
35897:73207AL 

       
       

Maître RIVALS, membre de la Société Civile Professionnelle dénommée 
"DSM - Notaires associés", titulaire d'un office notarial à MURET  (Haute-
Garonne), 18, Route d'Eaunes, soussigné, 

Avec la participation de Maître Guillaume BALLOT, notaire à 
VILLENEUVE LE ROI

A RECU le présent acte authentique électronique à la requête des parties 
ci-après identifiées, contenant : PROMESSE DE VENTE.

Dans un but de simplification :
- 'LE PROMETTANT' désignera le ou les promettants qui, en cas de 

pluralité, contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre 
eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois ;

- 'LE BENEFICIAIRE' désignera le ou les bénéficiaires qui, en cas de 
pluralité, contracteront les obligations mises à leur charge solidairement entre 
eux sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois ;

- « LE BIEN » désignera l'immeuble objet des présentes.

I D E N T I F I C A T I O N  D E S  P A R T I E S
PROMETTANT

La Société dénommée CLAMENS ET ASSOCIES, Société civile 
immobilière au capital de 100,00 € ayant son siège social à SEYSSES (31600) 
3910 chemin de Couloumes identifiée sous le numéro SIREN 493488811 RCS 
TOULOUSE (31000).

BÉNÉFICIAIRE
Monsieur Yohann Alexis TONIUTTI, attaché commercial, demeurant à 

TOULOUSE (31500) 19 rue du Sergent Vigne, célibataire. 
Né à EVRY (91000) le  13 juin 1994. 
De nationalité française. 
Ayant la qualité de ‘Résident’ au sens de la réglementation fiscale. 

DOSSIER : CLAMENS ET ASSOCIES/TONIUTTI
NUMERO DU DOSSIER : 38172
NATURE : Promesse de vente d'immeuble entier
NOTAIRE : EM CLERC : AL SECRETAIRE : FG

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT

LE DEUX JUIN
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N’ayant pas signé de pacte civil de solidarité, ainsi déclaré.

P R E S E N C E  –  R E P R E S E N T A T I O N
La Société dénommée CLAMENS ET ASSOCIES est ici représentée par 

Monsieur Frédéric CLAMENS et Monsieur Gérard CLAMENS agissant en leur 
qualité de seuls et unique associés de ladite société, ayant tous pouvoirs à l'effet 
des présentes en vertu de l'article 1854 du Code Civil. Monsieur Yohann 
TONIUTTI est ici présent. 

C E S S I O N  D E  C O N T R A T
La présente promesse de vente étant consentie par le PROMETTANT en 

considération de la personne du BENEFICIAIRE, celui-ci n’aura pas la possibilité 
d’en céder le bénéfice à une tierce personne.

P R O M E S S E  D E  V E N T E
Par ces présentes, LE PROMETTANT promet de vendre et par suite 

confère d'une manière ferme et définitive au BENEFICIAIRE, la faculté d'acquérir 
si bon lui semble, aux conditions et délais ci-après fixés, LE BIEN dont la 
désignation suit, que LE BENEFICIAIRE déclare bien connaître.

En conséquence, LE PROMETTANT s'interdit pendant toute la durée de 
validité de la présente promesse de rétracter son engagement de vendre. Il 
s'interdit à ce titre de démonter et d'emporter tous éléments ayant la qualification 
d'immeubles par destination, notamment glaces scellées dans les murs, 
cheminées et leurs inserts, robinetterie, sanitaires (lavabo, baignoire, WC) ainsi 
que revêtements de sol, douilles électriques, portes, poignées de porte.

LE BENEFICIAIRE accepte cette promesse en tant que telle. Il aura la 
faculté d'en demander ou non la réalisation.

Il est expressément convenu que, faute par LE BENEFICIAIRE d'avoir 
réalisé l'acquisition dans les formes et délais fixés, il sera déchu du droit d'exiger 
la réalisation de la présente promesse, celle-ci étant considérée comme nulle et 
non avenue, sauf, s'il y a lieu, les effets de la clause 'INDEMNITE 
D'IMMOBILISATION' ci-après, LE PROMETTANT recouvrant par l'échéance du 
terme son entière liberté.

D U R E E  D E  L A  P R O M E S S E -  M I S E  E N  D E M E U R E  
D E  L E V E R  L ’ O P T I O N

A partir du 2 Septembre 2017 le PROMETTANT aura la faculté 
d’adresser au BENEFICIAIRE au domicile ci-après élu un courrier recommandé 
avec accusé de réception ou une signification par exploit d’huissier le mettant en 
demeure de levée l’option sous quinze jours dans les formes et conditions visées 
ci-après dans le paragraphe « REALISATION DE LA PROMESSE DE VENTE ». 
La présente promesse prendra fin à 16 heures le quinzième jours qui suivra la 3 
réception ou de cette signification par exploit d’huissier et en tout état de cause 
et à défaut de mise en demeure à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter des 
présentes.

D E S I G N A T I O N
Sur la commune de MAZAMET (81200) 25 rue Poitevine .
Un immeuble d'habitation sur quatre niveaux avec terrain attenant, divisée 

en cinq appartements. 
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Figurant au cadastre sous les références suivantes : 
ContenanceSect. Numéro Lieudit Nature ha a ca

AH 728 RUE  POITEVINE Une propriété 
bâtie

02 42

Tel que cet immeuble se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, 
dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, tous 
droits et facultés quelconques, sans exception ni réserve.

E F F E T  R E L A T I F
Le PROMETTANT déclare être seul propriétaire du BIEN présentement 

vendu en vertu de :
Acquisition suivant acte reçu par Maître Eric MALSALLEZ, notaire à Muret 

le 1er Mars 2007 dont une copie authentique a été publiée au bureau des 
hypothèques de CASTRES le 23 Avril 2007, volume 2007 P, numéro 2621.

DESTINATION
Le PROMETTANT déclare que les locaux sont à usage d’habitation.
Le BENEFICIAIRE déclare vouloir lui maintenir le même usage.

ENGAGEMENT DE REALISATION DE TRAVAUX
Le PROMETTANT s’engage à réaliser pour le jour de la signature de 

l’acte de vente les travaux suivants :
 Sur la dépendance cuisine droite : enlèvement des tuiles, mise en 

place d’un part vapeur, et remise en place des tuiles, remise en place 
des gouttières après changement d’accroches adaptées 

 Sur la dépendance cuisine droite : peinture monocouche blanche sur 
mur et plafonds

 Sur la dépendance cuisine gauche : remplacement des deux fenêtres 
par des fenêtres en PVC double vitrage 

P R O P R I E T E  -  J O U I S S A N C E
Le transfert de propriété n’aura lieu qu’à compter du jour de la signature 

de l’acte authentique de vente.
L'entrée en jouissance aura lieu le jour de la régularisation de l’acte 

authentique de vente, par la perception des loyers à toucher et recevoir du 
locataire pour les parties louées et par la prise de possession réelle pour les 
parties libre de toute location ou occupation.

Il est ici précisé qu’est loué :
 L’appartement situé au rez-de-chaussée à droite
 L’appartement situé au premier étage
 L’ appartement situé au troisième étage
Suivant trois baux d’habitation sous seing privé soumis à la loi n° 89-1290 

du 6 Juillet 1989.
Une copie de chaque bail est ci-annexée aux présentes sur support 

électronique.
Le PROMETTANT déclare que ces baux n’ont fait l’objet d’aucun avenant 

et que les loyers stipulés sont ceux pratiqués à ce jour.
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Le BENEFICIAIRE dispense expressément le notaire rédacteur des 
présentes de relater ici les caractéristiques du contrat de bail.

Il déclare en faire son affaire personnelle pour avoir pris connaissance de 
ce contrat de bail antérieurement aux présentes.

Le PROMETTANT déclare que les locataires sont à jour du paiement des 
loyers et acomptes sur charges.

Le PROMETTANT déclare ne pas avoir entamé de procédure d’expulsion 
ou autre, de demande de résolution ou résiliation d’un bail, qu’il n’a reçu aucun 
congé et ne leur en a adressé.

Le PROMETTANT déclare :
- qu’il n’existe aucune obligation de louer l’immeuble objet des présentes 

liée à un type de financement, à une subvention, à une aide ou à une mesure 
fiscale dont il aurait bénéficié ;

- avoir rempli, jusqu’à ce jour, toutes ses obligations légales, 
réglementaires ou contractuelles vis-à-vis des locataires et qu’aucune demande 
à ce titre n’est en cours ;

- n’avoir jusqu’à ce jour fait l’objet d’aucune réclamation de la part de 
l’administration pour les locaux objets des locations, notamment à raison de 
l’hygiène, de la sécurité ou de la salubrité ;

- n’avoir reçu aucune demande de mise en conformité des logements de la 
part de l'un des locataires. Il déclare en revanche que la CAF lui avait imposé la 
mise en conformité de l’installation électrique et des aérations, travaux qui ont été 
réalisés à ce jour mais qui doivent faire l’objet d’une confirmation par les services 
de la CAF. Les présentes seront donc soumises à la condition suspensive ci-
après de la confirmation des travaux par lesdits services.

Les comptes seront arrêtés au jour de la signature de l’acte et les dépôts 
de garantie restitués.

Chacune des parties s’engage à notifier à chaque locataire le 
changement de propriétaire le jour de la réitération des présentes.

Le BENEFICIAIRE déclare en outre être parfaitement informé que les 
baux en cours sont d’une durée de 6 ans et non de 3 ans compte tenu de la 
qualité du BAILLEUR actuel ce dont il déclare vouloir faire son affaire 
personnelle.

Le BENEFICIAIRE déclare en outre être parfaitement informé de la non-
conformité des baux à la réglementation en vigueur (absence notamment des 
expertises obligatoires …) et des conséquences pouvant en résulter. Il déclare 
vouloir prendre le bien en l’état de ces baux sans recours contre quiconque.

Autorisation de mise en location
Le BENEFICIAIRE autorise expressément le PROMETTANT à louer les 

appartements actuellement vacants moyennant un loyer minimum savoir :
 Pour l’appartement du rez-de-chaussée à gauche : 310,00 € hors 

charges
 Pour l’appartement du deuxième étage : 410,00 € hors charges
Le PROMETTANT s’engage à obtenir préalablement à la signature du 

bail l’accord du BENEFICIAIRE sur le profil du locataire choisi ; lequel accord 
devra résulter d’un courrier ou d’un mail.  
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N A T U R E  E T  Q U O T I T E
NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS VENDUS

LE BIEN objet des présentes appartient à  La Société dénommée 
CLAMENS ET ASSOCIES à concurrence de la totalité en pleine propriété.

NATURE ET QUOTITÉ DES DROITS ACQUIS
LE BIEN objet des présentes est acquis par Monsieur Yohann TONIUTTI 

à concurrence de la totalité en pleine propriété.

P R I X  -  P A I E M E N T  D U  P R I X
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de CENT VINGT 

MILLE EUROS ( 120.000,00 € ).
Ce prix sera payable comptant en totalité au jour de l’acte authentique de 

vente, au moyen d’un virement à l’ordre du notaire rédacteur de l’acte.

C O N D I T I O N S  S U S P E N S I V E S
CONDITION SUSPENSIVE LIÉE À L’OBTENTION D’UN CRÉDIT
Cet avant contrat est soumis à la condition suspensive stipulée au seul 

profit du BENEFICIAIRE, de l’obtention, par ce dernier, d’un ou plusieurs prêts 
bancaires qu’il envisage de contracter auprès de tout établissement prêteur de 
son choix notoirement connu sous les conditions énoncées ci-dessous :

Montant maximum du prêt : CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS ( 
135.000,00 € ) 

Durée du prêt : 25 ans 
Taux d’intérêt annuel maximum hors assurance : 2,20% 

Obligations du bénéficiaire
Le BENEFICIAIRE s’oblige à effectuer toutes les démarches nécessaires 

à l’obtention de son financement dans les meilleurs délais, et notamment à 
déposer le dossier d’emprunt au plus tard le 2 Juillet 2017.

Toutefois LE PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir du non-respect 
de cette obligation pour invoquer la caducité des présentes.

LE BENEFICIAIRE déclare sous son entière responsabilité :
- que rien dans sa situation juridique et dans sa capacité bancaire ne 

s'oppose aux demandes de prêts qu'il se propose de solliciter,
- que le montant de ses emprunts ainsi que ses ressources mensuelles lui 

permettent d'obtenir le financement qu'il entend solliciter.
Le BENEFICIAIRE devra suivre l’étude de son dossier, accepter tout 

examen médical et éventuellement toute surprime d’assurance et d’une manière 
générale, devra faire tout son possible pour obtenir le prêt dont il s’agit aux 
conditions ci-dessus définies.

Réalisation de la condition suspensive
Pour l’application de cette condition, ce ou ces prêts seront considérés 

comme obtenus lorsqu’une ou plusieurs offres de prêts, accompagnées de 
l’agrément à l’assurance décès-invalidité-incapacité, auront été émises par 
l’établissement prêteur.

Le BENEFICIAIRE devra en justifier au PROMETTANT et au notaire 
rédacteur dans les huit jours de l’obtention.
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L’obtention du ou des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive 
des dispositions de l’article L.313-41 du Code de la consommation, intervenir au 
plus tard le 2 Août 2017.

Faute par LE BENEFICIAIRE d'avoir informé LE PROMETTANT ou le 
notaire dans ce délai, les présentes seront considérées comme caduques, une 
semaine après la réception par LE BENEFICIAIRE d'une mise en demeure 
adressée par lettre recommandée par LE PROMETTANT d'avoir à justifier de 
l'obtention du ou des prêts.

Le BENEFICIAIRE ne sera redevable d’aucune indemnité s’il justifie que 
le ou les prêts lui ont été refusés dès lors qu’il a respecté les conditions 
convenues. Toute somme qui aurait pu être versée par lui à titre de l’indemnité 
d’immobilisation devra lui être restituée après justification au notaire rédacteur du 
refus de financement.

AUTRES CONDITIONS SUSPENSIVES
Urbanisme

La présente convention est soumise à la condition suspensive que le 
certificat ou la note de renseignements d’urbanisme et le certificat d’alignement 
et de voirie ne révèlent pas l’existence d’une servitude susceptible de le rendre 
impropre à la destination que le BENEFICIAIRE envisage de lui donner.

Droits de préemption ou de préférence
La présente convention est soumise à la condition suspensive de la purge 

de tout droit de préemption ou de préférence éventuels.
A cet effet tous pouvoirs sont donnés au notaire chargé de la vente en 

vue de procéder à toutes notifications.

Droits réels - hypothèques
Le présent avant contrat est consenti également sous la condition que 

l’état hypothécaire afférent à ce BIEN :
- ne révèle pas l’existence d’inscription pour un montant supérieur au prix 

de vente ou d’une publication de commandement de saisie.
- ne révèle pas l’existence d’autres droits réels que ceux éventuellement 

ci-dessus énoncés faisant obstacle à la libre disposition du BIEN ou susceptible 
d’en diminuer sensiblement la valeur.

Confirmation de la réalisation des travaux demandés par la CAF
Les présentes sont soumises à la condition suspensive de la validation 

par les services de la CAF des travaux réalisés suite à leur injonction. 

Casier judiciaire
La réalisation des présentes est soumise à l’obtention via l'Association 

pour le développement du service notarial (ADSN) d’une réponse négative sur le 
bulletin n° 2 (B2) extrait du casier judiciaire du BENEFICIAIRE, conformément 
aux dispositions du I de l’article L.551-1 du Code de la construction et de 
l'habitation.

Ce bulletin ne devant révéler aucune condamnation définitive à la peine 
d'interdiction d'achat, sous peine de nullité des présentes aux seuls torts du 
BENEFICIAIRE.
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Dans le cas d'une réponse positive, l'acte de vente réitérant les présentes 
pourrait toutefois être signé si le BENEFICIAIRE atteste, dans l'acte de vente lui-
même, que le BIEN est destiné à son occupation personnelle. Dans ce cas, l'acte 
de vente et l'attestation requise au II de l’article L.551-1 susvisé seront notifiés à 
l'administration fiscale par le notaire instrumentaire de l'acte.

S O R T  D E  L ’ A V A N T - C O N T R A T

E N  C A S  D E  N O N - R E A L I S A T I O N  D E S  C O N D I T I O N S  
S U S P E N S I V E S

En cas de non-réalisation de l’une des conditions suspensives prévue 
dans l’intérêt du BENEFICIAIRE, ce dernier, pourra renoncer à s’en prévaloir.

Le présent avant-contrat ne sera alors pas considéré comme anéanti.
Cette renonciation ne pourra entraîner une prorogation du délai dans 

lequel devra être réalisé l’acte authentique de vente.

C H A R G E S  E T  C O N D I T I O N S  G E N E R A L E S
La vente aura lieu sous les charges et conditions suivantes :

ETAT DU BIEN
Le BENEFICIAIRE devra prendre le BIEN dans l’état dans lequel il se 

trouve actuellement, tel qu’il l’a vu et visité, sans recours contre le 
PROMETTANT pour quelque cause que ce soit et notamment pour mauvais état 
de la ou des constructions, du sol ou du sous-sol, vices mêmes cachés, erreur 
dans la désignation, le cadastre ou la contenance cadastrale, toute différence, 
excédât-elle un vingtième devant faire son profit ou sa perte, et plus 
généralement pour quelque cause que ce soit, le PROMETTANT s’interdit 
d’apporter, à compter de ce jour, des modifications matérielles ou juridiques au 
BIEN vendu.

SERVITUDES
Le BENEFICIAIRE devra supporter les servitudes passives, apparentes 

ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever ce bien, sauf à s’en 
défendre, et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls, 
et sans recours contre le PROMETTANT qui déclare qu’il n’existe à sa 
connaissance aucune servitude sur ce BIEN à l’exception de celle pouvant 
résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme, de la loi et qu’il n’en a 
créée aucune. En cas de réalisation de la vente, le BENEFICIAIRE se trouvera 
subrogé dans les droits et obligations du PROMETTANT pouvant résulter de ces 
servitudes.

ABONNEMENTS
LE BENEFICIAIRE fait son affaire personnelle à compter du jour de 

l’entrée en jouissance de tous abonnements existants et déclare avoir reçu du 
PROMETTANT toutes informations sur le contrat de distribution d’électricité.

Le PROMETTANT s’interdit de changer de fournisseur jusqu’à la 
signature de l’acte de vente.

IMPÔTS ET TAXES
Le BENEFICIAIRE devra acquitter, à compter du jour de l’entrée en 

jouissance, toutes les charges fiscales auxquelles ce bien pourra être assujetti.
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En ce qui concerne la taxe foncière de l’année courante, il la remboursera 
au PROMETTANT au prorata temporis sur la base du dernier avis d’imposition 
connu.

R E N S E I G N E M E N T S  C O N C E R N A N T  L E  B I E N  V E N D U
SITUATION ADMINISTRATIVE

Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance, le BIEN ne fait pas 
l’objet d’une procédure tendant à son expropriation totale ou partielle ou à sa 
réquisition, qu’il n’est pas frappé par un arrêté de péril, d’une injonction de 
travaux ni d’un arrêté d’insalubrité.

