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Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom:=·-···· Mr et Mme xxx 

Localisation du ou des bâtiments : 

Département : .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse : .................... RESIDENCE PARC MEDITERRANEE· BATIMENT Cl 
Commune: .............. 13700 MARIGNANE 

Type de bien : Appartement - T5 
Désignation et situation du ou des Jot(s) de copropriété: 
Etage 3; Porte GAUCHE Lot numéro 245 / 246 / 952 .. Parcelle numéro: NC, 
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Prestations Conclusion 

Mesurage [surface Superficie Loi Carrez totale : 94,99 m2 

Loi Carrez) Surface au sol totale : 102,94 m2 

DPE 
En attente des consommations de la chaudière collective de la g_art du 
Sïndlc 

Dans le cadre de la mission. il n'a pas été repéré de matériaux et 
Etat Amiante 

produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

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

d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

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

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet, 
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Je soussigné Guillaume HIEBEL, atteste, conformément aux articles. R 271-3 et 271-6 du CCH, sur l'honneur 
que: 

- la présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s) convenu(s), à savoir les
certifications et formations ainsi que l'organisation et les moyens appropriés requis par les textes légaux
et réglementaires.
- J'ai souscrit une assurance dont le montant de la garantie est de 305 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d'assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon
intervention [Cfr. Police)

Rappel: 
Art. R. 271-2: Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 
Art. R.271-3: Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci fui remet un document par lequel elfe atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au 
regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constants et diagnostics composant le dossier. 
Art. R 271-4: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 o à 4o et au 60 de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1
et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de
l'article R. 271-1
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionnée au l o à 4o et 60 de
l'article L. 271-4 à 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article
L. 271-6.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le : l 7 /03/20 l 7 

.... 

Signature de l'opérateur de 
di�gnostics 

. ' 
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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 : 
Dote du repérage: 

Références réglementalres et normatives 

 17/03/2017 

Textes réglementaires 
j 

Articles L 2 71 -4 à L 271-6 du code de la construction el de I 'ho bita tian Ar!. L. 1 334- 1 3, 
R._ 1334-20 et 21 . R. 1_33�-23 et 2�. Annexe 13.9 du Code de la �a_ntë Publi�ue: Arrëtës du 12
decembre 2012 et 26 iu1n 2013. decret 201 1-629 du 3 Iu1n 2011. arre1e du i"' iu1n 2015. 

Immeuble batl vlstté 
Adresse Rue: ............................ RESIDENCE PARC MEDITERRANEE - BATIMENT Cl 

Bât .. escalier. niveau, appartement n°, lol n°: 
Etage 3: Porte GAUCHE Lot numéro 245 / 246 / 952, 

Code postal. ville: .... 13700 MARIGNANE 
Parcelle numéro : NC, 

Périmètre de repérage ..................................... 

Type de logement ..................................... Appartement - T5 
Fonction principale du bô1iment; ..................................... HabHatlon (partie privative d'lmmeuble) 
Dote de cons1ruction: ..................................... < 1997 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 
Le[sl propriétaire[sJ Nom et prénom: ...•.. Mr et Mme  

Adresse: ..................... RESIDENCE PARC MEDITERRANEE - BATIMENT Cl 
13700 MARIGNANE 

Le donneur d'ordre Nom el prénom : ...... Maitre DRUJON D'ASTllOS 

Adresse: ..................... V/REF: 7121 395 / MR  
9 BIS PLACE J. REWALD 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Le(s) slgnatalre(s) 

NOM Prénom foncllon Organisme certification 

0péroteur(5) de 
repérage oyant port,c,pè BUREAU VERITAS 
ou •cpèroge Guillaume HIEBEL Opérateur de CERTIFICATION France Le 
Permnnefs) s,gna!o;re!�) repérage Guilloume1 92046 PARIS LA 
autorisant lo diftu1;on du DEFENSE CEDEX 
rappor1 
Raison sociale de Jenlreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES [Numéro SIRET: 388168 213 00048) 
Adresse : 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Désignation de lo compagnie d'assurance: ALLIANZ JARD 
Numéro de police et dole de validité: 57071284 / 30/09/2017 

Le rapport de repérage 
Dote d'émission du rapport de repérage: 17/03/2017, remis ou propriétaire le l 7/03/2017 
Diffusion: le présent rapport de repérage ne peul être reproduit que dans sa to!olité, annexes incluses 

GENE�Al SE '?'/1CfS CONT�OLES 
�è.ie ,oc,al �9. Trave<1e de Jo Bore - 13016 MAIISElllE 

Tél . 04 91 2M 247 Fox: 0605 1 10 80S 
SA II l. a� coo,lal ae l 5(XXXH - 5(�fT 388 166 213 OCl'.!48- A.P E 71 208 

www ·'-eriera�serv-ces .r, - mo,C · coniacr�ene<al--,erv,ce,.rr 

Détan de la certification 

Obtention; 14/08/2012 
Ê chêance : 1 4/08/20 t 7

N° de cerlifrcation : 2486 l 39 
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Constat de repérage Amiante n° �Amiante 
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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 
4.3 Plan et procédure 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 
5.3 liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

6 Signatures 
7 Annexes 
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Constat de repérage Amiante n ° WAmiante 

1. - Les conclusrons

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour Je 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.

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 

locarisation Parties du local 

Nt!ant 

l 2. - Le(s) laboratolre(s) d'analyses
Raison sociale el nom de l'entreprise: ................. Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Adreue : .................................................................... -
Numéro de l'accrédltatfon Cofroc: ..................... -

� .. ae =�I · 49. r,ov_ cle lo So,re • 13016 MARSEILLE 
lèl . 04 91 247241 �01. 0605 110 il()� 

s A II L CJ eop,101 <le 1 50000 t. SIRET 388 168 213 00048- A p E 7' 20B 
www.gerierol-�es rr - mail cor,facr�eneral-sef'VieesJr 

Rat.on 
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Constat de repérage Amiante n ° WAmiante 

13. - la mlssron de repérage

3.1 L'objet de la mission 

Dons le cadre de la vente de l'immeuble bâ1i. ou de la partie d'immeuble bâ1i. décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans ce1 immeuble. ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de 
l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de fout ou partie de sa garantie des vices cachés. le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou
au con1rat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

((Repérage en vue de l'é1ablissement du constat é1obli à 
l'occasion de la vente de tou1 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' c<en cos de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bàfi. un dossier de diagnostic 

technique, fourni par le vendeur. es/ annexé ô ra 
promesse de vente ou, à défaut de promesse. à I·acte 
authentique de vente. En cm de vente publique. le 
dossier de diagnostic technique est annexé ou cahier 
des charges.Il 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
outres. ccf'é1ot mentionnant la Ofésence ou l'absence de
matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à 
l'article l. 1334-13 du même code».
Lo mission. s'inscrivant dons ce cadre. se veut conforme 
aux textes réglementaires de référence menlionnés en 
page de couver1ure du présent roppor1. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

ule repérage o pour objec1if d'identifier et de localiser 
les moiérioux 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 [lis1e A el B]. 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementalre 

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 limile pour une mission normale à lo recnercne de 
matériaux e1 produits con1enon! de l'amiante dons les 
composants et parties de compason!s de la 
cons1ruction y figuran!. 

En partie droite l'extrrnt du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est 
limi1atif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de 
repérage de matériaux ou produi1s contenant de l'amiante 
avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avan1 
réalisation de travaux. 

