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Réf. Donneur d’Ordre :   
Etage      :  

 

N° lot(s) :  
  <Date rapport> MENU  Josselin  
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Dossier de Diagnostics Techniques 

Date de visite : 19/12/2018 
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Propriétaire :  Mme DEVAUX  
 

Type de bien :  Maison d'habitation  
Nombr e de pi èces :  6  

 

Adresse :  
 Le Mas de Doucet  
 46160 MONTBRUN  
Réf. Cadastral e : NC Bâti :  Oui      Mitoyenneté : Oui  Date du per mis de construir e : Av ant 1947 Date de constr ucti on : Avant 1947  

NOTE DE SYNTHÈSE 

Réf. 18-60077-DEVAUX  

 
situation :  

 

TERMITES 
 

 Présence d'indices d'infestation de termites                                                                                                                               
 

 

ERP 

 
Nature du risque Bien Travaux 

 

Inondation  
PPRn Inondation, approuvé le 16/05/2012 Concerné non 

 

Sismicité  
Zonage sismique : Très faible Non concerné non 
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TERMITES 
   

ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF A LA PRÉSENCE DE TERMITES 

 
Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et de l’habitation.  

Norme NF P 03-201 de mars 2012. 

 

A DÉSIGNATION DU OU DES BÂTIMENTS   
 

 Localisation du ou des bâtiments 

Désignation du bien : Maison d'habitation  

Adresse :  Le Mas de Doucet 46160 MONTBRUN 

Nombre de Pièces :  6  

Numéro de Lot :    

Référence Cadastrale : NC 

Descriptif du bien :  
Encombrement constaté :        

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage :    

Bâtiment :  

Porte :  

Escalier :  

Mitoyenneté :  OUI Bâti : OUI 

Document(s) joint(s) : Aucun 

 

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l’être à 
court terme. 

B DÉSIGNATION DU CLIENT 
 

 Désignation du client 
 

Nom / Prénom :  Mme DEVAUX 

Qualité : Propriétaire 

Adresse :  Le Mas de Doucet  

 46160 MONTBRUN 
 

 Si le client n’est pas le donneur d’ordre : 

Nom / Prénom :    

Qualité :   

Adresse :     

    
 

Mme DEVAUX   Le Mas  de D oucet 46160 M ONTBRUN  

 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Le propriétaire 
 

C DÉSIGNATION DE L’OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC  
 

 Identité de l’opérateur de diagnostic 
 

Nom / Prénom : MENU Josselin 
 

Raison sociale et nom de l’entreprise :  SARL SOCOBOIS 
 

Adresse : 2 AVENUE VICTOR HUGO 12000 RODEZ 
 

N° siret : 42398888000021 
 

N° certificat de qualification : DTI 3146 
 

Date d’obtention : 29/11/2016 
 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont 
certifiées par : DEKRA Certification - 5, avenue Garlande 92220 
BAGNEUX       
 
 

Organisme d’assurance 
professionnelle : 

ALLIANZ 

N° de contrat d’assurance : Contrat n° 55756556 

Date de validité du contrat 
d’assurance : 

31/12/2018 
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D 
IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITÉS ET DES ÉLÉMENTS 
INFESTÉS OU AYANT ÉTÉ INFESTÉS PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

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

Résultats du Diagnostic d’Infestation (3) * Commentaires 

Extérieur 
Bâtiment 

 Absence d'indice  

Extérieur toiture  Absence d'indice  

Abri de jardin 
n°1 

Entier bâtiment - Métal Brut Absence d'indice 

 Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

Abri de jardin 
n°2 

Entier bâtiment - Bois Brut Absence d'indice 

 Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

Abri de jardin 
n°3 

Entier bâtiment - Bois Brut Absence d'indice 

 Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

Abri voiture n°1 

Plancher - Béton Brut Absence d'indice 

 

Charpente - Bois brut Absence d'indice 

Couverture - Tuiles Brut Absence d'indice 

Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

Abri voiture n°2 

Plancher - Béton Brut Absence d'indice 

 

Charpente - Bois brut Absence d'indice 

Couverture - Tuiles Brut Absence d'indice 

Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

Abri de jardin 
n°4 

Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

 

Entier bâtiment - Bois Brut Absence d'indice 

RdJ 

Cave n°1 

Plancher - Terre Absence d'indice 

 