RENSEIGNEMENTS HYPOTHÉCAIRES
Le PROMETTANT déclare, à sa connaissance que le BIEN est libre de 

toute inscription, transcription, publication, privilège ou mention de nature à 
empêcher le transfert de son droit de propriété.

DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Conformément aux dispositions de l’article L.271-4. I du Code de la 

construction et de l’habitation, le PROMETTANT a fourni au BENEFICIAIRE, qui 
le reconnaît, un diagnostic technique comprenant les documents relatés ci-après.

Ces documents ont été établis par un technicien répondant aux critères 
de compétence prévus par la loi, ainsi qu’il résulte de l’attestation, dont une copie 
est demeurée ci-annexée.

Les parties conviennent que le prix de la présente vente a été fixé en 
prenant en considération les conclusions de ce diagnostic technique.

Le notaire rappelle que le défaut de production d’un diagnostic obligatoire, 
ne permet pas au PROMETTANT de s’exonérer de la garantie des vices cachés.

Le dossier de diagnostic technique a été établi par le cabinet d'expertise 
AEI CLEFCO sis à LISLE SUR TARN, 10 Route de Saint Gery le 13 Mai 2017 et 
comprend :

- le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 
et L. 1334-6 du Code de la santé publique ; 

- l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du Code de la santé publique ; 

- l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 
133-6 du Code de la construction et de l'habitation ; 

- l'état des risques naturels et technologiques prévu au I de l'article L. 
125-5 du Code de l'environnement ; 

- le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du 
Code de la construction et de l'habitation ;  

- l'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du 
Code de la construction et de l'habitation ;  Il est ici précisé que l’appartement du 
troisième étage dispose d’une installation électrique réalisé depuis moins de 
quinze ans et qu’en conséquence aucun diagnostic n’était à produire.

Obligation d’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux 
d’habitation

Le notaire soussigné rappelle que, depuis le 8 mars 2015, tout 
propriétaire d’un local d’habitation a l’obligation d’installer des détecteurs de 
fumée normalisés. Le PROMETTANT déclare que chaque appartement dispose 
de son propre détecteur de fumée. 
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INFORMATION RELATIVE À LA CONSTRUCTION, AUX AMÉNAGEMENTS 
ET AUX TRANSFORMATIONS

Construction
LE PROMETTANT déclare :
- que la construction du BIEN objet des présentes a été achevée depuis 

plus de dix ans ;
- qu'il n'a réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui 

précédent, aucun travaux entrant dans le champ d'application des dispositions 
des articles L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances à l’exception de la 
réalisation dans le courant de l’année 2008 de la mise en place de trois velux et 
de l’aménagement des combles en appartement achevé en 2014. Le 
PROMETTANT déclare que l’ensemble de ces travaux ont été réalisés par ses 
soins dans la recours à un professionnel. Le BENEFICIAIRE déclare être 
parfaitement informé que certain de ces travaux peuvent éventuellement relevé 
de la garantie décennale (sur décision d’expert) et que cette garantie est due par 
le PROMETTANT lequel n’a souscrit à ce titre aucune assurance particulière ce 
dont il déclare être parfaitement informé.

- que les combles étaient habités comme comprenant avant travaux des 
chambres avec portes et qu’il n’a en conséquence crée aucune nouvelle surface 
de plancher et qu’en conséquence aucune autorisation d’urbanisme n’était 
requise en vue de la réalisation desdits travaux.

En conséquence, il n'est pas soumis aux obligations résultant des 
dispositions du Code des assurances relatives à la responsabilité et à 
l'assurance dans le domaine de la construction.

Absence d’autorisation d’urbanisme concernant la mise en place des velux
Il est ici rappelé que les travaux ayant eu pour objet de modifier l’aspect 

extérieur du bâtiment auraient nécessité le dépôt en mairie d’une déclaration 
préalable de travaux. A cet égard, le PROMETTANT déclare n’avoir déposé en 
mairie aucune déclaration préalable de travaux concernant les travaux ci-dessus 
visé de mise en place des velux.

Information de l’ACQUEREUR sur les conséquences de travaux 
réalisés en infraction aux règles d’urbanisme

Compte tenu des travaux ci-dessus visés ainsi réalisés par le 
PROMETTANT le Notaire soussigné a attiré l’attention du BENEFICIAIRE sur les 
conséquences pouvant résulter de travaux réalisés en infraction aux règles 
d’urbanisme (et ce faute de dépôt de toute déclaration préalable qui aurait été 
requise ou d’obtention de toute autorisation d’urbanisme qui aurait été 
nécessaire). A cet égard, il est indiqué ci-après les actions susceptibles d'être 
diligentées et les règles de  prescriptions existant en la matière concernant de 
telles actions.

a) Actions pénale
L'action pénale pour travaux sans autorisation ne peut être diligentée qu'à 

l'encontre du maître de l’ouvrage pour les travaux considérés, à savoir le 
PROMETTANT. En aucun cas une telle action ne pourra être intentée contre le 
BENEFICIAIRE. Cette action se prescrit par trois ans à compter de l’achèvement 
pour les travaux achevés depuis plus de trois ans et par six ans à compter de 
l’achèvement pour les travaux achevés depuis moins de trois ans. En cas de 
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condamnation pénale du maître de l’ouvrage au titre d'un défaut de conformité,  
la décision de justice ainsi rendue peut ordonner une mise en conformité du bien 
et ce dans un délai déterminé au sein de ladite décision.

Le PROMETTANT déclare ne pas avoir été destinataire d’actions pénales 
diligentées en ce qui concerne les travaux ainsi réalisés et plus particulièrement 
les travaux afférents aux garages.

b) Action civil des tiers
L'action civile ne pourra être diligentée que par une personne parvenant à 

démontrer que la construction sans autorisation ainsi réalisée qu'il invoque lui 
cause un préjudice personnel et certain. Etant précisé que l'action civile 
permettra à la personne qui en est à l'origine (pour peu qu’elle obtienne gain de 
cause) de percevoir des dommages et intérêts voire d’obtenir la mise en 
conformité du bien.

En outre, Il résulte de l’article L.480-14 du Code de l’urbanisme que la 
Commune peut également exiger la remise du bien dans son état initial au cas 
où les travaux réalisés l’auraient été sans autorisation.

Précision étant faite que pareilles actions se prescrivent : 
 En ce qui concerne la Commune, par dix ans à compter de 

l’achèvement des travaux
 En ce qui concerne les tiers autres que la commune par cinq ans à 

compter de l’achèvement des travaux.
Interrogé par le Notaire soussigné, le PROMETTANT précise sous sa 

propre responsabilité qu’aucune action civile n’a été diligentée en ce qui 
concerne les travaux ainsi réalisés et plus particulièrement les travaux afférents 
aux garages.

c) Action administrative

Au regard de l’obtention de toutes nouvelles autorisations de construire
L'action administrative est imprescriptible car d'un point de vue 

administratif, même si les délais prévus au titre des infractions aux règles 
d'urbanisme se sont écoulés, le propriétaire d'un bâtiment ou ouvrage 
illégalement édifié doit, en principe, pour obtenir une autorisation administrative 
sur cette construction déposer une demande de permis ou une déclaration 
préalable si cette dernière s'avère suffisante afin de régulariser les travaux 
réalisés en infraction.

Cela étant, il est rappelé les dispositions de l’article L.421-9 du Code de 
l’urbanisme dont il résulte ce qui suit : «lorsqu’une construction est achevée depuis 
plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration 
préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du 
droit de l'urbanisme ». Néanmoins, cet article est assorti d’exceptions relatives 
notamment aux constructions nécessitant l’obtention d’un permis de construire et 
réalisées sans une telle autorisation, lesquelles ne peuvent bénéficier des 
dispositions susvisées de l’article L.421-9 du Code précité.
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Au regard du droit de reconstruire à l’identique
En outre, l'imprescriptibilité administrative aura les conséquences 

suivantes : en cas de sinistre, le propriétaire devra, pour reconstruire, obtenir une 
autorisation d'urbanisme. 

Concernant cette reconstruction, l'article L.111-15 du Code de 
l'urbanisme, dont le premier alinéa est rapporté ci-après,  prévoit le droit de 
reconstruire à l'identique, dans les dix ans, tout bâtiment qui aurait été 
régulièrement édifié (c'est dire tous bâtiments qui auraient été édifiés en 
conformité avec tout permis de construire qui aurait été obtenu ou déclaration 
préalable de travaux qui aurait été déposée en mairie et non contestée par cette 
dernière).

Parfaitement informé, le BENEFICIAIRE déclare en faire son affaire 
personnelle.

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas conclu de convention avec 

l’Agence nationale de l’habitat pour des travaux de réparation et d’amélioration 
sur les locaux objet des présentes.

LOGEMENT DÉCENT
Le notaire soussigné avertit le BENEFICIAIRE qu’aux termes des 

dispositions légales actuellement en vigueur, le logement dit « décent » se 
caractérise soit par une pièce principale d’au moins neuf mètres carrés et d’une 
hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit par un volume 
habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée 
d’une ouverture à l’air libre, d’une cuisine ou d’un coin cuisine, d’une douche ou 
d’une baignoire, d’un water-closets séparé.

Etant précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, 
sauf une location saisonnière ou une mise à disposition gratuite. A défaut, le 
locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du 
loyer auprès du tribunal d’instance.

CONTRAT D'AFFICHAGE
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a consenti aucun contrat d'affichage 

pouvant grever à ce titre LE BIEN objet des présentes.

R E N S E I G N E M E N T S  C O N C E R N A N T  
L ’ E N V I R O N N E M E N T

CONSULTATION DES BASES DE DONNÉES ENVIRONNEMENTALES
Il a été procédé aux consultations suivantes :
- de la base des anciens sites industriels et activités de services 

(BASIAS) ;
- de la base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement 

pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif  
(BASOL) ;

- de la base de données GEORISQUES ;
- de la base des installations classées soumises à autorisation ou à 

enregistrement (ICPE) du ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer.
Une copie de la réponse à chacune de ces consultations est ci-annexée.
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RÉGLEMENTATION RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSÉES
Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions de l’article 

514-20 du Code de l’environnement et notamment celles de l’article 8-1 
deuxième alinéa, dont les termes sont ci-après littéralement rapportés :

«Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un 
terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur ; il 
l’informe également pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou 
inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.

Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit 
à l’acheteur si son activité entraîne la manipulation ou le stockage de substances 
chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette 
formalité.

A défaut, l’acheteur a le droit de poursuivre la résolution de la vente ou de 
se faire restituer une partie du prix ; il peut aussi demander la remise en état du 
site aux frais du vendeur, lorsque le coût de la remise en état ne paraît pas 
disproportionné par rapport au prix de vente.»

Le PROMETTANT déclare, qu’à sa connaissance, aucune installation 
soumise à autorisation n’a été exploitée sur le BIEN vendu et qu’il n’a jamais été 
exercées sur le terrain et les terrains avoisinants d’activités entraînant des 
dangers ou inconvénients pour la santé ou l’environnement (air, eaux 
superficielles et souterraines, sols et sous-sols)

VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
LE BENEFICIAIRE reconnait avoir été informé par le notaire soussigné 

des dispositions des articles L.541-1 et suivants du Code du patrimoine relatives 
au régime de propriété du patrimoine archéologique qui prévoient :

En ce qui concerne les biens archéologiques immobiliers :
- que par exception à l'article 552 du Code civil, les biens archéologiques 

immobiliers qui pourraient éventuellement être découverts sur son terrain 
appartiendraient à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations de fouilles 
archéologiques ou en cas de découverte fortuite ;

- que l'Etat versera au propriétaire du fonds où est situé le bien une 
indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour 
accéder audit bien ;

- que si le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une 
exploitation, l’exploitant devra verser à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à 
défaut, intéresser ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité 
forfaitaire et l’intéressement étant calculés en relation avec l’intérêt archéologique 
de la découverte.

En ce qui concerne les biens archéologiques mobiliers :
- que par exception aux articles 552 et 716 du Code civil, les biens 

archéologiques mobiliers qui pourraient éventuellement être découverts sur son 
terrain appartiendraient à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations de 
fouilles archéologiques ou en cas de découverte fortuite, à compter de la 
reconnaissance de l'intérêt scientifique justifiant leur conservation ;

- que si les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un 
ensemble cohérent dont l'intérêt scientifique justifie la conservation dans son 
intégrité, l'autorité administrative en fera sa reconnaissance et la notifiera au 
propriétaire ;
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- que toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d'un bien archéologique 
mobilier ou d'un ensemble, ainsi que toute division par lot ou pièce d'un tel 
ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de l'Etat 
chargés de l'archéologie.

D E V O I R  D ’ I N F O R M A T I O N
Il résulte de l’article 1112-1 du Code civil ci-après littéralement rapporté :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est 

déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, 
légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son 
cocontractant. 

« Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la 
valeur de la prestation. 

« Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct 
et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. 

« Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver 
que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle 
l'a fournie. 

« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. 
« Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce 

devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions 
prévues aux articles 1130 et suivants. »

Parfaitement informés de cette obligation par le notaire soussigné LE 
PROMETTANT et LE BENEFICIAIRE déclarent, chacun en ce qui le concerne, 
ne connaître aucune information dont l’importance serait déterminante pour le 
consentement de l’autre et qui ne soit déjà relatée aux présentes.

D E V O I R  D E  C O N F I D E N T I A L I T E
Il résulte de l’article 1112-2 du Code civil ci-après littéralement rapporté :
« Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information 

confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité 
dans les conditions du droit commun. » 

A P P L I C A T I O N  D E  L ’ A R T I C L E  1 1 2 4  D U  C O D E  C I V I L
Les parties entendent soumettre expressément la présente promesse 

unilatérale de vente aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil 
qui dispose :

« La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire 
pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. »

En effet, le PROMETTANT a définitivement consenti à la vente et il  est 
d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du 
BENEFICIAIRE aux conditions des présentes. Le PROMETTANT s’interdit, par 
suite, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer ni droit réel ni 
charge quelconque sur le BIEN, de consentir aucun bail, location ou prorogation 
de bail, comme aussi de n’y apporter aucun changement par rapport à l’état 
actuel, si ce n’est avec le consentement du BENEFICIAIRE, et d'une manière 
générale s’oblige à les gérer raisonnablement.

Par suite, toute rétractation unilatérale du PROMETTANT, avant la levée 
d’option par le BENEFICIAIRE, sera de plein droit inefficace et le BENEFICIAIRE 
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pourra toujours valablement décider de lever l’option avant l’expiration du délai 
ci-dessus convenu. 

Le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 
1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant 
versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.

S I N I S T R E  P E N D A N T  L A  V A L I D I T E  D U  C O N T R A T
Si pendant la validité des présentes, le BIEN était l’objet d’un sinistre 

rendant ce dernier impropre à sa destination, le BENEFICIAIRE aurait alors la 
possibilité :

- soit de renoncer purement et simplement à la régularisation de l’acte 
authentique de vente et il se fera alors restituer toutes les sommes 
éventuellement avancées par lui.

- soit de poursuivre la réalisation des présentes en se faisant verser 
toutes les indemnités éventuellement versée par la ou les compagnies 
d’assurances. Le PROMETTANT entendant que dans cette hypothèse le 
BENEFICIAIRE soit purement et simplement subrogé dans tous ses droits à 
l’égard des compagnies d’assurances.

R E A L I S A T I O N  D E  L A  P R O M E S S E  D E  V E N T E
La promesse sera réalisée de la manière suivante :

1/ soit par la signature de l'acte authentique constatant le caractère 
définitif de la vente à recevoir par Maître MALSALLEZ, notaire à Muret avec la 
participation de Maître BALLOT, notaire à VILLENEUVE LE ROI (94)

Cette signature doit s’accompagner du versement par virement entre les 
mains du notaire, d’une somme correspondant :

. à la provision sur les frais d’acte de vente et de prêt éventuel,

. à l’éventuelle commission d’intermédiaire,

. au prix stipulé payable comptant, déduction faite de l’indemnité 
d’immobilisation en exécution des présentes.

2/ soit par la manifestation par le BENEFICIAIRE de sa volonté de réaliser 
la vente.

Celle-ci devra être faite par exploit d'huissier, lettre recommandée avec 
accusé de réception ou écrit remis contre récépissé, le tout auprès du notaire 
chargé de recevoir l’acte authentique de vente.

Pour être valable cette levée d’option devra être accompagnée :
. du versement par virement entre les mains du notaire, de l’intégralité de 

son apport personnel visé aux présentes,
. d’une copie des offres de prêt(s) émises et acceptées conformément à la 

loi.
Dans ce cas, la vente sera réitérée par acte authentique à la requête de la 

partie la plus diligente, au plus tard dans les quinze (15) jours suivants la date de 
la levée d’option ci-dessus. Passé ce délai et si l'une ou l'autre des parties ne 
voulait réitérer la vente par acte authentique, quinze jours après une mise en 
demeure adressée par acte extrajudiciaire, il sera dressé à la requête de la partie 
la plus diligente un procès-verbal constatant le défaut ou le refus de l’autre partie. 
La partie envers laquelle l’engagement n’aura pas été exécuté aura le choix soit 
de forcer l’exécution du contrat par voie judiciaire soit d’en demander la 
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résolution, le tout pouvant être complété par des dommages et intérêts. Les 
parties conviennent expressément d’exclure les autres sanctions d’inexécutions 
prévues à l’article 1217 du Code civil. 

Si le refus ou le défaut émane du PROMETTANT, les sommes ainsi 
versées par le BENEFICIAIRE pour la levée d’option lui seront alors restituées, 
déduction faite d’une somme équivalente au montant de l’indemnité 
d’immobilisation stipulée aux présentes qui demeurera entre les mains du tiers 
dépositaire.

Le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente 
en la forme authentique et du paiement du prix, des frais, des indemnités 
complémentaires, et de l'éventuelle commission d'intermédiaire, même si 
l'échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est 
antérieur à la vente.

C A R E N C E
CARENCE DU PROMETTANT

Une fois toutes les conditions suspensives prévues aux présentes 
réalisées, en cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte 
authentique après la levée d’option par le BENEFICIAIRE, ce dernier aura le 
choix soit de forcer l’exécution du contrat par voie judiciaire soit d’en demander la 
résolution, le tout pouvant être complété par des dommages et intérêts. Les 
parties conviennent expressément d’exclure les autres sanctions d’inexécutions 
prévues à l’article 1217 du Code civil. 

CARENCE DU BENEFICIAIRE
Une fois toutes les conditions suspensives prévues aux présentes 

réalisées, si le BENEFICIAIRE ne lève pas l’option dans le délai ci-dessus, 
éventuellement augmenté des trente jours de prorogation, il sera déchu de plein 
droit dans le bénéficie de la présente promesse conformément aux dispositions 
de l’article 1117 alinéa 1er du Code civil, et ce, sans qu’il soit besoin d’une mise 
en demeure de la part du PROMETTANT. Ce dernier pourra alors disposer 
librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté 
d'acquérir qu'aurait exprimées le BENEFICIAIRE.

