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Diagnostic de performance énergétique - logement 1s.11

N° : .................................. 17-1075 -190100 
Valable jusqu'au : ........... 12/04/2027 
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. 1989 • 2000 
Surface habitable : .......... 115 m2 

Adresse : .......... ·-··········· 27 rue Lamartine 
(N° de lot: ND) 
83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Propriétaire : 
Nom : .............................. M. et Mme  
Adresse : ........................ 27 rue Lamartine 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite): ...... 13/04/2017 
Diagnostiqueur: .BOUSSAROQUE JACQUES 
Certification : 8.2.C n'B2C - 0088 obtenue le18/10/2012 
Signature: 

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

Obtenues par fa méthode 3CL·DPE, version 1.3, estimées �/au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015 

Consommations en énergies ConsommaHons en énergie Frais annuels d'énergie finales primaire 
détail par énergie et par usage en détail par énergie et par usage en 

l<.WhEf 

Chauffage 
Electriclté : 257 kWheF 

Gaz Naturel: 8 810 kWhEF 
Eau chaude sanitaire Gaz Naturel : 2 923 kWhEF 
Refroidi88tment 

CONSOMMATION Bectriclté : 257 kWheF D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS Gaz Naturel : 11 733 kWheF 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Consommation conventionnelle: 107 kWhe/m2.an 
sur la base d'estimations� I au logement 

Logement économe Logement 

91 a 150 C • 
D 

kWheP/m1.an 
151 à 230 

231 à 330 E 

ntà45o F 

>4W G 

Logement énergivore 

kWhEP 

9 474 kWhep 551 € 

2 923 kWhep 171 € 

1048€ 12 397 kWhep (dont abonnement: 327 €) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions: 24 kg éqco/m2.an 

Faible émission de GES 
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Farte émission de GES 
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Numero d'enreoistrement ADEME 1783V1004858D 

Diagnostic de performance énergétique -1ogement(s.11

Descriptif du logement et de ses équipements 

L011ement Chauffage et rofroldlssemont Eau chaude sanitaire, ventnaUon 
Murs : Système de chauffage : Système de production d'ECS: 
Inconnu donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (réalisée Chaudière individuelle Gaz Combiné au système: Chaudière 

individuelle Gaz Naturel installée 
entre 1991 et 2000 

entre 1989 et 2000) Naturel installée entre 1991 et 
Inconnu donnant sur un cellier avec isolation intérieure (réalisée 2000 

_e_ntre_19_8�9 e_l�200_0�>l __________ ---, Emetteurs: Radiateurs
Toiture: 
Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble 
fortement ventilé avec isolation intérieure (réalisée entre 1989 et 
2000) 
Menuiseries : 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Portes-fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Fenêtres fixes pvc, double vitrage 
Portes-fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts 
thermiQues, double vitraae 
Plancher bas : 
Plancher Inconnu donnant sur un terre-11lein 
Energies renouvelablee 

Convecteurs électriques NFC 
(système individuel) 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation 
VMC SF Auto réglable après 82 

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

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : O kWhsJm2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: Néant 

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

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

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

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

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

Usages f!Ctl)Sés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
rensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la prod\Jction d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. 
Certaines consommalions comme l'édairage, la cuisson ou 
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les éüquettes énergie 
et climat des bâtiments. 

variations des conventions de calcul et des prix de !'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté 
en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie 
constate au niveau national. 

ÉQêrq{es renouyelables 
Elles figurent sur œtte page de manière séparée. Seules sont estimées 
les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements 
installés à demeure. 
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Numero d enregistrement ADEME: 1783V1004858D 

Diagnostic de performance énergétique -109ement(s.11

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage • Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée
et de nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air
et les bouches d'extraction s'il y a lieu. • Régulez et programmez : La régulation vise à

maintenir la température à une valeur constante, •
réglez le thermostat à 19 •c ; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et 

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

de l'occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l'inoccupation des 
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement.

température, on dispose d'un contrôle de la Confort d'été 
température réduite que l'on règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de • 
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence 
est prolongée, on conseille une température "hors gel' • 
fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure 
automatiquement cette tâche. 

Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 
solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit 
pour rafraîchir. 

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez Autres usages
de 5 à 1 D % d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont Éclairage :
ouvertes.

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

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

Optez pour des lampes basse consommation (fluo
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 

Eau chaude sanitaire 
• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,

vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter les Bureautique/ audiovisuel :
pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux • 
mélangeurs. 

Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 
que quelques heures par jour (téléviseurs, 
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
• Une bonne aération permet de renouveler l'air

intérieur et d'évtter la dégradation du bâti par
l'humidité.

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++, ... ). 
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Numero d'enregistrement ADEME: 1783V1004858D 

Diagnostic de performance énergétique-109ementta.11

Recommandations d'amélioration énergétique 

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

Mesures d'amélioration 
Nouvelle C:OIIIO, Effort 
Conventionnelle d'lnvNllnement' 

Économlts 
Rapldlt4 du l'ltour 

eur lnvestileement' 
Cridtt d'lmp6t 

Installation de robinets 
thermostatiques 

101 €€ * ++

Recommandation : Envisager avec un professionnel !a mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs. 

30% 

Détail : L'installation de robinets thermostatiques permet de réguler la température pièce par pièce en fonction de la température 
environnante. 

Installation ventilation double flux 92 €€€ * +

Recommandation : Si un aménagement complet et du bâtiment est prévu étudier la possibilité de mettre en place une ventilation 
double flux 
Détail . Ce système de ventilation permet de réaliser des économies importantes sur le chauffage en récupérant la chaleur de l'air 
vicié pour la transmettre à l'air qui sera insufflé dans la maison. Les bouches de soufflage et les bouches d'extraction doivent être 
nettoyées régulièrement. Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ventilation ne doit jamais 
être arrêtée. 

• Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit dïmp6t 

l.fatndt 

Économies 

*: moins de 100 € TIC/an 

**: de 100 à 200 € TIC/an 

***: de200à300€TIC/an 

****: plus de 300 E TIC/an 

Commentaires 

Effort d'investissement 

€: moins de 200 € ne

€€: de 200 à 1000 € ne

€€€: de 1 ooo à 5000 € ne

€€€€: plus de 5000 € ne

Rapidité du retour sur 
investissement 

++++: moins de 5 ans 
+++:de5il10ans 

++: de 10 à 15 ans 

+: plus de 15 ans 

Néant 

Références réglementaires et loglclel utilisés ; Article L13442 du CCH et décret n' 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art 
L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http:/i\lww.ademe.fr/particuliers,IPIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations: www.deyeJoppemenl-durable.gouvJrouwww.ademe.fr 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont /es compétences sont certifiées par 8.2.C • 16 rue éugéne Delacroix 
67200 STRASBOURG (déta/1 sur www.cofrac.fr programme n"4-4-11) 
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N umero d' ï enrea,s rement A DEME: 1783V1004858D 

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 J Référence du OPE: 17-1075 -190100

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche T echnigue 

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

Cà6;0!il Données d'entta V1leu11 rnnaetgnh9 

Département 83 Var 
Altitude 13 m 

,4) Type de bâtiment Maison Individuelle 
Année de construction 1989-2000 

oQ) 

Surface habitable du lot 115m' 
Nombre de niveau 2 
Hauteur moyenne sous plafond 2,5m 
Nombre de logemen1 du batiment 1 