LisœA 
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Constat de repérage Amiante n ° �)lAmiante 

3,2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

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

CompoAnt de la con.tnactfon 

Nl!ant 

Partie du composant avant été inspecté 
(Oescri pti on) 

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 !exclusion des locaux ou par1ies d'immeuble n'oyant pu êlre visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Cave N°8, 
Entrée, 
Séjour, 
Balcon, 
Salle à manger, 
Cuisine, 
Balcon 2,

localballon 

Eritrêe 

;;,là'-" 

s,cne u monQer 

Cu,�rie 

Degageme'lt 

Tolefle'S 

Salle de bQ,n-s 

o,arnbre 

Cl">amae] 

Sol carr�e 
M"" Pkltre el Pe,nrure 

Profond· �kllre er Pe,nh.A"e 
Pl.,,n,es Carrelage 

Dégagement, 
Toilettes, 
Salle de bains, 
Chambre 1, 
Chambre 2,

Dressing. 
Chambre 3 

Pane Camp::ai,e er fle1nturfl! 

Sol C0'1'elage 
M·.Jr · PJ6,re el Pe,n Ivre 
PkJ'ond Pfât,e et Pelf'lr·�e 
Pl1nt�es Carrelage 
fenë1re PVC 

Sol C0'1'elage 
Mel Plâlre e1 Pe,nlwre 

Plafond : Plolre e1 Pe,n IU'e 
Phnlhe'S Carrelage 
Fenêtre : F'VC 
?o,11e . Comoosi1e er Pe 1F'IT!Jfe 

Sol . Ca,reloge 
Ml$· �k,t,e e, Pe1rihA'e 
PIO'oncl. PJô1re e• Pe,n1·JJe 
P1,,-,1ries CCJ1Telage 
Fer,ëtre PVC 

Sàl Carrelage 
Mu< Plêllte el Pe,niure 
?lafond · Pfolre el Pe1n,ure 
Pln!hel CCJ1Teloge 
?'or1e · Compo:si,e el Pe,nl ure 

Sol · Carrelage 
Mur. Pl(Jtre er Pe,n•vre 
Pk]rand Pfâlre et ?'e<l"'ltl..te 
Pl1n,n�s. Ca:tT'elage 
Pone Comp::isite e, Peinture 

Sol Co,,elage 
Mur Piarre el Pern rure 
?tarond P1ârre el Pe,ri I iJe 
Pl,nthe'S Carrelage 
•enê•re PYC 
Porte · Compo'Slle er Pc,nture 

Sol· Ca,reloge 
Mur. F'lôlre el Pe1nlure 
PkJIO'ld Prôlre e• Pe,r, t'Jf'e 
Pl,nlhe5, CCll'Telage 
Feriêtr� PVC 
Porte. ComDQSjle et Pe1n,ure 

Sol · Carrelage 
M..< P}alre el Pe,nrure 
?k)fond f-"lâtre el Pe,nlL.Jfe 
PhnH,es CarreJoge 
ferr,�lre PVC 

Porte Comp::>.sile e' Pe1nl ure 

�ège soc,ol : 49. Tro11er1e de lo Satre · 13()1 o MARSélLLE 
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Constat de repérage Amiante n ° 

Sol· Carrelage 
M...,.. . Plàrre el Pe,n 1-...,e 

Chomb'e 3 PlQlo"èl Plâr,e el Pe,n !•Je 
P!,o lhes . Ca,relage 
feoêlre . PVC 

Porte Campo5.11e er Pe,n�u,e 

Sol · Carrelage 
M-..Jf. Plôrre et Pe,nh .. re 

Dress1,,g Ptororid · P�lre el Pe,nl�e 
Pl1nlhe� · Ccsreloge 
Porte Comr:os.te el Pe,nh..,re 

Sot . correlog" 

Balcon MUf · C ,men! er l>einture 
Plelo"<:I C,rnenl el Pe,ril ure 
Pï,nlhe!t Ca,-elage 

Sol Carrelage 

6olcoe 2 
M_,, c,rner,f el �e,n1-.Ae 
Plaroo<l Ciment el Pe,nlure 
Phnlhes. C<ll'e<age 

Sol Belon 

cav .. ..-s 
Mut· Ciment 
Plarond Ciment 
Porle . Bois et Peinture 

4. - Conditions de réallsatlon du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

�apc:ort; conce;:r'1cn' la rect'1erche d omon le de1à rea,1s.és 

Documenfsdëcrl'\lant M!s ouvrages crod\.>,IS. ma,er<J;;JI el Otôleel,ons pr.v\fQu� 
m,ses en olace 

flemerirs d·1r,formc1,on nl!ces.soires à rac:c:ës cru11 port,e1 de r,mme-.Jble bë1, e" 
tou,esécUfl'e 

Observations 
Néanl 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ 
Da te de la commande : 10/03/201 7 
Date(s) de visi1e de l'ensemble des locaux: 17/03/2017 
Heure d'arrivée: 10 h 15 
Durée du repérage : 03 h 40 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

6/15 
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Constat de repérage Amiante n° 

1 s. - Résultats détalllés du repérage 

N�ant 

Néant 

5.0.1 ldentHlcatlon des matériaux repérés de la liste A 

LocaUsatron Xd8'1tfflant + Dmc;rlption 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 

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

5.0.1 ldentHicatlon des matériaux repérés de la liste B 

l..ocallutJon Identifiant + Dacrlption 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conset'\f'ation 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans péri mètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

Commentafres 

Commentaires 

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

Neor'II 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 
Conculon 

Oustlflcaflon) 

• Un détail des conséquence, réglemenloires et recommondot,ons est lourn11 en annexe 7.4 de ce présent ropporl 
•• déto,� roum,s en annexe 7.3 de ce présent roppor1 

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

locali,a!fon 

Neor-it 1. 
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur JustHicatlf 

locallsa!fon 

�eanl 

ldenllllcmt + Descrlpllon 
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-

6. -Signatures

Nota: 

-

Le présent rapport est établi par une personne dont tes compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-I IJ 

Fait à Marrellle, Je 17/03/2017 

Par: Gulllaume HIEBEL 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n°  

Informations conformes à l'annexe Ill de l'arrêté du 12 décembre 2012 

les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Taules les variétés d'amiante sont classées 
comme subs1ances 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. ploques 
pleurales]. 

L'identification des matériaux et produils contenant de l'amiante est un préalable à l'évofuolîon et à la prévention des 
risques fiés à l'amiante. Elle doit être complétée por la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proDQrtionnées 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 contenanl de l'amiante afin 
de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de Jimi1er autan! que possible les interventions sur les matériau)( et produits contenant de l'amiante qui ont ëté 
repérés et de foire appel aux professionnels qualifiés. notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 1ype de 
matériau ou produit. 

Enfin. les déchets contenan1 de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de vo1re mairie ou de vo1re préfec!ure. Pour connaitre les centres d'élimination près de chez vous. 

consultez la base de données 1< déchets n gérée par l'ADEME. directemenl accessible sur le site inlemet www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grllles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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° 

7.1 • Annexe • Schéma de repérage 
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7.2 -Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ldenttnant et prrlèvement Compc,sœit u lo condructlon Pttt!les du composant 

Copie des rapports d'essais: 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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7.3-Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produi·ts contenant de 1·•amianfe 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste A 
1 Aucune évaluatton n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste A 

r. 1. Classifica1ion des di ferents deores d'exnosition du oroduil aux circulations d air 

fort Moyen Falble 

1° Il n ex,sle pas de syslème spécifique de 1• Il ex,sle un sV1lème de venlila1ion par r• Il n exisle ni ouvran! ni syslème de ventilation 
ventilol,on. la pièce ou la zone homogène ,nsurflot1on d'air dons le local el l orien!ot,on spéc,f,que dans la pièce ou lo zone évoluée. 
évaluée esl ventilée pa, ouver1ure des du Iet est telle que cerui--c, n affecte pas ou 
fenêtres ou direclemenl le roux plafond contenant de 7" 11 exisle dons la pièce ou la zone evaluée. un 
'l" Le !aux plafond se trouve dons un local qui rom1onle, système de venllto11on par exlract,on dont lo 
présente une [ou ptus,eursJ foçade[sJ ou reprise d'air esl éloignée du fou• plafond 
auver1els) sur lexté11eur suscepllble JsJ de 1" Il exrSle un syslème de venlllolian avec canlenonl de lom,onle. 
créer des s,tuat1ons à forls couranls C1 o,r. ou repnseJsJ d air ou n,veou du toux plolond 
3• Il ex,sle un syslème de venl,lolion par (système de vent,lalion à double tlux]. 
,nsuHlalion d'air dam le local el l'anentollan 
du Jet d·o1r es! leUe que celu•·C• orrecte 
direclemenl le faux ploland canlenonl de 
lam,ante 