I N D E M N I T E  D ' I M M O B I L I S A T I O N  –  C L A U S E  P E N A L E  -  
D E P O T  D E  G A R A N T I E

A) INDEMNITE D’IMMOBILISATION
En considération de la promesse formelle faite au BENEFICIAIRE par le 

PROMETTANT, et en contrepartie du préjudice qui pourrait en résulter pour ce 
dernier, en cas de non levée de l’option, dans le délai fixé aux présentes, toutes 
les conditions suspensives (auxquelles il n’aurait pas été renoncé) ayant été 
réalisées, et notamment par suite de la perte qu'il éprouverait du fait de 
l'obligation dans laquelle il se trouverait de rechercher un nouvel acquéreur, les 
parties conviennent de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la 
somme de  SIX MILLE EUROS (6.000,00 €).

 Cette indemnité est fixée à titre forfaitaire et définitif et ne pourra faire 
l'objet d'aucune réduction quel que soit le temps écoulé entre ce jour et la 
décision par le BENEFICIAIRE de ne pas réaliser les présentes.

Cette indemnité sera versée au PROMETTANT, et lui restera acquise de 
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plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible faute par le 
BENEFICIAIRE d'avoir levé l’option dans les délais et conditions visés aux 
présentes, toutes les conditions suspensives (Conditions auxquelles il n’aurait 
pas été renoncé) ayant été réalisées par ailleurs. En outre, cette indemnité sera 
acquise au PROMETTANT dans l’hypothèse où l’une des conditions suspensives 
ne serait pas réalisée du fait de la défaillance du BENEFICIAIRE.

En revanche, le PROMETTANT n’aura pas droit au versement de cette 
indemnité dans l’un des cas suivants :

a) Si l’une des conditions suspensives aux présentes (condition à laquelle 
il n’aurait pas été renoncé) n’est pas réalisée sans que le défaut de réalisation 
n’émane d’une défaillance du BENEFICIAIRE.

b) Si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations 
ou des pouvoirs nécessaires à une vente amiable.

c) Enfin, et d’une manière générale, si la non réalisation était imputable au 
PROMETTANT ou en cas de non réalisation des présentes par suite de la 
défaillance d’une condition suspensive.

B) CLAUSE PENALE
A compter de la levée d’option par le BENEFICIAIRE, il est convenu de la 

clause pénale suivante. En pareille hypothèse, au cas où, toutes les conditions 
suspensives relatives à la régularisation de la vente étant remplies (Conditions 
auxquelles il n’aurait pas été renoncé), l’une des parties, après avoir été mise en 
demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux 
obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de SIX 
MILLE EUROS (6.000,00 €). à titre de clause pénale, conformément aux 
dispositions des articles 1152 et 1226 du Code Civil, indépendamment de tous 
dommages-intérêts. Il est précisé que la présente clause pénale ne peut priver, 
dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre 
l’autre en exécution de la vente.

Au cas où l’une des conditions suspensives ne serait pas réalisée du fait 
de la défaillance d’une partie, la clause pénale sera également exigibles à l’égard 
de la partie défaillante vis-à-vis de l’autre.

C) DEPOT DE GARANTIE
LE BENEFICIAIRE s’oblige à verser à titre de dépôt de garantie  en la 

comptabilité du notaire soussigné la somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €). 
Cette somme sera versée en la comptabilité dudit notaire au plus tard dans les 
quinze jours des présentes.

Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte du 
tiers convenu jusqu'à la réitération de l'acte authentique de vente. 

Ce dépôt de garantie est payé pour sûreté du paiement au 
PROMETTANT de l’indemnité d’immobilisation ou de la clause pénale au cas où 
une de ces dernière serait due.

Si l’indemnité d’immobilisation ou la clause pénale venait à être due par le 
BENEFICIAIRE, le PROMETTANT reconnaît qu’il devra par ses propres moyens 
obtenir dudit BENEFICIAIRE la somme complémentaire pour parvenir au 
montant de l’indemnité d’immobilisation ou de la clause pénale, ce dont le 
PROMETTANT déclare faire son affaire personnelle.

Lors de la passation de l’acte authentique (si elle a lieu), elle sera imputée 
sur la partie du prix payée comptant.

Page 16



Dans l’hypothèse où la vente ne serait pas régularisée, ce dépôt de 
garantie sera soit versé au PROMETTANT soit restitué au BENEFICIAIRE le tout 
selon ce qui est dit au paragraphe « INDEMNITE D’IMMOBILISATION » et 
« CLAUSE PENALE ». Si l’indemnité ou la clause pénale est due par le 
BENEFICIAIRE, ce dépôt de garantie sera versé au PROMETTANT ; si 
l’indemnité ou la clause pénale n’est pas due par le BENEFICIAIRE, le dépôt de 
garantie lui sera restitué.

D’un commun accord, les parties choisissent comme tiers convenu, 
Monsieur Bruno PELLEFIGUE, caissier de l’Office Notarial rédacteur des 
présentes. Le tiers convenu, mandataire commun des parties, détiendra cette 
somme de SIX MILLE EUROS (6.000,00 €) pour le compte de qui il 
appartiendra.

La mission du tiers convenu sera de remettre la somme versée comme il 
est dit ci-dessus au PROMETTANT ou au BENEFICIAIRE selon ce qui est 
convenu aux termes du présent acte.

Relevé d’identité Bancaire

TRESORERIE MURET  
24 RUE CLEMENT ADER
31605 MURET CEDEX

Domiciliation : SIEGE SOCIAL    
       

Code Banque
40031

Code Guichet
00001

N° de compte
0000139298K

Clé RIB
44

Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)
FR 98 4003 1000 0100 0013 9298 K44

Identifiant International de la banque (BIC) 
CDCGFRPP

SCP DAYDE-SIGUIE-MALSALLEZ
NOTAIRES ASSOCIES CTE ETUDE
18 ROUTE D’EAUNES
BP 57
31600 MURET

D E C E S
En cas de dissolution volontaire du PROMETTANT, à un quelconque 

moment de la présente promesse et avant sa réitération par acte authentique, les 
ayants droits seront tenus d'exécuter la convention.

En cas de décès du BENEFICIAIRE ou de l’un d’entre eux s’ils sont 
plusieurs, l’ensemble des parties sera désengagé de plein droit du présent 
contrat, et l'indemnité d’immobilisation sera restituée au BENEFICIAIRE ou à ses 
ayants droit, si les intéressés n'ont pas manifesté auprès du notaire soussigné 
l'intention de maintenir à leur profit le bénéfice de la promesse de vente, dans les 
trente jours du décès.

A B S E N C E  D E  C O M M I S S I O N  D ’ I N T E R M E D I A I R E
Les parties déclarent que la présente vente a été négociée directement 

entre elles sans recours à aucun intermédiaire.
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D E C L A R A T I O N S  F I S C A L E S
RÉGIME FISCAL

Pour la perception des droits :
LE PROMETTANT déclare :
- ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- que LE BIEN vendu est achevé depuis plus de cinq ans.
En conséquence, la présente mutation, si elle se réalise, n’entrera pas 

dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
LE PROMETTANT déclare ne prendre aucun engagement particulier.
En conséquence, la présente mutation sera soumise à la taxe de publicité 

foncière au taux de droit commun prévu par l’article 1594 D du Code général des 
impôts, qui sera due par LE BENEFICIAIRE.

INFORMATION DU PROMETTANT SUR LA TAXATION DES PLUS-VALUES
Le PROMETTANT reconnaît que son attention a été attirée sur les 

dispositions des articles 150 U et suivants du Code général des impôts 
concernant l'imposition des plus-values résultant des ventes immobilières ou 
assimilées.

F R A I S
Le BENEFICIAIRE paiera les frais du présent acte et ceux qui en seront 

sa suite ou sa conséquence en application de l’article 1593 du Code civil.
A titre de provision sur frais, le BENEFICIAIRE s’engage à verser dans 

les quinze jours de la signature des présentes à la comptabilité du notaire 
soussigné, une somme de CINQ CENTS EUROS ( 500,00 € ), en ce compris les 
125,00 € de droits d’enregistrement.   

En cas de non régularisation de l’acte authentique de vente, cette somme 
sera acquise au notaire soussigné, tant pour les débours occasionnés, que pour 
les émoluments de formalités préalables engagés lors de la demande de pièces.

En cas de régularisation de l’acte authentique de vente, cette somme 
constituera un acompte sur les frais de l’acte authentique dont le montant est 
indiqué aux présentes à titre prévisionnel.

Si toutes les conditions suspensives sont levées et que pour une raison 
quelconque, l’une des parties ne voulait plus réitérer la vente, il serait dû au 
notaire la somme de TROIS CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS ( 375,00 € ) par 
la partie défaillante conformément au décret n°2016-230 du 26 février 2016 ce 
qui est expressément accepté par les parties.

M E N T I O N  L E G A L E  D ' I N F O R M A T I O N
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour 

l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles 

d’être transférées à des tiers, notamment :
• les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 

foncière de la DGFIP,
• les offices notariaux participant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités 

notariales.
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Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en 
application du décret N°2013-803 du 3 septembre 2013, les informations 
relatives à l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des 
taxes, frais et commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou 
à son délégataire pour être transcrites dans une base de données immobilières. 

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de 
rectification aux données les concernant auprès du Correspondant Informatique 
et Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr.

E N R E G I S T R E M E N T  -  P U B L I C I T E  F O N C I E R E
Le présent acte est soumis au droit fixe sur état de 125 euros. Il est 

dispensé de la formalité de l'enregistrement, conformément à l'article 60 de 
l'annexe IV au Code général des impôts.

Les parties, agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs 
nécessaires à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à 
l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour 
mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires 
cadastraux ou d’état civil.

D E C L A R A T I O N S  D E S  P A R T I E S
Les parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs 

représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des 
engagements qu’elles vont prendre et déclarent notamment :

- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à 
celles indiquées en tête des présentes ;

- qu’elles ne sont pas et n’ont jamais été en état de cessation des 
paiements ou frappées d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaires ;

- qu’elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial mettant 
obstacle à la libre disposition de leurs biens ;

- qu’elles ne font pas, en ce qui concerne les personnes physiques, l’objet 
d’une quelconque mesure de protection légale, ni l’objet d’une procédure de 
règlement des situations de surendettement.

Le PROMETTANT déclare :
- qu’à sa connaissance, le bien est libre de tout obstacle légal, contractuel 

ou administratif.
- n’avoir cédé ou concédé aucun droit de propriété, ni régularisé aucun 

autre avant-contrat ;
Le BENEFICIAIRE déclare ne pas avoir connaissance d’une précédente 

vente ou d’un précédent avant-contrat.

P A C T E  D E  P R E F E R E N C E  –  A C T I O N  D E C L A R A T O I R E
LE PROMETTANT déclare qu’il n’existe aucun pacte de préférence.
Si malgré cette déclaration, il est révélé l’existence d’un pacte de 

préférence, le notaire soussigné informe les parties qu’en vertu de l’ordonnance 
n°2016-131 du 10 février 2016, un tiers et notamment LE BENEFICIAIRE pourra 
demander au bénéficiaire du pacte de préférence, de confirmer l’existence de ce 
pacte et s’il entend s’en prévaloir.
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Cette demande doit être effectuée par écrit et le tiers doit fixer un délai 
raisonnable au bénéficiaire du pacte pour répondre à sa demande. Cet écrit doit 
en outre mentionner qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne 
pourra plus solliciter du juge sa substitution dans le contrat conclu avec le tiers 
ou agir en nullité.

Le tout ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1123 alinéas 3 et 4 
du Code civil.

A F F I R M A T I O N  D E  S I N C E R I T E
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 

général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. En outre, 
elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des peines 
encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Le notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est 
modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant augmentation du prix.

E L E C T I O N  D E  D O M I C I L E
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en 

leur demeure respective, à l’exception de la faculté de rétractation.

E Q U I L I B R E  D U  C O N T R A T
L’ensemble des clauses du présent contrat a fait l’objet d’une négociation 

entre les parties, et prend en considération les obligations réciproques souscrites 
au sein des présentes.

C E R T I F I C A T I O N  D E  L ' I D E N T I T E  D E S  P A R T I E S
Le notaire soussigné certifie et atteste que l’identité complète des parties 

dénommées aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de 
leurs noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée. 

Et notamment en ce qui concerne la société dénommée CLAMENS ET 
ASSOCIES au vu d’un extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce 
et des sociétés. 

F A C U L T E  D E  R E T R A C T A T I O N  D U  B E N E F I C I A I R E
Conformément aux dispositions de l’article L.271-1 du Code de la 

construction et de l’habitation, le BENEFICIAIRE, non professionnel de 
l’immobilier, pourra se rétracter à son seul gré, et sans avoir à fournir de 
justification, dans un délai de dix (10) jours à compter du lendemain de la 
notification du présent acte.

Les parties mandatent expressément Maître MALSALLEZ, notaire à 
Muret à l’effet d’effectuer cette notification.

En cas de rétractation dans ce délai, les présentes seront caduques et ne 
pourront recevoir aucune exécution, même partielle et le dépositaire des fonds 
versés par le BENEFICIAIRE devra les lui restituer dans un délai de vingt et un 
jours à compter du lendemain de la date de rétractation.

En cas de pluralité de BENEFICIAIRES, il est expressément convenu que 
la rétractation d’un seul d’entre eux emportera automatiquement résolution de la 
présente convention.
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La rétractation devra être adressée dans les formes prévues par l’article L 
271-1 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation à Maître 
MALSALLEZ, notaire à Muret.

ANNEXES
La signature électronique du notaire en fin d’acte vaut également pour 

ses annexes. 

DONT ACTE
Sans renvoi.
Généré et visualisé sur support électronique en l’étude du notaire 

soussigné, les jour, mois et an indiqués aux présentes.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes, les déclarations les 

concernant, puis le notaire soussigné a recueilli l’image de leur signature 
manuscrite et a lui-même signé au moyen d’un procédé de signature 
électronique sécurisé.
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
-------------

Département :
TARN

Commune :
MAZAMET

Section : AH
Feuille : 000 AH 01

Échelle d'origine : 1/1000
Échelle d'édition : 1/650

Date d'édition : 02/06/2017
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC44
©2016 Ministère de l'Économie et des
Finances

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
CASTRES
4, avenue Charles de Gaulle  81108
81108 CASTRES
tél. 05 63 62 52 39 -fax 05 63 62 58 95
ptgc.tarn@dgfip.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

                     cadastre.gouv.fr
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AEI CLEFCO  10 Route de Saint-Géry  81310  Lisle sur Tarn  Tél. : 05 63 79 21 03  Téléphone 06 71 46 83 56 
RCS : 823 998 943 SIREN  Compagnie d'assurance : ALLIANZ CONDORCET n° 808108948 

 

Résumé de l’expertise n° 
079CLAMENS270317 

 

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

 
 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments :  
Adresse : .......................... 25 Rue Poitevine 
Commune : ...................... 81200 MAZAMET 
 Section cadastrale AH, Parcelle numéro 728, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
   
Périmètre de repérage : ..... Maison sur quatre niveaux. Au rez de chaussée deux T2. Au 1er érage, un T4. Au 2iéme 

étage un T4. Au troisiéme étage, un T2 sous les combles. 

 
Prestations Conclusion 

Etat Amiante Dans le cadre de la mission, il n’a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante. 

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

DPE Cinq rapports DEP ont été rédigé pour chaque appartement. 

Electricité 

L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des 
anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en 
consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien 
qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elles présentent. 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

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

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

079CLAMENS270317 
13/05/2017 

 

Références réglementaires 

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

 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... 25 Rue Poitevine 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
   
Code postal, ville : . 81200 MAZAMET 
 Section cadastrale AH, Parcelle numéro 728, 

Périmètre de repérage :  ............................ Maison sur quatre niveaux. Au rez de chaussée deux T2. Au 1er 
érage, un T4. Au 2iéme étage un T4. Au troisiéme étage, un T2 
sous les combles. 

Type de logement : 
Fonction principale du bâtiment : 
Date de construction : 

 ............................  
 ............................ Habitation (maison individuelle)  
 ............................ 1950 - 1960 

 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... M. CLAMENS 
Adresse : .............. 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

Le commanditaire Nom et prénom : ... M. CLAMENS 
Adresse : .............. 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

 

Le(s) signataire(s) 

 NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé 
au repérage 

PIERRE Jean-Louis 
Opérateur de 

repérage 
LCC QUALIXPERT 17 rue 
Borrel 81100 CASTRES 

Obtention : 03/11/2016 
Échéance : 03/11/2021 

N° de certification : C2573 Personne(s) 
signataire(s) autorisant 
la diffusion du rapport 

Raison sociale de l'entreprise : AEI CLEFCO (Numéro SIRET : 823 998 943) 
Adresse : 10 Route de Saint-Géry, 81310 Lisle sur Tarn 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ  
Numéro de police et date de validité : 808108948 / 30/09/2017 

 

Le rapport de repérage 

Date d’émission du rapport de repérage : 17/05/2017, remis au propriétaire le 17/05/2017 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 20 pages, la conclusion est située en page 2.   
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Sommaire 

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

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

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

5  Résultats détaillés du repérage 
5.0  Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
5.1  Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, 

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

contenant pas après analyse 
6  Signatures 
7  Annexes 

1. – Les conclusions 

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

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il n’a pas été repéré  
 
- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l’amiante. 

 
1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2, il n’a pas été repéré  

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

Localisation Parties du local Raison 

Rez de chaussée - Cave - Inaccessible en raison de 
l'encombrement 

Rez de chaussée APT n°1 - Cuisine 
Seul une inspection visuelle a été possible. 
Constat de moisissure au plafond due à une 
mauvaise ventilation. 

Inaccessible en raison de 
l'encombrement 

 
 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n’ont pas pu être sondés, des investigations 
complémentaires doivent être réalisées afin d’y vérifier la présence éventuelle d’amiante. Les 
obligations règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du 
Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l’article 3 de 
l’arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des 
vices cachés en cas de présence d’Amiante. En cas de présence d’Amiante, et si il y a obligation de 
retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur. 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse : ................................................ -  
Numéro de l’accréditation Cofrac : ......... - 

 

3. – La mission de repérage 

3.1 L’objet de la mission 

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

3.2.1 L’intitulé de la mission 

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

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

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

3.2.3 L’objectif de la mission 

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

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

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

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

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant 
réalisation de travaux. 