Inconnu donnant sur l'extérieur avec isolation in1érieure (réalisée entre 1989 et 2000) 
Surface : 26 m', Donnant sur: l'extérieur, U : 0,5 W/m"C, b : 1 

Inconnu donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (réalisée entre 1989 et 2000) 
Surface : 39 m', Donnant sur: l'extérieur, U : 0,5 W/m"C, b : 1 

Caractéristiques des mura Inconnu donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (réalisée entre 1989 et 2000) 
Surface: 45 m', Donnant sur: l'extérieur, U: 0,5W/m"C, b: 1 

Inconnu donnant sur l'extérieur avec isolation in1érieure (réalisée entre 1989 et 2000) 
Surface : 36 m', Donnant sur: l'extérieur, U : 0,47 W/m"C, b : 1 

Inconnu donnant sur un cellier avec isolation intérieure (réalisée en1re 1989 et 2000) 
Surface : 11 m', Donnant sur: un cellier, U : 0,5 W/m"C, b : 0,9 

Caractéristiques des planchers Plancher inconnu donnant sur un terre-plein 
Surface : 76 m', Donnant sur: un !erre-plein, U : 0,37 W/m"'C, b : 1 

Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation 
Caractéristiques des plafonds intérieure (réalisée entre 1989 et 2000) 

Surface : 76 m', Donnant sur: un comble fortement ventilé, U : 0,3 W/m"C, b : O,B 
Fenêtres battantes pvc, orientée Est, double vitrage 

Surface: 3.7 m', Orien1alion: Est, lndinaison: > 75 ', 
Ujn: 2,6 W/m"C, Uw: 2,6 W/m"C, b : t 

Portes-fenêtres battantes pvc, orientée Ouest. double vitrage 
Surface: 2.4 m', Orien1ation: Ouest, lndinaison: > 75 ', 
Ujn : 2,3 W/m"C, Uw : 2,6 W/m"C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, double vitrage 
Surface: 4 m', Orientation: Ouest, lndinaison: > 75 ', 
Ujn: 2,3 W/m"C, Uw: 2,6 W/m"C, b: 1 

Q) 
Caractéristiques des baies Fenêtres fixes pvc, orientée Ouest, double vitrage 

C. Surface: 1 m', Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 ', 

C. 
0 Ujn : 3,3 W/m"C, Uw: 3,3 W/m"C, b : 1 

Portes.fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thenniques, orientée Sud, double vitrage 
C: Surface : 3.6 m', Oriental.ion : Sud, Inclinaison : > 75 •, w 

Ujn : 3, 1 W/m"C, Uw : 3,9 W/m"C, b : 1 
Portes-fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thenniques, orientée Ouest, double 
v�rage 

Surface : 4.4 m', Orientation: Ouest, Inclinaison : > 75 ', 
Ujn: 3,4 W/m"C, Uw: 4,3 W/m"C, b: 1 

Porte(s) bois opaque pleine 

Caractéristiques des portes Sutface: 2 m', U: 3,SW/m"C, b: 1 
Porte(s) bois opaque pleine 

Surface : 2 m', U : 3,5 W/m"C, b : 0,9 
Définition des ponts thenniques 

Liaison Mur Est/ Porte : Psi : 0, Linéaire : 6 m, 
Liaison Mur I Porte : Psi : 0, Linéaire : 6 m, 
Liaison Mur Est/ Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 20,4 m, 
Liaison Mur Ouest/ Portes-fenêtres Ouest: Psi: 0, Linéaire: 6,4 m, 
Liaison Mur Ouest/ Fenêtres Ouest : Psi : 0, Linéaire : 16 m, 
Liaison Mur Ouest/ Fenêtres Ouest : Psi : 0, Linéaire : 5 m, 

Caractéristiques des ponts thenniques 
Liaison Mur Sud/ Portes-fenêtres Sud: Psi: 0, Linéaire: 7,6 m, 
Liaison Mur Ouest/ Portes-fenêtres Ouest : Psi : 0, Linéaire : 8,4 m, 
Liaison Mur Nord/ Plancher: Psi: 0,71, Linéaire: 6 m, 
Liaison Mur Nord / Mur: Psi : 0,41, Linéaire : 2,5 m, 
Liaison Mur Ouest/ Plancher_int: Psi: 0,92, Linéaire: 9 m, 
Liaison Mur Ouest/ Plancher: Psi : 0,71, Linéaire: 12 m, 
Liaison Mur Est/ Plancher_int: Psi: 0,92, Linéaire: 9 m, 
Liaison Mur Est/ Plancher: Psi: 0,71, Linéaire: 12 m, 
Liaison Mur Est/ Mur : Psi : 0,41, Linéaire : 2,5 m, 

JB EXPERTISE I 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél. : 0613813648 • 5/6 

N'SIREN : 789 '157 367 I Compagnie d'assurance : ALLIANZ n' 56037991 Dossier 17-1075 -190100 
Rapport du : 20/04/2017 



N umero d' 'l enregrs remen 

Liaison Mur Sud / Plancher_int: Psi: 0,92, Linéaire: 5 m, 
Uaisoo Mur Sud/ Plancher : Psi : 0,71, Linéaire : 11 m, 
Liaison Mur/ Plancher_int: Psi: 0,92, Linéaire: 5 m, 
Liaison Mur/ Plancher: Psi : 0,71, Linéaire : 5 m 

VMC SF Auto léglable après 82 

83 0048 8D!ADEME 17 V1 5 

Caractéristiques de la ventilation Qvareq: 1,7, Smea: 2, 04pa/m': 617,5, 04pa: 617,5, Hvent: 64,5, Hpen11: 10,7 
Chaudière indMduelle Gaz Naturel installée entre 1991 e1 2000 

Q) Emetteurs: Radiateurs 
Caractéristiques du chauffage Re : 0,95, Rr: 0,9, Rd : 0,91, Pn : 24, Fch : 0 

� Convecteurs électriques NFC (système individuel) 
Re : 0,95, Rr: 0,99, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0 

Caractéristiques de la production Combiné au système: Chaudière individuelle Gaz Na1urel installée entre 1991 et 2000 
d'eau chaude sanitaire Becs: 1650, Rd: 0,82, Rg: 0,69, Pn: 24, lecs: 1,77, Fecs: 0 
Caractéristiques de la dimatisation Néant 

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

Néant 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE: 
Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement DPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes Bâtiment 

OPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de Appartement ou partie de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs avec système bâtiment à 

production et équipés comptages collectif de usage 
d'ECS sans individuels chauffage ou principal 
comptage de production autre que 

Bâtiment Bâtiment individuel quand Bâtiment Bâtiment d'ECS sans d'habitation 
construit construit après un OPE a été construit avant construit comptage 

avant 1948 1948 réalisé à 1948 après 1948 individuel 
l'immeuble 

Calcul X X conventionnel A partir du DPE 
Utilisation des X 

à l'immeuble 
X X X factures 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 17-1075 - 190100 
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201 

Date du repérage : 13/04/2017 
Heure d'arrivée : 15 h 30 

Durée du repérage : 01 h 00 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département: .................. Var 
Adresse: ......................... 27 rue Lamartine (ND) 
Commune: ...................... 83270 SAINT-CVR-SUR-MER 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro ND, 

Périmètre de repérage : ..... 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : 