2. Clossifrcotion des différents degrés d'exposition du produit aux chocs el vibrations 

Fort Moyen Faible 

l'exposil1on du produit aux chocs el v1brot,ons L exposll,on du produ,t aux cnocs et v1brollans L'exposition du pradu1I aux chocs el v,bralions 
sera considérée comme !orle dons les sera considérée comme moyenne dons les sera cons,dérèe comme Joible dans les 
s,tuolions où l'acllvllé dons Je local ou à s1!ua!,ons où le faux plafond conlenonl de slluotions où le faux plolond conlenonl de
1 exlérieur engendre des vibrolions. ou rend lomianle nest pos exposé aux dommages lomionle nesl pas exposé aux dommages 

mécarnQues ma,s se lrouve dons un heu très poss,ble les chocs directs avec le toux mécornques, nest pas susc epl,ble d être 
plotond conlenanl de romiante !ex · hall fréquenté !ex supermarché. piscine. dégradé par les occuponls ou se lrouve dom 
,nduslnel. gymnase. d,scalhèque ... ]. théôtre .... J. un local ul,hsé à des oct,v,lés Jerl,oires pmsives. 

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

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste B 
1 Cl T assr Icat1on des niveaux d e risque d e oegra d t a ,on ou d' ex ensIon d e a deqra d at,on du matériau. 

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension à Risque de dégradation ou d'extenJlon 
d'extension de dégradation terme de la dégradation rapide de la dégradation 

L env1ronnemenl du mo!ériou con!enant de L 'erw,ronnemenl du matériau canlenanl de L · environnemenl du moténou conlenonl de l'omion1e ne présente pas ou lrès peu de 
nsque pouvonl enlro,ner à lerme. une 

l'om,onte présente un nsque pouvonl entrrnne, l'om,an!e présen!e un nsque ,mportonl pouvont 

dégradal,on ou une exlens,on de la 
èl !erme. une dègradolion ou une extension de enlrainer rop,demenl. une dègrodollon ou 

dégrodahon du malériou. 
ta dégrodal1an du molériau. extem1on de la dégrodo!1on d!J molénau. 

Légende: EP = évoluo11an pé.,ad,que; ACT = ocl,an correci,ve de premier niveau: AC'l = ac lion correclive de second niveau. 

L '.,voluo!1on du I,sque de dégrodolion hé à l'environnement du mo!éuau ou produ,I prend en comple 
Les ogress,ons physiques inlnnsèques au local fvenhlollan, hum1d1lé. e!c ... ] selon que les nsque est praboble ou avéré; 
Lo solk,lalion de5 matériaux ou produ,ls liée à l'oct,vilé des locaux. selon qu'elle esr exceplionnelletro,ble ou quolidienne/lorle. 

une 

Elle ne prend pas en campte cer1a,ns racleurs fluctuants d agg,avot1on de la dègrodot,on des produils el molénoux, comme la lréquence 
d·occupal,on du local, la présence d'animaux nuisibles, l'urnge réel des locaux. un uèluul d'entrehen des équ1pemenls. e!c .. 

•ège soc,ol 49. Trcve<'se de lo Sct1e • 13()16 MARSEILLE 
tèl.0491241241 Fo,:0805110805 
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7 .4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementalres suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste A 

Altlcle R 1 334-27 : En ronchon du résulta! du d1agnml1c oolenu à pari,r de la gr11le d"évalual,on de l'orrëlé du 1 2  décembte 201 2, le prop11éla 1re mel 
en œuwe les préconisal,ons menl,onnées à l'ar!1cle R 1 33-4-20 selon les modalités su,vanles 

Score 1 - L 'évolual1on pénod,que de l"é lal de conservation de ces malénaux et produ,ls de ra �ste A c onlenonl de l'amiante esr effeclué dons un 
déla, max.mol de l,o,s ans à comp Ier de la do te de rem se av propnétoife du roPP<)(I de repé,oge ou des résvllots de lo demi è1e évoiuol,on de I' éto� 
de conservol,on. ou à l"occos1on de Ioule modilica tion subston l1e1Je de 1 0,1vrage el de son usage. La personne cyan! réohsé celle évoluohon en remet 
les résultals au propriétaire conlre accusé de réceplion. 

Score 2 - Lo mesure d'empouss,èremenl dons l'a,r esl effectuée dons les cond1l ,ons définies à l'article R1 33-4-25. dons un délo, de Irais mo,s à 
cornpler de la dole de remise ou propné!o1re du rapport de repérage ou des résultais de la dernière évaluation de l'état de c onservahon. L 'organisme 
qui reohse les prélèvements d 'air remet les résullols des me1ure1 d 'empouss1èremen! au propnél a,re con!re accusé de récephon. 

Score 3 - Les lravaux de conf,nement ou de re!roit de l am,anle sonl mis en œuvre selon les modolliés prévues o l orllcle R. 1 33-4·29. 

Arilc:le R1334·2B : S1 le niveau d'empouss,érement mesuré dons 1 '01, en oppl1co1 ion de f'oriicle RT 334 -27 esl ,nrér,eur ou égal à la valeur de cinq libres 
par •1re .  Je propnéloire ta,I proc éder à l 'évalual ion périodique de l é lol de conserval,on des molénoux el produlis de la hsl e  A contenant de l' om,onle 
prévue à l'anicle Rl 33-4-20. dons un déla, maximal de I rais ans à compler de la dole de remise des résullols des mesures d' empouss1èremenl ou à 
t·occosion de taule modif1cation subslonl 1elle de !ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d empou!Slèremenl mesuré dom l'o,r en apphcal,on de l'arl 1cle RI 334-27 est supéneur à cinq fibres par litre. le propriétaire rail procéder 
à des travaux de cont,nemenl ou de relrail de I·amianle. selon les modolilés prévues à l 'ort,cle R l :33-4-29. 

Ariicle R1334·27 : Les lrovaux préci lés do,ven l èlre achevés dons un délai de trenle-s,x mois à compter de la dole à laquelle son! remis ou 
propriétaire le rappor1 de repérage ou les résullals des mesures d' empouss,èremenl ou de la dem,ère évoluahon de l'étal de conservoilon. 

Pendonl la période précédon! les lrovoux. des mesures conservatoires oppropnées do1venl élre mises en œuvre afin de rédu�e re.po11tion des 
occupanls el de la monlen1r ou niveau le plus bas possible. et dans lous les cas à un n,veau d empoussièremenl inrérieur à cinq fibres par ilre. L es 
mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sol�c,lat,on des mat ériaux el produtls concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfel du dépmlemenl du lieu d'implonlailon de r,mmeuble concerné. dons un délai de deux mois à compler de la dole 
à laqu elle son l remis le roppor1 de repérage ou les résullals des mesures d'empouss,éremenl ou de la demrère évaluolion de l ' élol de conservailon. des 
mesures conservato,res mises en œuvres. el, dans un déla, de douie moo. des travaux à réoiser et de l'échéanc,er proposé. 