3.2.5 Programme de repérage 
complémentaire (le cas échéant) 

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

Composant de la construction Partie du composant ayant été inspecté 
(Description) Sur demande ou sur information 

Néant -  

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

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

Rez de chaussée APT n°1 - Salon,  
Rez de chaussée APT n°1 - Chambre,  
Rez de chaussée APT n°1 - Couloir,  
Rez de chaussée APT n°1 - Salle de Bain,  

1er étage APT n°3 - Wc,  
1er étage - Palier,  
1er étage - Escalier,  
2ème étage APT n°4 - Cuisine,  
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Rez de chaussée APT n°1 - Cuisine,  
Rez de chaussée APT n°2 - Salon,  
Rez de chaussée APT n°2 - Cuisine,  
Rez de chaussée APT n°2 - Chambre,  
Rez de chaussée APT n°2 - Salle de Bain,  
Rez de chaussée - Cave,  
Rez de chaussée - Partie commune Couloir,  
Rez de chaussée - Partie commune 
Escalier,  
1er étage APT n°3 - Salle à manger,  
1er étage APT n°3 - Cuisine,  
1er étage APT n°3 - Salon,  
1er étage APT n°3 - Chambre 1,  
1er étage APT n°3 - Chambre 2,  
1er étage APT n°3 - Salle de Bain,  

2ème étage APT n°4 - Salon,  
2ème étage APT n°4 - Chambre 1,  
2ème étage APT n°4 - Chambre 2,  
2ème étage APT n°4 - Salle de bain,  
2ème étage APT n°4 - Wc,  
2ème étage - Palier,  
2ème étage - Escalier,  
3ème étage APT n°5 - Couloir,  
3ème étage APT n°5 - Salon,  
3ème étage APT n°5 - Cuisine,  
3ème étage APT n°5 - Chambre,  
3ème étage APT n°5 - Salle de Bain,  
3ème étage - Escalier,  
3ème étage - Combles 

 

Localisation Description 

Rez de chaussée APT n°1 - Salon 

Sol Parquet flottant 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

Rez de chaussée APT n°1 - Chambre 

Sol Parquet flottant 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

Rez de chaussée APT n°1 - Salle de Bain 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Faïence, plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

Rez de chaussée APT n°1 - Couloir 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

Rez de chaussée APT n°1 - Cuisine 

Sol Carrelage 
Mur Faïence, plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Rez de chaussée APT n°2 - Chambre 

Sol Parquet flottant 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

Rez de chaussée APT n°2 - Salon 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

Rez de chaussée APT n°2 - Cuisine 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

Rez de chaussée APT n°2 - Salle de Bain 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Faïence, plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 

Rez de chaussée - Cave 
Mur Briques 
Plafond 

Rez de chaussée - Partie commune Couloir 

Sol Carrelage 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

Rez de chaussée - Partie commune Escalier 
Sol Bois 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
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Localisation Description 

1er étage APT n°3 - Salle à manger 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

1er étage APT n°3 - Salon 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

1er étage APT n°3 - Cuisine 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

1er étage APT n°3 - Chambre 1 

Sol Parquet flottant 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

1er étage APT n°3 - Chambre 2 

Sol Parquet flottant 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

1er étage APT n°3 - Salle de Bain 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Faïence, plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 

1er étage APT n°3 - Wc 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Faïence, plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 

1er étage - Palier 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

1er étage - Escalier 
Sol Bois 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 

2ème étage APT n°4 - Cuisine 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint soubassement bois peint 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

2ème étage APT n°4 - Salon 

Sol Parquet flottant 
Mur Plâtre, tapisserie 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

2ème étage APT n°4 - Chambre 1 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre, tapisserie soubassement Pvc 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

2ème étage APT n°4 - Chambre 2 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre, tapisserie 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

2ème étage APT n°4 - Salle de bain 

Sol Parquet flottant 
Mur Faïence, plâtre, tapisserie 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

2ème étage APT n°4 - Wc 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre, tapisserie 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

2ème étage - Palier 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois 

2ème étage - Escalier 
Sol Bois 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 
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Localisation Description 

3ème étage APT n°5 - Salle de Bain 

Sol Carrelage 
Mur Faïence, plâtre 
Plafond Plâtre peint 
Fenêtre Fenêtre(s) en bois 
Porte Porte(s) en bois peinte(s) 

3ème étage APT n°5 - Couloir 

Sol Parquet flottant 
Mur Plâtre, tapisserie 
Plafond lambris poutres 
Fenêtre Fenêtre(s) en bois 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois et carrelage 

3ème étage APT n°5 - Salon 

Sol Parquet flottant 
Mur Plâtre, tapisserie 
Plafond lambris poutres 
Fenêtre Fenêtre(s) en bois 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois et carrelage 

3ème étage APT n°5 - Cuisine 

Sol Revêtement plastique (lino) 
Mur Plâtre, tapisserie 
Plafond lambris poutres 
Fenêtre Fenêtre(s) en bois 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois et carrelage 

3ème étage APT n°5 - Chambre 

Sol Parquet flottant 
Mur Plâtre, tapisserie 
Plafond lambris poutres 
Fenêtre Fenêtre(s) en bois 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en bois et carrelage 

3ème étage - Escalier 
Sol Bois 
Mur Plâtre peint 
Plafond Plâtre peint 

3ème étage - Combles Plafond Bois 
 

4. – Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l’analyse documentaire 

Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés - 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place - 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sécurité - 

Observations : 
Néant 
 
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 17/05/2017 
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 13/05/2017  
Heure d’arrivée : 16 h 32 
Durée du repérage :  
Personne en charge d’accompagner l’opérateur de repérage : Sans accompagnateur 
 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.  
 

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 

Vide sanitaire accessible   X 

Combles ou toiture accessibles et visitables   X 
 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Néant  
 

5. – Résultats détaillés du repérage 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 

Localisation Identifiant + Description Conclusion 
(justification) 

Etat de 
conservation Commentaires 

Néant -    

Aucun autre matériau de la liste A n’a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 
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5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation Commentaires 

Néant -    

Aucun autre matériau de la liste B n’a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

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

Matériaux ou produits contenant de l’amiante 
Localisation Identifiant + Description 

Conclusion 
(justification) Etat de conservation** et préconisations* 

Néant -   

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

 
 

 

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

Localisation Identifiant + Description 

Néant - 

 

6. – Signatures 
 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 

QUALIXPERT  17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-
11) 

  

Fait à Lisle sur Tarn, le 17/05/2017 

Par : PIERRE Jean-Louis 

 
  

Signature du représentant : 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 079CLAMENS270317 

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

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 
pleurales).  

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

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

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

Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.  
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez 

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

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1  Schéma de repérage 

7.2  Rapports d'essais 

7.3  Grilles réglementaires d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l’amiante 

7.4  Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5  Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 
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Légende 
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Nom du propriétaire : 
M. CLAMENS 

Adresse du bien :  
25 Rue Poitevine 

81200 
MAZAMET 

 

 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et prélèvement  Localisation  Composant de la construction  Parties du 
composant  

Description 

- - - - - 

Copie des rapports d’essais : 

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

 

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

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1° Il n'existe pas de système spécifique de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène 
évaluée est ventilée par ouverture des 
fenêtres. ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 
créer des situations à forts courants d'air, ou 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et l'orientation 
du jet d'air est telle que celui-ci affecte 

1° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et l'orientation 
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante, 
ou 
2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux). 

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée, 
ou 
2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
un système de ventilation par extraction dont 
la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
contenant de l'amiante. 
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directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

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

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme forte dans 
les situations où l'activité dans le local ou à 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend 
possible les chocs directs avec le faux 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall 
industriel, gymnase, discothèque...). 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme moyenne 
dans les situations où le faux plafond 
contenant de l'amiante n'est pas exposé aux 
dommages mécaniques mais se trouve dans 
un lieu très fréquenté (ex : supermarché, 
piscine, théâtre,...). 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les 
situations où le faux plafond contenant de 
l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
dégradé par les occupants ou se trouve dans 
un local utilisé à des activités tertiaires 
passives. 

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B  
Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou 
d’extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d’extension à terme de la 

dégradation 

Risque de dégradation ou 
d’extension rapide de la dégradation 

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

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

L’environnement du matériau contenant de 
l’amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

 
Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 
 
L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte : 

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ; 
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc… 

 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

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

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

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

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

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

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la 
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l’amiante prévue à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des 
résultats des mesures d’empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

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

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

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

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

Article R.1334-29-3 :  
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I) A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R.1334-29, le 
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, 
à un examen visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R.1334-25, à une 
mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal 
à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à 
une évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté 
mentionné à l’article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle 
ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à 
l’intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’examen visuel 
et à la mesure d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

 

Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
 
1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue 

des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

 
2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la 

nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise 
en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en 
œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection 
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de 
l’amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent 
en bon état de conservation. 
Il est rappelé l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.  

 
3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne 

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

7.5 - Annexe - Autres documents 
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Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible  
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Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d’arrivée : 

Durée du repérage : 

079CLAMENS270317 
AFNOR NF P 03-201 
13/05/2017 
16 h 32 
 

 

A. - Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : .................. Tarn 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 
Commune : ...................... 81200 MAZAMET 
 Section cadastrale AH, Parcelle numéro 728, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
   
Périmètre de repérage : ..... Maison sur quatre niveaux. Au rez de chaussée deux T2. Au 1er érage, un T4. Au 2iéme 

étage un T4. Au troisiéme étage, un T2 sous les combles. 
Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 
 Néant 

 

B. - Désignation du client 

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. M. CLAMENS 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 81200  MAZAMET 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

 Autre 

Nom et prénom : .............. M. CLAMENS 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... PIERRE Jean-Louis 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... AEI CLEFCO 
Adresse : .................................................. 10 Route de Saint-Géry 
 81310 Lisle sur Tarn 
Numéro SIRET : ........................................ 823 998 943 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : .......... 808108948 / 30/09/2017 

Certification de compétence C2573 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 03/11/2016 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas : 

Liste des pièces visitées : 
Rez de chaussée APT n°1 - Salon,  
Rez de chaussée APT n°1 - Chambre,  
Rez de chaussée APT n°1 - Couloir,  
Rez de chaussée APT n°1 - Salle de Bain,  
Rez de chaussée APT n°1 - Cuisine,  
Rez de chaussée APT n°2 - Salon,  
Rez de chaussée APT n°2 - Cuisine,  
Rez de chaussée APT n°2 - Chambre,  
Rez de chaussée APT n°2 - Salle de Bain,  
Rez de chaussée - Cave,  
Rez de chaussée - Partie commune Couloir,  
Rez de chaussée - Partie commune Escalier,  
1er étage APT n°3 - Salle à manger,  
1er étage APT n°3 - Cuisine,  
1er étage APT n°3 - Salon,  
1er étage APT n°3 - Chambre 1,  
1er étage APT n°3 - Chambre 2,  
1er étage APT n°3 - Salle de Bain,  

1er étage APT n°3 - Wc,  
1er étage - Palier,  
1er étage - Escalier,  
2ème étage APT n°4 - Cuisine,  
2ème étage APT n°4 - Salon,  
2ème étage APT n°4 - Chambre 1,  
2ème étage APT n°4 - Chambre 2,  
2ème étage APT n°4 - Salle de bain,  
2ème étage APT n°4 - Wc,  
2ème étage - Palier,  
2ème étage - Escalier,  
3ème étage APT n°5 - Couloir,  
3ème étage APT n°5 - Salon,  
3ème étage APT n°5 - Cuisine,  
3ème étage APT n°5 - Chambre,  
3ème étage APT n°5 - Salle de Bain,  
3ème étage - Escalier,  
3ème étage - Combles 

 
Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 
Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  

(2) Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

Rez de chaussée APT n°1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rez de chaussée APT n°2 

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

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

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

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

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

 Plinthes en bois Absence d'indices d'infestation de termites 
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Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  
(2) Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rez de chaussée 

Cave Mur - Briques Absence d'indices d'infestation de termites 

 Plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Partie commune Couloir Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

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

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

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

1er étage APT n°3 

Salle à manger Sol - Revêtement plastique (lino) Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chambre 1 Sol - Parquet flottant Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wc Sol - Revêtement plastique (lino) Absence d'indices d'infestation de termites 
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Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  
(2) Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

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

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

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

1er étage 

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

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

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

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

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

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

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

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

2ème étage APT n°4 

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

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

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

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

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

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

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

 Mur - Plâtre, tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

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

 Mur - Plâtre, tapisserie - soubassement Pvc Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Chambre 2 Sol - Revêtement plastique (lino) Absence d'indices d'infestation de termites 

 Mur - Plâtre, tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

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

 Mur - Faïence, plâtre, tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

 Mur - Plâtre, tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

2ème étage 

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

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

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

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

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

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

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

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

3ème étage APT n°5 

Couloir Sol - Parquet flottant Absence d'indices d'infestation de termites 
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Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés  
(2) Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

 Mur - Plâtre, tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

 Plafond - lambris - poutres Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

 Mur - Plâtre, tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

 Plafond - lambris - poutres Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

 Mur - Plâtre, tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

 Plafond - lambris - poutres Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

 Mur - Plâtre, tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

 Plafond - lambris - poutres Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

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

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

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

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

3ème étage 

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

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

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

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

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes... 
(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 
 

E. – Catégories de termites en cause : 

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

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites : 

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

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

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

Les principaux indices d’une infestation sont : 
- Altérations dans le bois, 
- Présence de termites vivants, 
- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
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- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs, 
- Présence d’orifices obturés ou non. 

 

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

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

Néant 

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

 

 Localisation Liste des ouvrages, parties 
d’ouvrages 

Motif 

Rez de chaussée APT n°1 - Cuisine 

Seul une inspection visuelle a été 
possible. Constat de moisissure 
au plafond due à une mauvaise 
ventilation. 

Inaccessible en raison de l'encombrement 

Rez de chaussée - Cave - Inaccessible en raison de l'encombrement 

Nota : notre cabinet s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d’immeubles non visités, 
dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 

H. - Moyens d'investigation utilisés : 

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

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

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

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

Néant 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 

Sans accompagnateur 
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) : 

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

 
Nota 1 : Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état 

relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 
Nota 2 : L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 

matériaux. 
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I. - Constatations diverses : 
 

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages Observations et constatations diverses 

Général - 

Dans la cusine de l'Appartement n°1, il a été constaté des 
traces importantes de moisissure au plafond dues 

certainement à une mauvaise ventilation ou entretien. Il est 
recomandé de faire réaliser une rénovation par un homme 

de l'art. 

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

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

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

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de 
l’infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l’habitation. 

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

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT  17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

 
Visite effectuée le 13/05/2017 

Fait à Lisle sur Tarn, le 17/05/2017 

Par : PIERRE Jean-Louis 

 

 

Annexe – Plans – croquis 
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Annexe – Photos 
 

 

Photo n° Ter001 
Localisation : 1er étage - Escalier 
Ouvrage : Limon de l’escalier. 
Parasite : ---- Insectes à larves xylophages ---- 
Indices : orifices obturés ou non (dégradation(s) faible(s)) 

 

 
 

Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l’honneur 
 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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N° : .................................. 145CLAMENS 
Valable jusqu’au : ............ 16/05/2027 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. 1948 - 1974 
Surface habitable : .......... 35.4 m² 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 

(N° de lot: APPARTEMENT N°1) 
 81200 MAZAMET 

Date (visite) : ...... 17/05/2017  
Diagnostiqueur : . PIERRE Jean-Louis 
Certification : LCC QUALIXPERT n°C2573 obtenue le 09/12/2016 
Signature :  

 

Propriétaire : 
Nom : .............................. M. CLAMENS 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

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

Consommations annuelles par énergie 

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

 Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire 

Frais annuels d’énergie 

 
détail par énergie et par usage en 

kWhEF 
détail par énergie et par usage en 

kWhEP 
 

Chauffage Electricité : 5 993 kWhEF 15 461 kWhEP 828 € 

Eau chaude sanitaire Electricité : 1 050 kWhEF 2 708 kWhEP 115 € 

Refroidissement - - - 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 7 042 kWhEF 18 169 kWhEP 
1 067 € 

(dont abonnement: 124 €) 
 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Consommation conventionnelle : 513 kWhEP/m².an  
sur la base d’estimations à l'immeuble / au logement Estimation des émissions : 31 kg éqCO2/m².an 
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Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

ventilation 

Murs : 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur l'extérieur 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur un local chauffé 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur un hall d'entrée (porte sans système de 
fermeture automatique) 

Système de chauffage : 
Panneaux rayonnants NFC 
(système individuel) 

Système de production d’ECS : 
Chauffe-eau électrique installé il 
y a plus de 5 ans (système 
individuel) 

Toiture : 
Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local 
chauffé 
Plafond sous solives bois non isolé donnant sur un comble 
faiblement ventilé 
Menuiseries : 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 12 mm 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Plancher bas : 
Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 
Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  Néant 

 

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 
conditions d’usage fixées (on considère que les occupants les utilisent 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques 
moyennes du lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour 
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le comportement 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s’écarter fortement de 
celui choisi dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures 
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du 
logement), le nombre d’occupants et leur consommation d’eau chaude, la 
rigueur du climat local (température de l’air et de l’eau potable à l’extérieur, 
durée et intensité de l’ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les méthodes de 
calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d’énergie calculée, la 
consommation d’énergie issue éventuellement d’installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d’énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l’ensemble des consommations d’énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l’éclairage, la cuisson ou 
l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie 
et climat des bâtiments. 
 
Variations des conventions de calcul et des prix de l’énergie  
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté en 
vigueur au moment de l’établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie 
constate au niveau national. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
les quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements 
installés à demeure. 
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Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
 
 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir 

la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle 
permet de faire varier cette température de consigne 
en fonction des besoins et de l’occupation du logement. 
On recommande ainsi de couper le chauffage durant 
l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de 
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d’un 
contrôle de la température réduite que l’on règle 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la 
température de confort pour les absences courtes. 
Lorsque l’absence est prolongée, on conseille une 
température “hors gel” fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 

• Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez 
de 5 à 10 % d’énergie. 

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 

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

Eau chaude sanitaire 
 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les 
pertes inutiles. 

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

 
Aération 
 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur 

et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 
 

• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en 
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
de nettoyer régulièrement les grilles d’entrée d’air et les 
bouches d’extraction s’il y a lieu. 

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

 
Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement. 
 
Confort d’été 
 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit 

pour rafraîchir. 
 
Autres usages 
 
Éclairage : 
 
• Optez pour des lampes basse consommation (fluo-

compactes ou fluorescentes). 
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

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

 
Bureautique / audiovisuel : 
 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes,…). En mode  veille, ils consomment 
inutilement et  augmentent votre facture d’électricité. 

 
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,…). 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)  

Recommandations d’amélioration énergétique 

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

Mesures d’amélioration Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d’investissement* 

Économies 
Rapidité du retour 

sur investissement* 
Crédit d’impôt 

Isolation des murs par l'intérieur 427 €€   30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 
Isolation de la toiture par l'intérieur 490 €   30% 

Recommandation : Isolation de la toiture, en veillant à ce que l'isolation soit continue. 
Détail : Pour une charpente ancienne, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux d'isolation procéder à un examen 
minutieux de l'état des bois. (remplacement des bois attaqués ou affaiblis, traitement curatif ou préventif en contrant les insectes 
xylophages et les moisissures. Pour les toitures anciennes il importe de ne pas aboutir à un confinement des bois de charpente. 
Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 6 m².K/W. 
Installation d'un programmateur 493 €€€   30% 

Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage. 
Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les 
câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance. 
Ventilation insuffisante. Installation 
d'une VMR 

529 €€   - 

Recommandation : La ventilation est insuffisante, la seule solution qui ne présente aucun risque dans les constructions anciennes 
est la VMR (ventilation mécanique répartie). 
Détail : La VMR s'installe dans les pièces humides : salle de bain, sanitaires (surtout s'ils sont aveugles) et cuisines. Elle permet une 
ventilation en fonction de l'utilisation des locaux. 