Néant 

B. - Désignation du client

Désignation du client 
Nom et prénom : .............. M. et Mme  
Adresse: ......................... 27 rue Lamartine 83270 SAINT-CYR-SUR-MER 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Autre 
Nom et prénom : .............. SCP DENJEAN-PIERRET VERNANGE - Huissiers de Justice SCP DENJEAN-PIERRET 

VERNANGE 
Adresse : ......................... 227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

C, - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ....................................... BOUSSAROQUE JACQUES 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... JB EXPERTISE 
Adresse : .................................................. 2050 avenue Jean Monnet 

83190 OLUOULES 
Numéro SIRET : ......................................... 789 257 367 00019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALUANZ 
Numéro de police et date de validité : ........... 56037991 / 31/12/2017 

Certification de compétence B2C - 0088 délivrée par : B.2.C, le 18/10/2012 
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Etat relatif à la présence de termites n° 17-1075 - 190100 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 :

Liste des pièces visitées 
Rez de jardin - Entrée, 
Rez de jardin - Chambre 1, 
Rez de jardin • Salle d'eau, 
Rez de jardin • Séjour, 
Rez de jardin • Cuisine, 
Rez de jardin • Débarras, 
Rez de jardin - Cellier, 
Rez de jardin - Wc, 

1er étage • Dégagement, 
1er étage • Wc, 
1er étage - Chambre 1, 
1er étage - Chambre 2, 
1er étage • Salle de bain, 
1er étage • Chambre 3, 
1er étage • Combles, 
Jardin • Cabanon 

Utfmenta et partlu de Ouvragu, parties d'ouvrages et "•menti examlnél 
R61ultata du diagnostic d'infestation (3) 

batlmenta visités (1) (2) 

Entrée 

Chambre 1 

Salle d'eau 

Séjour 

Cuisine 

Débarras 

Cellier 

Wc 

Dégagement 

Wc 

Rez de jardin 

Sol • carrelage 

Mur · Papier peint 

Plafond · Plâtre 

Porte(s) en bois 

Sol · Carrelage 

Mur· Plâtre 

Plafond · Plâtre 

Fenêtre(s) en pvc 

Porte(s) en bols 

Sol · Carrelage 

Mur • Carrelage 

Plafond · Plâtre 

Fenêtre(s) en pvc 

Porte(s) en bois 

Sol • Carrelage 

Mur· Plâtre 

Plafond • Plâtre 

Fenêtre(s) en pvc et aluminium 

Porte(s) en bols 

Sol · Carrelage 

Mur· Plâtre 

Plafond · Plâtre 

Fenêtre(s) en pvc 

Porte(s) en bois 

Sol • Carrelage 

Mur· Lambris bois 

Plafond· Lambris bois 

Porte( s) en PVC 

Sol • Moquette 

Mur· Plâtre 

Plafond · Plâtre 

Porte(s) en bois 

Sol • Carrelage 

Mur· Plâtre 

Plafond • Plâtre 

Fenêtre(s) en pvc 

Porte[s) en bois 

1er étage 

Sol • Carrelage 

Mur· Plâtre 

Plafond • Plâtre 

Sol • Carrelage 

Mur· Plâtre 

Plafond • Plâtre 

Fenêtre(s) en pvc 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OlllOULES I Tél. : 0613813648 • 
N'SIREN: 789 257 367 I Compagnie d'assurance: ALLIANZ n' 56037991 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infesta�on de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestaMn de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° 17-1075 - 190100 Tennites 

Bâtiments et parttes de Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

blttments vl11té& (1) (2) 

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

Chambre 1 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Chambre 2 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

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

Mur - carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

Chambre 3 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Combles Sol - Isolant Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Toiture nue Absence d'indices d'infestation de termites 

Jardin 

Cabanon Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • Toiture nue Absence d'indices d'infestation de termites 

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

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des p1eces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

j E. - Catégories de termites en cause 

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

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites 

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

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

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

Les principaux indices d'une infestation sont 
Altérations dans le bois, 

Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél.: 0613813648-
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Etat relatif à la présence de termites n° 17-1075 -190100 Tennltes 

l 133·5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur

proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court

terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur

place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces

opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur

résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la

situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

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

Néant 

G. - Iâentlficatlon des ouvrages, partles d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
·ustlficatlon :

Néant 

Locall11tlon 
Ulte des ouvr1911, parties 

Motif 
' d'ouvrages 

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, 

dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 

mandataire. 

1 H. - Moyens d'investigation utilisés : 
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03·201 (Mars 2012), à 
l'article L.133·5, L.133-6, L 271-4 à 6, Rl33·7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

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

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

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

Néant 

Représentant du propriétaire ( accompagnateur) 
Huissiers de Justice Associés SCP DENJEAN·PIERRET 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) 
Néant 

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour fa date de fa visite et est exclusivement limité à l'état 
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

Nota 2: L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de fa résistance mécanique des bois et 
matériaux. 

1 I. - Constatations diverses : 

Locallsatlon 
Lllte des ouvrages, parties 

Observ1tlon1 et constatations diverses 
d'ouvrages 

Néant . 

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de 
manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer 
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la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une 
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-
200. 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de 
l1nfestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

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

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par s.2.c Jf 
rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4·1l) 

1 Annexe - Plans - croquis 
Aucun SChéma de repérage n'a été Joint à ce rapport, 

Visite effectuée le 13/04/2017 
Fait à OWOULES, le 13/04/2017 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 

(j 

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l'honneur 

Aucun document n'a 6té mis en annexe 
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ALLWIZIARD 
Dillamo;,!rtorl� 
CaseCOllriar810ll 
SC �.al!Chlle!deGue 
33œ1 OO!OEAUX ŒJJEX 

AU.IANZ RES,ONSABIIJTE CIVILE DES EtmlEPRISES DE SERVICE 

La Sodélé ,ii;nz JARD certieque: 
JB EXPERTISE 

2050 AV JEAN MONNET 

83190 OLLIOULES 

Alllanz@ 

est IM1ire d'ooe pooœ d'asgira11œ ReslX)f'ISabifté CMle Adivités de Serw:es n' 560;17981 qui a pris €ffel le 01 /Ol /l016. 

Ce œn!ral, a �ur oojet de : 

• Satisfaire aux ooli;Jalions édictées parroo!onnarœ n' 2005-656 du Bjtin 2005 et son décrel d'plim n' 2000-
1114 du 5 se�emlre 2008, !Mlié auxartides R212-4 et L 271-4 à L 27HI du Cooe de a conslrudion et de 
l�abit!lbn, ain� que ses lexies gibséquerts ; 

• Gar.l�ir l'asgiré conlre les conséquences péruniaires de la responsabiti!é à.ile qu� peut ercoori' à l'égard des MllS 
du fait de ses ad Niés Jldessb!lneles dédames aux OisJX)ms Par1ic1Mê!es à salllir: 

-ConS1at des risques d'expos�ion au plomb 
- Repérage d'amiante avec transaction, contrôle périodique amiante 
- Dossier technique amiante 
- Etat de l'installation intérieure de gaz et d'électricité 

- Présence de term�es et autres insectes xylophages 
-Diagnostic de performance énergétique (OPE) 
- Etat des risques naturels et technologiques 
• Mesurage Loi carrez/ Loi Boutin 

-calcul des millièmes de copropriété 
-Loi S.R.U 
• Etat descriptW de div�ion 
• Evaluation immobilière 

-Repérage d'amiante avantfap�s travaux et démolifon 

Le pré&ent document, élabN par Alllanl, est valable du otill112017 jlliqu'au 31N2/20l7 sous réserve du paiement 
des coUsdlons. l I poli! �t d'ataaer l'eidstenu d'un contrit.Une constitue toutefois pas une présomption 
d'eppllcaUon des ga111ntles el ne peutengeger Allenza11-delà des claU&e&, condttkms et limites du contrit auquel Il 
serél«e. 