Ariicle R.1 ™·27·3

1) A r,uue des !revaux de relrod ou de conlinemenl de maténaux el  produils de la l1sle A menhonnés à l'ori,cle R . 1 334-29. le proprié! aire /oit
procéder par une personne mentionnée ou premer alinéo de l'ar!1cle R . 1 33�-23. aven! Ioule resl i lu tion des locaux l ro,lès. à un examen v 11uel de l'état 
des surfaces traitées. Il Jail ègalemenl procéder. dons les cond,I,ons déf1n,es à rar1 1cle R . 1 334-25. à une mesure du niveau d'empouwèrement dons l'air 
après dèmonfèlemenl du dispos,t,J de conlinemenl .  Ce n,veou do,I êlre 1nfér1eur ou égal à cinq l,bres par litre. 

Il) S1 les lrovaux ne condu,senl pas ou relrod tolol des matériaux el produil s  de la Isle A conlenont de l'om,onte. 11 esl procédé à une évoluol 1an 
pé11od1que de l'élol de conservaloon de ces moténoux et produits résiduels dons les conditions prévues par l' arrêté menl,onné à l'art,cre R. 1 334-:i'O. dom 
un délai moJOmol de lro1s ons à compler de la dole à laquelle sonl rem,s les résullols du conl rôle ou à l 'occasion de Ioule m od,ficahon substonlielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) lorsque des lrovoux de relroil ou de conlinemenl de matériaux el  prodt11ls de ra kte B conlenant de l'amiante sonl elreclués à r ,nténevr de 
bôtimenl occupés ou lréquenlés. le p,opnélo1re fa,I procéder. avant fou l e  res l , luhon des locaux fra1 lés. à l'examen v,suel el à la mesure 
d'empouss,èrement dons l'oir mentionnée ou premier ainée du présenl or11cle. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste B 

1 .  Règliml,pn d'yne ,, èvaluglcon penpp1que ». lorsque le lype de mole1,au ou produ 1I concerné conlenonl de l'om1anle.  la nature el l'élendue des 
dégradations qu'il présente el l 'évoluolion du nsque de dégradation ne conduisenl pas à concfure à la nécessité d'une oclion de proleclion 
,mméd1ole sur le molénau ou produ,t .  cons1slanl à :  
al Conl rôler pénod1quemenl que l 'élol de dégradalion des molér iaux et produds concernés ne s ' aggrave pas et. le cos échéanl. que leur 
prolechon demeure en bon étal de conservation ; 
bl Rechercher. le cos échéonl. les couses de dégrodal,on et prendre les mesures oppropnées pour les supprimer. 

2 Reolisolion d'une « ocl ion çorreclive de premier niveau ». lorsque le type de moté,,au ou produ1/ concerné conlenont de l'omionle. la nolure er 
l'étendue des dégrodot,ons el l ' évoluolion du risque de dégradation conduisenl è conclure à la nécernlé d'une ocl 1on de remise en étal f,m,Jée 
au remplacemenl.  oti recouvrement ou à la protection des seuls élémenls dégradés. consislonl o :

al Rechercher les causes de ro dégrodal,on el  définir les mesures correci lves oppropnées pour les supprimer : b) Procéder o ra mise en œuvre de 
ces mesures correc hves afin d'évlier Ioule nouvelle dégrodol1on el .  dons l 'of lenle. prendre les mesures de pro lecl,an oppropnées afin de limiter le 
nsque de d,spers,on des fibres d'am,anle ; 
cl Ve,ner à ce que les mod1f1colions oppor1ées ne so,enl pas de nalure à aggraver l 'é lol  des aulres moléuaux el produ , ls contenonl de l ' am1anle 
reston! accessibles dons la mëme 1one : 
dl Conlrôler pé11odiquemenl que les oulres molérioux el produits ,estanl occess,bles ainsi que le cas échéonl. leur prolec lion demeurent en bon 
elol de co11serva l 1on. 
Il esl rappelé l 'oOhgahon de l01,e appel à une enlrep1 1se cer1,llée pour le relrad ou le conl1nemenl 

J. fl_è oli 1gt1 on d' une Il or l 1gn çorreçt 1vç de 5CCOnd r1IVC0U Il QUI C0r1Ceme l'ensemble d 'une zone. de telle sorte que le maténou OU produd ne SQIJ plus
rnumIs à aucune ogress,on nI dégradation. cons1stonl à 
a) Prendre. Ion! que les mesures menl1onnées ou c jpuragraphe su1van1J n'onl pas été mises en place. les mesures conservoloires opproptiées pour
kmlier le nsque de dégradation et la d1sper;,on des f,bres d'omonle. Cela peut cons1sler à adopter. va,re condamner l'usage des locaux concernés 
ahn d' éviler Ioule exposii lon el Ioule dégrodol1on du molenou ou produd conlenant de l 'am1anle .
Duron! les mesures conservo loires. e l  a l,n d e  vérifier que celles,c1 son! odoplées. une mesure d'empouss 1èrement e s t  récusée. conlormémenl aux 
dispos,ilons du code de la sanie pu blique . 
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bl Procéder à une analyse de nsque complémenro,re. 0I ,n de dél ,n,r les mesures de prolecl,on ou de re lroil les plus odaplées. prenanl en compte 
l' inlégrahlé des molériaux e! produ,ls conlenon! de l'am1anl e  dons la zone concernée : 
c) Mel Ire en œuvre les mesures de prolechon ou de re!ra,! définies par l 'analyse de nsque . 
d] Conlrôler périod1quemenl que les oulres matériaux et produ1ls restan l  accessibles. aInsI que leur proleclion. demeurenl en bon élot de 
conserva lion.
En fonchan des s,I uat1ans porl,cuhères renconlrées lor,; de l évoluotion de l 'étal de conseivalron. des complemenls et  préc�1ons à ces 
recommondol,ons sonl suscepl,bles d 'êlre appor1ées. 

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L ' 1denhfico l ion des molé11oux el produds conlenon! de l'om,on!e esl un préalable à l'évolual,on el à lo prévenlion des risques hès à la présence 
d 'am,onle dom un bâl imenl . Ene doil être complélée par la délinilian et la mise en œuvre de mesures de geslian odoplées el propor1ionnées pour 
hm1ler l'exposd1on des occupanfs présenls lempom,remenl ou de façon permonenle dans le bâl imenl el des per,;onnes appelées à ,nlerven,r sur les 
molérioux ou produds conlenonl de l'omionle .  Les recommondolions générales de sécuri lé  délinies ci-après roppeUenl les règles de bme deslinées â 
prévenir les expas,hons. Le propnéloire (ou. à déloul .  l 'explallonlJ de l'immeuble concerné adap!e ces recommondotrom aux port1culontés de chaque 
bàl ,ment el de ses condi lions d'occupation ainsi qu'aux s i luol1ons ponicufières rencon!rées. 
Ces recommandol ,ons générales de sécurilé ne se subst i tuenl en aucun cos aux oblrgal,ons réglemen la,res ex,s lonles en mo!,ère de prèvenl,on des 
nsques pour la santé e l  la sécurdé des lrova,lleurs. ,nsc11les dons le code du !rov01I. 

