJ contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, 
demeurent en bon état de conservation. 
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N
° 

1 

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

N° de dossier 
Eléments d'information énéraux 
XXX

Date de l'évaluation 27/09/2022 
Bâtiment Maison individuelle 

23 route de Nîmes 
30230 BOUILLARGUES 

Pièce ou zone homogène Combles n°2 
Elément Conduit de fluide 

-Matériau / -Produit- - - Amiante ciment - Non peint 
Reoérage D 
Destination déclarée du local Combles n°2 
Recommandation Evaluation périodique 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la Risque de dégradation lié à 

1 Protection physique 
étanche 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

IO:.lkM<u 

□ 

{i'J 

dégradation l'environnement du matériau 

Risque de dégradation 
faible ou à terme □ 

Matériau non dégradé □ 
Risque de dégradation 

□ rapide 

Risque faible d'extension 
l!I de la dégradation 

Ponctuelle 0 
Risque d'extension à terme 

□ de la dégradation 

Risque d'extension rapide 
□ 

Matériau dégradé 0 
de la dégradation 

Généralisée □
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N
° 

2 

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

N° de dossier 
Eléments d'information énéraux 
XXX 

Date de l'évaluation 27/09/2022 
Bâtiment Maison individuelle 

23 route de Nîmes 
30230 BOUILLARGUES 

Pièce ou zone homogène Couverture n° 1 
Elément Conduit de fluide 
Matériau / Produit Amiante ciment - Non peint 
Repérage D 
Destination déclarée du local Couverture n° 1 
Recommandation Evaluation périodique 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

Protection physique 

1 Protection physique 
étanche 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

□ 

@ 

Etendue de la Risque de dégradation lié à 
Etat de dégradation 

dégradation l'environnement du matériau 

Risque de dégradation 
faible ou à terme 

Matériau non dégradé @ 

Risque de dégradation 
□ 

rapide 

Risque faible d'extension 
de la dégradation 

□ 

Ponctuelle □ 
Risque d'extension à terme 

□ 
de la dégradation 

Risque d'extension rapide 
□ 

Matériau dégradé □ 
de la dégradation 

Généralisée □ 
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX N
° 

3 

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

N° de dossier 
Eléments d'information énéraux 
XXX

Date de l'évaluation 27/09/2022 
Bâtiment Maison individuelle 

23 route de Nîmes 
30230 BOUILLARGUES 

Pièce ou zone homoqène Couverture n°2 
Elément Couverture 
Matériau / Produit Plaques ondulées amiante�ciment 
Reoéraqe Couverture 
Destination déclarée du local Couverture n°2 
Recommandation Evaluation périodique 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

Protection physique 

1 Protection physique 
étanche 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

□ 

li'l 

Etendue de la Risque de dégradation lié à 
Etat de dégradation 

dégradation l'environnement du matériau 

Risque de dégradation 
faible ou à terme 

Matériau non dégradé li'l 

Risque de dégradation 
D 

rapide 

Risque faible d'extension 
de la dégradation 

□ 

Ponctuelle D 
Risque d'extension à terme 

D 
de la dégradation 

Risque d'extension rapide 
D 

Matériau dégradé □ 
de la dégradation 

Généralisée □ 

- - - - - ---- -- - -- - ---- ---- ----- --- --------- ------- - - -----
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ANNEXE 5 - RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURln 

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 2 I décembre 20 I 2) 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la 
présence d'amiante dans un bàtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées 
et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bàtiment et des 
personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier 
technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de 
l'article R 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont 
vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bàtiment sur la présence des matériaux et 
produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. Les 
recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le 
propriétaire (ou, à défaut, /'exploitant) de /'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bàtiment 
et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de sécurité ne se 
substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 
a/ Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à /'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les 
poumons (mésothéliomes/, soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps 
(souvent entre 20 à 40 ans) après le début de /'exposition à /'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a 
également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non 
cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à /'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements 
pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent ëtre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas 
d'empoussiérement important, habituellement d'origine professionnelle, /'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui 
réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de 
cancer du poumon peut être majoré par /'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 
bj Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son 
caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en 
cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, dccoupe, 
friction ... /. Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas 
prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de /'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet 
d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations 
émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs" pour la gestion des matériaux ou produits repérés. De façon générale, 
il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de /'amiante et de remédier 
au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits 
contenant de /'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des 
opérations sur matériaux et produits contenant de /'amiante sont soumises aux dispositions des articles R 4412-94 à R. 4412-148 du 
code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
/'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à /'article R. 44 12-129. Cette certification est obligatoire à 
partir du Ier juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur /'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à 
partir du Ier juillet 20 14 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention 
adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http:j/www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de /'Institut national de 
recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http:j/www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité 
Il convient d'éviter au maximum /'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple: 
- perçage d'un mur pour accrocher un tableau; 
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de /'amiante; 
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de /'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des 

boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une 
vanne sur une canalisation calorifugée à /'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux 
contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique er;ou en utilisant de préférence des 
outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une 
combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent 
être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet 
amiante de l'/NRS à /'adresse suivante: www.amiante.inrs.fr. 2 
De plus. il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon.§ 
humide de nettoyage. � 

4, Gestion des déchets contenant de l'amiante 
Les décheLS de toute nature contenant de /'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un 
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dësamiantage de tout ou partie de IÏmmeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont rèa11sés. c'est-à-dire les maitres d'ouvrage. 
en règle générale les proprièraires. ont la respon!rabilltè de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de 
/'article L 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement Les déchets 
liés au fonccîonnement d'un chanùer /équipements de protection, matériel, filtres. bâches. etc.) sont de la responsabilité de 
/'entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des dtkhets 
Les déchets de coute nature susceptibles de libérer des fibres d'amianre som conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer 
d"émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et
fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et 
par le code de l'environnement notamment ses articles R. 55 l- l à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les 
ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement. chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels
soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets. hors du chantier, aussitôt que possible, dès 
que le volume re justifie après décontamination de leurs emballages. 
b. Apport en dtkhèterie 
Environ l O % des déchéteries acceptent les déchets d'c1miante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de 
ménages. voire d'artisans. Tout .;u 11w rlPrhPt contenant de !"amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les 
exploitants de déchèterie ont /'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante. 
c FIi/ères d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection /combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du 
nettoyage (chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les décl1ers contenant de l"amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des 
Installations de stockage de déchets non dangereux si ces installalions disposent d'un casier de stockage dédié â ce type de déchets.
Tout autre déchet amiantè doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vlrrifiés. En particulier,
les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d"être conr.tminés par de /"amiante. doivent être éliminés
dans une installation de stockage pour déch.ets dangereux ou être vitrifiés.
d. Information sur les dtkhèten'es et les installations d'éfimlnatfon des dtkhets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets
d'amiante peuvent étre obtenues auprès:
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement /direction régionale et
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement
et du logement;
- du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;
- de la mairie ; 
- ou sur la base de données" déchets» gérée par /'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie. directement accessible
sur inrerr,et a l'adresse suivante: www.sinoe.org. 

e Traçabffité 
Le producteur des dêchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante /BSDA. CERFA no 1 1861 ). Le
formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra 
l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux. transporteur, exploitant de l'installation
de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas. le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu
un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. Par exception, le
bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante. ce dernier étant élaboré par la déchèterie.
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'TERMITE" 

ETAT DU BATJMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrëté du 29 mars 2007 modifié par rarrëté du 7 mars 2012, Arrëté du 7 décembre 2011, Arrëté du 14 décembre 2009, Article L 133-6 
du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016. 

!'.3 Date cfe ra Visite et temps passé sur site

Date: 27/09/2022 1 Durée de la visite : 1 h 30 min 1 Réf. du rapport : XXX 

I] Désignation du ou des bâtiments

Adresse: 23 route de Mmes 30230 BOUIUARGUES 

Nombre de pièce 6 Etage: RDC+I 

Département Gard 

Référence Cadastrale AS-141 

Nature du bâtiment: Maison lndMduelle 

Mitoyenneté OUI Document(sJ joint(sJ : Néant 

Bâti: OUI 

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 
AnnexeJ: comme étant infestée par les tem,ites ou susceptible de l'être à court 

-

Encombrement constaté: 

Néant 
-

lnformatfons-colJéd&s aupris du donneur d'ordre: 

terme. 

-- - -

Traitement antérieur contre les termites : Non Présence de termites dans le bâtiment : Non 

Fourniture de la notice technique relative â l'article R 112-4 du CCH : Non 

�tif du bfen: 

Il saglt d'une maison avec étage sur rez-de-chaussée se décomposant comme suit: 
- Rez.de-chau.ssée: escalier, garage, dessous d'escalier, couloir, dressing, 2 chambres, Dessous d'escalier extérteur, WC
extérieur, abrt et une dépendance, 
- Etage: hall, �our, balcon, cuisine, dégagement, salle de bal,vWC, chambre, salon, salle é1II manger. 
L'ensemble est construit sur vide-unitaire et sunn� de combles perdus. 

a: Désignation du client

Désignat-fon du client Si le client n'est pas le donneur d'ordre 

Nom, prénom SCP QUENIN M., TOURRE F. Nom, prénom LOPEZP.Y. 

Qualité: cabinet d'huissiers Qualité: 

Adresse: 570 cours de Dion Bouton ZAC 
Adresse: KMDelta 

30900NIMES 

1 Propriétaire et accompagnateur 

< Logo rapport 
fpetitJ> 

EURL au capital de 8000 E: - S. social Langlade <cpSiege> <villeSiege> 
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= m 
Propriétaire : 

Adresse: 

CP/ville: 

Accompagnateur: 

= 

XXX

23 Route de Nhnes 

30230 BOUIUARGUES 

Aucun 

----- - -- ------------------- -------
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El ldentific.atian de l'opêrateur effectuant l'état relatif à la présence de termites

Raison sociale et nom de rentr-eprfse Désignatian de l'opérateur de diagnastie:: 

Coordonnées de l'entreprise: EURL LOGIServlces Nom.prénom BONNET Laurent 

Adresse: 1 place du Vlsago N" de certification : 8053777 

CP/ville: 30980 Langlade Date d'obtention certificat: 07/08/2017 

N"de siret: 44329185100022 Organisme de certification : Bureau Vérftas Certification 
� 

Cc0mpa9nre d'assurance de la soclét-é 
-

Organisme RCP HDI GLOBAL SE 

N" de contrat assurance : 01012582-
14002/358 

Date de validité du contrat 31/01/2023 

Identification des bâtiments et parties de batfments visites et des éléments infestes ou ayant 
ëté infestes par fes termites et ceüx qui ne le sont pas : 

Garage 

Dessous d'escalier 
n·1 

Couloir 

l(X;ISavl<u 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et 
ilérnents examinés f2J 

Plinthes - Carrelage 

Murs - Mortier Peinture 

Plafond - Platre Peinture 

Plancher bas - Carrelage 

Chambranle - Métal Peinture 

Portail garage Dormant - Métal Peinture 

Portail garage Tablier- Métal Peinture 

Conduit de fluide n· 1 - Métal Non peint 

Conduit de fluide n'2 - PVC Non peint 

Porte-chambranle n· 1 - Bois Peinture 

Porte-chambranle n·2 - PVC Papier peint 

IPN - Métal Peinture 

Murs - Mortier Peinture 

Plafond - Pierres Peinture 

Plancher tiàs - Béton Non peint 

Porte-chambranle - Bois Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Murs - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher bas - Carrelage Non peint 

Résultats du Diagnostic d1nfestatlon f3J • Commentaires 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

EURL au capital de 8000 €- S. social l place du Visage 30980 Langlade 3/15 
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BMlmentset 
parties de 
b,jtfments 
visités (11 

-= 

Dressing 

Chambren·1 

Chambren·2 

OUVrages, Parties d'OUVrages et 
R&ultats du Diagnostic d1nfestatlon (31 • Commentaires llffllents examlMS (21 

Porte-chambranle n· 1 -PVC Non peint Absence d'indice 

Porte-chambranle n·2 -Bois Peinture Absence d'indice 

Embrasure porte n· 1 -Platre Peinture Absence d'indice 

Embrasure porte n·z -Platre Peinture Absence d'indice 

Embrasure porte n•3 -Plâtre Peinture Absence d'indice 

Embrasure porte n"4 - Plàtre Peinture Absence d'indice 

Mur - Lambris bois Vernis Absence d'indice 

Poutrejs) - Bois Peinture Absence d'indice 

Plinthes -Carrelage Absence d'indice 

Murs -Plàtre Peinture Absence dïndice 

Murs -Placoplâtre Peinture Absence d'indice 

Plafond -Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plancher bas - Carrelage Non peint Absence d'indice 