Toute adjœdion aldre que le cachet et a sqialure du reirésen1ant de la Soœ1é est répldée non écrite. 

Fil à Bffll11ux, le 21 décembl! 2016 

Pour le Compagnie 
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ctfra 

� 

1nc,t1,',TI:!t 
'.' 1<1'.:; 
'11Rfo 

�.:lllllfn·, 
1Fl'�l,F "' 
i11!,W11!Y.r 

EJl'9èU Uortr�H üH: 1iu "" 

CERTIFICATION 
att i!)l!éB a : 

Mr BOUSSAROQUE lar.quM 
[)�1�l lt•; <!nrt·.31nn� suiv;:n-:s: 

"l0 de œrtifiçation 
UC-0088 

Dla�nosdc Amiante Obtenue le: 19{!C/;>{)12 v.,l�hlr, ju$q�·�u: lBi:0/2017' 

>11a! 0, li r<mmo·� 200$ l!.'ff�iu11; 8' .• ,i:/,11$ � :,;,�I.Jl�l Qi<lj tt1111ill!rm j" 1""""' P1V,C"-'SQJlflmLrnde 
·o;oèuJt e. J! d"l�m ,111.,te ""' le; ,.,,.,1;1,,,,1,, e. b ulli,re,d',:i:r�lllr..a, des ,cc,i11,1« :Il ,m,11.-,11nr. 
Diagnostic de performance 
ôn11r96tiq"' irtdividuel O�nu� lé: Z5/10,1?.0.2 Valablo j�qu'au: .tS/LOml 7� 

Ji,11�t! dJ l6 ccco� 100& lf-vJAf. ,::r.,11��,'l :o� r. 1 M1t� ::::c .:t.11r,,n1irA 11J..r., r·;11r'.lt!�,re 1"� ��r,:'flrte� phr.lci��l�!lrt ,i: 

-lr4Jtl-\ll 1o,�, . .nr • .-.nr.:,..;�;-1,1,��1Jj,I .. , '*'.,,,.., � 1 ·P-"f�"'"'�wc-.,1rtQ:e11�i)t»1d't-":"'\�,C- <tlc:c"fl;"re
ila""�.dJ!.il�tj3ii11�d�C!tltUUl.1.
Et.li r�IAllf à 11 pt6,once da 
termites dans le b3tlm1!nl e� OUta11ue • l(lilO.'ZOIZ Vdlablcju.squ'au: i?/lC;lOII' 

_m�êtr_o�ol�a------�' _____ _!,__ _______ ___. 
An:�:� li; ,�lollr; Mt ,tt1t,! aéln,,.,i "',ri.,,..'., <l!lt,c,,J:r j" ;,,��IY'I< 11; ��Ml\l< pr,<ljle; ,�ÔSl'l 
r:1,: àl lllt 11Crt r:1lll � t 11'1\,m, ::r te· : ,lm b i.ll1T�Y " lu ttt!!i! o�er�tri:t � ttt&i1<111n ,: 
·�·lr1elt!1:i. 
Etat de l'installation lntêrieure 
de ga; 

A.1,�11� �t. n ;.,, ,1 ror,11"1:\.1ir.� :�fo11...r111 .... ,n1+i·10o ,i.. ,,;i,,ir, .. 1,111 ,L-:i� �,,,.,,�ierc.� :es �nres :>i�,.q.Je� r�ll.m'lt. r�-: 
i.:tt 11r,:J.11111:�ll'.'fl 11·ll!1ft'v1 t_, �iu � n cr·.,�,;:-�ll�to, ("!': "'1f!W�ll!l!i oe cel1t<.rtbn. 

Eli1t de l'installation i ntérleure 
d'étectl1dté Obtenue le: lll/10/2012 V�l��le jusqu'au; 17110,'ZO:J• 

�-.. :,; fü. JJilr. nce r'\ld16ê-fü n•,;tlt le, Cllt".f'l� de t!"llf(lti,r d!s :npèlrnm ,1,-. p('l>lf!)::, 0'1'/1�0< iiali"1\l l'ola: 
�e ·r��l,r.cn lnl!rb!N! d!�:ct2-!t l�-�re:sd'«c°m'tad:r dl!i crç;}ilii'll!r. r.� 

r�it � STRA5ElOURG, le n cr.tobr� 2012 
R�spom;�ble Qual�é. 

'sar, �"'" d. rts:co1 dos jepcsrll<.111 co,t;,;1,�lil ,'. � ,iz,11,;11 �111/fs di li i,·1�iiaf.Ol. 
u coifo•n)--� '1; cAi� c�nt.�k.11 IA'\ll�.1� ,�•ifi� w1 11:. dlti: 

w .... ,.b2c-fror«.com 
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Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 17-1075 - 190100 
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 

Date du repérage : 13/04/2017 
Heure d'arrivée : 15 h 30 

Durée du repérage : 01 h 00 

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante 
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié 
par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : ............................ Var 
Adresse : ................................... 27 rue Lamartine (ND) 
Commune: ................................ 83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro ND, 

Type de bâtiment : ...................... Habitation (maison individuelle) 
Nature du gaz distribué : .............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : .................... ND 
Installation alimentée en gaz : ...... OUI 

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : ......................... M. et Mme  
Adresse : ................................... 27 rue Lamartine 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Autre 
Nom et prénom : ......................... SCP DENJEAN·PIERRET VERNANGE • Huissiers de Justice SCP DENJEAN·PIERRET 

VERNANGE 
Adresse : ................................... 227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz 
Nom et prénom : ........................ . 
Adresse : .................................. . 
N° de téléphone : ...................... .. 
Références : ............................. .. 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom : ........................................... BOUSSAROQUE JACQUES 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .............. JB EXPERTISE 
Adresse : ..................................................... 2050 avenue Jean Monnet 
.................................................................. 83190 OLUOULES 
Numéro SIRET : ............................................ 789 257 367 00019 
Désignation de la compagnie d'assurance: ....... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : .............. 56037991 / 31/12/2017 

Certificaaon de compétence B2C - 0088 délivrée par: 8.2.C, le 18/10/2012 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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1 Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 17-1075 - 190100 GAZ 

1 D. - Identification des appareils

Liste des Instillations ln�rleur6 Pulssan Observations : 
gaz (Genre111, marque, modèle) Typel'I ce en Localisation (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de 

kW l'lmpoalbllltj <hl contrôle pour chaque appareil concemé) 
Fonctionnement : Appareil à l'arrêt 

Non Rez de jardin Entretien appareil : Non 
Chaudière FRISQUET Etanche Visible Débarras Entretien conduit : Non 

Partiellement contrôlé car : Appareil à 
l'arrêt, absence d'occupant 

Cuisinière SAUTER Non Non Rez de jardin -
raccordé Visible Cuisine 

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, .... 
(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées. 
Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès 
lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 
Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. 