1 .  Informations générales 

o) Dongerosilé de l 'om1on1e 
L es malQd,es kées à ram,onle son! provoquées par l',nholoi,on des libres. Taules les vm,élés d 'am,anle sont classées comme substances cancérogènes 
avérées pour l'homme. Elles son l à l'ong,ne de cancers qu, peuvenl otleindre so,t la plèvre qu, enloure les poumons JmésolhèfiomesJ . soII les bronches 
el/ou les poumons !cancers broncho-pulmono,res] . Ces lésions sun,,ennenl longlemps jsouvenl entre 20 à 40 ans] après le début de l'expos1lion à 

l 'om,onte. le Cenlre ,ntemal,onol de recherche sur le cancer (CIRC] a égolemenl élab• récemment un lien entre exposil,on à l'om,ante el cancers du 
larynx e! des ovaires. D'autres pathologies. non cancéreuses. peuvent égolemenl survenir en lien avec une exposition à l'om;anle. Il s ' agil 
except,onnellemenl d'éponchemenrs pleuraux flrquide dons la plèvre] Qu• peuvenl èlre réc1divonls ou de ploques pleurales (qui èpoiss,ssenl la plèvre) . 
Dans le cos d'empoussièremenl ,mpor1on l .  hobduellemenl d'ong,ne proless,onnelle. l 'om,anle peul provoquer une sclérose (asbestose] qui réduira la 
capoerlé resp11atoire et peut dons les cos les plus grave, produ11e une ,nsulf,sonce respiralo,re porfo,s mortelle. Le nsque de cancer du poumon peul 
êlre ma1oré por rexposl l,on à d'ou lres ogenl s  cancèrogènes. comme la lumée du tabac. 

bl Présence d'om,ante dons des mole1 ,oux el orodu, Is en bon élol de conservation
L 'amu;mte o été mlégré dans lo composilion de nombreux malérioux u llhsés nolommen! pour la conslrucl lon.  fn ro�on de son coroc lère cancérogène. 
ses usages on! été resfre,nls progress,vemenl à porl,r de 1 9 77. pour aboutir à une 1nterd1ction lo tole en 1 997 . 
En loncllon de leur coraclérisl,que. les malénoux et produ1ls conlenonl de l'am,anle peuvenl )bérer des f,bres d'omianle en cos d'usure ou lors 
d 'inrervenlions metlanr en cause l'inlégrilé du molériou ou produit [par exemple perçage. ponçage. découpe, friction . . .  ]. Ces siluo lions peuvent alors 
conduire à des exposrtrons ,mpor1anles si des mesures de prolecl1on renlorcées ne 50nl pas pnses. 
Pou, rappel. les molénoux el produils répenoriés aux lisles A el B de l 'annexe 13-9 du code de la santé publique lonl l'objel d'une évalua1,on de l"élol 
de conse,vahon donl les madol,lés sonl définies par orrêlé .  I l  conv,en! de sur,re les recommondol,ons émises par les opérateurs de repérage dits cc 
d•ognos t,queur> » pour la gesl,on des molénoux ou produ1 ls repérés. 
De façon générale, ,1 esl ,mpor1onl de veiller au mointren en bon étal de conseivabon des malétiaux el produds conlenonl de l'amiante el de remédier 
ou plus lô l  aux s,luohons d ' usure anormale ou de dégrodat,on de ceux-c,. 

2. Intervention de professlonnels soumis aux dispositions du code du travail

I l esl recommandé aux par1,cuoers d'év,ler dons la mesure du poss ,ole Ioule ,nlervenl,on d,recte sur des malét,oux e l  produ,ls conlenonl de l'om,anle 
el de foire appel à des proless,onnels compélenls dans de le lles sduol ions. 
les entreprises réolisonl  des opéra lions sur molérioux el produils contenant de l'omionle sont 50um,ses aux d,sposi lions des ort,cles R. 44 1 2·9� à R .  ,u 1 7. 
1 �8 du code du Jravo,I les enlrepnses qui réal,senl des lrovaux de relro,I ou de confinemenl de malénoux el produ,ls contenant de l'om,anle doivent 
en pon,cul,er ëtre cert,hées dans les cond,l,ons prévues à l 'art,cle R. �� 1 2- 1 29 .  Cel te cert1t1cot,on est obl,gotoire à porl,r du 
1 er ju,llel 20! 3 pour les entrepnses erfecluonl des travaux de retrait sur l'enveloppe exlérieure des immeubles bôtis et à par1ir du 1 er 1u,Ue! 20 1 4  pour les 
enlrepnses de gén,c c,v,J. 
Des rtocuments d',nlorma lion el des conse,is pratiques de préven l ron odaplés son! o,spon,oles sur le S i le Trovo,,ler-m,eux [http://www.lrovo,Jler
m,eux.gouv. fr) et sur le s1le de lïnsl , lu l  nol,onal de recherche el de sécun lé pour la prévenllan des occidents du trovo,I el des malod,es professionnelles 
{h l lp //www.,nrs tr] . 

3. Recommandations générales de sécurité 

Il canv,enl d ' évder ou moXJmum l 'émiss,on de poussières notamment lors d '1n!ervenhons panc luelles non répélées. par exemple : 
perç age d'un mur pour accrocher un l obleou ; 
remplocemenl de 10,n!s sur des moténoux conl enonl  de l'om,onle : 
lrovaux réalisés à proximilé d"un malériau conl enonl de l 'omionle en bon é fo l .  par exemple des intervenl,ons les1?,r01 dans des bamer.; 
éleclnques. sur des g01nes ou des circuits sdués sous un llocage sons ochon d,recle sur celu1-c,. de rernr;lor.0.ricnt d' une vanne sur une 
conofisol ,on calori fugée à l'om,an le .  

l 'ém,ss,on de pouss,ères peu! être 11m1lée par  hum1d1F,colran locale des molèt,oux conlenonl de J 'om1on l e  en prenanl les mesures nécesso,,es pour
èvder tour nsque élec!rique e l/ou en u t,hsonf de prélè,ence des ou!,ls manuels ou des out,k à v,resse lenle.
le port d 'équ,pemenls adoptés de prolec l ,on respiratoire esl recommandé. le port d 'une comb1na,san i etoble permel d 'év,ler la propogollon de
libres d'om,onle en dehofl de la zone de lrova,J. Les comb,na1som doivent être relèes après chaque u lll,sot,an.
Des ,nro,mohons sur le cho,x des équrpements de prolecl,on sonl d11pon1bles sur le slle ,nternel amionle de l'INRS à l'adresse su,vonle
www.omionte.inrs.r1 De plus. 1[ con\l,enl de d

i
sposer d 'un soc à déchels à proximi lé  1mméd,ole de la zone de lrovail er  d'une éponge ou d'un chiffon 

humrde de nelloyoge . 

OLES 

•èQe soc,al �9 Trav- <Je la 6orre • 1 30 1 6  MARSEILLE
•è! a� 91 :zv 2�1 Fa, : 0605 1 10 805 
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Constat de repérage Amiante n° 4@J)Amiante 

4. Gestion des déchets contenant de l'amlante

les déchets de Ioule nalure contenant de l'amiante rnnt des déchels dangereux. A ce t,tre. un certain nombre de d11positions règlemento,res, donl les 
principales sont rappelées ci-après. encadrent leur éim1nation. 
Lor; de travaux conduisant à un désam,antage de !oui ou par1,e de 1"1mmeuote. la per;onne pour laquelle les !revaux son! réo,sès. c'esl-o-d1re les 
mailres d'ouvrage. en régie générale les propriélo,res. ont la responsab,.lé de la bonne gestion des déchets produits. conrormémenl aux a,spos,1ions de 
l'or1icle l 5,41 -2 du code de l'environnemenl. Ce son! les producleur; des déchels au sens du code de l"envirannemenJ. 
Les déche11 kès au lonc!Jonnemenl d"un chan!Jer léqu,pemen11 de protection. molériel. tillres. bâches. elc.J sont de ra responsab,hlè de !"entreprise qu, 
reafise les lravaux. 

o Condil,onnement des déchels 
les déchets de Ioule nature suscept,bles de �bérer des fibres d'amiante sont condil,onnès el traités de manière à ne p05 provaquer d'émiss,on de 
poussières. Ils sonl ramamis au fur et à mesure de leur production et cond1t1onnés dam des emballages appropriés el lermés. avec oppos,lian de 
lé!,que!oge prévu par le décrel no 88-�66 du 28 avril 1988 relalol aux PfOdu,ls conlenonl de l"om1anle et par le code de J'env,ronnemenl notammenl 
ses articles R. 55 r. l à R. 551-13 relollls aux d1spos,1tons génémles relahves à tous les ouvrages d",nlroslruttures en marière de srot,onnemenl. chargemenl 
ou déchargement de matières dangereuses 
Les profess,onnels soumis aux d1spos11tons du code du lrovo,l do,venl procéder à l"évocuo\1on des déchels. hors du chonl,er, oussdôt que poss,ole. dès 
que le volume le 1us1tr,e après décontam,nallon de leur; emballages. 