Plancher - Revêtement de sol 
plastique collé 

Absence d'indice 

Plafond - Bois Brut Absence d'indice 

Murs - Pierres Brut Absence d'indice 

Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

Solive - Bois brut 
Indice d'infestation de Termites souterrains : Galeries-

tunnels, Altérations dans le bois 

Cave n°2 

Plafond - Bois Brut Absence d'indice 

 

Murs - Pierres Brut Absence d'indice 

Plancher - Béton Brut Absence d'indice 

Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

Chaufferie 
Plafond - Bois Brut Absence d'indice 

 
Murs - Pierres Brut Absence d'indice 
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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) * Commentaires 

Plancher - Béton Brut Absence d'indice 

Plancher - Terre Absence d'indice 

Solive - Bois brut 
Indice d'infestation de Termites souterrains 
dégradations Galeries-tunnels, Cordonnets 

Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

RdC 

Cuisine 

Plancher - Carrelage Brut Absence d'indice 

 

Porte n°1 Dormant intérieur - Bois 
Brut 

Absence d'indice 

Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois 
Brut 

Absence d'indice 

Porte n°2 Dormant intérieur - Bois 
Brut 

Absence d'indice 

Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois 
Brut 

Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium Brut 

Absence d'indice 

Porte-fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium Brut 

Absence d'indice 

Porte-fenêtre Volets - Bois Brut Absence d'indice 

Porte-fenêtre n°1 Embrasure - 
Pierres Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Embrasure - Pierres Brut Absence d'indice 

Fenêtre Allége - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Dégagement n°1 

Plancher - Carrelage Brut Absence d'indice 

 

Porte d'entrée n°1 Dormant intérieur - 
Bois Brut 

Absence d'indice 

Porte d'entrée n°1 Ouvrant intérieur - 
Bois Brut 

Absence d'indice 

Porte d'entrée Dormant extérieur - 
Bois Brut 

Absence d'indice 

Porte d'entrée Ouvrant extérieur - 
Bois Brut 

Absence d'indice 

Porte n°2 Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs 
- Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre Embrasure - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Fenêtre Allége - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Salon n°1 

Plancher - Carrelage Brut Absence d'indice 

 
Porte d'entrée Dormant intérieur - 

Bois Brut 
Absence d'indice 

Porte d'entrée Ouvrant intérieur - Bois 
Brut 

Absence d'indice 
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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) * Commentaires 

Porte d'entrée Dormant extérieur - 
Bois Brut 

Absence d'indice 

Porte d'entrée Ouvrant extérieur - 
Bois Brut 

Absence d'indice 

Porte d'entrée Embrasure - Pierres 
Brut 

Absence d'indice 

Plafond - Bois Peinture Absence d'indice 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°1 Volets - Bois Brut Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Volets - Bois Brut Absence d'indice 

Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°3 Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°3 Volets - Bois Brut Absence d'indice 

Escalier Crémaillère - Bois Brut Absence d'indice 

Escalier Ensemble des balustres - 
Bois Brut 

Absence d'indice 

Escalier Ensemble des contre-
marches - Bois Brut 

Absence d'indice 

Escalier Ensemble des marches - 
Bois Brut 

Absence d'indice 

Escalier Limon - Bois Brut Absence d'indice 

Escalier Main-courante - Bois Brut Absence d'indice 

Escalier Poteau de départ - Bois Brut Absence d'indice 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Salon n°2 

Plancher - Carrelage Brut Absence d'indice 

 

Porte Dormant intérieur - Bois Brut Absence d'indice 

Porte Ouvrant intérieur - Bois Brut Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre Embrasure - Pierres Brut Absence d'indice 

Porte-fenêtre Dormant + ouvrant 
extérieur - Bois brut 

Absence d'indice 

Porte-fenêtre Dormant + ouvrant 
iIntérieur - Bois brut 

Absence d'indice 

Porte-fenêtre Embrasure - Pierres 
Brut 

Absence d'indice 

Porte-fenêtre Volets - Bois brut Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Mur - Pierres Brut Absence d'indice 

WC 
Plancher - Carrelage Brut Absence d'indice 

 Porte Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 
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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) * Commentaires 

Porte Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs 
- Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Balcon 

Plancher - Carrelage Brut Absence d'indice 

 
Garde-corps - Métal Peinture Absence d'indice 

Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

1er 

Chambre n°1 

Plancher - Moquette collée Absence d'indice 

 

Porte Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Plafond - Polystyrène Brut Absence d'indice 

Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs 
- Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre Volets - Bois Brut Absence d'indice 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Chambre n°2 

Plancher - Moquette collée Absence d'indice 

 

Porte Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Mur - Plâtre Tapisserie Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plinthes - Bois Peinture Absence d'indice 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°1 Volets - Bois Brut Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre n°2 Volets - Bois Brut Absence d'indice 

Chambre n°3 

Plancher - Moquette collée Absence d'indice 

 

Porte Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Chambre n°4 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

 Porte Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 
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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) * Commentaires 

Porte Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Plancher - Moquette collée Absence d'indice 

Dégagement n°2 

Plancher - Moquette collée Absence d'indice 

 

Porte n°1 Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°2 Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°3 Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Plafond - Polystyrène Brut Absence d'indice 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Mur - Pierres Brut Absence d'indice 

Palier 

Plancher - Moquette collée Absence d'indice 

 

Porte n°1 Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°1 Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°2 Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°2 Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°3 Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte n°3 Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Plafond - Polystyrène Brut Absence d'indice 

Mur - Pierres Brut Absence d'indice 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

Salle de bains 

Plancher - Carrelage Brut Absence d'indice 

 

Porte Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 

Mur - Carrelage Brut Absence d'indice 

Mur - Pierres Brut Absence d'indice 

Salle d'eau/WC 

Mur - Plâtre Crépi Absence d'indice 

 

Porte Dormant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Porte Ouvrant intérieur - Bois 
Peinture 

Absence d'indice 

Fenêtre Dormant et ouvrant 
extérieurs - Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre Dormant et ouvrant intérieurs 
- Bois Brut 

Absence d'indice 

Fenêtre Volets - Bois Brut Absence d'indice 

Mur - Plâtre Carrelage Absence d'indice 

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice 
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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) * Commentaires 

Plancher - Carrelage Brut Absence d'indice 

2ème 

Combles perdus 
n°1 

Plafond - Lambris bois Brut Absence d'indice 

 Ensemble des éléments accessibles : 
bâti (s) porte (s) & fenêtre (s), 

plinthes, meuble (s), etc... 
Absence d'indice 

 
 
 
 

 

 

CATÉGORIE DE TERMITES EN CAUSE 

Termites souterrains 

 

LEGENDE  
(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 

* Absence d’indice = absence d’indice d’infestation de termites. 

 

E 
IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS ET PARTIES DU BÂTIMENT (PIÈCES ET VOLUMES) N’AYANT PU 
ÊTRE VISITÉS ET JUSTIFICATION  

Combles perdus n°2 (2ème) : Absence d'accès : nous vous proposons de revenir sur le site pour une visite complémentaire des locaux et 
parties d’immeuble non visités ou non accessibles lorsque des moyens d’accès appropriés & sécurisés seront en places.  

Cette visite sera effectuée à la requête expresse du client (avenant au présent constat, les frais de déplacement et de rédaction des documents 
restants à la charge du client).     

 

Bûcher bois de chauffage en sol du jardin ou en appui sur le mur de la maison : le contrôle des interfaces sol-buches et mur - bûches ne sera 
possible qu’après dépose totale du bûcher par le client . A la demande expresse du client, nous nous engageons à revenir sur le site pour une 
visite complémentaire dés lors que le client aura déplacé tout le bûcher (avenant au présent constat, les frais  de déplacement et de rédaction 
des documents restants à la charge du client).     
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F 
IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D’OUVRAGES ET ÉLÉMENTS QUI N’ONT PAS ÉTÉ 
EXAMINÉS ET JUSTIFICATION  

Les élements cachés (plafonds, murs, sols) par du mobilier, des revêtements de décoration de type moquette, PVC, lambris, panneaux de bois, 
isolation cloison ou tout autre matériau pouvant masquer un élément, n'ont pu être examinés par manque d'accessibilité. 

 

Général: Mobilier et/ou encombrants entravant l'inspection. 

 

Nous vous proposons de revenir sur le site pour une visite complémentaire des ouvrages, parties d’ouvrages ou éléments non contrôlés, non 
accessibles ou non visibles et  lorsque les locaux et parties d'immeubles auront été vidés. 

Cette visite sera effectuée à la requête expresse du client (avenant au présent constat, les frais de déplacement et de rédaction des documents 
restants à la charge du client).    

 

 

 

H CONSTATATIONS DIVERSES  

Présence d'indices d'infestation de termites souterrains aux abords immédiats. 
Présence d'indices d'infestation d’agents de dégradations biologiques du bois autres que des termites (liste non exhaustive) : Général bâtiment 
Locaux meublés le jour de la visite. 
 