Porte-chambranle - Bois Peinture Absence d'indice 

Radiateur -Métal Peinture Absence d'indice 

Faux-plafond -Dalles faux plafond Absence d'indice 

Poutre(sj - Bois Non peine Absence d'indice 

Poutre/si -Bois Non peint Absence d'indice 

Plinthes -Carrelage Absence d'indice 

Murs - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plafond -Plàtre Peinture Absence d'indice 

Plancher bas - Granito Non peint Absence d'indice 

Porte-chambranle -Bois Peinture Absence d'indice 

Conduit de ffuide - PVC Non peint Absence d'indice 

Embrasure fenêtre - Platre Peinture Absence d'indice 

Fenêtre Battant;dormant ext. -PVC Absence d'indice 

Fenêtre Battant;dormant int - PVC Absence d'indice 

Fenêtre Volet -Aluminium Absence d'indice 

Poutrejsj - Bois Peinture Absence d'indice 

Radiateur- Métal Peinture Absence d'indice 

Plinthes - carrelage Absence dîndice 

Murs - P/acoplâtre Peinture Absence d'indice 

Plafond -Plàtre Peinture Absence d'indice 

Plancher bas - Granito Non peint Absence d'indice 

Porte-chambranle - Bois Peinture Absence d'indice 

Fenêtre Battant;dormanr ext -PVC Absence d'indice 

Fenêtre Battant/dormant int - PVC Absence d'indice 

Fenètre Volet -Aluminium Absence d'indice 
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BMlments et 
parties de 
batiments 
vlsitls I Il 

Escalier 

Courn"I 

Courn·2 

Dessous d'escalier 

n"2 

Dépendance 

lCGtSuvtcu 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et Résultats du Diagnostic d1nfestation (31 * Commentaires éll!ments examlnls (21 

Radiateur - Métal Peinture Absence d'indice 

Portejs) placard ChambranlejsJ - Bois 
Absence d'indice 

Peinture 

Portefs) placard Ouvrantjsj extérieurjsj -
Absence d'indice 

AQQlomérê bois mélaminé 
PortejsJ placard Ouvrantjs) intérieurjs) -

Absence d'indice 
Aaaloméré bois mélaminé 

Poutrejs) - Bois Peinture Absence d'indice 

Murs - Mortier Peinture Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Murs - Lambris bois Peinture Absence d'indice 

Porte d'entrée Porte/chambranle ext. • 
Métal Peinture 

Absence d'indice 

Porte d'entrée Porte/chambranle int. -
Absence d'indice 

Métal Peinture 

IPN - Métal Peinture Absence d'indice 

Murs - Enduit Non peint Absence d'indice 

Plancher bas - Dallettes Non peint Absence d'indice 

Portail Dormant - Métal Peinture Absence d'indice 

Portail Tablier - Métal Peinture Absence d'indice 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - Enduit Peinture Absence d'indice 

Plancher bas - Pierres Non peint Absence d'indice 

Portillon Battant· Métal Peinture Absence d'indice 

Portillon Dormant Absence d'indice 

Ensemble des contremarches - Carrelage Absence d'indice 
Nonoeint 

Ensemble des marches - Carrelage Non 
Absence d'indice 

peint 

Garde<orps - Métal Peinture Absence d'indice 

Murs - Enduit Non peint Absence d'indice 

Plafond - Béton Non peint Absence d'indice 

Plancher bas - Béton Non peint Absence d'indice 

Porte d'entrée Porte/chambranle ext. - Bois 
Absence d'indice 

Non peint 
Porte d'entrée Porte/chambranle int. - Bois 

Absence d'indice 
Nonoei.nt 

Conduit de fluide - PVC Non peint Absence d'indice 

Murs - Enduit Non peint Absence d'indice 

Plafond - Bols Peinture Absence d'indice 

Plancher bas - Dalles de sol Non peint Absence d'indice 

Porte-fenêtre Extérieur - PVC Absence d'indice 

Porte-fenêtre Intérieur - PVC Absence d'indice 

Porte-fenêtre Volets - Aluminium Absence d'indice 

Fenêtre Battant/dormant ext. - PVC Absence d'indice 

Fenêtre Battanl;,'dormant int. - PVC Absence d'indice 

Fenêtre Volet - PVC Absence d'indice 
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Utlmentset 
parties de 
�fflt!!nts 
visités (1} 

W.C. Extérieur 

Abr1 

Hall 

Séjour 

Ouvrages, Parties d'OUVrages et 
êli&nents examinés 12} 

Solives - Bois Non peint 

Plinthes -Carrelage 

Murs - Faïence Non peint 

Plafond - Lambris bois Vernis 

Plancher bas - Dalles de sol Non peint 

Porte d'entrée Porte/chambranle ext • Bols 
Peinture 

Porte crcn11<!e Ponctchambranle int. - Bols 
Pelnrure 

Conduit de fluide n' 1 - PVC Non peint 

Conduit de fluide n'2 -PVC Non peint 

Murs - Enduit Non peint 

Plancher bas - Dallettes Non peint 

Couverture -Tuiles terre-cuite 

Chevron/si - Bois Non peint 

liteaux - Bois Non peint 

Panne/si -Bois Non peint 

Poteau/xi - Bois Non peint 

Plinthes - Carrelage 

Murs -Platre Tapisserie 

Plafond -Lambris bois Peinture 

Plancher bas - Carrelage Non peint 

Embrasure accès - Platre Tapisserie 

Porte d'entrée Porte/chambranle ext -Bois 
Peinture 

Porte d'entrc!c Porte/chambranle inL • Bois 

Peinture 

Radiateur - Métal Peinture 

Plafond - Voliges bois Peinture 

Plafond - Solives Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Murs - Crépi Peinture 

Plafond - lambris bois Peinture 

Plancher bas -Carrelage Non peint 

Radiateur - Métal Peinture 

Embrasure porte - Mortier Peinture 

Porte-fenétre Extérieur-Aluminium 

Porte-fenêtre Intérieur - Aluminium 

Porte-fenétre Volets - Bois Peinture 

Placard mural encastré Embrasure• 
Lambris bois Peinture 

Placard mural encastré Fond - Lambris bois 
Peinture 

Résultats du Diagnostic d1nf-estatlon 131 • 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 
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Batirnents et 
partiel: de 
batlments 
visités (11 

Balcon 

Cuisine 

Dégagement 

Salle de balnfWC 

Chambre n'3 

l!XilSEIVtCES 

OUVrages, Parties d'OUVrages et 
Résultats du Diagnostic d'infestation (31 * Commentaires 

éléments examlmis (21 

Cheminée Corps - Pierres Non peint Absence d'indice 

Cheminée Hotte - Plâtre Crépi peint Absence d'indice 

Cheminée Poutre cheminée - Bois Peinture Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - Crépi Non peint Absence d'indice 

Plancher bas - Carrelage Non peint Absence d'indice 

Garde-corps -Métal Peinture Absence d'indice 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plancher bas - Granita Non peint Absence d'indice 

Porte-chambranle - Bois Peinture Absence d'indice 

Chambranle - Métal Peinture Absence d'indice 

Conduit de fluide n· 1 - PVC Non peint Absence d'indice 

Meubles cuisine -Aggloméré bois 
Absence d'indice 

mélaminé 

Plancher bas - Granito Non peint Absence d'indice 

Porte-<:hambranle n" 1 - Bois Peinture Absence d'indice 

Porte-<:hambranle n·2 - Bois Peinture Absence d'indice 

Porte-chambranle n"3 - Bois Peinture Absence d'indice 

Porte-chambranle n"4 - Bois Peinture Absence d'indice 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plafond - Plàtre Peinture Absence d' indice 

Murs - Plâtre Faience Absence d'indice 

Plafond - Lambris PVC Non peint Absence d'indice 

Plancher bas - Dalles de sol Non peint Absence d'indice 

Conduit de fluide n· 1 - PVC Non peint Absence d'indice 

Conduit de fluide n"2 - PVC Non peint Absence d'indice 

Radiateur -Métal Peinture Absence d'indice 

Trappe de visite Dormant - Bois Peinture Absence d'indice 

Trappe de visite Panneau - Bois Peinture Absence d'indice 

Meubles salle de bain • Aggloméré bois 
Absence d'indice 

mélaminé 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plancher bas -Carrelage Non peint Absence d'indice 

Porte-chambranle - Bois Peinture Absence d'indice 

EURL au capital de 8000 € - S. social 1 place du Vîsago 30980 Langlade 
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Utlmentset 

parties de 
b.ttlments 
visités (Il 

= 

Salan 

Salle a manger 

Comblei.n"I 

Combles n·2 

lOCl"M"-' 

Ouvrages, Parties d'OUVrages et 
Résultats du Diagnostic d1nfestatlon (3J • Commentaires éléments examinés (21 

Radiateur - Métal Peinture Absence d'indice 

Porte-fenètre Extérieur - PVC Absence d'indice 

Porte-fenétre Intérieur - PVC Absence d'indice 

Porte-fenêtre Volets - Bois Vernis Absence d'indice 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - Lambris PVC Nan peint Absence d'indice 

Plafond - Placaplàtre Peinture Absence d'indice 

Plancher bas - Carrelage Nan peint Absence d'indice 

Embrasure accès - Lambris PVC Nan peint Absence d'indice 

Radiateur - Métal Peinrure Absence d'indice 

Porte d'entrée Parte/chambranle ext -
Absence d'indice 

Aluminium 

Parte d'entrée Porte/chambranle int -
Aluminium 

Absence d'indice 

Fenêtre n· 1 Battant/dormant ext • 
Absence d'indice 

Aluminium 

Fenètre n· 1 Battant;darmant int -
Absence d'indice 

Aluminium 

Fen�tre n·z Battant;dormant ext -
Absence d'indice 

Aluminium 

Fenêtre n·2 Batrnnf/dormant int -
Absence d'indice 

Aluminium 

Pateau(x) - Bais Lasure Absence d'indice 

Panne(s) - Bois Lasure Absence d'indice 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - Plàtre Peinture Absence d'indice 

Plafond - Placaplàtre Peinture Absence d'indice 

Plancher bas - Carrelage Nan peint Absence d'indice 

Parte-chambranle - Bois Peinture Absence d'indice 

Radiateur - Métal Peinture Absence d'indice 

Porte-fenêtre Extérieur - PVC Absence d'indice 

Parte-fenétre Intérieur - PVC Absence d'indice 

Porte-fenètre Valets - Bois Vernis Absence d"indice 

2eme 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Chevron(s) - Bois Non peint Absence d'indice 

Panne(s) - Bois Non peint Absence d'indice 

Plafond - Briques terre- cuite Non peint Absence d'indice 

Plancher bas - lsalanr en lés Non peint Absence d'indice 

Plinthes - Carrelage Absence d'indice 

Murs - P13tre Peinture Absence d'indice 

Plafond - Briques terre- cuite Nan peint Absence d'indice 

Plancher bas - lsolanr en lés Non peint Absence d'indice 

EURL au capital de 8000 €- S. social 1 place du Visago 30980 Langlade 
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Ballmenu et 
parties de OUVrages. Pa111es d'OUVrages et Raultats du Diagnostic d1nfestatlon f3J • Comment.aires batlments i!h&nents examlnl!s f2J 
�,,, 

Chevron(sl - Bois Non peint Absence d'indice 

Panne(sJ - Bois Non peint Absence d'indice 

Conduit de fluide -Amiante ciment Non 
Absence d'indice ceint 

Couverture -Tuiles terre-cuite Absence d'indice 
Couverture n· 1 

Conduit de fluide• Amiante ciment Non 
peint 

Absence d'indice 

Couverture n"2 
Couverture - Plaques ondulées amiante-

Absence d'indice 
ciment 

-

l■.-11�.;;u••• 

m Identifier notamment chaque batîment et chacune des pièces du bâtiment 

121 Identifier notamment; Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries. plinthes, charpentes, ... 

131 Mentionner les indices ou l"absence dïodices dïnfestation de termites.et en oréciser la nature 
* Absence dïndice - absence d'indice d'infestation de termites 

ldentîfication des batiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visites 
et jùstification : 

Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments q�i n'ont pas été examinés et 
justification : 

D'une manière générale : 
* Toutes les parois tant verticales qu'horizontales recouverte de matériauxjrevêtements divers (exemples:
tapisseries, 
faïences ... ; 

* Toutes boiseries et autres pièces de bois encastrées ef/ou recouvertes de matériaux divers (exemple :
plâtre ... ).

W.C. Extérieur (RDCJ

Plénum: Plénum non vlsltable: aucune trappe de visite ne pennet l'accès au plénum.
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■:■ C:onstataticms diVer-ses :

Garage (ROC) 
Porte-chambranle n° 1 (Bois - Peinture): Indice d'infestation de Petites Vrillettes (Anobium punctatum): Trous de 
sorties 

Garage, dessous d'escalier n°1, dressing chambre n°1, chambre n°2, dessous d'escalier n°2, extérieur, combles n"1, 
combles n• 2 , hall, WC extérieur, abri, dépendance: indice d'infestation d'agents de dégradations biologiques du bois 
autres que termites. 
Abords immédiats: végétation, arbres, arbustes, regards, souches, piquets, clôtures: absence d'indice d'infestation de 
termites. 