o. Apcor1 en déchète,,e 
Env,ron 10 % des déchèlenes acceplen! les déchets d'om,onle hé à des molé11oux ,ner1es ayant conservé leur ,nlég1,!é provenonl de ménages. voire 
d'or1,sans. Toul cuire déchet conlenanl de l'amiante es! ;nlerd,! en déchèterie 
A partir du 1er 1anv1e1 :1'013. les explo,tants de déchètene on! l'obfigol,on de foum,r aux usager; les emballages et l'é!iquetoge oppropnés aux déchets 
d"omionle. 

c Filières d'é�1m,nalion des déchets 
Les maténoux con!enanl de l'amoan!e a,m1 que les èqu,pements de pro!ection lcomb1na,son. masque. gants ... ] el les déchels issus du nel!oyoge 
(ch,llon ... ) sont des déchels dangereux En loncl,on de leur nature. plus,eu,s l,ières d'élim1na!1on peuvent être envisagées. 
les dèchels conlenonl de l'amiante lié à des malénoux ,ner1es oyanl conservé leur ,ntégnlé peuvenl êlre éliminés dons des ,nslollolians de slocxoge de 
déchels non dangereux s, ces ,mtollol1ans d1sposenl d'un cos,er de slockage dédié à ce lype de déchets. 
Toul autre déchet am,anté do,I être é),m,né dans une 1nstallo!ion de slockoge pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En port,cufier. les décheh r.és ou 
fonclionnemenl du chanl,er. lor;quïls sonl suscepllbles d'êlre conlam,nés par de l'om,anle. do,venl êlre éliminés dans une 1nslollol1on de sl oclcoge 
pour déchels dangereux ou être vitriliés. 

d Information sur les dèçhèler,es el les ,nslollohons d'él1m1nolion des deçhels d'am,qn!e 
les 1ntormal1ons relahves aux déchèlenes acceplon! des déchets d'am,anle ié el aux 1mlallahons d'é�m,nation des déchets d'am,anle peuvenl ëlre 
obtenues auprès : 

de la préfecture ou de la a,,eclion rég,onole de l'environnement. de l'aménagement el du logemenl [direct,on rég,onole el 
,nterdèpor1ementale de l'environnemenl el de l'énerg,e en lle-de-Froncet ou de la direction de l'environnement. de l'amènogemenl et du 
logemenl: 
du conse,l géneral [ou conseil règronor en lle·de·fronceJ ou regard de ses compélences de plonificol,on sur les déchels dangereux: 
de la moine: 

• ou sur la base de données u déchets 11 gérée par !'Agence de l'enwonnemenl el de la moih,se de l'énergie. a,reclemenl accessible sur 
internet à l'adresse su,vanle: WWIW.s,noe.org. 

e Trocob,1,té 
Le producteur des déchels remphl un bordereau de su,v, des déche!s d"om,onte {BSDA. CERF A no 11861 ). Le formulaire CERFA est léléchorgeoble sur le 
sile du min,stère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau remp• par les aulres in1ervenon'5 [entreprise de travaux. 
transparteu,. expla.lanl de r,nslallo!,on de slockage ou du site de vitrif,cotion). 
Dans lous les cos. Je producteur des décnels devra ovo,r préalablement obtenu un cer1,ltcal d'occeplo1,on préalable lu, goron l,,15onl l'effecliv,té d'une 
filrère d'èliminolion des déchets. 
Par exception. le bordereau de surv, des déchets d'am,onle n'es! pas ,mposé aux particu1ers vo,re aux orhrnns Qui se rendenl dani une déchèter,e pour 
v déposer des déchets d"om,anle hé à des molènoux iner1es ayant conservé leur ,nlégnté. Ils ne do,venl pas remplir un bordereau de suivi de déchels 
d'am,anle. ce demer èlanl élabore par la déchèlene. 

7 .6 - Annexe - Autres documents 

sège ,oc,al : 49. lrover,e de lo 00l'Te • 1301 6 lll'"R5EILlE 
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� Loi 
�Ill Carrez1-,�i'.1f=�,_-. �tf:\. 

(-1 .JI\J -F·u � � Certificat de surface privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

Heure d'arrivée: 
Durée du repérage 

10 h 15 
03h40 

LO p1es,en1e m,ss.on �on:s.,-sie u eratJir IO 1uoetf1c1e dé la s'-'rface p,val:ve aei b,ens. c1-C,�l:KJuS (leSIQT1e-S. a,,n ae \Of11,are aux Orsp:J�(1Qt1S de kl k:)1 POur ,·Aceès au logernenP 
ef un urbcn,�me rènove i ALUQ) du 2-4 M<l.'1 20 1 ,4 or1 5-4 U �, V. ae la lo, ri• 96/1 1 07 dLJ r 8 décenit)fe 1 996. r,•2() r 4· l 54..5 du ]() dêcembte 201.C el du décret n• 'i" 7 /532 d1., 23 ma 
1 997. e,., v�e def"epafle,- le·J S,upet1'ce don�...,,., acte de vente CJ ,r,ten1enr, en a\Jcun cas ele ne P,e)uge du ccraclèt'e de déceriee ou d hat:nté du �ement 

ExtfQU de l'ArHcle -4-1 · la suoert•c•e de la paM,e pm,a1 ,ve a ..1" �' ou d une rrocf on de Jol menl 10f"lf'lee O I ar1,c1e -16 de la fo du I O 11,,1 �lei 1965. est kJ Sy[)effic,e del okJr.cher,; 
de> locour ck>s el cou-./ert� aprë5, ded1.,1cl,an des, �urtaces occupees. par fes. mur'!.. clot\Ori r marche� el cages d escal,ef'. go,n es. emtl'osurei de paf es el de 'enêtre1. Il r,- esl 
pa5, lenu compte des plancner,; des DCJ"t<es d�s. locC..JJI d·ur1� t-ioui� .... , ,t"lléf-,e..,re à 1 &) rr 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : 13700 
Commune: MARIGNANE 
Adresse : RESIDENCE PARC MEDITERRANEE -

BATIMENT Cl 

Désignation et situation du ou des lofs 
de copropriété 

Désignation du client 
Nom et prénom: Mr et Mme 

Adresse: 

RESIDENCE PARC MEDITERRANEE - BATIMENT Cl 
13700 MARIGNANE 

Etage 3; Porte GAUCHE Lot numéro 245 / 246 / 952, 
Parcelle numéro: NC, 

Type de bien : Appartement - T5 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) Repérage 

Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS Périmètre de repérage 

Adresse: V/REF: 7 121 395 / MR  
  
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 

AIX-EN-PROVENCE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom: Gulllaume HIEBEL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 

j Superficie privative en m2 du lot 

Surface Lol Carrez totale: 94,99 m2 (quatre-vingt-quatorze mètres carrés quatre-vlngt
dfx-neuf) 

Surface au sol totale : 102, 94 m2 
( cent deux mètres carrés quatre-vingt-quatorze) 

E 
1e1: 04 91 '2Al 247 Fa1 0805 110 80� 

SAR.L oocap,lol<:le I50QOOE ·SIRET 388I682I300()48-AP.E. 7I'2QB 
www gerera..,'Servces fr- h\Q� <::onloet�geriera�sen.nces.r, 
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Résultat du repérage 

Date du repérage : 17/03/2017 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage: NEANT 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : AucuN ACCOMPAGNATEUR 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez: 

Etat de la superficie apparente et non pas juridique, nous n'avons pas eu accès au titre de propriété au à tout autre 

document 

Lol 
Canez: 