1 E. - Anomalies identifiées

Anomalies 
Points de contr61ei'I observées Libellé des anomalies et recommandations (selon la nonne) (Atl•l,Aii'I, 

DGJl'l 32cl'IJ 

C.1 - 2a La tuyauterie fixe comporte une partie constituée d'un matériau non autorisé. 

Tuyauteries fixes - Matériaux A2 Risque(s) constaté(s) : Fuite de gaz provoquée par une agression mécanique, 
chimique ou thermioue et si le matériau a été mal choisi 
19.al : le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n'est pas pourvu
d'une amenée d'air. (Cuisinière SAUTER)

C.14 - 19.1 Remarques : (Rez de jardin - Cuisine) 
Ventilation du local - Amenée A2 Absence d'amenée d'air ; Créer une grille d'amenée d'air ou faire intervenir un 

d'air installateur gaz qualifié afin de remplacer l'appareil existant par un appareil 
étanche 
Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) 
causée oar une mauvaise combustion 

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
(4) Al : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la

fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DG! : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur

de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.

(7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de
s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement 
vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation 

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
contrôlés et motif :

Néant 
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[itat de l'installation intérieure de Gaz n° 17-1075 -190100 GAZ 

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu 
être contrôlés. 

1 G. - Constatations diverses 

Commentaires : 

D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 
D Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 
D Le conduit de raccordement n'est pas visitable 

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

Observations complémentaires : 
Néant 

Conclusion : 
D l %stallatlon n� comporte ijUcu11eianomalle. 

D L 1n�llatlon comporte des anomalies de type Al qui devront.être �rées oltêrle!,lrement. 

ŒI L 1nstalla�on comporte des anomal[es de typ_e A2 qui devront être réparées dans les mellleurs délais. 

D L 1 stallation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en servfœ. 

D L'lnstallatlon comporte une anomalie :l2c qui devra raire l'objet d'un traitement partlculfer par le svndrc 
ou le bél!Ueui' social sous le contrôle du disbibuteur de gaz. 

H. - Actions de fopérateur de diagnostic en cas de DGI

0 Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 
ou 

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

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes : 

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

• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DG!).

D Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz • remplie. 

I. · Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalle 32c

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

D Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ; 

Nota : Le présent rapport est étab/1 par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C • 16 
rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4· 
UJ 
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j Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 17-1075 - 190100 GAZ 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz : 
Visite effectuée le 13/04/2017, 

Fait à OLUOULES, le 13/04/2017 

Par: BOUSSAROQUEJACQUES 
Signature du représentant: 

c( 

1 Annexe - Plans 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 

Annexe • Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

Les accidents dus aux Installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de 
victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des 
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. 
Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles 
et handicaps à long terme. 

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux lnstaUatlons Intérieures gaz ? 

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base : 
» Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est

fissuré,
» Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
» Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes 
» ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source

de chaleur,
» fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du

tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
» assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
» sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ? 

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion : 
» ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
» ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
» ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
» une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : l1ttp:/fww1•1.devetooœment-durable.gçuv.fr 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier: 17-1075 - 190100 
Norme méthodologique employée : AFNOR FD C 16-600 üuin 2015) 

Date du repérage : 13/04/2017 
Heure d'arrivée : 15 h 30 

Durée du repérage : 01 h 00 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en 
vue d'évaluer les .risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134· 
11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis·à-vis de 
la règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis : 
Département: ......................... Var 
Adresse : ................................ 27 rue Lamartine (ND) 
Commune : ............................. 83270 SAINT-CYR-SUR-MER 
Référence cadastrale : ............ .. 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 

Lot numéro ND, 
Périmètre de repêrage : .......... .. 
Type d'immeuble : ................... Maison individuelle 
Année de construction du bien : . 
Année de l'installation : ............. Inconnue 
Distributeur d'électricité : .......... ND 

B. - Identification du donneur d'ordre
-. 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... SCP DENJEAN-PIERRET VERNANGE - Huissiers de Justice SCP DENJEAN-PIERRET 

VERNANGE 
Adresse : ................................ 227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclara�on de l'intéressé) : Autre 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom: ..................... M. et Mmexxx 
Adresse : ................................ 27 rue Lamartine 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... BOUSSAROQUE JACQUES 
Raison sociale et nom de l'entreprise: ....... JB EXPERTISE 
Adresse: ............................................... 2050 avenue Jean Monnet 
............................................................. 83190 OLLIOULES 
Numéro SIRET: ...................................... 789 257 367 00019 
Désignation de la compagnie d'assurance : . ALUANZ 
Numéro de police et date de validité : ........ 56037991 / 31/12/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C le 18/10/2012 jusqu'au 
17/10/2017. (Certification de compêtence B2C- 0088) 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1075 - 190100 

D. - Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage 
d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les 
matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation 
électrique fixe, ni les Installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public 
de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 11nstallation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de 
réseau lnfom1atique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une 
tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du 
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (honnis le démontage des 
capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

> les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par
du mobmer) ou nécessitant un démontage ou une détér oration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits,
plinthes, goulottes, h�lsseries, éléments chauffants Incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus
particulièrement) ;

> les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
> inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des

conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

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

D 
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations
diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

D de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 

00 de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un Installateur électricien qualifié afih d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt), L'installation fait également l'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

D 

D 

D 

D 

D 

00 

00 

D 

D 

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre.
3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

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

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

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

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.

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

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

D 

D 

9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

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

00 Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1075 - 190100 

j F. - Anomalies identifiées 

N° Article N" 
Ubellj da mesures compenAtolra (3) correctement 

Llbellé des anomalies Artlde 
(1) (2) 

Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne répond 
pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local ( adéquation entre 
l'emplacement où est installé le matériel 
électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux 

B6.3.1 a zones). 
Remarques : Installation électrique ne 
répondant pas aux prescriptions 
particulières appliqués aux locaux 
contenant une baignoire ou une douche ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
de modifier l'installation pour la rendre 
adaptée aux locaux contenant une douche 
ou une baignoire 

L'installation électrique comporte au moins 
un dispositif de protection avec une partie 
active nue sous tension accessible. 
Remarques : Présence de dispositif de 

B7.3 e protection de matériel électrique présentant 
des parties actives nues sous tension ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
de remplacer les matériels présentant des 
parties actives nues sous tension 

. . (1) Référence des anomalies selon la norme ou la spec1fica�on technique utlllsée .

mlsesenœuvre 

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles

fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concernée.

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

j G.1. - Informations complémentaires 

Article {1) Ubellé des informations 

B11 al 
L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B11 cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

j G.2. - Constatations diverses 

Gl. - Installations ou parties d'installation non couvertes 

Néant 

G2, - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1075 - 190100 

N° Article (1)
Libellé des points de contr61e n'ayant pu être 

Motifs 
vérifiés sel.on norme FI) C 16·600 - Annexe C 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Contrôle impossible: élément constituant la 

B3.3.1 b Article : Elément constituant la prise de terre 
approprié 

prise de terre non visible 

B3.3.2 a 
83 - Prise de terre et installation de mise à la terre Contrôle impossible: Conducteur de terre non 
Article : Présence d'un conducteur de terre visible ou partiellement visible 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Conducteur de terre non visible ou 

B3.3.2 b Article : Section du conducteur de terre 
partiellement visible ; Faire intervenir un 

satisfaisante 
électricien qualifié afin de vérifier la section 
du conducteur de terre 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Absence de barrette principale de terre ; 

Article : Qualité satisfaisante de la connexion du 
83.3.3 a conducteur de terre, de la liaison équipotentielle 

Faire intervenir un électricien qualifié afin 

principale, du conducteur principal de protection, 
d'installer une barrette principale de 

sur la borne ou barrette de terre principale 
protection 

Conducteur de LEP (Liaison Equipotentielle 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre Principale) non visible ou partiellement visible 

B3.3.4 b Article : Section satisfaisante du conducteur de ; Faire intervenir un électricien qualifié afin 
liaison équipotentielle principale de vérifier la section du conducteur de LEP et 

le remplacer si besoin 

Conducteur principal de protection non visible 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
ou partiellement visible ; Faire intervenir un 

B3.3.5 d Article : Continuité satisfaisante du conducteur 
électricien qualifié afin de contrôler le 

principal de protection 
conducteur principal de protection existant et 
le remplacer si besoin par un conducteur de 
section satisfaisante 

( 1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la specification technique utlllsee.