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dëgradation biologique du bois sont notës de maniêre gënërale pour information 
du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le 
souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les ëlëments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

■■ Moyens d'investigation utiliSes

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

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

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

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

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

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles

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

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

3. Matériel utilisé : 

Poinçon. échelle, lampe torche ... 

■Note

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill du code de la construction et de l"habitation, cet état 
du batiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/04/2023. 

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

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

UX.ISavku 
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Date de visite et d'�tabfissement de l'état 

Cachet de l'entreprise 

◄S•@HP
Sari au capital de 8000€ 

S. social: 1 place du Visago 
30980 LANGLADE 

RCS Nîmes 443 291 851 

Référence du rapport : 

Visite effectuée le : 

Fait à: 

Nom du responsable : 

Nom, prénom opérateur: 

XXX

27/09/2022 

Langlade le 05/10/2022 

BONNET Laurent 

BONNET Laurent 

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

croquis - Rez-de-chaussée 

bfuôûi 00$Clll« n'2 l 

Abn 
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lO:ilS<Mcu 

Croquis - Etage 

Salon 

Chambre n°3 Salle à manger 

!Dégagement 1

alle de bai Cuisine 

Séjour 

j: 1: 1: t: 1: 1: 1 � j: 1 ! 1 ! 1: ,-: i: f: j: 1 :.•: 1: 1: 1: 1; 1 � 1: 1: 1: 1: 1 : 1: t:: 
••; 1
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1 1 1
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Croquis- Combles perdus 

Combles n
°

2 

Combles n
°

1 
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Croquis - Couverture 

Couverture n°2 1 

n 
' 

Couverture n
°

1 

-
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CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSmON AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES 

lementalre et d� ob ectJfs du CREP 
Le constat de risque d·exposition au plomb fCREP). dèfini â !'Article L 1334-5 du code de la santé publique. consiste â mesurer la concentration en 
plomb de tous les revêtements du bien concerné. afin d'identifier ceux contenant du plomb, quïls soient dégradés ou non. â décrire leur état de 
conservation et â repérer. Je cas échéant. les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'fnsalubrlté. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque Immédiat lié a la présence de revêtements dégradés contenant du 
plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant). mais aussi le risque po1entiel Uè â la présence 
de revêtements en bon érar contenant du plomb fencore non accessible). 
Quand le CREP est réalisé en appllcation des Articles L 1334-6 et L 1334-7. il porte uniquement sur les revêtements prlva1irs d'un logement. y compris 
les revêtements extérieurs au logement (volet portail. grille .... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de l'A.rt.icle L 1334-8. seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre. par exemple. 
la partie e11térreure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
SI Je bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation. le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'll<lbitation. 
Dans les locaux annexes de l'habitation. le CREP rte sur ceux ui sont destinés â un usa e courant. tels ue la buanderie. 

es parties privatives 

vant la vente 

D Parties communes d'un immeuble D Occupées 

D Ou avant la mise en location Logement occupé par des enfants mineurs : D Oui Il Non 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans : Sans objet 

Adresse du bien 
se : 23 route de Nîmes

lie : 30230 BOUILlARGUES 
ommandltalre de la mlsslon 

• SCP OUENIN M., TOURRE F. LOPEZ P.Y. 

Cabinet d'huissiers
arell à fluorescence X 
abricant de l'appareil: 

le de l'appareil : 

Dates et vallditë du constat 

NITON 
Xl.P300 
1B256 

XXX 
27/09/2022 

Nom/prénom : 
Adresse: 

Adresse: 

CP/Ville: 

XXX
23 Route de Mmes 30230 BOUILlARGUES 

ZAC KM Delta 570 cours de Dion Bouton 

30900 NIMES 

Nature du radionucléide: 109CD 
Date du dernier chargement de la source : 03/04/2018 
Activité de la source à cette date : 370MBq 

Date du rapport : 
Date limite de validité: 

05/10/2022 
04/10/2023 

Classement des unités de dia nostJc : 

Total 
Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
261 133 50,96% 127 48,66% 0 0,00% 1 0,38% .c 

� revêtements non d� non v1slbles (classe 1 J ou en état à'�e (œsse 2) contenant du plomb ont� mis en évidence 5 
Le-groprletaire ël@it veiller q rentretien des revêtements fec@uvrant les unités de di�nostic de classe I etl. afin c:l'ëvjter l�r a: 

d! radatten future. �-----------------------------------------------------c 
_________________________________________________ ,g 
Auteur du CQnStat et si nature ·;;;

Cabi_n _e _t _: __________ L�O�G�I-SeM ___ c_es 
____ .,....O_rg_a_n-is_m_e _d-'a_s _s _u _ra_n_c _e_:_

H
_D_I_G_L_O_BAL __ 

S _E 
_ _,.. ____________ �$ 

01012582- 'c Nom du responsable : BONNET Laurent Police : 140021358 &'l 
Nom du diagnostiqueur : BONNET Laurent g 

L-__________________ _,_ __________________ .._ ___________ _.i:i': 

<Logo rapport 
fpetitJ> 

EURL au capital de 8000 € - S. social Langlade <cpSiege> <villeSiege> 
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li RAPPEL DE l.A COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES

Réalisation d'un constat de risque d'exposltfon au plomb f CREPJ : dans les parties prtvatlves du bien décrft ci-après en prévision de sa 
vente (en application de l'article L 1334-6 du code de la santé publique) 

Il RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

2.1 1 L'auteur du constat 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont 

Nom et prénom de l'auteur du constat: certifiées par : Bureau Véritas CertJficatlon 

BONNET Laurent Numéro de Certification de qualification 2532584 
Date d'obtention: 25/11/2019 

2.21 Autt>rlsatii:SA ASN et personne c::ompétente en radioprotection IPCRJ 
Autorisation ASN (DGSNRI T300344 Date d'autorisation 13/10/2017 

Nom du titulaire : LOGIServfces Expire le: 13/10/2022 

Nom de la personne compétente en Radioprotection f PCRJ : BONNET Laurent 
2.31 Et.alonnaae de l'aooarell 
Fabriquant de l'étalon: Fondis Concentration l,04mg/cm2 

N" NIST de l'étalon SRM2573 Incertitude 0,06 mg/cm2 

VérfflcatJon de lajl;&stesse de rappari!Q N'mesure Date Conœmratfon (mglcrfiZJ 

En début du CREP 1 27/09/2022 1 

En fin du CREP 257 27/09/2022 1 

Si une remise sous tension a lieu Néant Néant Néant 
. . 

La ver,ficauon de la Justesse de l'apparell consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. 
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'apparen est réalisée. 

2.41 Le labc>ratefré d'analv:se éventuel 
Nom du laboratoire : 

Nom du contact : 

NC 
NC 

2.s I Description de l'ensémble ltnmo.blller
Année de construction 

Nombre de bâtiments 

2.s l Le bien obretde fa mission
Adresse: 23 route de Mmes 

CPjVille 30230 BOUILlARGUES 
Type: Maison fndMduelle 
Nombre de Pièces 6 

Référence Cadastrale : AS- 141 

1 Coordonnées : NC 

Nombre de cages d'escalier : 

Nombre de niveaux 

Bâtiment: 

Entrée/cage n· 
Etage: 
Situation sur palier : 

Habitation (Maisons Destination du bâtiment : indMduelles) 

.0 

0 

. a: 
:::, ., 

,;; 
0 
C. 

a: "'a, 

"' 
C: 
0 
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2.71 o«uoatlon du bien 
L'occupant est: 0 Propriétaire 

fi Sans objet le bien est vacant

0 Locataire 

2.a I Uste des locaux visites
N"
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

12.s ! Liste des loiaaux FIOn Visites
1 Néant 

l.o(;al 

Garage 
Dessous d'escalier n' 1 

Couloir 
Dressinq 

Chambre n'I 
Chambre n'2 

Escalier 
Hall 

Séjour 
Balcon 
Cuisine 

Dégagement 
Salle de bain/WC 

Chambre n"3 
Salon 

Salle à manger 
Cour n'I 
Cour n"2 

Dessous d'escalier n"2 
Dépendance 

W.C. Extérieur
Abri

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

Nom de l'occupant si différent du propriétaire: 
Nom : Sans objet 

Etage 

ROC 
ROC 
ROC 
ROC 
ROC 
ROC 
ROC 
Ier 
Ier 
Ier 
Ier 
Ier 
Ier 
Ier 
Ier 
Ter 

ROC 
ROC 
ROC 
ROC 
ROC 
ROC 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté du 19 
août 201 1 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 
mg/cm2. 
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne 
sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci afin 
d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). 

rn 
G) 
::::, 
C" 
rn 

., 
G) 

"C 

rn 
C 
0 

ü 

l()'jtsuvkc:s 
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! 3.1 1 Valeur de référ'èl'Ke utJllsée pour la mesure du plomb par fluorescenœ x
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence 
fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb: 1 mg/cm2 

! 3.2 ! Stratégie de mesurage

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

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

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

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

j 3.3 j Recours è ranalyse dlimfgue dU plomb par un laboratelre 

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à f'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 46-03 1 11Diagnostic plomb -Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-so/uble 
du plomb,,, dans les cas suivants : 

• lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'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 mg/cm2 ;

• 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 l'arrêté du 19 août 201 1 relatif au constat de risque 
d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse 
dans de bonnes conditions {prélèvement de 0.5 g à I gj. 
Dans ce dernier cas. et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera dédarée négative si la 
fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement infërieure à 1.5 mg/g. 

il PRESENTA1ION DES RESULTATS

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

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

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B»,
«Cu, ccD» .... dans le sens des aiguilles d'une montre 

• la zone «plafond» est indiquée en clair.

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

NOTE Une unité de diagnostic /UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même 
historique en matière de construction et de revêtement. 

Classement des unités de diagnostic: 

- -- - . - -
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l();llovias 

CoAEel'ltratfon en plomb 

< lmgtcm2 
ou < l,Smg/g 

-'! lmg/cm2 

ou -'! 1,5 mg/g 

1)pe de dégradation Classement 

NC 0 
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li CROQUIS

€roquls - Rez-de-<haussée 

fu=<r=-n•2 I 

/ Courn"2 

IJl 

C 

Abri 

C A 

5 

D 
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croquis - EJ.;lg� 

LCXilkmccs 

Salon 

Chambren°3 Salle à manger 

aile deba1 

Séjour 

arde-corps 
2.7mgfcm� 
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li RESULTATS DES MESURES

-

� N' Unltéœ diagnostic 

-
217 
- A Murs 

21B 

A Plinthes 

225 
- A Porte-chambranle 

226 

219 
B Murs 

220 

221 
- C Murs 

222 

C Porte-fenèrre Extêrieur 

C Porte-leneue lntêrieur 

C Porte-fené:rre Volets 

C Radiateur 

223 
- D Murs 

224 

Pl,1fond Plafond 

� 

Substrat 

Piarre 

Carrelage 

Bo,s 

Plitcte 

P!.'nre 

PVC 

PVC 

Bors 

Me'tal 

P13tre 

Placoplinre 

- .. 

,§ 

-tjl H !! 1 �!apparent � 
! 

Obsenlatlons 

� 

•de I m ND 0 
Peinture 0 

..- de I m ND 0 

Non peint 

•de I m ND 0 
Peinture 0 

+ de I m ND 0 

•de I m ND 0 
Peinture 

+ de I m ND 0 

�de I m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

PVC 

PVC 

Vernis Pmtérrcur â 19-'19 

Peinture Postëneur â 1949 

-de I m ND 0 
Pcinrurc 0 

.,_ de I m ND 0 

Peinture Postérieur i1 1949 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 Il 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 0,00% 

1 Local : Salon ( 1 erJ- -

!! ! �� 

:1 Il 1 N' 
.e 

Unltéœ dlagna.!lc SubStrat R�appa- 5� Obsffllatloru 

"'ë! i� 8 

A Embrasure accf:."s Lambm PVC Non pe1nr Non pernt 

A Embrasure accès Lambris PVC Non peint Nonpe1nt 

A Murs L..ambris PVC Non pcInr Non pernr 

A Plinthes Carrelage Non pe,nt 

A Radiarcur Métal Peinture Postérieur à 1949 5 
B Murs Lambris PVC Non peint Non peint 

a? 