Pdlttet de l'lrnrneuble bâti, vr,11...,. 
Supe,tlcle prlvalfve au ,aru SLlrfac• au ,o! (Carrex et 

Mofft de non p,t,e en compte Carrel: Hou Cmrei] 

Entrée 3,02 3,02 

Séjour 16,08 16,08 

Balcon 0,00 4,73 

Salle à manger 13.97 13.97 

Cuisine 6,45 6,45 

Balcon 2 0,00 3,22 

Dégagement 6,33 6.33 

Toilettes 0,79 0.79 

Salle de bains 6.44 6.44 

Chambre 1 13,06 13.06 

Chambre 2 11,25 11.25 

Dressing 4,76 4,76 

Chombre3 12,84 12,84 

Superficie privative en m• du lot: 

Surface Lol Carrez totale: 94,99 m• (quatre-vingt-quatorze mètres carrés quatre-vingt-dix-neuf) 
Surface au sol totale : 102, 94 m• (cent deux mètres carrés quatre-vingt-quatorze) 

Fait à Marsell/e, le 17/03/2017 

Par: Gulllaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

49 Traver5e de !a SaHo 
13Ci 16 MARSEILLE 

Tél.: 0805 îOO 2�0 · rax · GS•:)5 110 8C5 
S,ret : 386 168 213 00048 

�ège soc,al . 49 T,ave,,e ae IQ !k..-e · 130' 6 MARSfüLE 
•el 0491 247247 fa, ·0805110805 
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1 !=" - • 1 . ..._: • ..,:\ �� Termites 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée 

Date du repérage 
Durée du repérage : 

Confonne è, l'arrêté du 07 mms 2012 modl!IQ"I rarritê du 2'1 man 2007 e1e1,n,=n1 le modiele e• la mélhode de •eal1SOl,on de l"élal du 001,ment ,eJaM à ta p,éier-ce de 
1e11T1,fes 
En respec;t de la norme NF 03-201 de- man, 2012 cr D10gnoslte Tec.r-.n-oue re1aM à� CYesence de le,�lei dan'J les t,âr,rner:•s 11 

.Nota 1 Dons le cos de la orcsence de tefm1tes. ,1 eit rappelé i a�got,on de declaral,ori en mar,e de l',rifesiar,on ct�vue au:a arrcJes L 133-A el R 133-3 
du cade de la cor,slrvcl,on e� de l'hoblofon 
Nota 2 Conrormêmer,r O rart,cle :.·271·6 du CCH roperoreur ayant feol,Se ce! "'of rekJM à'° presence de le,"1,le$ n·o cwc;un hen de nctvre d �er 
a11e,nte à wn ,mpar:,01,lé el O son 1ndependance "1• avec le orcorielare ou S,Cn "'Ondolare Qu• •011 appel à lv1. ni avec une en1reD11se pouvanl reohser 
des ,ravai,.>c S.Jr de, ouvrages po·.;r fesqueh ,l lu1 ei1 demar,dé d'elcbl" ce, era, 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : 13700 
Commune : MARIGNANE 
Adresse : RESIDENCE PARC MEDITERRANEE - BATIMENT Cl 
Parcelle numéro : NC. 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété: Etage J; Porte GAUCHE Lot numéro 245 / 
246 / 952, 
Périmètre de repérage 
Type de bien : Appartement· T5 

B. Désignation du client

Désignation du client: 
Nom et prénom: Mr et Mme 
Adresse: RESIDENCE PARC MEDITERRANEE · BATIMENT Cl 13700 MARIGNANE 
Si le client n'est pas le donneur d"ordre 
Qualité du donneur d'ordre [sur déclaration de l'intéressé] : Notaire 
Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse : V /REF : 7 121 395 / MR 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom; Gulllaume HIEBEL 
Raison sociale et nom de !entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANI IARD 
Numéro de police et dote de validité: 57071284 / 30/09/2017 
Certification de compétence 2486139 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, Le

Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX le 14/08/2012 
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-.:.· ·· ...,__� Termites 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou
a ant été infestés ar les termites et ceux ui ne le sont as : 

CAVE N°8, 

ENTREE, 

SEJOUR, 

BALCON, 

SALLE A MANGER, 

CUISINE, 

8ALCON2, 

DEGAGEMENT, 

ÎOILETIES 
' 

Batlments el parties de 
b6tlmenls visita 

Cave N°8 

Cove N"8 

Cave N°8 

Cave N°8 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

En!rée 

Entrée 

Séjour 

Séjour 

Séjour 

Séjour 

Séjour 

Balcon 

Balcon 

Balcon 

Balcon 

Salle à manger 

Salle à manger 

Salle à manger 

Salle à manger 

Salle à manger 

Salle à manger 

Cuisine 

Cuisine 

Cuisine 

Cuisine 

Cuisine 

Balcon 2 

Balcon 2 

Balcon 2 

Balcon 2 

Dégagemenl 

Ouwages, parties d'ouvrages el '1éments 
examina 

Sol- Béton 

Mur- Cimenl 

Plafond· Ciment 

Porte· Bois et Peinture 

Sol • Carrelage 

Mur • Plo tre et Pein1 ure 

Plafond· Plôlre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Porte. Composite et Peinture 

Sol • Carrelage 

Mur - Plâtre et Pein!ure 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes • Carrelage 

Fenëtre • PVC 

Sol • Carrelage 

Mur· Cimenl et Peinture 

Plafond • Ciment el Peinture 

Plinlhes. Correloge 

Sol • Carrelage 

Mur - Plâtre et Pein!ure 

Plafond • Plôlre et Peinture 

Plinthes· Carrelage 

Fenëtre • PVC 

Porte - Composite et Peinture 

Sol • Carrelage 

Mur· Plâtre el Peinlure 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinlhes • Carrelage 

Fenëtre • PVC 

Sol. Carrelage 

Mur - Cimenl et Peinture 

Ploforid. Ciment et Peinture 

Plinlhes · Carrelage 

Sol - Carrelage 

SALLE DE BAINS, 

CHAMBRE 1, 

CHAMBRE 2, 

DRESSING, 

CHAMBRE3 

Rétuttols du dlagnostrc d'infestation· 

Absence d'indice dïnfes!otion de termiles 

Absence d'indice d infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de !ermites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice dînfestolion de termites 

Absence d'indice d'infestation de termiles 

Absence d'indice dinfestolion de termi!es 

Absence d'indice d infestalion de termites 

Absence d'indice d'infeslation de termites 

Absence d'indice dïnfestolion de lermi1es 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice dïnfeslotion de termites 

Absence d'indice d infestation de termites 

Absence d'indice d'infes1ation de termites 

Absence d'indice dïnfestalîon de termites 

Absence d'indice d'infestation de termiles 

Absence d'indice dïnfeslation de termites 

Absence d'indice d'înfes!ation de !ermites 

Absence d'indice dïnfestalion de termiles 

Absence d'indice d infeslotion de termi!es 

Absence d'indice d'infestation de lermites 

Absence d'indice dïnfesto!ion de !ermites 

Absence d'indice dïnfes1otion de termiles 

Absence d'indice d'infes!ation de termites 

Absence d'indice dïnfeslation de !ermites 

Absence d'indice d infes1otion de termites 

Absence d'indice d'infestation de !ermites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice dïnfeslation de termi1es 

Absence d'indice d'infestation de !ermites 

Absence d'indice d infesta!ion de termites 
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Dëgogement 

Dégagement 

Dégagemenl 

Dêgogement 

Toilettes 

Toilelles 

Toilettes 

Toiletles 

TaileHes 

Salle de bains 

Salle de bains 

Salle de bains 

Selle de bains 

Salle de bains 

Salle de bains 

Chambre 1 

Chambre 1 

Chambre 1 

Chambre 

Chambre 

Chambre 1 

Chambre 2 

Chambre 2 

Chambre 2 

Chambre 2 

Chambre 2 

Chambre 2 

Dressing 

Dressing 

Dressing 

Dressing 

Dressing 

Chombre3 

Chombre3 

Chambre 3 

Chambre 3 

Chambre 3 

Chambre 3 

Mur - Plâtre el Peinlure 

Plafond - Plâ1re et Peinture 

Plin1hes - Carrelage 

Porte - Composi1e el Peinlure 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre e1 Peinture 

Plafond - Plâtre el Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Por1e - Composite et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinlure 

Plafond - Plotre et Pein1 ure 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 

Parle. Composite et Peinlure 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre e1 Peinture 

Plafond - Plâ1re e1 Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenëtre - PVC 

Porte. Composi1e et Pein1ure 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâlre et Peinlure 

Plinthes - Carrelage 

Fenê1re - PVC 

Porte - Composite et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Pein1ure 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plin1hes - Carrelage 

Porte - Composite et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâ1re et Pein1ure 

Plafond - Plâtre et Pein1ure 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre • PVC 

Parle - Composile et Peinture 

. .  