G3. · Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et
ustlfication :

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 8.2.C • 16 rue
Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4·4·11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 13/04/2017 

Etat rédigé à OLUOULES, le 13/04/2017 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 

(J 
Signature du représentant : 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél.: 0613813648 • 
N'SIREN: 789 257 367 I Compagnie d'assurance: ALLIANZ n' 56037991 

4/6 
Rapport du: 

20/04/2017 



Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1075 - 190100 Electrn:ité 

1. - Olljectlf des dlsppsitions et description des r sques encourus en fonction des anomalies Identifiées

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d'anomalies (1) 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'Intérieur du logement, permet 

B.1
d'interrompre, en cas d'urgei,ce, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentat on 
électrique. 
Son absence, son lnaccesslblllté ou un apparell Inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danger (risque d'�lectrlsatlon, voire d'électrocution), d1nœndle ou d1ntervention sur l'installation èlectrlque. 

B,2 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les 
rlsques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

B,3 
Prise de terre et Installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur Inexistence part!elle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divlsl0f1naires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de 

B.4 
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électr!ques contre les échauJl'ements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 
liaison équlpotentlelle dans les locaux contenant une baignoire ou u_ne douche : Elle permet d'éviter, lors d'un 

B,5 
défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant élettrtque dangereux. 
Son absence prlvllégle, en cas de défaut, l'écoulemei,t du courant électlique par le corps humain, ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électroClltlon. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 

B.6 
11nstallatlon électnque a 11ntérleur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la 
réduct1on de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-cl est mouillé ou Immergé. 
I.e non-respect de celles-cl peut être la cause d'une électrtsatkm, voire d'une électroctJ�on. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matértels électriques dont des parties nues sous 

B,7 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, ms électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 
une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cas� ... ) présentent d1mportants risques d'électr!sa�on, voire 
d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou Inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, 

B,8 
n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 
d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, Ils deviennent très dangereux lors de 
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utillsatlon situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque 

B,9 
l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec 
la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine ; Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements 

B.10
associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être 
la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

' '  

(1) Reference des anomalies selon la norme ou spéclflcation technique utilisée.

J
. J. - Informations complémentaires

Correspondance 
avec le groupe 

d'informations (1) 

B.11

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentlel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de lïnstallation électrique ou du circuit concerné, 
dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle 
(telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de 
mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de plise de courant de type à obturateurs : l'objectif est 
d'éviter l'introduction, en partlcvller par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entrainer des bnllures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 
SOcles de prfse de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le 
lisque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon 
d'alimentation . 

. , 

(1) Referenœ des informations complementa1res selon la norme ou speciftcation technique utilisee.

JB EXPERTISE I 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél.: 0613813648 • 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1075 - 190100 

j Annexe - Plans 
Aucun schéma de repérage n'a été joint à ce rapport. 

j Recommandations 

Néant 

Règles élémentaires de· sécuF!té et d'usage à respecter {liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre Installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

J8 EXPERTISE l 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél. : 0613813648-
N'SIREN : 789 257 367 1 Compagnie d'assurance: ALLIANZ n' 56037991 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence: 17-1075 -190100 

Réalisé par Ja<:quu BOUSSAROQUE 

Pour le compte de JB Expenlse 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

27 Rue l.amartl"' 

83270 SAINT-CYR.SUR-MER 

Vendeur 

M. et Mme xxx

Acquéreur 

Votre commune 

Date de réalisation : 20 avrll 2017 (Valable 6 mois) 

Selon les infonnations mises à disposition par : 

Arrêté Préfecioral du 13 Julllet 2011 

SYNTHESE 

Volr8 IIIIIIIUbla 

Type NatuFB du risqua Etat de la procédure Date Exposé Travaux Rif. 

PER Mou\iementdelerrain approuve 19/1011981 non •on 

Zonage de ,�micltl : 2 • Faible' oui 

Zonage du potentiel radon : Faible� 0111 

• Zonage sismique de la France d'apros l'annexe des articles R5ô3-1 à 8 du C-Ode de l'Environnement modifiés par les Décrets n'2010-1254 
el n'2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que parl)lmité du 22 octobre 2010 (nouvelles mg/es de cooSlrucfion paraslsmique-EUROCODE 8). 
� Situaüon de l'immeuble au regard du ZO!lllgil informatif de l'IRSN. 

SOMMAIRE 

Synthèse de votre exposttion aux risques............................................................... ................... ...... ....... ............ .... .. ... 1 
NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT................................................................................................ 2 
Imprimé officiel ...................................................................................... .............................. _ ...................................... 3 
Localisation sur cartographie des risques ........................................... -..... , .............................................................. 4 
Déclaration de sinistres indemnisés. ......... -......................................................... -.................... ................................... 5 
Presoiptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 6 
Annexea ......................................................................................................................................................................... 7 
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Commande M. et Mmexxx 

Réf.17-1075- 190100 - Page2/11 

NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT 

Les informattons mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfectoral 
relatif à l'lnfonmation des Acquéreun; et des Locataires (IAL) ainsi que l'adresse 
de l'immeuble. 

Les situations de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPR miniers at 
PPR technologiques précisent l'expoaiUon de l'immeuble aux rlsquet, au 
regard des PPR de la commune. 
Si , OUI , est coché, cela signifie que l'immeuble est situé : 

- dans une Z011e à nsque réglementée (PPR approuvé) 
- dans une zone d'aléa (PPR prescnt ou approuvé)
- dans le pénmètre d'étude d'un PPR presait. 

NB: Quand aucune carte n'est disponible pour un PPR, l'ensemble de la 
commune est en général considéré comme à pnori exposé. 

En ce qui concerne les rtsques pris en compte, les cases blanches 
correspondent aux nsquas connus sur la commune. Si une ou plusieurn de ces 
cases blanches sont cochées, cela signifie que l'immeuble est concerné par le 
ou les nsques correspondants. 

La section sur les éventuel� prescrtptlons de travaux permet d'al1irer 
l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la conforrnite de l'immeuble au 
regard des nsques qu'il encoure. 

_.,. -..- - ; �··--� .� -

La situation au regard du zonage sismique nattonal permet de connaitre le 
niveau de sismicité de la commune où sa situe le bien : zone 1 : très faible -
2: laible - 3 : modérée - 4: moyenne - 5 : lorte. 
NooveNes règles de consb1lclion et nouveau zonage sismique, à compter du 1 • mai 2011 

• 
La section Localisation mentionne les rélérences des cartographies qui 
permettent la localisation du bien au regard des zones à risques . 
Ces cartes sont jointes en annexe du rapport. 