B<manVdormi'lm C 

Fenetre n· 1 Aluminium Pmtèrieur à 1949 ,g CXC 

·;;; 

Battanr/dormant FenCtre n· 1 Aluminium Posrèrieur à 1949 
lnL !!-J 

Fcnétre n'2 Bananr;dorm.?lnt Aluminium Posté:icur à 1949 C exr. 
a!. 

Banan(/dormant 
·"'

C Fenêtre n'2 Aluminium Postérieur à J 949 
,nt. 

!!? 
u 

C Murs L.amt:lrisPVC Non pcim Non peine 
1ii 

215 •de I m ND 0 C 

- C PannefsJ Bois Lasure 0 
0 

216 +de I m ND 0 ü 

C Porte d entrée Porte/chambranle 
ex< Alumrnium Postérieur à 1949 
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N" ! Un�de dlagnosllc Subslrat �apparent j 11 H Il j Observations 

� "'-

C Porte d·enrrée Porte/chambranle Aluminium Postérieur a 1949 
lnt 

213 •de 1 m ND 0 
C Poreau/x! Bois Lasure 

214 +de 1 m ND 0 

D Murs Lambris PVC Non peint Non peim 

Plafond Plafond Placoplârre Peinture Postérieur à 1949 

Nombre total d'unités de diagnostic 
1 

17 
1 

Nombre d'unités de classe 3 
1 

0 
1 

% de classe 3 1 0.00% 

1 Local : Chambre n"3 f 1er) 
- - -

N" ! Un�de diagnostic Substrat �ta�nt i ml :1 Il ) Observatloru 

� j� 
- - -

201 •de I m ND 0 
- A Murs Plc3tre Peinture 0 

202 + de I m ND 0 

A Plinthes Carrelage Non peint 

211 -de I m ND 0 
A Portc-chêlmbranlc Bois Peinture 

212 +de I m ND 0 

203 •de I m ND 0 
8 Murs Pl.?llre Peinture 0 

204 +de J m ND 0 

8 Rt1d1atcur Métal Peinture Posterieur à 1949 

205 •de I m ND 0 
C Murs Plâtre Peinture 

206 +de I m ND 0 

207 •de I m ND 0 
- D Murs Pléitre Peinture 0 

208 +de 1 m ND 0 

D Porte-Fen erre Extérieur PVC PVC 

D Porte-fene1re lntêrreur PVC PVC 

D Porte-fenêtre Volets Bois Vernis PostC'ricur â 1949 

209 -de I m ND 0 
Plafond Plafond Plâtre Peinture 0 

210 +de 1 m ND 0 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 11 1 Nombre d'unités de classe 3 
1 

0 j % de classe 3 1 o.oo �

Local : Salle de bain/WC f 1er) 

N" � Unlœde diagnostic Substrat Revêtement apparent j il H il 1 Obsl!rvatlons 

� 

A Murs Pl.3tre Faience Non peint 5:: 

Conduit de nu1de 8 PVC Non peint Non peint n'I rn 

Condwt de nu,de 
PVC Non peint Non peint 0 

n·2 ü 

8 Meubles salle de AgglomérC Postérieur il 1 949 bain bois mélc1miné 
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= 

1 
-

N" 1 

8 

C 

D 

D 

PJ,1fond 

197 
- Plafond 

198 

199 
- Plafond 

200 

-- -� 

Un�de 

Murs 

Murs 

Murs 

Radiateur 

Plafond 

Trappe de visite 

Trappe de visite 

-

dlagnosdc Substrat 

Piarre 

Pl.alfe 

Plêltre 

Métal 

�mbrisPVC 

00fmant Bois 

Panneau Bois 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 

1 Local : Bégagement ( 1 ei"J 
= "" 

N' ! Unlœde dlagnoslfc Substrat 

187 
,--- A Murs P/àtrc 

188 

A Plinthes Carrelage 

179 
Porte-chambrnnle 

----- A n'I Bols 

180 

189 
...__ 8 Murs Piarre 

190 

191 
,_____ C Murs Pli'ltrc 

192 

181 
Portc<hambranlc 

..__ C n'2 Bors 
182 

183 Pone-<hambranfc � C n"3 Bors 
184 

193 
- D Murs Plâtre 

194 

IBS 
Porte-<hamoranle 

D n"4 Bois 
186 

195 
- Plafond Plafond Pliltrc 

196 

Sol Plancher bas Granito 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 

! Local : Cuisine f 1er)

�t� 1 il H 
-

Falence 

Fa1ence 

Faience 

Peinture-

Non peinr 

.. de I m ND 

Peinture 
+de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+de 1 m ND 

Il 1 Nombre d'unités de classe 3 1 

i �1 uRMtement apparent 

� 
! 

•de 1 m ND 

Peinture 
+de I m ND 

-de I m ND 

Peinture 
+de 1 m ND 

•de 1 m ND 

Peinture 

+de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+de 1 m ND 

•de I m ND 

Peinture 
,._de I m ND 

-de I m ND 

Peinture 
Tde I m ND 

•de 1 m NO 

Peinture 
+de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+del m ND 

-de I m ND 

Peinture 
+de 1 m ND 

Non peint 

11 1 Nombre d'unités de classe 3 

Il "'-

0 

0 

0 

0 

0 1 

11 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 0 1 

1 Observations 

Non peim 

Non peinr 

Non peint 

Postéricuré'I 1949 

Non peint 

0 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

J Obse<vatlons 

0 

Non peint 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Non peint 

% de classe 3 1 

-g 
.,< 

"" 
-
-� 

s-

o,oof 

in 
C 

0 
u 

1 
1 
1 
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N" 1 Unlœde diagnostic Substrat 

lbS 

A Murs Pl:ilre 
166 

A Plimhes Carrelage 

167 
B Murs Pl:ttre 

168 

175 
8 Pane-chambranle Bois 

176 

177 
C Chambr.:inle Meral 

178 

169 
C Murs Plâtre 

170 

D 
Conduit de fluide PVC n·1 

D Meubles cui5ine 
Aggloméré 

bois méklmin<} 

171 
D Murs Plâtre 

172 

173 
Plafond Pl�fond Plâtre 

174 

Sol Plancher bas Granita 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 

1 Local : Balcon ( 1er) 

N" ! Unlœde diagnostic Substrat 

A Murs Crépi 

A Plinthes Carrelage 

8 Murs Crépi 

164 C Garde.corps: Méral 

C Murs Crépi 

D Murs Crépi 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 

j Local : Séjour ( 1 er) 
- - � 

N' 
� 

Unlœ de dlagnostlc 

136 
A Murs 

137 

A Plinrhes 

Substrat 

Cr�pi 

Cë1rrel.:1ge 

- .. -
-

�apparent j 11 H Il 1 Obsefvatfons 

-

-de I m ND 0 
Peinture 

+de I m ND 0 

Non peint 

-de 1 m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

•de 1 m ND 0 
Peinture 

+de I m ND 0 

-de I m ND 0 
Peinture 

+de I m ND 0 

-de I m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

Non peint Nonpeinr 

Postérieur à 1949 

-de I m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

4de r m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

Non peint Non peint 

Il 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 0,00% 

Rel,êtementapparent j 11 H Ji 1 Observations 

Non peint Non pe1m 

Non peint 

Non peint Non peint 

Peinture -de I m EU Gratt..tgc ]J z 

Non peint Non peint 

Non peint Non peine 

6 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 o,oof
--

- -

Revl!œment apparent 1 11 �j lî 1 Obsevatlons 

ii �r ""-

-de I m ND 0 

Peinture 0 
+de I m ND 0 

u 

Non peint 
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N' J U�de dli1gncsdc Substrat � apparent 1 11 u Il 1 Obsetvatlons 

1 

138 •de 1 m ND 0 
- 8 Murs Cr�pi Peinture 0 

139 +de I m ND 0 

140 •de I m ND 0 
- C Murs Crépi Peinture 0 

141 +de I m ND 0 

150 •de I m ND 0 
- D Embrasure porte Mortier Peinture 0 

151 +de I m ND 0 

142 -de I m ND 0 
- D Murs Crêpi Peinture 0 

143 +de I m ND 0 

D Porte-fenélre Extérieur Aluminium Postérieur à 1949 

D Porte-fenêtre Intérieur Aluminium Postérieur à 1949 

152 -de 1 m ND D 

- 0 Portc-fcnCtrc Volets Bois Peinture 0 

153 +de I m ND 0 

D Radiateur Métal Peinture PostCricur a 1949 

144 -de 1 m NO 0 
- E Murs Crépi Peinture a 

145 +de I m ND 0 

154 Placard mural -de I m ND 0 

....- E 
encaso-ë 

Embrasure Lambris bois Peinture 0 

155 +de I m ND 0 

156 
Placard mural 

-de I m ND 0 

,__ E 
encaso-e 

Fond Lambris bois Peinture 0 

157 .... de I m ND 0 

F Cheminee Corps P1erres Non pernt Non peine 

158 -de I m ND 0 

,__ F Cheminée Hone PIJtre Crepi peim 0 

159 +de I m ND 0 

160 -de I m ND 0 

,__ F Cheminée Poutre cheminée Bois Peinture 0 

!61 + de I m ND a 

146 •de 1 m ND 0 

,__ F Murs Crépj Peinture 0 

147 +de I m ND 0 

148 -de 1 m ND 0 
- Pl"fond Plafond Lambnsbois Peinture 0 

149 +de I m ND 0 

162 •de I m ND 0 
- Pl"fond Plafond Plàue Pein{ure 0 

163 +de I m ND 0 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 19 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 o.oo �

J Local : Hall {1er) -

N" 1 U�de 

114 
....- A Murs 

115 

A Plin(heS 

126 
- A Porte d emrée 

127 

128 A Porte d�entrée 

dlagnosllc Substrat R�apparent 1 11 H Il J 
•de I m ND 0 

Plcfllfc Tapisserie 0 
� de 1 m ND 0 

carrelage 

-de I m ND 0 Porte/chambranle 
exL 

Bois Peinture 0 

+de I m ND 0 

Porte/chambranle Bois Peinture de I m ND 0 0 
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TEL-04 66 81 00 81 - EMAIL- contact@logiservices.net -Siret - 44329185100022 71208 

Observations 

in 
ÎY 

Non peint <ii 

C 

u 

13/23 

XXX 



-

N' ! Unlœde dlagnrutk: 

-

129 
int 

124 
8 Embrasure accês 

125 

116 
B Murs 

117 

130 
C Embrasure accès 

131 

118 

C Murs 
1 /9 

120 
D Murs 

121 

D Radiateur 

122 
- Plafond Plafond 

113 

134 
Plafond Plafond 

135 

132 
Plafond Plafond 

133 

Sol Plancher bas 

Nombre total d'unités de diagnostic 

1 Local : Abri (ROC) 

N" ! Unlœde diagnostic 

A Murs 

A Poteau!x) 

B Murs 

C Murs 

Couverture ChevronfsJ 

255 
Couverture Couverrure 

256 

Couverture Liteaux 

Couverture Panne/s) 

D Murs 

Nombre total d'unités de diagnostic 

1 Local: W.C. Extérieur (ROC) 

Sutlslrat RM!ement apparent 1 ;J H Il "'-

+ de I m ND 0 

•de J m ND 

Plâtre Tapisserie 
+de I m ND 0 

•de 1 m ND 

Platre Tapii.Serie 
+de 1 m ND 0 

•de 1 m ND 0 
Plâtre Tapisserie 

+de I m ND 0 

-de I m ND 0 
Plt,tre Tapisserie 

+de 1 m ND 0 

•de 1 m ND 0 
Platre Tapisserie 

+de 1 m ND 0 

Mttal Pe1n1ure 

•de I m ND 0 
Lambnsbms Peinture 

+ de I m ND 0 

-de I m ND 

Solives Peinture 
+de I m ND 0 

•de I m ND 0 
Voliges bois Peinture 

+ de 1 m ND 0 

Carrelage Non peint 

1 14 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 

Substrat RMœment apparent 1 it u JI
Enduic Non peint 

Bois Non peint 

Enduit Non peint 

Enduit Non peint 

Bois Non peint 

Tuiles terre-
�de 1 m ND 0 

CUite 
+der m ND 0 

Bois Non peint 

BOIS Non peint 

Enduit Non pe,nt 

1 9 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 

EURL au capital de 8000 €-S. social I place du Visage 30980 Langlade 

1 
0 

0 

0 

' 

- --

rn-rvat1ons 

Postërieur â 1949 

0 

Non peint 

% de classe 3 1 0,00% 

1 Observations 

Non peint 

Non pernt 

Non peint 

Non peint 

Nonpe1m 

0 

Non peint 

Non peint 

Non peIm 

% de classe 3 1 

� 

"' 
-

-� 
•;: 

;;; 

o.ooi

\{j 

C 
0 

u 
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-� 

N' ! �de dlagnosllc SUbstm Revbnentappamit 1 al H Il J Observations 

-

A Murs Faïence Non peint Non peint 

A Plinthes Carreiage Non peint 

249 Porte/chambranle •Cie I m ND 0 
A Porte d·enuée Sois Peinture 0 

250 ext. 
+de I m ND 0 

251 Porte/chambranle •de I m ND 0 
A Porte d·enlrêe Bois Peinture 0 

252 1nt +de I m ND 0 

8 Conduit de fluide 
PVC Non peint Non pemt n"I 

8 Murs Faience Non peine Non peint 

C 
Conduit de nuidc 

PVC Non peint Non peint n·2 

C Murs Faïence Non peint Non peint 

D Murs Faience Non peint Non peint 

247 •de I m ND 

Plafond Plafond Lambris bois Vernis 
248 ,.. de 1 m ND 0 

253 -de I m ND 0 
Plafond P/Cnum 

254 +de 1 m ND 0 

Sol Plancher bas Dalles de5ol Non peine Non peinL 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 12 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 %declasse3 1 0,00% 

J Local : DépenOanœ rRDCJ 

N' J �œ dlagnosllc Substrat � apparent 1 11 H Il i ObseMlllons 

A Fenëtre BaltanVdormant 
ext. PVC PVC 

A fenêtre Battan(/dormant 
1nt. 