* Calculé sans tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt 

Légende 

Économies Effort d’investissement 
Rapidité du retour sur 

investissement 

 : moins de 100 € TTC/an  €: moins de 200 € TTC : moins de 5 ans 
 : de 100 à 200 € TTC/an  €€: de 200 à 1000 € TTC  : de 5 à 10 ans 
 : de 200 à 300 € TTC/an  €€€: de 1000 à 5000 € TTC  : de 10 à 15 ans 
 : plus de 300 € TTC/an   €€€€: plus de 5000 € TTC  : plus de 15 ans 

 

Commentaires Néant 
 
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission 
des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif 
à l’utilisation réglementaire des logiciels pour l’élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 17 octobre 2012, arrêté 
du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 
art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 
 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 
  
 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 

81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4  Référence du DPE : 145CLAMENS 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Catégorie Données d’entrée Valeurs renseignées 

G
én

ér
al

ité
 

Département 81  Tarn 

Altitude 256 m 

Type de bâtiment Appartement 

Année de construction 1948 - 1974 

Surface habitable du lot 35.4 m² 

Nombre de niveau 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2.3 m 

Nombre de logement du bâtiment 1 

E
nv

el
op

pe
 

Caractéristiques des murs 

Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 19 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un local 
chauffé 
   Surface : 21 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,9 W/m²°C, b : 0 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 7 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 7 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un hall 
d'entrée (porte sans système de fermeture automatique) 
   Surface : 1 m², Donnant sur : un hall d'entrée (porte sans système de fermeture automatique), U 
: 1,9 W/m²°C, b : 0,9 

Caractéristiques des planchers 
Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein 
   Surface : 35 m², Donnant sur : un terre-plein, U : 0,37 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des plafonds 

Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé 
   Surface : 30 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,45 W/m²°C, b : 0 
Plafond sous solives bois non isolé donnant sur un comble faiblement ventilé 
   Surface : 5 m², Donnant sur : un comble faiblement ventilé, U : 2 W/m²°C, b : 0,9 

Caractéristiques des baies 

Fenêtres battantes pvc, orientée Est, double vitrage avec lame d'air 12 mm 
   Surface : 1.32 m², Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 2,7 W/m²°C, Uw : 2,7 W/m²°C, b : 0,9 
Fenêtres battantes pvc, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 12 mm 
   Surface : 1.36 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 2,7 W/m²°C, Uw : 2,7 W/m²°C, b : 0,9 
Fenêtres battantes pvc, orientée Nord, double vitrage avec lame d'air 12 mm 
   Surface : 1.36 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 2,7 W/m²°C, Uw : 2,7 W/m²°C, b : 0,9 

Caractéristiques des portes 
Porte(s) bois opaque pleine 
   Surface : 2.2 m², U : 3,5 W/m²°C, b : 0,9 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Définition des ponts thermiques 
   Liaison Mur Est / Fenêtres Est :  Psi : 0,38, Linéaire : 6,8 m,  
   Liaison Mur Est / Fenêtres Sud :  Psi : 0,38, Linéaire : 5 m,  
   Liaison Mur Est / Fenêtres Nord :  Psi : 0,38, Linéaire : 5 m,  
   Liaison Mur Est / Portes Est :  Psi : 0,38, Linéaire : 6,4 m,  
   Liaison Mur Ouest / Plafond Nord :  Psi : 0,43, Linéaire : 9,23 m,  
   Liaison Mur Ouest / Plancher :  Psi : 0,39, Linéaire : 4,07 m,  
   Liaison Mur Ouest / Mur Ouest :  Psi : 0,365, Linéaire : 9,2 m,  
   Liaison Mur Nord / Plafond Nord :  Psi : 0,43, Linéaire : 2,5 m,  
   Liaison Mur Nord / Plancher :  Psi : 0,39, Linéaire : 1,45 m,  
   Liaison Mur Sud / Plafond Nord :  Psi : 0,43, Linéaire : 3,15 m,  
   Liaison Mur Sud / Plancher :  Psi : 0,39, Linéaire : 1,45 m,  
   Liaison Mur Est / Plafond Nord :  Psi : 0,43, Linéaire : 9,2 m,  
   Liaison Mur Est / Plancher :  Psi : 0,39, Linéaire : 4,07 m 

S
ys

tè
m

e 

Caractéristiques de la ventilation 
Naturelle par ouverture des fenêtres 
   Qvareq : 1,2, Smea : 0, Q4pa/m² : 91,8, Q4pa : 91,8, Hvent : 14,4, Hperm : 1,8 

Caractéristiques du chauffage 
Panneaux rayonnants NFC (système individuel) 
   Re : 0,97, Rr : 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 

Caractéristiques de la production 
d’eau chaude sanitaire 

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel) 
   Becs : 945, Rd : 0,9, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,11, Fecs : 0 
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Caractéristiques de la climatisation Néant 

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

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

 

Bâtiment à usage principal d’habitation 

Bâtiment 
ou partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 
autre que 

d’habitation 

DPE pour un immeuble ou une 
maison individuelle 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d’ECS sans 
comptage 

individuel quand 
un DPE a été 

réalisé à 
l’immeuble 

DPE non réalisé à l’immeuble 

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et de 
production d’ECS ou collectifs 

et équipés comptages 
individuels 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

Bâtiment 
construit 

avant 1948 

Bâtiment 
construit après 

1948 

Bâtiment 
construit avant 

1948 

Bâtiment 
construit 

après 1948 

Calcul 
conventionnel 

 X 
A partir du DPE 

à l’immeuble 

 X   

Utilisation des 
factures 

X  X  X X 
 

 
 
Pour plus d’informations :  
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1) 

N° : .................................. 146CLAMENS 
Valable jusqu’au : ............ 16/05/2027 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. 1948 - 1974 
Surface habitable : .......... 28.5 m² 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 

(N° de lot: APPARTEMENT N°2) 
 81200 MAZAMET 

Date (visite) : ...... 17/05/2017  
Diagnostiqueur : . PIERRE Jean-Louis 
Certification : LCC QUALIXPERT n°C2573 obtenue le 09/12/2016 
Signature :  

 

Propriétaire : 
Nom : .............................. M. CLAMENS 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

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

Consommations annuelles par énergie 

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

 Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire 

Frais annuels d’énergie 

 
détail par énergie et par usage en 

kWhEF 
détail par énergie et par usage en 

kWhEP 
 

Chauffage Electricité : 6 960 kWhEF 17 956 kWhEP 962 € 

Eau chaude sanitaire Electricité : 872 kWhEF 2 251 kWhEP 96 € 

Refroidissement - - - 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 7 832 kWhEF 20 207 kWhEP 
1 181 € 

(dont abonnement: 124 €) 
 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Consommation conventionnelle : 709 kWhEP/m².an  
sur la base d’estimations à l'immeuble / au logement Estimation des émissions : 45 kg éqCO2/m².an 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)  

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

ventilation 

Murs : 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur un local chauffé 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur l'extérieur 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur un hall d'entrée (porte sans système de 
fermeture automatique) 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins 
donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (6 cm) 

Système de chauffage : 
Panneaux rayonnants NFC 
(système individuel) 

Système de production d’ECS : 
Chauffe-eau électrique installé il 
y a plus de 5 ans (système 
individuel) 

Toiture : 
Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local 
chauffé 
Menuiseries : 
Porte(s) pvc opaque pleine 
Fenêtres battantes bois, simple vitrage 
Fenêtres battantes bois, simple vitrage avec volets roulants 
aluminium 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Plancher bas : 
Plancher inconnu non isolé donnant sur un sous-sol 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 
Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  Néant 

 

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 
conditions d’usage fixées (on considère que les occupants les utilisent 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques 
moyennes du lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour 
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le comportement 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s’écarter fortement de 
celui choisi dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures 
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du 
logement), le nombre d’occupants et leur consommation d’eau chaude, la 
rigueur du climat local (température de l’air et de l’eau potable à l’extérieur, 
durée et intensité de l’ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les méthodes de 
calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d’énergie calculée, la 
consommation d’énergie issue éventuellement d’installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d’énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l’ensemble des consommations d’énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l’éclairage, la cuisson ou 
l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie 
et climat des bâtiments. 
 
Variations des conventions de calcul et des prix de l’énergie  
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté en 
vigueur au moment de l’établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie 
constate au niveau national. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
les quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements 
installés à demeure. 
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Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
 
 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir 

la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle 
permet de faire varier cette température de consigne 
en fonction des besoins et de l’occupation du logement. 
On recommande ainsi de couper le chauffage durant 
l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de 
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d’un 
contrôle de la température réduite que l’on règle 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la 
température de confort pour les absences courtes. 
Lorsque l’absence est prolongée, on conseille une 
température “hors gel” fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 

• Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez 
de 5 à 10 % d’énergie. 

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 

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

Eau chaude sanitaire 
 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les 
pertes inutiles. 

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

 
Aération 
 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur 

et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 
 

• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en 
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
de nettoyer régulièrement les grilles d’entrée d’air et les 
bouches d’extraction s’il y a lieu. 

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

 
Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement. 
 
Confort d’été 
 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit 

pour rafraîchir. 
 
Autres usages 
 
Éclairage : 
 
• Optez pour des lampes basse consommation (fluo-

compactes ou fluorescentes). 
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

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

 
Bureautique / audiovisuel : 
 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes,…). En mode  veille, ils consomment 
inutilement et  augmentent votre facture d’électricité. 

 
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,…). 
 

Page 88



 

AEI CLEFCO  10 Route de Saint-Géry  81310  Lisle sur Tarn  Tél. : 05 63 79 21 03  Téléphone 06 71 46 83 56 
RCS : 823 998 943 SIREN  Compagnie d'assurance : ALLIANZ CONDORCET n° 808108948 

4/8 
Dossier 146CLAMENS 
Rapport du : 17/05/2017 

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)  

Recommandations d’amélioration énergétique 

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

Mesures d’amélioration Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d’investissement* 

Économies 
Rapidité du retour 

sur investissement* 
Crédit d’impôt 

Isolation des murs par l'intérieur 610 €€   30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 
Remplacement vitrages par triple-
vitrage VIR 

651 €€   30% 

Recommandation : Il faut remplacer les vitrages existants par des triple-vitrage peu émissif pour avoir une meilleure performance 
thermique. 
Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du 
crédit d'impôts, une performance thermique  minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées 
permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. 
Remplacement de l'ECS existant par 
un ECS thermodynamique 

610 €€€   - 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. 
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d’isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un 
ballon vertical est plus performant qu’un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire 
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le 
système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. 
Ventilation insuffisante. Installation 
d'une VMR 

673 €€   - 

Recommandation : La ventilation est insuffisante, la seule solution qui ne présente aucun risque dans les constructions anciennes 
est la VMR (ventilation mécanique répartie). 
Détail : La VMR s'installe dans les pièces humides : salle de bain, sanitaires (surtout s'ils sont aveugles) et cuisines. Elle permet une 
ventilation en fonction de l'utilisation des locaux. 
Isolation des murs par l'intérieur 610 €€   30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 
Remplacement vitrages par triple-
vitrage VIR 

651 €€   30% 

Recommandation : Il faut remplacer les vitrages existants par des triple-vitrage peu émissif pour avoir une meilleure performance 
thermique. 
Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du 
crédit d'impôts, une performance thermique  minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des baies vitrées 
permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. 
Remplacement de l'ECS existant par 
un ECS thermodynamique 

610 €€€   - 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. 
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d’isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un 
ballon vertical est plus performant qu’un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire 
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le 
système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. 
Ventilation insuffisante. Installation 
d'une VMR 

673 €€   - 

Recommandation : La ventilation est insuffisante, la seule solution qui ne présente aucun risque dans les constructions anciennes 
est la VMR (ventilation mécanique répartie). 
Détail : La VMR s'installe dans les pièces humides : salle de bain, sanitaires (surtout s'ils sont aveugles) et cuisines. Elle permet une 
ventilation en fonction de l'utilisation des locaux. 

* Calculé sans tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt 

Légende 

Économies Effort d’investissement 
Rapidité du retour sur 

investissement 
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 : moins de 100 € TTC/an  €: moins de 200 € TTC : moins de 5 ans 
 : de 100 à 200 € TTC/an  €€: de 200 à 1000 € TTC  : de 5 à 10 ans 
 : de 200 à 300 € TTC/an  €€€: de 1000 à 5000 € TTC  : de 10 à 15 ans 
 : plus de 300 € TTC/an   €€€€: plus de 5000 € TTC  : plus de 15 ans 

 

Commentaires Néant 
 
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission 
des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif 
à l’utilisation réglementaire des logiciels pour l’élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 17 octobre 2012, arrêté 
du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 
art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 
 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 
  
 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 

81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4  Référence du DPE : 146CLAMENS 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Catégorie Données d’entrée Valeurs renseignées 

G
én

ér
al

ité
 

Département 81  Tarn 

Altitude 256 m 

Type de bâtiment Appartement 

Année de construction 1948 - 1974 

Surface habitable du lot 28.5 m² 

Nombre de niveau 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2.3 m 

Nombre de logement du bâtiment 1 

E
nv

el
op

pe
 

Caractéristiques des murs 

Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un local 
chauffé 
   Surface : 16 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,9 W/m²°C, b : 0 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 12 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un hall 
d'entrée (porte sans système de fermeture automatique) 
   Surface : 30 m², Donnant sur : un hall d'entrée (porte sans système de fermeture automatique), 
U : 1,9 W/m²°C, b : 0,65 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins donnant sur l'extérieur avec isolation 
intérieure (6 cm) 
   Surface : 5 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,49 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 10 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des planchers 
Plancher inconnu non isolé donnant sur un sous-sol 
   Surface : 29 m², Donnant sur : un sous-sol, U : 2 W/m²°C, b : 0,9 

Caractéristiques des plafonds 
Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé 
   Surface : 29 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,45 W/m²°C, b : 0 

Caractéristiques des baies 

Fenêtres battantes bois, orientée Ouest, simple vitrage 
   Surface : 1.11 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 4,7 W/m²°C, Uw : 4,7 W/m²°C, b : 0,65 
Fenêtres battantes bois, orientée Nord, simple vitrage avec volets roulants aluminium 
   Surface : 1.6 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 3,7 W/m²°C, Uw : 4,7 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des portes 
Porte(s) pvc opaque pleine 
   Surface : 2.2 m², U : 3,5 W/m²°C, b : 0,65 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Définition des ponts thermiques 
   Liaison Mur Ouest / Fenêtres Ouest :  Psi : 0,38, Linéaire : 6,1 m,  
   Liaison Mur Nord / Fenêtres Nord :  Psi : 0, Linéaire : 5,4 m,  
   Liaison Mur Ouest / Portes Ouest :  Psi : 0,38, Linéaire : 6,4 m,  
   Liaison Mur Ouest / Plafond Nord :  Psi : 0,43, Linéaire : 14,35 m,  
   Liaison Mur Ouest / Plancher :  Psi : 0,39, Linéaire : 14,35 m,  
   Liaison Mur Nord / Plafond Nord :  Psi : 0,46, Linéaire : 2,83 m,  
   Liaison Mur Nord / Plancher :  Psi : 0,31, Linéaire : 2,83 m,  
   Liaison Mur Nord / Mur Est :  Psi : 0,41, Linéaire : 2,5 m,  
   Liaison Mur Nord / Mur Ouest :  Psi : 0,41, Linéaire : 2,5 m,  
   Liaison Mur Sud / Plafond Nord :  Psi : 0,43, Linéaire : 4,13 m,  
   Liaison Mur Sud / Plancher :  Psi : 0,39, Linéaire : 4,13 m,  
   Liaison Mur Sud / Mur Est :  Psi : 0,365, Linéaire : 2,5 m,  
   Liaison Mur Sud / Mur Ouest :  Psi : 0,365, Linéaire : 2,5 m 

S
ys

tè
m

e 

Caractéristiques de la ventilation 
Naturelle par ouverture des fenêtres 
   Qvareq : 1,2, Smea : 0, Q4pa/m² : 122,4, Q4pa : 122,4, Hvent : 11,6, Hperm : 2,4 

Caractéristiques du chauffage 
Panneaux rayonnants NFC (système individuel) 
   Re : 0,97, Rr : 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 

Caractéristiques de la production 
d’eau chaude sanitaire 

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel) 
   Becs : 785, Rd : 0,9, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,11, Fecs : 0 

Caractéristiques de la climatisation Néant 
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et 
les consommations réelles : 
 
Néant 
 
 
 

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

 

Bâtiment à usage principal d’habitation 

Bâtiment 
ou partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 
autre que 

d’habitation 

DPE pour un immeuble ou une 
maison individuelle 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d’ECS sans 
comptage 

individuel quand 
un DPE a été 

réalisé à 
l’immeuble 

DPE non réalisé à l’immeuble 

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et de 
production d’ECS ou collectifs 

et équipés comptages 
individuels 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

Bâtiment 
construit 

avant 1948 

Bâtiment 
construit après 

1948 

Bâtiment 
construit avant 

1948 

Bâtiment 
construit 

après 1948 

Calcul 
conventionnel 

 X 
A partir du DPE 

à l’immeuble 

 X   

Utilisation des 
factures 

X  X  X X 
 

 
 
Pour plus d’informations :  
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1) 

N° : .................................. 147CLAMENS 
Valable jusqu’au : ............ 16/05/2027 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. 1948 - 1974 
Surface habitable : .......... 67 m² 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 

(N° de lot: APPARTEMENT 3) 
 81200 MAZAMET 

Date (visite) : ...... 17/05/2017  
Diagnostiqueur : . PIERRE Jean-Louis 
Certification : LCC QUALIXPERT n°C2573 obtenue le 09/12/2016 
Signature :  

 

Propriétaire : 
Nom : .............................. M. CLAMENS 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

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

Consommations annuelles par énergie 

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

 Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire 

Frais annuels d’énergie 

 
détail par énergie et par usage en 

kWhEF 
détail par énergie et par usage en 

kWhEP 
 

Chauffage Electricité : 8 592 kWhEF 22 168 kWhEP 1 187 € 

Eau chaude sanitaire Electricité : 1 571 kWhEF 4 053 kWhEP 172 € 

Refroidissement - - - 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 10 163 kWhEF 26 222 kWhEP 
1 560 € 

(dont abonnement: 201 €) 
 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Consommation conventionnelle : 391 kWhEP/m².an  
sur la base d’estimations à l'immeuble / au logement Estimation des émissions : 24 kg éqCO2/m².an 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)  

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

ventilation 

Murs : 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur l'extérieur 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur un local chauffé 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur des circulations communes sans ouverture 
directe sur l'extérieur 

Système de chauffage : 
Panneaux rayonnants NFC 
(système individuel) 

Système de production d’ECS : 
Chauffe-eau électrique installé il 
y a plus de 5 ans (système 
individuel) 

Toiture : 
Plafond (sous combles perdus) donnant sur un local chauffé 
Plafond sous solives bois non isolé donnant sur un comble 
faiblement ventilé 
Menuiseries : 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 12 mm et 
volets battants bois 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Plancher bas : 
Plancher avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un 
local chauffé 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 
Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  Néant 

 

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 
conditions d’usage fixées (on considère que les occupants les utilisent 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques 
moyennes du lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour 
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le comportement 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s’écarter fortement de 
celui choisi dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures 
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du 
logement), le nombre d’occupants et leur consommation d’eau chaude, la 
rigueur du climat local (température de l’air et de l’eau potable à l’extérieur, 
durée et intensité de l’ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les méthodes de 
calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d’énergie calculée, la 
consommation d’énergie issue éventuellement d’installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d’énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l’ensemble des consommations d’énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l’éclairage, la cuisson ou 
l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie 
et climat des bâtiments. 
 