""-� T,_,_ 
'..,. . 1 

Absence d'indice dïnfeslotion de termifès 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termiles 

Absence d'indice d infeslalion de termites 

Absence d'indice d'infestation de !ermites 

Absence d'indice dïnfesta1ion de !ermites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termi1es 

Absence d'indice d infeslation de !ermites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de lermiles 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d infeslation de termites 

Absence d'indice dïnfestation de termites 

Absence d'indice d infes1olion de 1ermi1es 

Absence d'indice d infestation de termiles 

Absence d'indice d'infesla!ion de termites 

Absence d'indice d infeslation de termi1es 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice dïnfes1ation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termi1es 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d infestation de termites 

Absence d'indice d infestation de termi1es 

Absence d'indice d'infeslofion de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice dïnfesto!îon de termi!es 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d infestalion de termi1es 

Absence d'indice d'infes1ation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termi1es 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d infestai ion de !ermites 

Absence d'indice d infestation de termiles 

Absence d'indice dïnfeslolion de termites 

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

Nota: Le présent conslot n'a de valeur que pour la dole de la visi1e et est exclusivemen1 limitë à l'état relatif à la présence de 

termites dans le bà1imen t. 

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

Néant 
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F. - ldentîfication des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
·ustification :

LocallHtlon 

Néant 

Uste du ouvra11-, parties 
d'ouvra es Motif 

Nota: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de complé1er le cons!ot aux parties d'immeubles non visités. dès lors 
que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées ouron1 élé prises par le propriélaire ou son mondotoire. 

1 G. - Moyens d'investigation utilisés: 

la mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-200. 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrëté préfectoral. 
Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon. Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de 
dégradations. À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 
Pour chacun des éléments inspectés, le type d'outil utilisé est précisé 

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

H. - Conclusion

Conclusion sommaire : Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Nota: dans le cas de la présence de !ermites. il es! rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
arlicles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. Pour faciliter cette déclaration. un modèle de 
déclaration peut vous être fourni sur demande. 

i 1. - Constatations diverses : 

LocohoHon 
1.bte des ouvrages, palfles 

Observations et constatation dl\rffles 
d'ouvrages 

NEANT 

übserva1ion 

Nota 3: Le présent rapporl eil établi par une personne donl /es compétences sont cerlifiée:r par BUREAU VERITAS CERTIFICAT/ON 

France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Mane!Ue. le 17/03/2017 
Par: GuUlaume HIEBEL 

-. 
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Diagnostic de performance énergétique 

N° : .................................. 
Valable jusqu'au : ......... 16/03/2027 
Type de bâtiment : ........ Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif] 
Année de construction : 1948 - 197 4 
Surface habitable: ....... 94,99 m2 

Adresse: RESIDENCE PARC MEDITERRANEE- BATIMENT 
Cl - [Etage 3; Porte GAUCHE, N° de lot: 245 / 246 / 
952) -13700 MARIGNANE
Propriétaire : 
Nom: Mr et Mme 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) : ..... 1 7 /03/20 I 7 
Diagnostiqueur: Guillaume HIEBEL 

- logement (6.2)

Certification: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°2486139 obtenue le _15/02/2012 

• J 

Signature: 
Fait à Marsellle le 17/03/2017 

Propriétaire des lnstallaHons communes (s'il y a lieu] : 
Nom: .................... . 
Adresse: .............. . 

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années ... non précisées ... , prix des énergies 
Indexés au 

Moyenne annuelle Consommations en Consommations en 
Frais annuels d'énergie des consommaHons énergies finales énergie primaire 

détail par énergie dans détail par énergie e1 par dê1oil par usage en 
l'uni1é d'origine usage en kWhE• kWhe• 

Chauffage 
En attente des consommations de la chaudière collective de la p_art du S't_ndic SOMATRIM 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement - - -

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES - - -
USAGES RECENSÉS 

Consommations énergétiques 
[en énergie primaire] 

Émissions de gaz à effet de serre 
{GESJ 

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

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

Consommatlan réelle: - kWhEPlm2.an Estimation des émissions: - kg éaeo2/m2.an

IL.i,gej,,,�nt économe 

-
B 

91 à 150 

151 à 230

231,a 330 

, Logement énergivore
Obs.ervat-an Near,1 

Logement Faible émission de GES Logement 

�

1 Forte émission de GES 

Réle'retices réglemenfofres el logldel utlllsés: A/1,cle � · 3�-4-:? d..J CCH el dccre, n!J 201 1-807 dv 5 Jll•lle' 2()1 1 f"eloM à )o lransm1ssaon des dognot,ic1 de perlo,mance cnet'ge:'•aue â 
1 Agerice de I envranr,emen1 e1 de kJ rnaîtr1c:.e de 1·erie,g,e. ar,èle du 27 1anv,er2012 retalit à r u!1J1sat•on régien-ie�;o re des logiciels povr J'ékJbOral,on de� d10gnosrcs de pe"1'ormance 
énergé,q�e arrêté du l Cf' decembre 2()15. decr-e' 2006" r 653. ]C()6-' 1 r .c 2CX)8..' 1 75 0rd01"il"IQrice ?CC5-6:",.J art t2l 1 ·4 à 6. Lo• ](])A-133,,4 orl L r .3-4 .. 1 à 5 ,er décret x,o6,.1 r 4 7 on Il 134-1 à 5 
du CCrl Log,c·el ·..1f1he · LICIEL D1agno5t1a v4' 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanHalre. 
ventOaHon 

Murs: Système de chauffage: Système de produclfon d'ECS: 
Béton banché non isolé donnant sur l'extérieur Néanl Néant 
Béton banché non isolé donnant sur des circulations 
communes sans ouverture direcle sur l'extérieur 
ToHure: 
Dalle bélon non isolée donnant sur un local chauffé 
Menuiseries Système de relroldlssement Système de ventllatlon 
Porle(s] bois opaque pleine Pompe à chaleur (divisé]" type Naturelle par ouverture des 
Fenêtres battanles PVC double vitraçie split fenêtres 
Plancher bos Rapporl d'enlreflen ou d'Inspection des chaudières Joint: 
Dalle béfon non isolée donnanl sur un local chauffé Néant 
Energies renouvelables Quanti te d'ene1g1e d origine renouvelable : O kWh2e/m'.an 
Type d'équipements présenls utilisant des énergies renouvelables: 
Néonl 

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 el contribuer à la réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

Usages recensés 

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

Constitution de l'étiquette énergie 

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

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. 

Variations des prix de l'énergie et des conventions 
de calcul 

Le calcul des consommations el des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention 11 prix de l'énergie en date du ... 11 
indique la date de l'arrëfé en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 

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

Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergies renouvelables 
produites par les équipements installés à demeure. 
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