PVC PVC 

A Fenêtre Volet PVC PVC 

A Murs Enduit Non peint Nonpe1nt 

A Porte-fenêtre Extêrieur PVC PVC 

A Porte-fenêtre Intérieur PVC PVC ] 
A Ponc-renétre Volets Aluminium Postérieur â 19'49 

.. 

8 Murs Enduit Non peint Non peint 

C Murs Enduit Nonpeml Non peint 
� 

D Murs Enduit Non peint Non peint 

245 -der m ND 0 
Plarond Plafond Bois Peinture 0 

246 + de I m ND 0 

Plafond Solives Bois Non peint Non peint 

Sol Plancher bas Dalles de sol Nonpe1nt Nonpeinr 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 13 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 o,ooj 

I Local : Dessous d'esgalî_er n"2 f RDC) 

U):;liHVlttS 
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N" 
� 

-

A 

A 

A 

8 

C 

D 

Plafond 

Sol 

Sol 

- - - -

Unité de diagnostic 

Murs 

Porte d'entrée 
Porte/chambranle 

cxt 

Portcdcmréc 
Pon:e/chambranle 

in< 

Murs 

Murs 

Murs 

Plafond 

Conduit de fluide 

Plancher bas 

SUbstrat 

Enduit 

Bois 

Bois 

Enduit 

Enduit 

Enduit 

Bt?con 

PVC 

Béron 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 

rlocal: Cour n"2 (RDCJ 

N" J Unltl!de 

A Ensemble des 

contremarches 

A 
Ensemble di:!S 

marches 

243 
A Garde-corps 

244 

231 
A Murs 

232 

A Plinthes 

239 
- A Portillon 

240 

241 
A Portillon 

242 

233 
B Murs 

234 

235 
- C Murs 

236 

237 
- D Murs 

238 

Sol Plancher bas 

dlagl105tlc 

Bammt 

Dormant 

Nombre total d'unités de diagnostic 

1 Local: Courn'J {RDÇJ 

Substrat 

Carrelage 

Carrelage 

Mèca1 

Enduit 

Carrelage 

Mëtal 

Enduit 

Enduit 

Enduit 

Pierres 

1 

Revi!œmentapparent j 11 H
Non peinr 

Non peine 

Non peint 

Non peint 

Non peine 

Non peint 

Non peint 

Non peint 

Non peinr 

9 1 Nombre d'unités de classe 3 

j 
-81 HRellêlement apparent 

� 
! 

Non peint 

Nonpeinr 

-de 1 m ND 

Pcimure 
+de I m ND 

-de I m ND 

Peinture 
+Cie I m ND 

-de I m ND 

Peinture 
- de 1 m ND 

-de I m ND 

"l' de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+de I m NO 

•de I m ND 

Peinture 
+ de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+ de I m ND 

Non peint 

Il 1 Nombre d'unités de classe 3 1 

,-

Il "'-

1 0 1 

Il 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 1 

-

) Obsevatlons 

Nonpeinr 

Non peint 

Non peint 

Non peint 

Non peint 

Non peint 

Non peinr 

Non peint 

Non pe1nr 

%declasse3 1 0,00% 

1 Observations 

Non pein[ 

Non peint 

Non peint 

0 

0 

0 

Non peint 

% de classe 3 1 

.0 

E 
a.. 
:::, 

o,ooi 
·-

;;; C 0 u 

l(Xili(fVl(U 
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:::; 

= 

-,� - - -

N" � lJnlœ de dlagnostk: Substrat 

A Murs Enduit 

8 Murs Enduit 

C Murs Enduit 

227 
- C Portail Dormant Metal 

228 

229 
- C Portail Tablier Métal 

230 

D Mur5 Enduit 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 

! Local : Escalier (RDè). 

N" � Unlléde diagnostic Substrat 

112 
- A IPN Métal 

113 

9� 
- A Murs Mortier 

95 

108 Parte/chambranle 
- A Pane d'entrée McCcll 

109 exr. 

I 10 Portc/chr1mbr;inle 
- A Porte d encrée Mét.JI 

111 
lnl 

104 
- B Murs Lamtms bois 

105 

96 
- B Murs Monier 

97 

98 
- C Murs Memer 

99 

106 
- 0 Murs lambrrs-bo,s 

107 

100 
- D Murs MOftier 

101 

102 
- Plafond Plafond Placrc 

103 

Sol Plancher bas Carre�ge 

Sol Plancher bas Granit□ 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 

I Local : Chambre n·2 (RDCJ

�apparent 1 �1 ! H
Non peint 

Non peint 

Nonpe1nt 

•de I m ND 

Peinture 
-+ de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+de I m ND 

Non peint 

6 1 Nombre d'unités de classe 3 

RMœmertta� j �i !� u 
•de I m ND 

Peinture 
+de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
-tde I m ND 

·de I m ND 

Peinture 
+de 1 m ND 

•de I m ND 

Peinture 
f de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+ de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+de 1 m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+de 1 m ND 

-de I m ND 

Peinture 
+ de I m ND 

•de I m ND 

Peinture 
+de I m ND 

Non peint 

Non peint 

12 1 Nombre d'unités de classe 3 

Il 

0 

0 

0 

0 

1 0 1 

jî 
°' ï 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 0 1 

i Obsetvatlons 

Non peint 

Nan peint 

Non peint 

0 

0 

Non peint 

%declasse3 1 0,00% 

1 ObseMltloru 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Non peint 

Non peint 

% de classe 3 1 

� 
0 
a: 

g 
-.;; 

-� 

o,oof 
., 
., 
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-

N' 1 l.lnlll! de dlagnosllc Subistlat � apparent i 11 u Il J Observallons 

A Murs Placoplâtre Peinture Postërieur à 1949 

A Plinthes Carrelage Non peint 

88 -de 1 m ND 0 
A Porte<hambranle Bois Peinture 

89 • de I m ND 0 

A Radiateur Métal Peinture Postérieur à 1949 

B Fenëtre 
Bananr;dormant 

CXl 
PVC PVC 

B Fenêtre 
Battany'dormant 

PVC PVC 
int 

B Fenétre Volet Aluminium Postérieur à 1949 

B Murs Placoplatre Peintvre Postérieur a 1949 

C Murs Placopl�tre Peinture Postêricur à 1949 

D Murs Placopl.1tre Peinture Postêrieur tt 1949 

E Murs Placoplêltre Peinture Postérieur à 1949 

90 -de 1 m ND 0 
E Porte(s) placard Chambranle/si Bois Peinture 0 

91 +de 1 m ND 0 

Ouvrant!s) Aggloméré 
Portcfs! placard extérieurfsl bois Postérieur â 1949 

mélaminé 

OlNrant!SJ Aggloméré 
PortefsJ placard 

intericur!s/ 
bois Postérieur â 1949 

m6Iaminé 

8b -de I m ND 

Plafond r,�rond Plittre Peinture 0 

87 +de I m ND 0 

92 •de 1 m ND 

Plarond Poutre(sJ Bois Peinture 0 

93 +de 1 m ND 0 

Sol Plancher bas Grarnto Non peint Non peint 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 17 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 0,00% 

/ Local : Chambre n· 1 (ROC) 

N' 1 �de dlagnosUc Sùistrat � apparent j 11 :i 
Ji JI 1 ObservaUons 

70 •de I m ND 0 

A Murs Pracre Peinture 0 ::, 

71 +de 1 m ND 0 

A Plinthes Carrelage Non peint 
ëii 

80 •de I m ND 0 

A f'orte--chambranle Bois Peinrure 0 w 

81 + de 1 m ND 0 
'" 

B Conduit de nuide PVC Non peInr Non peint 

72 -de I m ND 0 0:: 
- B Murs Pldt1e Peinture 0 

73 +-de I m ND 0 

Radiateur Mf:(al Peinture Postérieur à 1949 êii 

74 -de I m ND 0 
C Murs P�tre Peinture 

75 +de 1 m ND 0 

82 D Embrafüre PltJtrc Peinture -de 1 m ND 0 0 
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.:: 

N' 1 Unlœde diagnostic Substrat �apparent 1 il H II 1 Obsenladons 

� 

-

83 
fenètre + de I m ND 0 

D Fenètre 
Batcan{/do<mant 

CXl 
PVC PVC 

D Fcnctrc 
Battantfdormant PVC PVC int. 

D Fenêtre Volet Aluminium Postérieur à 1949 

76 •de I m ND 0 
D Murs Pliltrc Peinture 

77 + de I m ND 0 

78 -rl� 1 m Nn 

Plafond Plafond PJiltre Peinture 
79 +de I m ND 0 

84 •de I m ND 

Plafond l'outrefs/ Bms Peinture 

85 +de I m ND 0 

Sol Plancher bas Granite Non peint Non peint 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 15 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 %de classe 3 1 0,00% 

1 Local: Dressing (ROC} -

N' ! �œ diagnostic Substrat R�apparmt 1 il :1 !� !1 1 Obsefvi!Uons 

58 -del m ND 0 
A Murs PlatJe Peinture 

59 •de I m ND 0 

A Plinthes Carrelage Non peint 

66 -de I m NO 0 
A Porte-<hambranle Bo,s Peinture 0 

67 +de I m NO 0 

60 •de I m ND 0 
B Murs Pl.!itre Peinture 

61 .... der m ND 0 

62 -de I m ND 0 
C Murs Platre Peinture 0 

63 .,. de I m ND 0 

D Murs Placoplâtre Peintur� Postérreur à 1949 

E Murs Pl�copliitrc Peinture Postérieur a 1949 

F Murs Placoplâtre Peinrure Postêricur à 1949 -g 
F Radiateur Mèt.?11 Peinture Postérieur à 1949 

6B •de I m ND 0 CO 

,..._ Plarond F�ux-plafond 
Dalles faux 

0 
plafond 

69 + de J m ND 0 
·;;; 

64 •de I m ND 0 

1--- Plafond Plafond Platre Peinture 0 

65 + de I m ND 0 'o 

Pl<1fond Pourrefs) Bois Non peint Non peint 

Plafond Pourre/s) Bois Non peim Non peint 
.:!! 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 13 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 % de classe 3 1 o,ooi

1 Local: Couloir (ROC] 
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- -

N' 

46 

-
47 

54 
-

55 

34 

-

35 

48 

-

49 

50 
-

51 

36 
-

37 

44 

-
45 

52 

-
53 

38 

39 

40 
-

41 

12 
-

43 

56 
-

57 

- - -

1 Unlœde diagnostic Substrat 

Embrasure porte 
A Plaire 

n·1 

A Mur Lambrn bois 

A Murs Pf.:'!tre 

A Plimhes Carrelage 

A 
Porte-chambranle 

PVC 
n'I 

Embrasure porte 
B Piarre 

n·2 

Embrarure porte 
B Piarre 

n"3 

8 Murs Plâtre 

Porte-chambranle 
B 

n·2 
Bais 

Embrasure porte 
C Plâtre n'4 

C Murs Pl3t/c 

D Murs Platte 

Plafond Plafond Plilrre 

Plafond Poutrefs/ BOIS 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 

Revâement apparent 1 ;J H jî a.Î 1 Observations 

•de I m ND 0 
Peinture: 0 

-t de I m ND 0 

·de I m ND 0 
Vernis 0 

+de I m ND 0 

•de I m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

Non peint 

Non peint Non peint 

•de I m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

•de I m ND 0 
Peinture D 

+ de I m ND 0 

.de I m ND 0 
Peinrurc D 

+ de I m ND 0 

•de I m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

•de 1 m ND 0 
Peinture 0 

+de I m ND 0 

•de I m ND 

Peinture 0 

+de I m ND 0 

•de-1 m ND 0 
Peinture 0 

•de I m ND 0 

•de 1 m ND 0 
Peinture 0 

-!ode r m ND 0 

•de 1 m ND 0 
Peinture a 

+ de I m ND 0 

14 1 Nombre d'unités de classe 3 1 0 1 %declasse3 1 0.00% 

1 Local: Dessow d'escalier n·1 (RDCJ 

N' 1 Unlœde 

22 
- A Murs 

23 

32 
- A Porte-chambranle 

33 

24 
B Murs 

25 

26 
- C Mun 

27 

28 
- D Murs 

29 

diagnostic Substrat �apparent j 11 H Il 1 
•de 1 m ND 0 

Mortier Peinture 0 

+de I m ND D 

-de I m ND D 

Bois Peinture! 0 
.,. de I m ND 0 

--de I m ND D 

Mortier Peinture D 

+de I m ND 0 

.. de I m ND 0 
Mortier Peimure 0 

+de I m ND 0 

•de I m ND 0 
Memer Peinture 0 

+de I m ND D 
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..: 