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 précises. 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. 

 

 CONSTAT(S)  

Présence d'indices d'infestation de termites                                                                                                                               

 

 NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l’habitation, cet état du bâtiment relatif à la 
présence de termites est utilisable jusqu'au 18/06/2019. Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité 
à l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission. L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la 
résistance mécanique des bois et matériaux. 

 

G MOYENS D’INVESTIGATION UTILISÉS  

1. Examen visuel des parties visibles et accessibles : Recherche visuelle d’indices d’infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, 
restes de termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. Examen des produits cellulosiques 
non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou 
d’indices de présence (dégâts sur éléments de bois , détérioration de livres, cartons, etc.). Examen des matériaux non cellulosiques rattachés 
au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d’isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.). Recherche et 
examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides  sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, 
regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments 
porteurs en bois, etc.). 

2. Sondage mécanique des bois visibles et accessibles : Sondage non destructif de l’ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois 
dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l’objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles résultant de l’ut ilisation de 
poinçons, de lames, etc... L’examen des meubles est aussi un moyen utile d’investigation. 

3. Matériel utilisé : Poinçon, échelle, lampe-torche 
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 CACHET DE L’ENTREPRISE 

Signature de l’opérateur  

Référence : 18-60077-DEVAUX T  RODEZ 
 

Etabli le : 19/12/2018 
 

Visite effectuée le : 19/12/2018  
 

Durée de la visite :       
 

Nom du responsable : JOURDON Eric 
 

Opérateur : Nom : MENU  Prénom : Josselin  
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité et avec l’accord écrit de son signataire.

A
 

 

 

                                                      
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. 



Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : 18-46969-DEVAUX

Pour le compte de SOCOBOIS

Date de réalisation : 19 décembre 2018 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° DC/2016/16 du 3 mars 2016.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
Mas de Doucet

46160 Montbrun

Vendeur
DEVAUX

SYNTHESE

A ce jour, la commune de Montbrun est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL).
Une déclaration de sinistre indemnnisé est nécessaire.

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.

PPRn Inondation  approuvé 16/05/2012 oui non p.3

Zonage de sismicité : 1 - Très faible* non - -

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible** non - -

* Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique
modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.
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Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

  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° DC/2016/16  du 03/03/2016

 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 19/12/2018

 2. Adresse 

Mas de Doucet

46160  Montbrun

 3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui  X non  

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation X Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche

Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique

Feu de forêt autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn oui   non X
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés oui  non 

 4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé oui   non X

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm oui   non X
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés oui  non 

 5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt approuvé oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit oui   non X
Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui  non X

L'immeuble est situé en zone de prescription oui   non X
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui  non 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui  non 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

 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 modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte Moyenne Modérée Faible Très faible

zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 zone 1 X

 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Significatif Faible avec facteur de transfert Faible

zone 3 zone 2 zone 1 X

 8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui non 

 9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non sans objet X
aucun secteur relatif à l'information sur les sols n'a été arrêté par le Préfet à ce jour

 Parties concernées 

  Vendeur   DEVAUX à  le 

  Acquéreur   à  le 

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 : 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.



Inondation
PPRn Inondation,  approuvé le 16/05/2012

Concerné*
* L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.



Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune de Montbrun

Risque Début Fin JO Indemnisé

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 03/12/2003 05/12/2003 13/12/2003

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/07/1993 06/07/1993 03/12/1993

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 24/04/1988 24/04/1988 30/06/1988

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Cahors - Lot Adresse de l'immeuble :
Commune : Montbrun Mas de Doucet

46160 Montbrun
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

DEVAUX



Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

> Règlement du PPRn Inondation,  approuvé le 16/05/2012
Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP.

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par SOCOBOIS en date du 19/12/2018 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien
fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°DC/2016/16 en date du 03/03/2016 en matière d'obligation d'Information Acquéreur
Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque Inondation et par la réglementation du PPRn Inondation  approuvé  le 16/05/2012
  Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble.

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral départemental n° DC/2016/16 du 3 mars 2016

> Cartographies : 

   - Cartographie réglementaire du PPRn Inondation,  approuvé le 16/05/2012

   - Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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ATTESTATION DE COMPETENCE 
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ATTESTATION D'ASSURANCE 2018 
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