Variations des conventions de calcul et des prix de l’énergie  
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté en 
vigueur au moment de l’établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie 
constate au niveau national. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
les quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements 
installés à demeure. 
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Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
 
 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir 

la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle 
permet de faire varier cette température de consigne 
en fonction des besoins et de l’occupation du logement. 
On recommande ainsi de couper le chauffage durant 
l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de 
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d’un 
contrôle de la température réduite que l’on règle 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la 
température de confort pour les absences courtes. 
Lorsque l’absence est prolongée, on conseille une 
température “hors gel” fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 

• Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez 
de 5 à 10 % d’énergie. 

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 

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

Eau chaude sanitaire 
 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les 
pertes inutiles. 

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

 
Aération 
 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur 

et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 
 

• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en 
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
de nettoyer régulièrement les grilles d’entrée d’air et les 
bouches d’extraction s’il y a lieu. 

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

 
Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement. 
 
Confort d’été 
 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit 

pour rafraîchir. 
 
Autres usages 
 
Éclairage : 
 
• Optez pour des lampes basse consommation (fluo-

compactes ou fluorescentes). 
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

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

 
Bureautique / audiovisuel : 
 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes,…). En mode  veille, ils consomment 
inutilement et  augmentent votre facture d’électricité. 

 
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,…). 
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Recommandations d’amélioration énergétique 

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

Mesures d’amélioration Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d’investissement* 

Économies 
Rapidité du retour 

sur investissement* 
Crédit d’impôt 

Isolation des murs par l'intérieur 292 €€   30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 
Isolation des murs par l'intérieur 328 €€   30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 
Remplacement de l'ECS existant par 
un ECS thermodynamique 

316 €€€   - 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. 
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d’isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un 
ballon vertical est plus performant qu’un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire 
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le 
système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. 
Ventilation insuffisante. Installation 
d'une VMR 

372 €€   - 

Recommandation : La ventilation est insuffisante, la seule solution qui ne présente aucun risque dans les constructions anciennes 
est la VMR (ventilation mécanique répartie). 
Détail : La VMR s'installe dans les pièces humides : salle de bain, sanitaires (surtout s'ils sont aveugles) et cuisines. Elle permet une 
ventilation en fonction de l'utilisation des locaux. 

* Calculé sans tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt 

Légende 

Économies Effort d’investissement 
Rapidité du retour sur 

investissement 

 : moins de 100 € TTC/an  €: moins de 200 € TTC : moins de 5 ans 
 : de 100 à 200 € TTC/an  €€: de 200 à 1000 € TTC  : de 5 à 10 ans 
 : de 200 à 300 € TTC/an  €€€: de 1000 à 5000 € TTC  : de 10 à 15 ans 
 : plus de 300 € TTC/an   €€€€: plus de 5000 € TTC  : plus de 15 ans 

 

Commentaires Néant 
 
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission 
des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif 
à l’utilisation réglementaire des logiciels pour l’élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 17 octobre 2012, arrêté 
du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 
art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 
 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 
  
 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 

81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4  Référence du DPE : 147CLAMENS 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Catégorie Données d’entrée Valeurs renseignées 

G
én

ér
al

ité
 

Département 81  Tarn 

Altitude 256 m 

Type de bâtiment Appartement 

Année de construction 1948 - 1974 

Surface habitable du lot 67 m² 

Nombre de niveau 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2.9 m 

Nombre de logement du bâtiment 1 

E
nv

el
op

pe
 

Caractéristiques des murs 

Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 16 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un local 
chauffé 
   Surface : 23 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,9 W/m²°C, b : 0 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 19 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un local 
chauffé 
   Surface : 17 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,9 W/m²°C, b : 0 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 12 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur des 
circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur 
   Surface : 25 m², Donnant sur : des circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur, 
U : 1,9 W/m²°C, b : 0,5 

Caractéristiques des planchers 
Plancher avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local chauffé 
   Surface : 67 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,45 W/m²°C, b : 0 

Caractéristiques des plafonds 

Plafond (sous combles perdus) donnant sur un local chauffé 
   Surface : 56 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 2 W/m²°C, b : 0 
Plafond sous solives bois non isolé donnant sur un comble faiblement ventilé 
   Surface : 12 m², Donnant sur : un comble faiblement ventilé, U : 2 W/m²°C, b : 0,9 

Caractéristiques des baies 

Fenêtres battantes pvc, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 12 mm et volets battants bois 
   Surface : 3.84 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 2,2 W/m²°C, Uw : 2,7 W/m²°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Nord, double vitrage avec lame d'air 12 mm et volets battants 
bois 
   Surface : 3 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 2,2 W/m²°C, Uw : 2,7 W/m²°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, double vitrage avec lame d'air 12 mm et volets battants 
bois 
   Surface : 1.28 m², Orientation : Ouest, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 2,2 W/m²°C, Uw : 2,7 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des portes 
Porte(s) bois opaque pleine 
   Surface : 2.2 m², U : 3,5 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Définition des ponts thermiques 
   Liaison Mur Sud / Fenêtres Sud :  Psi : 0,38, Linéaire : 14,4 m,  
   Liaison Mur Nord / Fenêtres Nord :  Psi : 0,38, Linéaire : 15,3 m,  
   Liaison Mur Nord / Fenêtres Ouest :  Psi : 0,38, Linéaire : 4,8 m,  
   Liaison Mur Nord / Portes Nord :  Psi : 0,38, Linéaire : 6,4 m,  
   Liaison Mur Nord / Plafond :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,76 m,  
   Liaison Mur Nord / Plancher :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,76 m,  
   Liaison Mur Sud / Plafond :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,93 m,  
   Liaison Mur Sud / Plancher :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,93 m,  
   Liaison Mur CAGE ESCALIER / Plafond :  Psi : 0,43, Linéaire : 8,59 m,  
   Liaison Mur CAGE ESCALIER / Plancher :  Psi : 0,43, Linéaire : 8,59 m 

S
ys

tè
m Caractéristiques de la ventilation 

Naturelle par ouverture des fenêtres 
   Qvareq : 1,2, Smea : 0, Q4pa/m² : 187,8, Q4pa : 187,8, Hvent : 27,3, Hperm : 3,6 

Caractéristiques du chauffage 
Panneaux rayonnants NFC (système individuel) 
   Re : 0,97, Rr : 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 
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Caractéristiques de la production 
d’eau chaude sanitaire 

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel) 
   Becs : 1414, Rd : 0,9, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,11, Fecs : 0 

Caractéristiques de la climatisation Néant 

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

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

 

Bâtiment à usage principal d’habitation 

Bâtiment 
ou partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 
autre que 

d’habitation 

DPE pour un immeuble ou une 
maison individuelle 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d’ECS sans 
comptage 

individuel quand 
un DPE a été 

réalisé à 
l’immeuble 

DPE non réalisé à l’immeuble 

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et de 
production d’ECS ou collectifs 

et équipés comptages 
individuels 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

Bâtiment 
construit 

avant 1948 

Bâtiment 
construit après 

1948 

Bâtiment 
construit avant 

1948 

Bâtiment 
construit 

après 1948 

Calcul 
conventionnel 

 X 
A partir du DPE 

à l’immeuble 

 X   

Utilisation des 
factures 

X  X  X X 
 

 
 
Pour plus d’informations :  
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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N° : .................................. 148CLAMENS 
Valable jusqu’au : ............ 16/05/2027 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. 1948 - 1974 
Surface habitable : .......... 61 m² 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 

(N° de lot: APPARTEMENT 4) 
 81200 MAZAMET 

Date (visite) : ...... 17/05/2017  
Diagnostiqueur : . PIERRE Jean-Louis 
Certification : LCC QUALIXPERT n°C2573 obtenue le 09/12/2016 
Signature :  

 

Propriétaire : 
Nom : .............................. M. CLAMENS 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

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

Consommations annuelles par énergie 

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

 Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire 

Frais annuels d’énergie 

 
détail par énergie et par usage en 

kWhEF 
détail par énergie et par usage en 

kWhEP 
 

Chauffage Electricité : 5 738 kWhEF 14 804 kWhEP 793 € 

Eau chaude sanitaire Electricité : 1 494 kWhEF 3 855 kWhEP 164 € 

Refroidissement - - - 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 7 233 kWhEF 18 660 kWhEP 
1 081 € 

(dont abonnement: 124 €) 
 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Consommation conventionnelle : 305 kWhEP/m².an  
sur la base d’estimations à l'immeuble / au logement Estimation des émissions : 17 kg éqCO2/m².an 
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Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

ventilation 

Murs : 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur l'extérieur 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non 
isolé donnant sur un local chauffé 
Briques creuses d'épaisseur 15 cm ou moins non isolé donnant 
sur des circulations communes sans ouverture directe sur 
l'extérieur 

Système de chauffage : 
Panneaux rayonnants NFC 
(système individuel) 

Système de production d’ECS : 
Chauffe-eau électrique installé il 
y a plus de 5 ans (système 
individuel) 

Toiture : 
Plafond sous solives bois non isolé donnant sur un local chauffé 
Menuiseries : 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage avec lame d'air 12 mm et 
volets battants bois 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Plancher bas : 
Plancher bois sur solives bois non isolé donnant sur un local 
chauffé 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 
Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  Néant 

 

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 
conditions d’usage fixées (on considère que les occupants les utilisent 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques 
moyennes du lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour 
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le comportement 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s’écarter fortement de 
celui choisi dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures 
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du 
logement), le nombre d’occupants et leur consommation d’eau chaude, la 
rigueur du climat local (température de l’air et de l’eau potable à l’extérieur, 
durée et intensité de l’ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les méthodes de 
calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d’énergie calculée, la 
consommation d’énergie issue éventuellement d’installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d’énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l’ensemble des consommations d’énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l’éclairage, la cuisson ou 
l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie 
et climat des bâtiments. 
 
Variations des conventions de calcul et des prix de l’énergie  
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté en 
vigueur au moment de l’établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie 
constate au niveau national. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
les quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements 
installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)  

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
 
 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir 

la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle 
permet de faire varier cette température de consigne 
en fonction des besoins et de l’occupation du logement. 
On recommande ainsi de couper le chauffage durant 
l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de 
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d’un 
contrôle de la température réduite que l’on règle 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la 
température de confort pour les absences courtes. 
Lorsque l’absence est prolongée, on conseille une 
température “hors gel” fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 

• Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez 
de 5 à 10 % d’énergie. 

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 

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

Eau chaude sanitaire 
 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les 
pertes inutiles. 

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

 
Aération 
 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur 

et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 
 

• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en 
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
de nettoyer régulièrement les grilles d’entrée d’air et les 
bouches d’extraction s’il y a lieu. 

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

 
Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement. 
 
Confort d’été 
 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit 

pour rafraîchir. 
 
Autres usages 
 
Éclairage : 
 
• Optez pour des lampes basse consommation (fluo-

compactes ou fluorescentes). 
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

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

 
Bureautique / audiovisuel : 
 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes,…). En mode  veille, ils consomment 
inutilement et  augmentent votre facture d’électricité. 

 
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,…). 
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Recommandations d’amélioration énergétique 

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

Mesures d’amélioration Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d’investissement* 

Économies 
Rapidité du retour 

sur investissement* 
Crédit d’impôt 

Isolation des murs par l'intérieur 231 €€   30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 
Isolation des murs par l'intérieur 219 €€   30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 
Remplacement de l'ECS existant par 
un ECS thermodynamique 

236 €€€   - 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. 
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d’isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un 
ballon vertical est plus performant qu’un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire 
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le 
système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. 
Ventilation insuffisante. Installation 
d'une VMR 

293 €€   - 

Recommandation : La ventilation est insuffisante, la seule solution qui ne présente aucun risque dans les constructions anciennes 
est la VMR (ventilation mécanique répartie). 
Détail : La VMR s'installe dans les pièces humides : salle de bain, sanitaires (surtout s'ils sont aveugles) et cuisines. Elle permet une 
ventilation en fonction de l'utilisation des locaux. 

* Calculé sans tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt 

Légende 

Économies Effort d’investissement 
Rapidité du retour sur 

investissement 

 : moins de 100 € TTC/an  €: moins de 200 € TTC : moins de 5 ans 
 : de 100 à 200 € TTC/an  €€: de 200 à 1000 € TTC  : de 5 à 10 ans 
 : de 200 à 300 € TTC/an  €€€: de 1000 à 5000 € TTC  : de 10 à 15 ans 
 : plus de 300 € TTC/an   €€€€: plus de 5000 € TTC  : plus de 15 ans 

 

Commentaires Néant 
 
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission 
des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif 
à l’utilisation réglementaire des logiciels pour l’élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 17 octobre 2012, arrêté 
du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 
art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 
 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 
  
 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 

81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4  Référence du DPE : 148CLAMENS 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Catégorie Données d’entrée Valeurs renseignées 

G
én

ér
al

ité
 

Département 81  Tarn 

Altitude 256 m 

Type de bâtiment Appartement 

Année de construction 1948 - 1974 

Surface habitable du lot 61 m² 

Nombre de niveau 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2 m 

Nombre de logement du bâtiment 1 

E
nv

el
op

pe
 

Caractéristiques des murs 

Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 12 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un local 
chauffé 
   Surface : 19 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,9 W/m²°C, b : 0 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 16 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur un local 
chauffé 
   Surface : 5 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,9 W/m²°C, b : 0 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non isolé donnant sur l'extérieur 
   Surface : 9 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 1,9 W/m²°C, b : 1 
Briques creuses d'épaisseur 15 cm ou moins non isolé donnant sur des circulations communes 
sans ouverture directe sur l'extérieur 
   Surface : 12 m², Donnant sur : des circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur, 
U : 2 W/m²°C, b : 0,55 

Caractéristiques des planchers 
Plancher bois sur solives bois non isolé donnant sur un local chauffé 
   Surface : 61 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 1,6 W/m²°C, b : 0 

Caractéristiques des plafonds 
Plafond sous solives bois non isolé donnant sur un local chauffé 
   Surface : 61 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 2 W/m²°C, b : 0 

Caractéristiques des baies 

Fenêtres battantes pvc, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 12 mm et volets battants bois 
   Surface : 3.15 m², Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 2,2 W/m²°C, Uw : 2,7 W/m²°C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Nord, double vitrage avec lame d'air 12 mm et volets battants 
bois 
   Surface : 3.15 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °, Absence de masque,  
   Ujn : 2,2 W/m²°C, Uw : 2,7 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des portes 
Porte(s) bois opaque pleine 
   Surface : 2.2 m², U : 3,5 W/m²°C, b : 0,55 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Définition des ponts thermiques 
   Liaison Mur Sud / Fenêtres Sud :  Psi : 0,38, Linéaire : 13,2 m,  
   Liaison Mur Nord / Fenêtres Nord :  Psi : 0,38, Linéaire : 13,2 m,  
   Liaison Mur Est / Portes Nord :  Psi : 0,38, Linéaire : 6,4 m,  
   Liaison Mur Nord / Plafond :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,45 m,  
   Liaison Mur Nord / Plancher :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,45 m,  
   Liaison Mur Sud / Plafond :  Psi : 0,43, Linéaire : 9,45 m,  
   Liaison Mur Sud / Plancher :  Psi : 0,43, Linéaire : 9,45 m,  
   Liaison Mur Est / Plafond :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,25 m,  
   Liaison Mur Est / Plancher :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,25 m 

S
ys

tè
m

e 

Caractéristiques de la ventilation 
Naturelle par ouverture des fenêtres 
   Qvareq : 1,2, Smea : 0, Q4pa/m² : 114,7, Q4pa : 114,7, Hvent : 24,9, Hperm : 2,2 

Caractéristiques du chauffage 
Panneaux rayonnants NFC (système individuel) 
   Re : 0,97, Rr : 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 

Caractéristiques de la production 
d’eau chaude sanitaire 

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel) 
   Becs : 1345, Rd : 0,9, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,11, Fecs : 0 

Caractéristiques de la climatisation Néant 
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et 
les consommations réelles : 
 
Néant 
 
 
 

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

 

Bâtiment à usage principal d’habitation 

Bâtiment 
ou partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 
autre que 

d’habitation 

DPE pour un immeuble ou une 
maison individuelle 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d’ECS sans 
comptage 

individuel quand 
un DPE a été 

réalisé à 
l’immeuble 

DPE non réalisé à l’immeuble 

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et de 
production d’ECS ou collectifs 

et équipés comptages 
individuels 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

Bâtiment 
construit 

avant 1948 

Bâtiment 
construit après 

1948 

Bâtiment 
construit avant 

1948 

Bâtiment 
construit 

après 1948 

Calcul 
conventionnel 

 X 
A partir du DPE 

à l’immeuble 

 X   

Utilisation des 
factures 

X  X  X X 
 

 
 
Pour plus d’informations :  
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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N° : .................................. 149CLAMENS 
Valable jusqu’au : ............ 16/05/2027 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. 1948 - 1974 
Surface habitable : .......... 36.5 m² 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 

(N° de lot: APPARTEMENT 5) 
 81200 MAZAMET 

Date (visite) : ...... 17/05/2017  
Diagnostiqueur : . PIERRE Jean-Louis 
Certification : LCC QUALIXPERT n°C2573 obtenue le 09/12/2016 
Signature :  

 

Propriétaire : 
Nom : .............................. M. CLAMENS 
Adresse : ......................... 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

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

Consommations annuelles par énergie 

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

 Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire 

Frais annuels d’énergie 

 
détail par énergie et par usage en 

kWhEF 
détail par énergie et par usage en 

kWhEP 
 

Chauffage Electricité : 4 660 kWhEF 12 024 kWhEP 644 € 

Eau chaude sanitaire Electricité : 1 075 kWhEF 2 772 kWhEP 118 € 

Refroidissement - - - 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 5 735 kWhEF 14 796 kWhEP 
854 € 

(dont abonnement: 93 €) 
 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Consommation conventionnelle : 405 kWhEP/m².an  
sur la base d’estimations à l'immeuble / au logement Estimation des émissions : 24 kg éqCO2/m².an 
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Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

ventilation 

Murs : 
Mur en moellons et remplissage donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (5 cm) 
Mur en moellons et remplissage donnant sur un local chauffé 
avec isolation intérieure 
Briques creuses d'épaisseur 15 cm ou moins non isolé donnant 
sur des circulations communes sans ouverture directe sur 
l'extérieur 

Système de chauffage : 
Panneaux rayonnants NFC 
(système individuel) 

Système de production d’ECS : 
Chauffe-eau électrique installé il 
y a plus de 5 ans (système 
individuel) 

Toiture : 
Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble 
faiblement ventilé avec isolation intérieure (8 cm) 
Menuiseries : 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres oscillantes bois, double vitrage avec lame d'air 20 mm 
et plus 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
Naturelle par conduit 

Plancher bas : 
Plancher donnant sur un local chauffé 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 
Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :  Néant 

 

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 
conditions d’usage fixées (on considère que les occupants les utilisent 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques 
moyennes du lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour 
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l’hiver ou le comportement 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s’écarter fortement de 
celui choisi dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures 
de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de vacance du 
logement), le nombre d’occupants et leur consommation d’eau chaude, la 
rigueur du climat local (température de l’air et de l’eau potable à l’extérieur, 
durée et intensité de l’ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l’objet de conventions unifiées entre les méthodes de 
calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l’étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d’énergie calculée, la 
consommation d’énergie issue éventuellement d’installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d’énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l’ensemble des consommations d’énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l’éclairage, la cuisson ou 
l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie 
et climat des bâtiments. 
 