N' 1 
11 

30 
Plafond 

31 

- �- - -

Unité de dlagnosdc 

Plafond 

- -

SUbstrat � apparent j �1 ! H
-de I m ND 

Pierres Peinture 
+ de I m ND 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 6 1 Nombre d'unités de classe 3 

1 Local : Garage {ROC) __ , � 

N' J Un�de 

12 
� A Chambranle 

13 

20 
- A IPN 

21 

2 
- A Murs 

3 

A Phnthes 

18 Porte-chambranle 
- A n·1 19 

4 
- B Murs 

5 

14 
- 8 Portail garage 

15 

16 
- 8 Portail garage 

17 

C 
Conduit de flwde 

n·2 

6 
C Murs 

7 

8 
,-- D Murs 

9 

D 
Porte--c:hambrJnle 

n·2 

JO 
� Plafond Plafond 

11 

d1agncsdc Substrat Rl!lll!t.ementapparent 

MC'tal Peinture 

Mëtal Peinture 

Mortier Peinture 

Carrelage 

Bois Peinture 

Marner Peinture 

Dormant Metal Peinture 

Tablier MCtal Peinture 

PVC Non peint 

Monier Peinture 

Manier Peinture 

PVC Papier peint 

PJ.-=!lre Peinture 

1 
-de I m 

+ de I m 

-de I m 

+de I m 

•de 1 m 

+de I m 

-de 1 m 

+de I m 

-de I m 

+ de I m 

•de I m 

+de I m 

•de I m 

+de I m 

•de 1 m 

+ de I m 

•de I m 

+de I m 

-de I m 

1 de I m 

�1 ! H 
ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 13 1 Nombre d'unités de classe 3 

LEGENDE 

Localisation HG : en Haut à Gauche HC: en Haut au Centre 
MG : au Milieu à Gauche C: au Centre 
BG : en Bas à Gauche BC: en Bas au Centre 

Il 
0 

0 

1 0 1 

il 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 0 1 

Nature des dégradations ND : Non dé radé NV: Non visible 
EU : Etat d'usage D: Dègradé 

COMMENTAIRES 

-

1 Obsenlallons 

0 

% de classe 3 1 0,00% 

] 

) Obsenlatlons 

0 

0 

0 

Non peint 

0 

0 

0 

0 

Non pcînt 

0 

0 

PVC 

� 

0 

%declasse3 1 0,00� 

HD: en Haut à Droite 
MD : au Milieu à Droite 
BD : en Bas à Droite 
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FACTEURS DES RISQUES DE SATURNISME INFANTILE ET RISQUES DE DEGRADATION QU BATI 

Risques de saturnisme infantile OUI NON 

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

L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités 
□ g de diaqnostic de classe 3 

Risques de dégradation du bâti OUI NON 

Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré □ g 
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de 

D g diaqnostic d'un même local 

Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de 
□ g tâches d'humidité 

! s.1 1 Transmission du constat au directeur général de l'agenc;e réglor:1ale de santé

Une copie du présent rapport est transmise immédiatement à l'agence régionale de santé de la région d'implantation

du bien expertisé si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé : D Oui g Non

il OBLIGATIONS 0·1NF®RMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Décret n' 2006-4 7 4 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R. 1334-12 du code de la santé 
publique: 

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par /'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.n 

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

EURL au capital de 8000 E - S. social 1 place du Visago 30980 Langlade 
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ANNEXES 

NOTICE D'INFORMATION 

Si le logement que IIDUS 1ie11dez; achetez ou louez comporte des re�tements 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 focaliser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement 1

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

les effets du plomb sur la san� 

L'ingestion ou /'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles fanémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte 
du système nerveux, baisse du quotient intellectuel. etc. .. ). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké. notamment dans /es os, d'où il 
peut être libéré dans le sang. des années ou même des dizaines d'années plus tard. 

L1ntoxlcation chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant Les femmes en age de 
procréer doivent également se protéger car. pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. 

les mesures de prévention en présence de re�tements contenant du plomb 
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment uti/iséesjusque vers 1950. Ces peintures, souvent 
recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à fa suite d'un choc. par grattage ou à 
l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent 
/e 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 
apparait dés qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer : 

• s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb

• s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb

• s'il reste à proximité de travaux dégageant des pou�sières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints fposé.s 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 fenêcre n'est dangereux que si l'enfant a 
accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique 

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

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

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

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas acces à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, 
ou à du plomb laminé /balcons. rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains. ses jouets. 

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

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb. afin qu'elle
..c 

mette en oeuvre /es mesures de prévention adéquates;
5 

• 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 ; 

0::: 

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

8. 
Si vous etes enceinte =o 

• 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.
:, 
CT 

,,, 
., 

'O 

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

IO;lluwcu 
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RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment 5es anicles L 271-6, R. 271-1 il R. 27 1-4 et R. 134-6 à R. 134-9; 

Vu le décret no 2006-1 14 7 du l 4 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz 
dans certains bâtiments 

Vu l'arrêté du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de 
gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances 

Vu l'arrêté du l 2 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 201 O définissant le modèle et la méthode de 
réalisation de /'état de /'installation intérieure de gaz 

Vu l'arrêté du 18 novembre 20 13 onant reconnaissance de la norme NF P45-500 de ·anvler 2013 

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des batiments
Type de bâtiment : D appartement

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Adresse : 23 route de Nlme.s 30230 BOUlilARGUES 

fi maison indMduelle

Nature du fi GN

gaz distribué : D GPL 

D Air propané ou butané
Distributeur de gaz 

Escalier: 
Bâtiment: 
N" de logement: 

Etage: 
Numéro de Lot : 
Réf. Cadastrale : AB· 141 

Installation alimentée en gaz: D OUI fi NON

ort n· : 6450 SMANIA GAZ 

Date du Permis de construire : Non communiquée 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

• Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz : 
Nom : XXX
Prénom : XXX
Adresse : 23 Route de Mmes

30230 BOUlilARGUES 

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

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : cabinet d'huissiers 
Nom/ Prénom SCP OUENIN M,, TOURRE F. LOPEZ P.Y. 
Adresse : 'ZAC KM Delta 570 cours de Dion Bouton 30900 NIMES 

• Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom : D Numéro de point de livraison gaz 
Prénom: 
Adresse: 

XXX
XXXX
23 Route de Mmes 30230 BOUIUARGUES 

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

Téléphone: 
Ou fi A défaut le numéro de compteur 
Numéro : Compteur déposé 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom/ Prénom : BONNET Laurent 
Raison sociale et nom de l'entreprise : LOGIService.s 
Adresse : 1 place du Visago 30980 Langlade 
N' Siret: 44329185100022 
Désignation de la compagnie d'assurance : HD/ GLOBAL SE 

N' de police: 01012582-14002/358 date de validité: 31/01/2023 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Véritas Certification, 
LE GUIUAUMET - 60 rue de la Défense 92046 Paris La Defenre le 19/03/2018 
N' de certification : 8053777 
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500 Janvier 2013 
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IDENTIFICATION DES APPAREILS 

Autres appareils � ·_ .;� '.. - ' 
Genre Ill Tvœ12I 

Observatjons J 

Anomalle 

"" � -- -
.-

- -

_, 

Marque Puissànce-fkWl Motif de l'absence ou de 11mposslbillté de contrôle pour chaque appareil concerné Modèle Localisation 
Chaudière Etanche 

IDEAL STANDARD 24,00 Le logement n'était pas alimenté en gaz le jour de la visite. Aucune mesure de l'appareil 
CREATIS 1 101/24 FFB Garage - Mur 8 concerné n'a pu être réalisée. 

Table de cuisson 
SAUTER Le logement n'était pas alimenté en gaz le jour de la visite. Aucune mesure de l'appareil 

LiNEA FLAMME Local 2 - Mur 8 concerné n'a pu être réalisée. 

LEGENDE 
ÎlÎ Culsfnfére. !able de cuisson. chaurre-eaux. chaudlere. radiateur .... 

12) Non raccordé - Raccordé - Etanche 

131 AR- : Appareil raccordé - D.E.M : Dispositif a·e,uraction Mécanfoue 

14) CENR: Chaulfl, Eau Non Raccordé 

ANOMALIES IDENTIFIEES 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT 

(PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU E"TRE CONTROLES ET MOTIFS 

CONSTATATIONS DIVERSES 

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

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

D Le conduit de raccordement n'est pas visitable 

Néant 

lit L'installation ne comporte aucune anomalie. 

D L'installation comporte des anomalies de type 

D L'installation comporte des anomalies de type 

D L'installation comporte des anomalies de type 

@j 

® 

@!) 

qui devront être réparées ultérieurement. 

qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 

qui devront être réparées avant remise en service. 

Tant que la (ou !es) anomalie{s) DGI n'a (ont) pas été corrigée{sl, en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en gaz 
de votre lnstallatlon Intérieure de gaz. de la partie d1nstallatlon Intérieure de gaz. du (ou des) appareil(s) à gaz qui ont été 
lsolé(s) et signaléfs) par la ou les étiquettes de condamnation. 

D L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social 
sous le contrôle du distributeur de gaz 
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AOlONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI 

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

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

D Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes: 

• Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du
numéro de compteur ; 

• Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DG/)

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

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

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

D Remise au syndic ou au bailleur social de la " fiche informative distributeur de gaz» remplie

SIGNATURE ET CACHET DEL 'ENTREPRISE 

Signature/ cachet de l'entreprise 

◄S•WfF�
Sari au capital de 8000€ 

S. social: 1 place du Visago 
30980 LANGLADE 

RCS Nirnes 443 291 851 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 
Nom/prénom de l'opérateur: Laurent BONNET 
Visite effectuée le: 27/09/2022 
Fait à Langlade le 05/10/2022 
Rapport n· : XXX GAZ 
Date de fin de validité : 04/10/2025 
Nom/ Prénom du responsable : BONNET Laurent 
Nom/ Prénom de l'opérateur: BONNET Laurent 

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

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE l'INSTAUATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Arrété du 28 septembre 2017 définissant le modèle et ra méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 

immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C 16-600 de juillet 
2017. 

Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

Localisation du ou des immeubles bati(sJ 

Département : GARD Type d'immeuble Maison indMduelle 

Lieu-dit / immeuble: Date de construction 

Adresse: 23 route de Nîmes 

BOUILI.ARGUES 30230 

AB- 141 

Année de lïnstallation : > à 15 ans

Commune: Rapport n° : XXX 

Réf. Cadastrale : Distributeur d'électricité: Enedis 

Désignation et situation du lot de (co)propriété : 

N
° 

de Lot: Identifiant fiscal : 

Etage: Escalier: 

Bâtiment: Porte: 

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

Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre 

Nom/Prénom 

Coordonnées 

Adresse: 

OUENIN M., TOURRE F, LOPEZ P.Y. 

Tel : 04 66 36 03 46 

ZAC KM Delta 570 cours de Dion Bouton 30900 NJMES 

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

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

Autre le cas échéant (préciser) cabinet d'huissiers 

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

Mme SMANIA Pascale 23 Route de Nîmes 30230 BOUIUARGUES 

Identification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signe le rapport 

Nom/prénom : 

Société: 

N
° 

Siret: 

Compagnie RCP : 

Date de validité 

BONNET Laurent 

LOGIServices -1 place du Visago 30980 Langlade 

44329185100022 

HDI GLOBAL SE 

31/01/2023 

Police n
°

: 01012582-14002/358 

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

Bureau Véritas Certification. le 30/12/2018 ,jusqu'au 29/12/2023 

N' de certificat : 2532584 
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Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse 
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection. 