La sacton Parties concernées mentionne les noms des parties. 
N'oubliez pas de !aire signer cet imprimé. 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), élaboré et mis en œuvre sous l'autorité du PréfeL permet la prise en 
compte des risques naturels, miniers et technologiques dens l'occupatioo et l'aménagement du territoire. Le dOOJment 
final inclut des cartographies des zones à risques réglementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces 
zones (constructions existantes, futures et autres usages des sols). 

PPR prescrit 

C'est la 1"" phase de l'élaboration d'un 

PPR : les secteurs potentiellement 

soumis aux phénomènes sont connus 

et donnés à litre Informatif. Ils 
conœment l'ensemble de la commune 

ou des périmètres plus restreints et font 

alors l'objet de cartographies (périm/Jtre 

d'étude, cartes historiques ou d'aléas). 

PPR approuvé PPR appliqué par anUcipaHon 

C'est un PPR qui a été soumis a Dans certaines situaffons et à titre de

enquête publique et a été approuvé par précaution, le PPR prescrit est mis en 

les powoirs publics après conœrtalion. applicaffon avant son approbaffon 

Il définff précisément les zones a définitive, il pr811d alors une valeur 

risques et contraintes réglementaires réglementaire, au même tdre que le 

qui en découlent (recommandaffons, PPR approuvé. 

prescriptions) et devra être pris en 

comp/e lors de tout nouveau projet. 

INFORMATION SUR LES SINISTRES 

La liste des arrêtés CATNAT La declaraflon de sinistre 

Elle mentionne l'ensemble des 
événements de type , Catastrophes 
Naturelles " (déclarés en lent que telles 
au titre du régime du même nom) que la 
commune a subi depuis 1982. 

Elle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dens le cadre du régime 
d'assurance des CATNAT depuis 1982. Elle est obligatoire pour les biens dont les 
propriétaires successifs onl bénéficié d'une indemnisation au tltre du régime des 
CATNAT, indépendamment de l'existence d'un PPR ou du ronage slsmi<tue et (1.talle 
que soit la localisation. 

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES 

> Extraits cartographiques qui vous penmettent de justifier de la situation de l'immeuble au 
regard de l'ensemble des PPR, autant sur sa klcalisation que sur son exposition 

> Arrêté préfectoral relatif à l'infonmation sur les risques majeurs de la commune (Arrêté IAL) : 

> L'ensemble des planches cartographiques de référence au format A4. 

Dans l'espace client, sont fournis en complément les règlements et notes de présentation des 
PPR pour lesquels l'immeuble est exposé. 

JB EXPERTISE 
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Etat d!s risques naturels, miniers et technologi9ues 
en appkal!Cn descxHcles L.12S-5à 7. R.12.S.26, � 563-4 e105-0J.8-! du Code de 1'environnemenl et de fŒtic� L l 7 4 -5du noul/eau Ccde m;nier 

1. Cel état, relati a!IX � � lef'liludes el prescriptions d� Yis-<1-'lis des risques naturels, minlen ou technologiques 
concernant Fimmeuble, est étobl wr la base des lnlonnafions mises à disposffion par 111êlé préfectoral 

n' du 13/07/2011 

Silual1on du b:en immob1her (bal1 ou non bàh) Document réalisé le: 20/04/2017 

1Acmse 
27 Rue Lamartine 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

3. Slualioo de fimmeuble au regœd de plans de préoterrlion des risques natvlels (PPln( 

l'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn pre5Cli 
Lrmmeuble est situé dons le périmètre d'un Pl'Rn applqué par onffcipafion 

approuvé L1mmeuble est situé dcns le périmètre d'un PPRn 
Les ri!ques nolure� pfis en compte sont iès à: (Jei r&CIL-ei gl!e! r,e foot ,:m lo/:Jje! d\ne procéd�e PPf? 9S b corrrmn?} 

l'immeuble est concerné pO' des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

4. Sivafion de rmme11ble ou regard de plans de préotemon des ris(lues mnen rmmi

Lrmmeuble est situé darn le périmètre d'un PPRm prescrt 
Lrmmeuble est silué dorn le périmètre d'un PPRm applqvé par anlidpo1ion 

non X 

non 'lé 

non y 
L1mmeuble est situé dorn le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sonl iél à: 

apprOVYé non :_X 
{e5�!Jisêstl!>loolpo5f�d'LA"IE'iwocédurePPl?ubCOfîmlJOej 

Lrmmeuble est concerné par des pr�m de travaux dorn le règlement du ou des PPRm 

5. sauatton de rlmmellble au regard de plans de prévention des risques lechnologlqves (PPRtl 

Lîmmeuble est �tué dons le périmètre d'un PPRt approvvé 
l'immeuble est �tué don1 le pénmètre d'un PPRt 

non :X 

non ,x· 

Les risques technologiques pns en ccmpte sont iés à: /e, rSQves � � tool pos tobje/ d'LO? ,D<OCëdU(e fft n kJ car,r,une/ 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRt 

6. Situatfon de !immeuble au regard dv ronoge réglemenl1De pour la prise en compte de la slsmlcHé 
œâm:°E'> �5a-tel 0.56k-1 G... cooe.:le 1,.......,.,,,..,1 ;ro...�ÇC"rMè�sie5C5ai!tsn"Jîil).:2.:J / :JJ:0-1:S.SC1.1?2.xiot:te ::<i:o 

Lrmmeub\e est situé dans une commune de sismicité: 
lOl\e 2 X 

7. l�onnalion reklfive a11X �nlstles indemnisés par !assurance sutte à une carosllophe naturelle 
l1nfoonotion est mentionnée dans l'acte aulhentique constatant la réalisation de :a 'lente 

8. Situation de !Immeuble au rego1d d'un sedeuf d'in!onnaticm � tes sols (potenffeltmenl polués) 
L'immeuble e� �lué dons un Secteur d'lnfom,alion sur les Sols !SIS) 
o..o.41Œ"e��&!o"àna1:toN:lfàce� 

Pièces Jointes 
9. Locaisalion 

oui · non 
:_ __ 

Exlroits de documenls ou de rlossers de réléœnce pennehanl !a locaisolion de nmmeuble au cegc,d des risques p<iseo comple: 
o Et:rc:! du Zonage rég:en�enla-reilER .V.cuvemen1 de 1errcin, apµ-cuvé :e 19/10/1981 

Parties concernees 

Vendeur M. et Mmexxx à 

Acquéreur 

oui 

le 

le 

non � 

non 

sans objet� 

�l'.eo·OO' �15 n n�t �o·iJb.igo�on ;).'j ,ù1!tl',fr'.\)(l •�-=:rer:•:1r� c:rfC1.ieŒ es ,:k<;s œr.ru, OJ �e. i:.O't>S c��p�u,enl è�e � dons e.1.1,� ;jc,e,p�'.a�r;Jom'CJ� 
p-;;',èl1!;,e 8Clf-COOE.'1' -e t·-'::f' � r,, ;.cr-1 r,.c;;�·<:r-�ésf,{)l cel é'rol.Ari'c� 13-.) \1/) .:!uC:.de C:el!>r.,'ft:l'."el'l'l'!rit ·fil cmc'! :-c"r�tdescM;c�:01:Sdn'oTI'.(l'.'ofi 

du•��, ou è'.J D'.h�:.: :..,:::Gthr&l,,l'OU ".e oc�,e :,eut co:.:;;>,re 'o '%...�J'i.;:ti ..:lu .;o,.'faïC1.1 IY.!rnr.,<..'etov ,::r;;e lne 1rr..-d� d..i c.�(d'! '·B"'e VJ œ t, œci:;:(i 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