Variations des conventions de calcul et des prix de l’énergie  
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté en 
vigueur au moment de l’établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie 
constate au niveau national. 
 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
les quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements 
installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)  

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
 
 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir 

la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 °C ; quant à la programmation, elle 
permet de faire varier cette température de consigne 
en fonction des besoins et de l’occupation du logement. 
On recommande ainsi de couper le chauffage durant 
l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de 
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d’un 
contrôle de la température réduite que l’on règle 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la 
température de confort pour les absences courtes. 
Lorsque l’absence est prolongée, on conseille une 
température “hors gel” fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 

• Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez 
de 5 à 10 % d’énergie. 

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 

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

Eau chaude sanitaire 
 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les 
pertes inutiles. 

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

 
Aération 
 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur 

et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité. 
 

• Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en 
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
de nettoyer régulièrement les grilles d’entrée d’air et les 
bouches d’extraction s’il y a lieu. 

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

 
Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement. 
 
Confort d’été 
 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 

solaires dans la maison le jour. 
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit 

pour rafraîchir. 
 
Autres usages 
 
Éclairage : 
 
• Optez pour des lampes basse consommation (fluo-

compactes ou fluorescentes). 
• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

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

 
Bureautique / audiovisuel : 
 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 

que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes,…). En mode  veille, ils consomment 
inutilement et  augmentent votre facture d’électricité. 

 
Électroménager (cuisson, réfrigération,…) : 
 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,…). 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)  

Recommandations d’amélioration énergétique 

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

Mesures d’amélioration Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d’investissement* 

Économies 
Rapidité du retour 

sur investissement* 
Crédit d’impôt 

Isolation des murs par l'intérieur 372 €€   30% 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W. 
Remplacement de l'ECS existant par 
un ECS thermodynamique 

359 €€€   - 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. 
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d’isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un 
ballon vertical est plus performant qu’un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire 
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le 
système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. 
Ventilation insuffisante. Installation 
d'une VMR 

385 €€   - 

Recommandation : La ventilation est insuffisante, la seule solution qui ne présente aucun risque dans les constructions anciennes 
est la VMR (ventilation mécanique répartie). 
Détail : La VMR s'installe dans les pièces humides : salle de bain, sanitaires (surtout s'ils sont aveugles) et cuisines. Elle permet une 
ventilation en fonction de l'utilisation des locaux. 

* Calculé sans tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt 

Légende 

Économies Effort d’investissement 
Rapidité du retour sur 

investissement 

 : moins de 100 € TTC/an  €: moins de 200 € TTC : moins de 5 ans 
 : de 100 à 200 € TTC/an  €€: de 200 à 1000 € TTC  : de 5 à 10 ans 
 : de 200 à 300 € TTC/an  €€€: de 1000 à 5000 € TTC  : de 10 à 15 ans 
 : plus de 300 € TTC/an   €€€€: plus de 5000 € TTC  : plus de 15 ans 

 

Commentaires Néant 
 
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission 
des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif 
à l’utilisation réglementaire des logiciels pour l’élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 17 octobre 2012, arrêté 
du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 
art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 
 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 
  
 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue Borrel 

81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4  Référence du DPE : 149CLAMENS 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Catégorie Données d’entrée Valeurs renseignées 

G
én

ér
al

ité
 

Département 81  Tarn 

Altitude 256 m 

Type de bâtiment Appartement 

Année de construction 1948 - 1974 

Surface habitable du lot 36.5 m² 

Nombre de niveau 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2.2 m 

Nombre de logement du bâtiment 1 

E
nv

el
op

pe
 

Caractéristiques des murs 

Mur en moellons et remplissage donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (5 cm) 
   Surface : 9 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,56 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (5 cm) 
   Surface : 9 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,56 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (5 cm) 
   Surface : 27 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,56 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (5 cm) 
   Surface : 8 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,56 W/m²°C, b : 1 
Mur en moellons et remplissage donnant sur un local chauffé avec isolation intérieure 
   Surface : 9 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 0,56 W/m²°C, b : 0 
Briques creuses d'épaisseur 15 cm ou moins non isolé donnant sur des circulations communes 
sans ouverture directe sur l'extérieur 
   Surface : 17 m², Donnant sur : des circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur, 
U : 2 W/m²°C, b : 0,5 

Caractéristiques des planchers 
Plancher donnant sur un local chauffé 
   Surface : 37 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 2 W/m²°C, b : 0 

Caractéristiques des plafonds 
Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble faiblement ventilé avec isolation 
intérieure (8 cm) 
   Surface : 35 m², Donnant sur : un comble faiblement ventilé, U : 0,42 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des baies 
Fenêtres oscillantes bois, orientée Sud, double vitrage avec lame d'air 20 mm et plus 
   Surface : 1.4 m², Orientation : Sud, Inclinaison : < 25 °, Absence de masque,  
   Ujn : 3,2 W/m²°C, Uw : 3,2 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des portes 
Porte(s) bois opaque pleine 
   Surface : 2.2 m², U : 3,5 W/m²°C, b : 1 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Définition des ponts thermiques 
   Liaison Plafond / Fenêtres Sud :  Psi : 0, Linéaire : 6,4 m,  
   Liaison Mur Est / Portes Est :  Psi : 0, Linéaire : 6,4 m,  
   Liaison Mur Nord / Plancher :  Psi : 0,46, Linéaire : 4,05 m,  
   Liaison Mur Sud / Plancher :  Psi : 0,46, Linéaire : 3,91 m,  
   Liaison Mur Ouest / Plancher :  Psi : 0,46, Linéaire : 12,27 m,  
   Liaison Mur Est / Plancher :  Psi : 0,46, Linéaire : 4,45 m,  
   Liaison Mur Ouest / Plancher :  Psi : 0,43, Linéaire : 7,64 m 

S
ys

tè
m

e 

Caractéristiques de la ventilation 
Naturelle par conduit 
   Qvareq : 2,1, Smea : 4, Q4pa/m² : 280,9, Q4pa : 280,9, Hvent : 26,6, Hperm : 5,4 

Caractéristiques du chauffage 
Panneaux rayonnants NFC (système individuel) 
   Re : 0,97, Rr : 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 

Caractéristiques de la production 
d’eau chaude sanitaire 

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel) 
   Becs : 967, Rd : 0,9, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,11, Fecs : 0 

Caractéristiques de la climatisation Néant 
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Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et 
les consommations réelles : 
 
Néant 
 
 
 

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

 

Bâtiment à usage principal d’habitation 

Bâtiment 
ou partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 
autre que 

d’habitation 

DPE pour un immeuble ou une 
maison individuelle 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d’ECS sans 
comptage 

individuel quand 
un DPE a été 

réalisé à 
l’immeuble 

DPE non réalisé à l’immeuble 

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et de 
production d’ECS ou collectifs 

et équipés comptages 
individuels 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d’ECS sans 
comptage 
individuel 

Bâtiment 
construit 

avant 1948 

Bâtiment 
construit après 

1948 

Bâtiment 
construit avant 

1948 

Bâtiment 
construit 

après 1948 

Calcul 
conventionnel 

 X 
A partir du DPE 

à l’immeuble 

 X   

Utilisation des 
factures 

X  X  X X 
 

 
 
Pour plus d’informations :  
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
 
 

Page 114



Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité  n° 145CLAMENS 
 

 

AEI CLEFCO  10 Route de Saint-Géry  81310  Lisle sur Tarn  Tél. : 05 63 79 21 03  Téléphone 06 71 46 83 56 
RCS : 823 998 943 SIREN  Compagnie d'assurance : ALLIANZ CONDORCET n° 808108948 

1/7 
Rapport du : 
17/05/2017 

 
 

Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité 
 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d’arrivée : 

Durée du repérage : 

145CLAMENS 
AFNOR FD C 16-600 (juin 2015) 
17/05/2017 
14 h 57 
 

 

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

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis 

Localisation du ou des bâtiments bâtis :  
Département : ......................... Tarn 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine (APPARTEMENT N°1)  
Commune : ............................. 81200 MAZAMET 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AH, Parcelle numéro 728, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
  Lot numéro APPARTEMENT N°1, 
Périmètre de repérage : ............ APPARTEMENT 1 
Type d’immeuble : ................... Appartement 
Année de construction du bien : . < 1997 
Année de l’installation : ............ < 1997 
Distributeur d’électricité : .......... Engie 

 

B. - Identification du donneur d’ordre 

Identité du donneur d’ordre : 
Nom et prénom : ..................... M. CLAMENS 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine 

  81200 MAZAMET 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
 
Propriétaire de l’appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom : ..................... M. CLAMENS 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... PIERRE Jean-Louis 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... AEI CLEFCO 
Adresse : ............................................... 10 Route de Saint-Géry 
 ............................................................ 81310 Lisle sur Tarn 
Numéro SIRET : ...................................... 823 998 943 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : ....... 808108948 / 30/09/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 09/12/2016 
jusqu’au  08/12/2021. (Certification de compétence C2573)  
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D. – Limites du domaine d’application du diagnostic 
 

Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage 
d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation. 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, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau 
informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc., lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.  
 

L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l’installation au moment du 
diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des 
capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
 

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

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

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits. 
 

E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité 
 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

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

 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

 
9. Des appareils d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 

 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 
 

E.3. Les constatations diverses concernent : 

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

 Des  points  de  contrôle  n’ayant  pu  être  vérifiés. 

 Des  constatations  concernant  l’installation  électrique  et/ou  son  environnement. 
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F. - Anomalies identifiées 

 
N° Article 

(1) Libellé des anomalies 
N° 

Article 
(2) 

Libellé des mesures compensatoires (3) correctement 
mises en œuvre 

B1.3 g 

Le dispositif assurant la coupure d'urgence 
est placé à plus de 1,80 m du sol fini et 
n’est pas accessible au moyen de marches 
ou d’une estrade. 

  

B3.3.6 a3 
Au moins un circuit (n’alimentant pas des 
socles de prises de courant) n’est pas relié 
à la terre. 

B3.3.6 1 

Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de 
l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et 
a3), la mesure compensatoire suivante est correctement 
mise en œuvre : 
- protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de 
l’ensemble de l’installation électrique par au moins un 
dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA. 

B5.3 a 

Locaux contenant une baignoire ou une 
douche : la continuité électrique de la 
liaison équipotentielle supplémentaire, 
reliant les éléments conducteurs et les 
masses des matériels électriques, n’est pas 
satisfaisante (résistance supérieure à 2 
ohms). 

B5.3 1 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : la mesure 
compensatoire appliquée dans le cas où la valeur de la 
résistance électrique est > 2 ohms entre un élément 
effectivement relié à la liaison équipotentielle 
supplémentaire et uniquement : 
- les huisseries métalliques de porte et de fenêtre ; 
- le corps métallique de la baignoire ou du receveur de 
douche ; 
- la canalisation de vidange métallique de la baignoire ou du 
receveur de douche ; 
est correctement mise en œuvre. 

B8.3 a 
L’installation comporte au moins un 
matériel électrique vétuste. 

 

 

 
 
 
 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales 

de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le 
numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie concernée.  

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

 

G.1. – Informations complémentaires 

 
Article (1) Libellé des informations 

B11 a1 
L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 b1 L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B11 c1 L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

 

G.2. – Constatations diverses 
 
Constatation type E1. – Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes 

Néant 

 
Constatation type E2. – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés 
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N° Article (1) Libellé des points de contrôle n’ayant pu être 
vérifiés selon norme FD C 16-600 – Annexe C 

Motifs 

B3.3.5 a2 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Présence d’une dérivation Ind. de Terre  

B3.3.5 b2 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Section satisfaisante de la dérivation Ind. 
de Terre visible en PP 

 

B5.3 b 

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 
Article : Section satisfaisante de la partie visible du 
conducteur de liaison équipotentielle 
supplémentaire 

 

B5.3 d 

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 
Article : Qualité satisfaisante des connexions du 
conducteur de la liaison équipotentielle 
supplémentaire aux éléments conducteurs et 
masses 

 

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

Constatation type E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement 

Néant 
 

 

H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et 
justification : 

 
Néant 

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

- 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 17/05/2017 
Etat rédigé à Lisle sur Tarn, le 17/05/2017 

Par : PIERRE Jean-Louis 

 
  

Signature du représentant : 

 

Page 118



Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité  n° 145CLAMENS 
 

 

AEI CLEFCO  10 Route de Saint-Géry  81310  Lisle sur Tarn  Tél. : 05 63 79 21 03  Téléphone 06 71 46 83 56 
RCS : 823 998 943 SIREN  Compagnie d'assurance : ALLIANZ CONDORCET n° 808108948 

5/7 
Rapport du : 
17/05/2017 

 
 

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

 
Correspondance 
avec le domaine 
d’anomalies (1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.1 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement, permet 
d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation 
électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d’électrisation, voire d’électrocution), d’incendie ou d’intervention sur l’installation électrique. 

B.2 
Protection différentielle à l’origine de l’installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques 
de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

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

B.4 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l’origine de 
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies. 

B.5 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un 
défaut, que le corps humain ne 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. 

B.6 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 
l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

B.7 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une 
boîte équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d’importants risques d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.8 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, 
n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 
d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de 
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

B.9 
Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque 
l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne avec la 
masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.10 
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés 
à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la 
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause 
d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

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

J. - Informations complémentaires 
 

Correspondance 
avec le groupe 

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

B.11 

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

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

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

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée. 
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Annexe  - Plans 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 
 
 

  

Recommandations 

 
Néant 

 

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

 
L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon état.  
 
Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité 
 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d’arrivée : 

Durée du repérage : 

146CLAMENS 
AFNOR FD C 16-600 (juin 2015) 
17/05/2017 
15 h 41 
 

 

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

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis 

Localisation du ou des bâtiments bâtis :  
Département : ......................... Tarn 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine (APPARTEMENT N°2)  
Commune : ............................. 81200 MAZAMET 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AH, Parcelle numéro 728, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
  Lot numéro APPARTEMENT N°2, 
Périmètre de repérage : ............ APPARTEMENT 2 
Type d’immeuble : ................... Appartement 
Année de construction du bien : . < 1997 
Année de l’installation : ............ < 1997 
Distributeur d’électricité : .......... Engie 

 

B. - Identification du donneur d’ordre 

Identité du donneur d’ordre : 
Nom et prénom : ..................... M. CLAMENS 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine 

  81200 MAZAMET 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
 
Propriétaire de l’appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom : ..................... M. CLAMENS 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... PIERRE Jean-Louis 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... AEI CLEFCO 
Adresse : ............................................... 10 Route de Saint-Géry 
 ............................................................ 81310 Lisle sur Tarn 
Numéro SIRET : ...................................... 823 998 943 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : ....... 808108948 / 30/09/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 09/12/2016 
jusqu’au  08/12/2021. (Certification de compétence C2573)  
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D. – Limites du domaine d’application du diagnostic 
 

Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage 
d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation. 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, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau 
informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc., lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.  
 

L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l’installation au moment du 
diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des 
capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
 

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

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

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits. 
 

E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité 
 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

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

 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

 
9. Des appareils d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 

 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 
 

E.3. Les constatations diverses concernent : 

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

 Des  points  de  contrôle  n’ayant  pu  être  vérifiés. 

 Des  constatations  concernant  l’installation  électrique  et/ou  son  environnement. 
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F. - Anomalies identifiées 

 
N° Article 

(1) Libellé des anomalies 
N° 

Article 
(2) 

Libellé des mesures compensatoires (3) correctement 
mises en œuvre 

B1.3 g 

Le dispositif assurant la coupure d'urgence 
est placé à plus de 1,80 m du sol fini et 
n’est pas accessible au moyen de marches 
ou d’une estrade. 
Remarques : Tableau trop haut, 
inaccessible sans escabot. Prévoir de 
ramener à hauteur d'homme une 
coupure générale. 

  

B3.3.5 d 

La valeur mesurée de la résistance de 
continuité du conducteur principal de 
protection, entre la borne ou barrette 
principale de terre et son point de 
connexion au niveau de la barrette de terre 
du tableau de répartition est supérieure à 2 
ohms. 

  

B3.3.6 a3 
Au moins un circuit (n’alimentant pas des 
socles de prises de courant) n’est pas relié 
à la terre. 

B3.3.6 1 

Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de 
l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et 
a3), la mesure compensatoire suivante est correctement 
mise en œuvre : 
- protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de 
l’ensemble de l’installation électrique par au moins un 
dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA. 

B5.3 a 

Locaux contenant une baignoire ou une 
douche : la continuité électrique de la 
liaison équipotentielle supplémentaire, 
reliant les éléments conducteurs et les 
masses des matériels électriques, n’est pas 
satisfaisante (résistance supérieure à 2 
ohms). 
Remarques : Les éléments de plomberie 
de la cuisine ne sont par raccordés à la 
terre . Il est recommandé 
d'interconnecter tous les éléments 
métaliques à la terre. 

B5.3 1 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : la mesure 
compensatoire appliquée dans le cas où la valeur de la 
résistance électrique est > 2 ohms entre un élément 
effectivement relié à la liaison équipotentielle 
supplémentaire et uniquement : 
- les huisseries métalliques de porte et de fenêtre ; 
- le corps métallique de la baignoire ou du receveur de 
douche ; 
- la canalisation de vidange métallique de la baignoire ou du 
receveur de douche ; 
est correctement mise en œuvre. 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales 

de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le 
numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie concernée.  