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

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation 
électrique /hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
/boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot;

• inadéquation entre le courant assigné /calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Conclusions relatives à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

N" article 
Ill 

8.1.3 b) 

N" article 
Pl 

8.2.3.1 b) 

8.3.3.1 b) 

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

Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 

Prévoir le déplacement du 
dispositif de coupure 

Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas d'urgence à l'intérieur du 

situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement logement ou à un 
emplacement directement 

accessible directement depuis le logement. accessible depuis le logement. 
L"opération devra être réalisée 

par un technicien qualifié. 

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

Libellé des anomalles Locallsationf*l Observation 

Le {les] dispositif{sl de protection différentielle ne Courant différentiel assigné 
comporte (ne comportent) aucune indication sur son (sensibilité) non indiqué sur 
(leur) courant différentiel résiduel assigné (sensibilité). l"appareil. 

Une CANALISATION métallique de liquide ou de gaz Prévoir l'intallation d'une prise de 
terre conforme. L"opération devra 

est utilisé comme PRISE DE TERRE. être réalisée par un technicien 
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N" artfde 
fil 

B.3.3.4 a) 

B.3.3.5 a I) 

B.3.3.6 a I) 

B.3.3.6 a2) 

B.3.3.6 a3) 

B.3.3.10 a) 

N" article 
fil 

B.4.3 f2) 

B.4.3 f3)

N" artide 
(1) 

� 

Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 
� - , 

qualifié. 

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

de gaz, d'eau. de chauffage central de Prévoir l'intervention d'un 
conditionnement d'air, ou d'un élément CONDUCTEUR technicien qualifié. 
de la structure porteuse du bâtiment n'est pas assurée 

(résistance de continuité> 2 ohms). 

Il n'existe pas de CONDUCTEUR PRINCIPAL de 
PROTECTION. 

Mise en oeuvre de socle(s) de 
prise de courant muni(s) de 

Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas broche(sJ de terre et le/les relié(s) 
de broche de terre. à un/des conducteur(s) de 

protection. L'opération devra être 
réalisée par un technicien qualifié. 

Prévoir le raccordement de la 
prise de courant munie d'une 

Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre à un conducteur 
broche de terre non reliée à la terre. de protection relié à l'installation 

de terre. L'opération devra être 
réalisée par un technicien qualifié. 

Prévoir le raccordement de la 
Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de totalité des circuits à la terre. 

prises de courant) n'est pas relié à la terre. L'opération devra être réalisée par 
un technicien qualifié. 

Mise en place d'un dispositif 

Au moins un socle de prise de courant placé à différentiel à haute sensibilité 

l'extérieur n'est pas protégé par un dispositif différentiel protégeant le(s) socle(s) de 

à haute sensibilité,;; 30 mA. 
prise(s) de courant située(s) à 

l'extérieur. L'opération devra être 
réalisée par un technicien qualifié. 

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

Libellé des anomalles Localisalfon(*J Observation 

La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION 
d'alimentation d'au moins un tableau n'est pas en Prévoir la mise en oeuvre de 

adéquation avec le courant assigné du dispositif de 
Garage 

condcuteur de 6mm2 entre les 
protection placé immédiatement en amont ou avec le tableaux de répartition 

courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement secondaires. 
placé immédiatement en amont. 

Remplacer les conducteurs 
A l'intérieur du tableau. la section d'au moins un d'alimentation des dispositifs de 

conducteur alimentant les dispositifs de protection n'est 
Garage 

protection contre les 
pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de surintensités par des 

branchement. conducteurs d'une seection au 
moisn égale à 6 mm2

. 

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

Libellé des anomalies Locallsalfon(*J Observation 
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= 

N° artfde 
Ill 

8.5.3 a 

8.6.3.1 a) 

N' article 
/IJ 

8.7.3 d) 

N' article 
Ill 

8.8.3 e) 

.. 

Libellé des anomalies Locallsationf *J Observation 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il Prévoir la mise en conformité de 

n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE la liaison équipotentielle 

supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS 
supplémentaire. L'opération devra 

et les MASSES des MATERIELS ELECTRIQUES. 
êre réalisé par un technicine 

qualifié. 

Local contenant une baignoire ou une douche : 
Zone 2 [luminaire mural): Mise en l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions 

particulières appliquées à ce local (adéquation entre place d'appareillage de classe 2 

l'emplacement où est installé le MATERIEL ELECTRIQUE Salle de bain/WC 
ayant un indice de protection 

et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles 
d'au minimum IPX3. L'opération 

devra être réalisée par un 
de protection contre les chocs électriques liées aux technicien qualifié. 

zones). 

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

Libellé des anomalies Locallsationf*) Observation 

L'installation électrique comporte au moins une Prévoir la mise en oeuvre de 
CONNEXION avec une partie active nue sous tension Salle de bain/WC boitier(sJ de connexion avec 

accessible. couvercle(sj. 

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

Libellé des anomalies Locali.sattonf*) Observation 

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur 
Prévoir la mise en place de 

toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une Chambre n
° 

1, 

plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou Garage. Salle de 
protection(s) mécaniquels) sur 

métallique,jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL bain/WC 
le/les conducteurls) non 

ELECTRIQUE qu'il alimente. 
protégé(s). 

Installations partiçulieres : 

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

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

N' article Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 
fi) 

PISCINE privée: l'installation ne répond pas aux 
prescriptions particulières applicables (adéquation entre 

8.10.3.1 a) 
l'emplacement où est installé le MATERIEL ELECTRIQUE Prévoir l'intervention d'un 
et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles technicien qualifié . 

de protection contre les chocs électriques liées aux 

volumes). 

11 J Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600. 
f2J Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16-600. 
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131 Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régies fondamentales de 
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n· d'article et Je 
libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée 

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

lnformatioru complêmentaires 

N" artlcle ( I J Libellé des Informations 

B.11 a2) 
Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute 

sensibilités 30 mA. 

B.11 bl) L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B.11 c2) Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm. 

/ 1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C 16-600 

M Avertissement particulier 

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

N' artJde Ill 
Libellé des points de contOle n'ayant pu être 

vérfflés selon la nonne NF C 16-600 -Annexe C 

Conduits métalliques en montage apparent ou 

Motifs 121 

-

1

B.3.3.7 a) encastré. contenant des CONDUCTEURS, reliés Impossibilité d'apprécier la nature des conduits noyés. 
à la terre. 
Tous les dispositifs de PROTECTION CONTRE 

l'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient 
B.4.3 a2) LES SURINTENSITES sont placés sur les 

pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite. 
CONDUCTEURS de phase. 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 
( I J Références des numéros d'article selon la norme NF C 16-600 - Annexe C 

( 2/ Les motifs peuvent être, si c'est le cas: 
. « Le tableau élearique est manifestement ancien: son ENVELOPPE (capot}, s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté sans 

dommage.": 
. « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent 

DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et !état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés.•; 
. • L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée/si en électricité le jour de la visite.•; 

• • Le(s/ courant(s/ d'emploi du (des/ CIRCU!T(SJ protégé(s/ par le(s/ INTERRUPTEUR/SI différentiel(s/ ne peuvent pas étre évalué(sj. , 
. "L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et 

dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier» 
• • La nature TBTS de la source na pas pu étre repérée. • 
. • Le calibre du ou des dispositifs de PROTEŒON CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32-'l pour un 

fusible., 
. • Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophasé ou> 60 A en triphasé. • 

• • La méthode dite •amont-aval, ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de 
fonaionnement. • 

. "Les bornes aval du digoncteur de branchement eç,'ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent 
plusieurs conducteurs en parallèle • 

• Toute autre mention, adaotée à l'installation, décrivant la ou les im=ssibllittls de orocéder au/xi contrôle/si concemè/sj. 

Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil 

Il est conseillê d'installer un dispositif différentiel à haute sensibilité protégeant la totalité de l'installation. 

L'installation intêrieure d'électricité comporte une ou des anomalies. li est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs dêlais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) prêsente(nt). 

l..CGISuvice:s EURL au capital de 8000 € - S. social I place du Visago 30980 Langlade S/B
TEL- 04 66 81 00 81 - EMAIL-contact@logis_ervices.net-Siret - 44329185100022 7120B 

XXX 



: Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées ; 

ti1212ari::il général de i;;Qmmandi:: !!t de r;irotectiQ□

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence. en un lieu unique. connu et 
accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
!risque d'électrisation, voire d"électrocution). d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Dis12osltit de 12rotection différentiel à l'origine de 11omlllii:!tion 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise â 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. 

Di512ositif de protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible. à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les 

conducteurs et càbles éleClriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

l.iajsQ□ èQuir;iotentielle d;;ms les IQi;;aux çQntgna□t i.ini:: baignQiri:: ou une dou1;1:!e : 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie. en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain. ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions 12articulières les logi� conten2nt une b2ionQire ou une i;!Q!,!che: 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques. du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation. voire d'une électrocution. 

Mat�riels �lei;,trigues pr�enls!□t des risg!.!� de çontai;t Ql[eçr: 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés. bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 
d'importants risques d'électrisation. voire d'électrocution. 

Matgrjels électrigui;::s vétustes QU in,;idagtés â l'usage: 
Ces matériels électriques. lorsqu'ils sont trop anciens. n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues 
sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du matériel, 
ils deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques 
d'électrisation, voire d'électrocution. 

AQQ'1rgll� d'yti!is'1tiQ□ situés dans de� 12arties communei et alimentés dgQuis li;:� parties erivativ� ; 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d"électrisation. voire 
d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine: 

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

DlsgositïfW différentiel(sl à ha!,!te sensibilit!i'.: crQttge,;int tout ou oartie de l'installation �lectrigue: 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné. dès l'apparition 
d'un courant de défaut mëme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle /telle que l'usure 
normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 
matériel électrique ... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de cQurant de 1yge à obturateurs : 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant. d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 
tension pouvant entraîner des brûlures graves et; ou l'électrisation. voire l'électrocution. 

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

Identification des parties du bien (pièces et emplacementsJ n'ayant pu être visitées etjustification : 

Cachet,. date et signature 

Cachet de l'entreprise 

◄S•SfiP
Sari au capital de 8000€ 

S. social: 1 place du Visago
30980 LANGLADE 

RCS Nimes 443 291 851

Visite effectuée le : 

Date de fin de validité : 

Etat rédigé à : 

Intervenant: 

Signature de l'opérateur: 

27/09/2022 

04/10/2025 

Langlade le OS/ 10/2022 

BONNET Laurent 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R 125-26 du code de l'environnement. 

Référence: XXX Date de réalisation : 5 octobre 2022 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral ; 

N' 2011326--0061 du 22 novembre 2011. 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

23 Rte de Nîmes 

30230 Bouillargues 

Vendeur 

XXX 

SYNTHESES 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Etat des Risques et Pollutions (ERP) 

Votre commune Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux 

PPRn lnond<1tion approuve 04;Q412014 non non 

Zonage de sismicité : 2 - Faible 
(11 

oui .

,,, 
Zonage du potentiel radon 1 - F;:iiblc non . 

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

Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Moyen 

Plan d'Expos1tion au Bruit 
,1 

Non -

Réf. 

p.3 

. 

Basias, Basal, lcpe Oui 2 sites* à - de 500 mètres 

�ce chiffre ne comprend pas fes sites non localisés de la commune 

(1) Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R56�1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n •2010-1254 el n •2010-1255 du 22 octobre 

2010 ainsi que par l'Arrêtê du 22 octobre 2010 (nouvefles règles de construction para sismique - EUROCODE 8). 

(2) Situa/ion de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du lem"toire français définies a l'artic:fe R, 1333-29 du code de la santé publique modifié par le Dër:ret 

n•201 B-434 du 4 juin 2018, dêlimilécs par /'Arrété interministériel du 27 juin 2018, 

(3) Information canographique consultable en mairie el en ligne a l'adresse suivante: hJ/ps:llwww.geoportail.gouv.fr/donneeslplan-dexposition-au-broit-peb 

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre 

informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi. 

LOGIServiœs Sari au capil.JI de 6000? S� sooal: 1 plaCD du V,s.a!}o 30980 LANGLADE S rel •UJ 291 851 000 22 
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5 octobre 2022 
23 Ale de Nîmes 

30230 Bouilargues Commande 
XXX Réf. XXX- Page 2/9 _, 

Altenlian. les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont domées à titre inlo,matir et ne sont pu délaitées dans ce document. 

Etat des risques complémentaires (Géorisques) 

Risques Concerné Détails 

TRI: Territoire à 

Risque important Non -

d'inondation 

AZI : Atlas des Zones 
Oui Présence d'un AZI sur la commune sans plus 

Inondables d'informations sur l'exposition du bien. 