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

 

G.1. – Informations complémentaires 

 
Article (1) Libellé des informations 

B11 a1 L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 b1 L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B11 c1 L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

 

G.2. – Constatations diverses 
 
Constatation type E1. – Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes 
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Néant 

 
Constatation type E2. – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés 

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

B3.3.5 a2 B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Présence d’une dérivation Ind. de Terre  

B3.3.5 b2 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Section satisfaisante de la dérivation Ind. 
de Terre visible en PP 

 

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

Constatation type E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement 

E3 g) La valeur mesurée de la résistance de la prise de terre depuis la partie privative n’est pas en adéquation 
avec la sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété 
 

 

H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et 
justification : 

 
Néant 

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

- 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 17/05/2017 
Etat rédigé à Lisle sur Tarn, le 17/05/2017 

Par : PIERRE Jean-Louis 

 
  

Signature du représentant : 
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I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

 
Correspondance 
avec le domaine 
d’anomalies (1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.1 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement, permet 
d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation 
électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d’électrisation, voire d’électrocution), d’incendie ou d’intervention sur l’installation électrique. 

B.2 
Protection différentielle à l’origine de l’installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques 
de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

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

B.4 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l’origine de 
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies. 

B.5 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un 
défaut, que le corps humain ne 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. 

B.6 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 
l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

B.7 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une 
boîte équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d’importants risques d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.8 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, 
n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 
d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de 
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

B.9 
Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque 
l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne avec la 
masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.10 
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés 
à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la 
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause 
d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

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

J. - Informations complémentaires 
 

Correspondance 
avec le groupe 

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

B.11 

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

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

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

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée. 
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Annexe  - Plans 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 
 
 

  

Recommandations 

 
Néant 

 

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

 
L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon état.  
 
Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité 
 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d’arrivée : 

Durée du repérage : 

147CLAMENS 
AFNOR FD C 16-600 (juin 2015) 
17/05/2017 
16 h 28 
 

 

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

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis 

Localisation du ou des bâtiments bâtis :  
Département : ......................... Tarn 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine (APPARTEMENT 3)  
Commune : ............................. 81200 MAZAMET 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AH, Parcelle numéro 728, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Périmètre de repérage : ............ APPARTEMENT 3 
Type d’immeuble : ................... Appartement 
Année de construction du bien : . < 1997 
Année de l’installation : ............ < 1997 
Distributeur d’électricité : .......... Engie 

 

B. - Identification du donneur d’ordre 

Identité du donneur d’ordre : 
Nom et prénom : ..................... M. CLAMENS 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine 

  81200 MAZAMET 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
 
Propriétaire de l’appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom : ..................... M. CLAMENS 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... PIERRE Jean-Louis 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... AEI CLEFCO 
Adresse : ............................................... 10 Route de Saint-Géry 
 ............................................................ 81310 Lisle sur Tarn 
Numéro SIRET : ...................................... 823 998 943 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : ....... 808108948 / 30/09/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 09/12/2016 
jusqu’au  08/12/2021. (Certification de compétence C2573)  
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D. – Limites du domaine d’application du diagnostic 
 

Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage 
d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation. 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, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau 
informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc., lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.  
 

L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l’installation au moment du 
diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des 
capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
 

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

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

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits. 
 

E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité 
 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

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

 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

 
9. Des appareils d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 

 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 
 

E.3. Les constatations diverses concernent : 

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

 Des  points  de  contrôle  n’ayant  pu  être  vérifiés. 

 Des  constatations  concernant  l’installation  électrique  et/ou  son  environnement. 
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F. - Anomalies identifiées 

 
N° Article 

(1) Libellé des anomalies 
N° 

Article 
(2) 

Libellé des mesures compensatoires (3) correctement 
mises en œuvre 

B1.3 g 

Le dispositif assurant la coupure d'urgence 
est placé à plus de 1,80 m du sol fini et 
n’est pas accessible au moyen de marches 
ou d’une estrade. 
Remarques : Tableau trop haut, 
inaccessible sans escabot. Prévoir de 
ramener à hauteur d'homme une 
coupure générale. 

  

B2.3.1 a 

Il n’existe aucun dispositif différentiel. 
Remarques : Présence du disjoncteur 
différentiel au rez de chaussée dans 
l'entrée. Il est recommandé d'installer 
un disjoncteur différentiel 30 mA à 
hauteur d'homme dans l'appartement. 

  

B3.3.6 a2 
Au moins un socle de prise de courant 
comporte une broche de terre non reliée à 
la terre. 

  

B3.3.6 a3 
Au moins un circuit (n’alimentant pas des 
socles de prises de courant) n’est pas relié 
à la terre. 

  

B5.3 a 

Locaux contenant une baignoire ou une 
douche : la continuité électrique de la 
liaison équipotentielle supplémentaire, 
reliant les éléments conducteurs et les 
masses des matériels électriques, n’est pas 
satisfaisante (résistance supérieure à 2 
ohms). 
Remarques : Les éléments de plomberie 
de la cuisine ne sont par raccordés à la 
terre . . Il est recommandé 
d'interconnecter tous les éléments 
métaliques à la terre. 

  

B8.3 a 
L’installation comporte au moins un 
matériel électrique vétuste. 

  

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales 

de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le 
numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie concernée.  

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

 

G.1. – Informations complémentaires 

 
Article (1) Libellé des informations 

B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 b1 L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B11 c1 L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

 

G.2. – Constatations diverses 
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Constatation type E1. – Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes 

Néant 

 
Constatation type E2. – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés 

N° Article (1) Libellé des points de contrôle n’ayant pu être 
vérifiés selon norme FD C 16-600 – Annexe C 

Motifs 

B3.3.6 b 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Eléments constituant les conducteurs de 
protection appropriés 

 

B3.3.6 c 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Section satisfaisante des conducteurs de 
protection 

 

B5.3 b 

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 
Article : Section satisfaisante de la partie visible du 
conducteur de liaison équipotentielle 
supplémentaire 

 

B5.3 d 

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 
Article : Qualité satisfaisante des connexions du 
conducteur de la liaison équipotentielle 
supplémentaire aux éléments conducteurs et 
masses 

 

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

Constatation type E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement 

Néant 
 

 

H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et 
justification : 

 
Néant 

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

- 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 17/05/2017 
Etat rédigé à Lisle sur Tarn, le 17/05/2017 

Par : PIERRE Jean-Louis 

 
  

Signature du représentant : 
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I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

 
Correspondance 
avec le domaine 
d’anomalies (1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.1 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement, permet 
d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation 
électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d’électrisation, voire d’électrocution), d’incendie ou d’intervention sur l’installation électrique. 

B.2 
Protection différentielle à l’origine de l’installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques 
de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

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

B.4 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l’origine de 
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies. 

B.5 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un 
défaut, que le corps humain ne 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. 

B.6 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 
l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

B.7 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une 
boîte équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d’importants risques d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.8 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, 
n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 
d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de 
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

B.9 
Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque 
l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne avec la 
masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.10 
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés 
à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la 
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause 
d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

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

J. - Informations complémentaires 
 

Correspondance 
avec le groupe 

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

B.11 

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

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

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

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée. 
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Annexe  - Plans 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 
 
 

  

Recommandations 

 
Néant 

 

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

 
L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon état.  
 
Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité 
 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d’arrivée : 

Durée du repérage : 

148CLAMENS 
AFNOR FD C 16-600 (juin 2015) 
17/05/2017 
17 h 07 
 

 

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

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis 

Localisation du ou des bâtiments bâtis :  
Département : ......................... Tarn 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine (APPARTEMENT 4)  
Commune : ............................. 81200 MAZAMET 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AH, Parcelle numéro 728, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Périmètre de repérage : ............ APPARTEMENT 4 
Type d’immeuble : ................... Appartement 
Année de construction du bien : . < 1997 
Année de l’installation : ............ < 1997 
Distributeur d’électricité : .......... Engie 

 

B. - Identification du donneur d’ordre 

Identité du donneur d’ordre : 
Nom et prénom : ..................... M. CLAMENS 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine 

  81200 MAZAMET 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 
 
Propriétaire de l’appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom : ..................... M. CLAMENS 
Adresse : ................................ 25 Rue Poitevine 
 81200 MAZAMET 

 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... PIERRE Jean-Louis 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... AEI CLEFCO 
Adresse : ............................................... 10 Route de Saint-Géry 
 ............................................................ 81310 Lisle sur Tarn 
Numéro SIRET : ...................................... 823 998 943 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : ....... 808108948 / 30/09/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT le 09/12/2016 
jusqu’au  08/12/2021. (Certification de compétence C2573)  
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D. – Limites du domaine d’application du diagnostic 
 

Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des locaux à usage 
d’habitation située en aval de l’appareil général de commande et de protection de cette installation. 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, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau 
informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc., lorsqu’ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.  
 

L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l’installation au moment du 
diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des 
capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
 

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

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

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits. 
 

E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité 
 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

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

 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

 
9. Des appareils d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 

 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 
 

E.3. Les constatations diverses concernent : 

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

 Des  points  de  contrôle  n’ayant  pu  être  vérifiés. 

 Des  constatations  concernant  l’installation  électrique  et/ou  son  environnement. 
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F. - Anomalies identifiées 

 

N° Article 
(1) Libellé des anomalies 

N° 
Article 

(2) 

Libellé des mesures 
compensatoires (3) 

correctement mises en 
œuvre 

Photos 

B1.3 a 
Il n’existe pas de dispositif assurant la 
coupure d'urgence à l’origine de (ou de 
chaque) l’installation électrique. 

   

B2.3.1 h 
Au moins un dispositif de protection 
différentielle ne fonctionne pas pour son 
seuil de déclenchement. 

   

B3.3.6 a3 
Au moins un circuit (n’alimentant pas des 
socles de prises de courant) n’est pas relié 
à la terre. 

B3.3.6 1 

Alors que des socles de prise 
de courant ou des circuits de 
l’installation ne sont pas reliés 
à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et 
a3), la mesure compensatoire 
suivante est correctement 
mise en œuvre : 
- protection du (des) CIRCUIT 
(s) concerné (s) ou de 
l’ensemble de l’installation 
électrique par au moins un 
dispositif différentiel à haute 
sensibilité ≤ 30 mA. 

 

B5.3 a 

Locaux contenant une baignoire ou une 
douche : la continuité électrique de la 
liaison équipotentielle supplémentaire, 
reliant les éléments conducteurs et les 
masses des matériels électriques, n’est pas 
satisfaisante (résistance supérieure à 2 
ohms). 

B5.3 1 

Locaux contenant une 
baignoire ou une douche : la 
mesure compensatoire 
appliquée dans le cas où la 
valeur de la résistance 
électrique est > 2 ohms entre 
un élément effectivement relié 
à la liaison équipotentielle 
supplémentaire et uniquement 
: 
- les huisseries métalliques de 
porte et de fenêtre ; 
- le corps métallique de la 
baignoire ou du receveur de 
douche ; 
- la canalisation de vidange 
métallique de la baignoire ou 
du receveur de douche ; 
est correctement mise en 
œuvre. 

 

B7.3 a 
L'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 

 

 

 
 
 
 

 

B7.3 b 

L’isolant d'au moins un conducteur est 
dégradé. 
Remarques : Présence de conducteurs 
dont l'isolant présente des 
détériorations. Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de gainer et 
protéger les tronçons de conducteur 
concernés. 
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N° Article 
(1) Libellé des anomalies 

N° 
Article 

(2) 

Libellé des mesures 
compensatoires (3) 

correctement mises en 
œuvre 

Photos 

B8.3 a L’installation comporte au moins un 
matériel électrique vétuste. 

 

 

 
 
 
 

 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.  
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales 

de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le 
numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie concernée.  

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

 

G.1. – Informations complémentaires 

 
Article (1) Libellé des informations 

B11 a1 L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 b1 L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B11 c1 L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

 

G.2. – Constatations diverses 
 
Constatation type E1. – Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes 

Néant 

 
Constatation type E2. – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés 

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

B3.3.4 d 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Qualité satisfaisante des connexions 
visibles du conducteur de liaison équipotentielle 
principale sur éléments conducteurs 

 

B3.3.5 b2 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Section satisfaisante de la dérivation Ind. 
de Terre visible en PP 

 

B5.3 b 

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 
Article : Section satisfaisante de la partie visible du 
conducteur de liaison équipotentielle 
supplémentaire 

 

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

Constatation type E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement 

Néant 
 

 

H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et 
justification : 
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Néant 
 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT 
- 17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

 
Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 17/05/2017 
Etat rédigé à Lisle sur Tarn, le 17/05/2017 

Par : PIERRE Jean-Louis 

 
  

Signature du représentant : 
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I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

 
Correspondance 
avec le domaine 
d’anomalies (1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.1 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement, permet 
d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation 
électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d’électrisation, voire d’électrocution), d’incendie ou d’intervention sur l’installation électrique. 

B.2 
Protection différentielle à l’origine de l’installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques 
de choc électrique lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

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

B.4 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l’origine de 
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies. 

B.5 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d’éviter, lors d’un 
défaut, que le corps humain ne 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. 

B.6 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 
l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

B.7 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une 
boîte équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d’importants risques d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.8 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens, 
n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 
d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de 
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

B.9 
Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque 
l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne avec la 
masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.10 
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés 
à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la 
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause 
d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

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

J. - Informations complémentaires 
 

Correspondance 
avec le groupe 

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

B.11 

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

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

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

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée. 
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Annexe  - Plans 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 
 
 

  

Annexe - Photos 
 

 

Photo Ele001 
Libellé de l'anomalie : B7.3 b L’isolant d'au moins un conducteur est 
dégradé. 
Commentaire : Présence de conducteurs dont l'isolant présente des 
détériorations; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les 
conducteurs dont l'isolant présente des détériorations 

 

Photo Ele001 
Libellé de l'anomalie : B7.3 b L’isolant d'au moins un conducteur est 
dégradé. 
Commentaire : Présence de conducteurs dont l'isolant présente des 
détériorations; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les 
conducteurs dont l'isolant présente des détériorations 

 

Recommandations 

 
Néant 

 

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

 
L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon état.  
 
Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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  Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
                           en application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du Code de l'environnement 
 

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

n° 2068 du 16 Janvier 2006 mis à jour le 20 Septembre 2012  
 

 informations relatives au bien immobilier (bâti ou non bâti) 

2. Adresse                                                                                                                                                   commune 
 25 Rue Poitevine code postal 81200  MAZAMET  
 ou code Insee    
 
 

3. Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]  
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels    prescrit 1  oui  non X  

 

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels                               
 
 

 Approuvé PPR Inondation Thoré le 
24/12/2002. 1  oui  non X   

 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR naturels  Approuvé PPR ARGILES 13/01/2009 1  oui  non X  
 
 1  si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :  
 inondation  X crue torrentielle   mouvements de terrain X avalanches   

 
 sécheresse   cyclone     remontée de nappe  feux de forêt   

 
 séisme   volcan   autres     
            extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 
      
 PPR INONDATION THORE APPROUVE LE 24/12/2002. 

PPR RETRAIT GONFLEMENT D’ARGILES APPROUVE LE 13/01/2009. 
 

  
 
> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels 2  oui  non X  
 
 2  si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés oui  non     
4. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques miniers [PPR m]  
     en application de l’article L 174-5 du nouveau code minier. 
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers    prescrit 3  oui  non X  
 
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers    appliqué par anticipation 3  oui  non X  
 
 L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR miniers    approuvé 3  oui  non X   
 3  si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :    
 mouvements de terrain   autres    
            extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 
      
   
 
> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers 4  oui  non X  
 
 4  si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés oui  non     

5. Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention de risques technologiques   [PPR t]  
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé  5  oui  non X   
 5  si oui, les risques technologiques pris en compte dans l’arrêté de prescription sont liés à :  
 effet toxique   effet thermique   effet de surpression    
      
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR technologiques approuvé oui  non         
            extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 
      
         
> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques 6  oui  non X        
 6  si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés oui  non     

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

> L’immeuble est situé dans une commune de sismicité zone 5  zone 4  zone 3  zone 2  zone 1   
  forte  moyenne modérée faible très faible    

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique 
en application de l’article L 125-5 (IV) du Code de l’environnement   

> L’information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente  oui  non   
  

 vendeur/bailleur – acquéreur/locataire  
8. Vendeur - Bailleur                  M.CLAMENS  Gérard  
     rayer la mention inutile                       Nom                                                                                                           Prénom                                          
9. Acquéreur - Locataire                
      
10. Lieu / Date                            à MAZAMET          le 17 Mai 2017 

     
Attention ! 

S’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans 
les divers documents d’information préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.   

Article 125-5  (V) du Code de l’environnement  
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En cas de non respect des obligations d’information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du 
contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location. 
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Qui doit, quand et comment remplir 

l’état des risques naturels, miniers et technologiques ? 
 

 
Quelles sont les personnes concernées ? 

• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, 
doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien 
est exposé.  
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en 
annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte 
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti. 

 

 
Quand ? ? 

• L’état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en 
l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti. 

 
 
Quel est le champ d’application de cette obligation ? 

• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens 
immobiliers bâtis ou non bâtis situés : 
1.  dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le 

Préfet ; 
2.  dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels 

approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de 
l’environnement ; 

3.  dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ; 

4.  dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.  
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës 
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 

 
 
Où consulter les documents de référence ? 

• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête : 
-  la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte; 
-  la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée : 
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ; 
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de 

préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;  
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ; 
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret. 

• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.  
• L’arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.  
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont mis à jour : 

-  lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ; 
-  lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques  
naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ; 
-  lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, de la nature ou 
de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune faisant l’objet d’un de ces plans. 

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous-
préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du 
site de la préfecture de département. 

 
 
Qui établit l’état des risques ? 

• L’état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la 
location du bien. 
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état 
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.  
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de 
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des co-locataires . 

 
 
Quelles informations doivent figurer ? 

• L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention 
prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.  
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques. 

 
 
Comment remplir l’état des risques ? 

• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du 
ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d’autre part le compléter des informations propres à l’immeuble : 
sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR. 

 
 
La conservation de l’état des risques 

• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver 
qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante. 

 

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques…pour en savoir plus,  
consultez  www.prim.net 

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex  
 http://www.developpement-durable.gouv.fr 
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Les soussignés déclarent avoir pris connaissance de l''ensemble des annexes qui précède.

- Plan cadastral

- Baux (x3)

- RESUME DIAG CLAMENS 79

- DIAG AMIANTE CLAMENS 79

- DIAG TERMITES CLAMENS 79

- DIAG DPE APPARTEMENT 1 CLAMENS

- DIAG DPE APPARTEMENT 2 CLAMENS

- DIAG DPE APPARTEMENT 3 CLAMENS

- DIAG DPE APPARTEMENT 4 CLAMENS

- DIAG DPE APPARTEMENT 5 CLAMENS

- DIAG ELECTRICITE APPARTEMENT 1

- DIAG ELECTRICITE APPARTEMENT 2

- DIAG ELECTRICITE APPARTEMENT 3

- DIAG ELECTRICITE APPARTEMENT 4

- DIAG ERNT CLAMENS 79
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