PAPI : Programmes 

Inondation d'actions de 
Non 

Prévention des 
-

Inondations 

Remontées de 
Oui Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave, 

nappes fiabilité MOYENNE (dans un rayon de 500 mètres). 

rn Non 

Installation nucléaire 

" Non -

Mouvement de terrain 

BASOL : Sites pollués 

ou potentiellement Non 

pollués 

� 
BASIAS : Sites 

Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un ou industriels et activités Oui 
Pollution des de service plusieurs sites identifiés. 
sols, des eaux 

ou de l'air 

ICPE : Installations 
Oui Le bien se situe dans un rayon de 1000 mètres d'une ou 

industrielles plusieurs installations identifiées. 

� Non -

cavités souterraines 

� Oui Le bien se situe dans une zone tampon de 1000 mètres 

autour d'une canalisation. 
Canalisation TMD 

LOG�Ql5 Sari auc.:ital dc8000€5.3CX:ial: 1 �aœdJVisago3HKILANGLADE Srec :4'3291851 OOJ22 
ape712ŒHB.:OHJ681 0081FAX:04865560Sl 
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5 octobre 2022 
23 Rie de Nîmes 

30230 BounlalJlues 
Commanda XXX - Page 4/9 

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

en oppliCo1ion desomcles L 125-5 è 7. R,125-26, R 563-4 et D 563--8-1 du Code de l'environnemen1 e1 de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1, Cet étot, relot� allx obfigallons, tnterdldlons. servltvde, el preKTlptlons définies vb--ô-vls des rlsquc.s naturels. !'llnleD 011 '-dlnot0glqoel 
�oncemont 11mm uble, est é!abn sur la bas des lnlo:mahons mis&s è, dlsposihon pcr arrêta prêlecloral 

n• 2011326--006 l u 22/11/2011 

Siluation du bien rmmobrlrer (bôlr ou non bôtr) Document réoDsé le ; 05/10/2022 
2. Adresse 

23 Rie de Nîmes 
30230 Bouillargues 

3. SDuoflQn d'! l'lmm� ·au regard de plahs d•prévenllon des �sques nédurelf (PPRnJ 
L 'Immeuble •ifft DIUtl ddns le périmètre d'un Pl'Rn premtt 
L ,rnme la est situ'e dons� pe!lm 1re <fun fPRn oppUqu.é por onrclpo�on 
-:mmeubl eshitv da_i'l1le:J'll"nm1>irl'I d'ùnf'PRn opprouvë-

non ŒJ
non X 
non Œ,

Les rlsqves nafuœ1s � èn compta sont lés à -� ne """palÎ'atljlll;l\<W"'°'ON""'i-.... D� 

lllol1da1lob.Çl � 
�'di11111111iit Wlltl6r�-

L ,mmeub!e est concl':fl'I • DOl dei pie�pliOns cle trovo-v,; dons le reglem�t du ov des PPRn 
�-

4. Slluotlon de flmffi!iiubfe ou regard de plans de.J)féveiillon des risques mlnleis [PPlmJ 
L'tmne1Jble est sllvé dans !El périmètre d'un PPRm prescrit 
L1mmeuble est silué dons la périmètre d'un PPRm opplqué par cintlclpaffon 
L'immeuble est sftvé dans le pélioiètre d'un PPRm opprouv� 
les risqués mlnlels pris en compte sont lés a

L1mmeuble est concerné Pot des prescriptio� de travaux dans le règlement du ou des PPRm 
;; ou 1es �-d-'OIA<..presçtil. P0f le ,�en! ('ft, 'Pl'R' minier; o:,l "'é r6,.\i.sé-; 

S. Slluolfon de uble au regard de plans de prévention des risques technalog!ques [PPRf) 

O(JI 
ôUI 

non ŒJ
non ŒJ
norïŒJ 

_non� 
"°" 

L1mmeuble e1J �ilu& doru 1- perimèlre Cl un PPl!I 
L'immeuble es s.1� o-ns I penmèlre d'un Pl>Rt 
Les risques technol09,q-,a pns en compl son• liés à : 

approuvé 
prescrit 

nan ŒJ
non ŒJ

,,.. _,..i,tsé< ne ra,r poirobfer d"..,..� PPR,.,.,� 
� il)<i.q'rel i:IJ9i 1�,erm;que fi:e• <J,; ,c-.ii•�t.,,-,., 

L1mmeublè est situé en secteur d'expropriation ou de déloi�ement 
L1mmeubfe est situé en zone de prescription 
li lo trooroc•ion conceme un 1?gemen1. ie, tr�au� �nt; cJflr e:è- rcG1�<¾ 

oui 
oui 
OUÏ 

,;; ICI 11'\X150et.ori 1:ae �eine pos ·an logement.: rlurmooon ,ur le ty,::e d9 risq,Jes au-quels firr.meilbl€ ou, 
;isf exoosè 6in1i qvè lë\/f Wovité, prdtx1blr.1é et clfléliq,,e es• piNe à 'net,"' dl' ventt> ou p<J _c.ontrcit de 'cx-alion 

6. Silual!on de rlmmeubla au 1eg01d du zonage réglemenlalre pour la prise en complc de la sismicité 
..,, .... ,e,il, ... ... , . .  

L'immeuble est situé do-ns une commune de sismicité : Fatble 
zon1120 

7. Shuollon de 11mmeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du polenlfet radon 
"' ,.Y.; XI .,..,, , ,rlR13:J:l.29dJCIOdadelo'°""'p.tiqA..�pcl'k,06crelft""2011-.Q4QJ•;,..JD11 

L"rmmeuble se situe dons une Zone à Poter,liel Radon : Slgr,flc<Jtd Foll,le .,_..., ladeut dtt 1r<lmfert 

8. Information relatlve alJll sinistres Indemnisés ptir rassurance suite à une catastrophe naturellè 
L'informaffoo est menflonnée dans ro-cte authentique constotanl la réalisation de 10 vente 

9. Sllvallon de nmmeuble au regard de la pollulfon des sols 
L1mmeub!e est situé dam un Secteur d'information S\Jr les Sols (SISJ 
AuCUl"I Sfi ne o:,nc;;.ne celtl! c� à ce p., 

Parties concernées 
Vendeur XXX 

Acquéreur 

à 

à 

t°"" 2. 

ouf □

le 

le 

?o�;ror,' 
non ŒJ 
non 0
non 
r.an 

1,-fVi 1tlit.'lie 
;:c,ne- li 

Faible 
zonel 0

non D

non ŒJ

A:lcn!IO'l ! � L nyt r�nl pru d"�11ro,i eu d",nt�cy:l,cn t�J pc•l1evier'? le:; �m cornus o,.,.i �,..c� �� qv, �ouvenl ê•·� �noie� dam le1 <'.l1vr.n do-:1.menls ::i�nlormo·ion 
orévcn1 ,Cô1 c:,n:c,� lie- C,tc'l ,rnmobiler ne �cnl D�:. 'l'Cnl.;.r-' :... , �10· 
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Inondation 

5 octobre 2022 

23 Rie de Nlmes 

30230 BouUlargues Commande 

XXX

Réf. XXX- Page 5/9 i 

Non concerné* 
PPRn Inondation, approuvé le 04/04/2014 • L'immeuble n'est pas situé dans le p6rimètre d'une zone à risques 

,. 
... 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les seTVices de l'EtaL 

Ble est disponible en intégralité dans fes annexes de ce rapport . 

• 4:' -�-.?-'�/ _-q . ,� 
•-'1

L 
.c_ • . 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

5 oclobre 2022 
23 Rte de Nîmes i 

30230 Bouillargues 
Commande XXX 

Réf. XXX- Page 6/9 ; 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune 
----

Risque Début Fin JO 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par rulssenement et cou�e de bout! 

Sécheresse et réhydrataUon - Tassements différentiels 

14/0912021 16/09/2021 : 2GI09/2021 

Sécheresse et réhydratation .. Tassements différentiels 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissenement et couJée de boue 

Par une aue {débordement de cours d'eau) - Par rulsse.Nement et coulée de boue 

Par une crue {débordement de cours d'eau) - Par ruîsselfement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruisseHemenl el coutée de boue 

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

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

Mouvement de terrain 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau) - Par rulsseNemenl et cou�e de boue 

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

Par une crue (débordement de cours d'eau}- Par ruissellement el cou\êe de boue 

Tempële (sent) 

---- ---

01/07/2019 30/09/2019 

01/07/2017 30/09/2017 

06/09/2005 08/09/2005 

22/09/2003 22/09/2003 

08/09/2002 10/09/2002 
--------

04/09/1998 04/09/1998 

12/10/1990 12/10/1990 

03/10/1988 03/10/1988 

27/0811987 27/08/1987 

24/0811987 24/08/1987 

11/02/1987 13/02/1987 

06/11/1982 10/11/1982 

25/10/2020 

14/02/2019 

14/10/2005 

20/12/2003 

20/09/2002 

13/01/1999 

07/02/1991 

08/10/1988 

11/11/1987 

11/1111987 

10/07/1987 

19/11/1982 

Indemnisé 

D 

_g� 
D 

D 

----

D 

D 

----

D 

D 

D 

D 

D 

Poor en savoir pli,;, ctucu, pei.n �o, on o,troc:ure ou en mairie, lei dossier départemenliill sur les risques majeur,, le document d""W'lronnarion c:ommwaf n,r les risques majeun. el, sur 
intemel. '9 pcwtJ!I � 1 U or'Ycni'Cn des rbquol �eu,s www.prim.net 

Préfecture : Nimes - Gard 

Commune : Bouillargues 

Etabli le: 

Vendeur: 

XXX 

Adresse de l'immeuble 

23 Rte de Nîmes 

30230 Bouillargues 

France 

Acquéreur: 

LOG!Services Sart au capilal do B0007 S. social: 1 plece du V,sago 30980 LANGLADE s.-et: 44!l 291 851 000 22 
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Aucune 

Aucun 

Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Conclusions 

5 octobre 2022 ! 
23 Rio de Nîmes 1 

30230 Bo!JITlargues i 
Commande XXX RéfXXX - Pag& 

7/9 

L'Etat des Risques délivré par LOGIServices en date du 05/10/2022 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n"2011326-0061 en date du 22/11/2011 en matière d'obfigation d'information Acquéreur 

Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE B 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n• 2011326-0061 du 22 novembre 2011 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 04/04/2014 

- Cartographie réglementaire de la sismictté 

A litn, indicatif, ces piécas sont jointes au présent rapport. 
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Libtrti • Égalité • Fral�rniti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFET DU GARD 
Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du Gard 

Service Observation Territorial Urbanisme et Risques 
Cellule Culture du Risque 

Réf.: 
Affaire suivie par : Hervé Favier 

1i' 04 66 62.62.24 

Mêl herve.favier@gard.gouv.fr 

ARRETE N° 2011326-0061 
relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 

technologiques majeurs de la commune de BOUILLARGUES 
Le Préfet du Gard 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-
27; 

Vu les décrets n°2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatifs à la prévention 
du risque sismique à la délimitation des zones de sismicité du territoire français ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2011285-0019 du 12 octobre 2011 relatif à la liste des 
communes du Gard où s'applique l'article L125-5 du code de l'environnement; 

Considérant, notamment l'évolution de la réglementation relative à la prévention du 
risque sismique ; 

Sur proposition de madame la Secrétaire Générale de la Préfecture du Gard 

ARRETE 

Article 1: 
Les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information 

des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur le territoire de la 
commune de BOUILLARGUES sont consignés dans le dossier communal 
d'informations annexé au présent arrêté. 

Ce dossier comprend : 
1 °- les risques naturels et des nsques technologiques auxquels la 
commune est exposée, 
2°- les documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, 
comprenant le cas échéant la cartographie des zones couvertes par un 
PPR prescrit ou approuvé le niveau de sismicité réglementaire attaché à 
la commune et la liste des arrêtés de catastrophe naturelJe ou 
technologique actualisée a:u 20/08/2011. 

Ce dossier communal d'informations et les documents de référence sont 
librement consultables en préfecture, sous-préfectures et mairie. 



Article 2: 

Ces informations seront mises à jour selon les modalités prévues par l'article 
R125-25.III du code de l'environnement. 

La liste des arrêtés de catastrophe naturelle et technologique est actualisée 
annuellement sur le site: ht1l)://www.prim.net 

Article 3: 

Le présent arrêté abroge tout arrêté antérieur traitant du même objet. 

Article 4: 

Un exemplaire du présent arrêté et du dossier communal d'informations est 
adressé au maire et à la chambre départementale des notaires. 

Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département. 

Un avis sera inséré dans le journal Midi Libre 

Article 5: 

Mesdames et Messieurs la Secrétaire Générale de la Préfecture, le Directeur de 
Cabinet, les Sous-Préfets d'arrondissements, le Directeur Départemental des 
Territoires et de la Mer et le Maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Nîmes, le 22 novembre 2011 

Pour Le Préfet, 

la secrétaire générale 

Martine LAQUIEZE 
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