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

Si, il votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite il des dommages consécutifs il des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque 

Par une crue ldêllcrduDlrll de OOU!S deau) -Par llissèllent et COIJée de booe 

Par U!l8 crue ld!bad!,wj de coors deau) - Par� et coulée de booe 

Par cm crue (-t de COUB deau) -Par ruissellement et COIJée de booe 

ParU!l8 crue (�Ide coors deau) -Par� et COiiée de booe 

Début Fin JO lndemnllé 

22/09/1993 23.119/1993 24110/1993 è; 
28A11!11983 29.œ/1963 18/11111183 ' 

2:wa/1983 24,11811983 18/1111983 ,, 

2009/11162 3009/11182 26/12/1982 , 

Poo,o,...,.pkll,dllOllpeulC<llldor01pr!""100001mai'o,lo-� ..... fioqo,, ......... --��- .... ,..,..rnijonlll, .. 
nonlll,lepotaidéd!à��-dol"""'""""''--i,irulel 

Préfecture: Toulon. Var 

Commune : Saint-Cyr-sur-Mer 

Adresse de l'immeuble 

27 Rue Lamartine 

Etabli le: 

Vendeur: 

M. et Mme xxxX 

JB EXPERTISE 

83270 SAINT-CYR-SUR-MER 

France 

Acquéreur; 

SARL au capital dt 1 00-0 €, Siren: 789 257 367, RCS Toulon, APE: 7120 B 
S� social: 2050 av. Jean Monnet, 8J 190 Ollioute<J 

TV A intraeommunautail? : FR 71 789 257 367 
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Mouvement de terrain Non exposé* 
PER Mouvement de terrain, approuvé le 1911011981 • L'immeuble n'est /JllS sttué dans le f)êrimétJB d'une zone à risques 

' 
t ' • ' .. 

La carte ci-dassus est un extratt de fa carte offldoiJ!! fournie /Jllr les se,vices de l'Etat. 

E!/e est dispon/b/e 1111 �6 dBIIS les M'l9Xl1S de œ rappo/1. 

\ 

IBEXPERTISE 

SARL au capital de 1 000 €, Sirco : i89 257 367, RCS Toulon, APE : 7120 B 
Siège social : 2050 av. kan Monne� 83190 Olli-Oules 

1V A intraoommunautaiic : FR 71 789 257 367 
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L'Etat des Risques délivré par JB Expertise en data du 20/04/2017 feitapparaitn! que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fett l'objet d'un arrêté préfectoral en data du 13/07/2011 en matière d'obl�ation d'information Acquéreur Locataire sur les 
Risques Naturels, Miniers et Technolog�ues. 

Selon les informations mises à dispo6ition dans la Dossier Communal d'information, la BIEN est ainsi exposé: 

• Au risque sism�ue (niveau 2, sismicité Faible) et conœmé p ar la Jéglementation de const\Jction parealsmîque EUROCODE 8 

Selon le zonage informatif mis à disposition par l'IRSN, le BIEN est ainsi expos é: 

-Au nsque Radon (niveau: faible) 

> Arrêté Pr«ec:toral du 13 jurnet 2011 

> Cartographies : 

Sommaire des annexes 

-Cartographie réglementaire du PER MoU'/6mentde terrain, approuvé le 19/10/1981 

- Cartographie réglementeire de la sismicibl 

A litr8 indicali, '8S pièœs soot ;,ides au pmor,f rapport 
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rRÈFET Dl I VAR 

ARRETEPREFECTORALdu 13 JUIL 2011 relatUà
l'élaboration de l'état des risques naturels et tedlnologiques majeurs 

de biens immobiliers 

Commune de SAINT CYR SUR MER 

LE PREFET DU VAR 
ChevaUer de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code général des collcctivi1és territoriales: 

Vu le code de l'environnement, notammcm les articles L.125-5 et R, 125-23 à R.125-27: 

Vu le décret n° 20 I0-1254 relatif à la prévention des risques: 

Vu le décret n• 20 I0-1255 du 22 octobre 2010 portanl délimitation des zones de sismicité du 
territoire français : 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notammenl ses articles L.271-4 el L.271-5 : 

Vu le dtcret 11
° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'État dans les régions el les d6partemcn1 ; 

Vu l'arrêté préfccto I du 20 avril 2011 lixam la liste de.� communes concernées par l'obligation 
d'infonnation d acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur I r�u , naturels et 
technologiques majeurs : 

Vu l'arrêté préfectoral du 16 tëvrier 2006 relatif à I' information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et tcchnolog�ues majeurs sur la commune de 
SAINT CYR SUR MER 

Vu l'arrêté prércctoral du 2 novembre 2010 parlant délégation de signature à M. Michel Pignol 
tlin.-'Clcur de la direction dép�rlcmental des tc1ritoires et de la mer, notamment en matière d'ai.:tes 
relatifs à l'information de.� acquéreurs et des locataires de bieM immobiliers sur les risque.� naturels 
et technologiques majeurs ; 

lJi1Wtion .Wparlemenlalt da rmiloim II de 11 mu da Yar 
!H, mooo ile fln!ln1<11, Je Mari� BP 501- 8JOII TOUi.ON ŒIJeX 9 

T tliph01t ().1 '>i l6 IJ u ÎU or 1)1 �6 J2 .IO . COJITI<i iMm!h1t,MV 4 
www.v1uquipcmen1.gouv.fr 
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Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des lerriloires el de lit mer; 

ARRETE 

ARTJCL� l : L'arrêté préfectmal du 16 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune 
de SAINT CYR SUR MER esl abrogé. 

ARTlÇLE2: 
les éléments nécessaire à l'élaboration de l'état � risques na lurels el technologiques pour 
l'information des acquéœurs et lotfltaircs de biens immobiliers situés dans la commune de 
SAINT CYR SUR MER sont consignés dans le dossier communal d'infmmations annexé au 
présent arrêté, 

Ce dossier comprend 
- la fiche d'informations sur les risques naturels prévisibles et les risques technologiques auxquels
la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire,

- la fiche synthétique d'informations sur le risque mouvements de temin,
• la carte réduite du zonage réglementaire,
- le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune,
- la fiche synthétique d'informations sur le risque sismique,
· l'adres.se internet de la liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l'étal de
catastrophe naturelle ou technologique.

Cc do�ier el les documents de référence mentionnés ci-de� sont librement consullables en 
mairie, préfecture et sous-préfecture. 
Le do&sier d'informations est accessible sur le sile internet de la préfecture. 

ARTICLE 3: 
Ces éléments d'informations sont mis à jour au regard des situations mentionnées à l'article 
R.125-25 du code de l'environnement,

ARTICLE 4: 
Une copie du présent arrêté el le dossier d'information propre à la commune sont a.dressés à 
Monsieur le maire de la commune de SAINT CYR SUR MER et à la chambre départementale des 
notaires. 
Le présent arrêté sera atfü:hé en mairie el publié au recueil des actes adminislralifs de la préfecture 
du Var. 

Din<�OII di,1r1cfflflll•lc d111 lcnil!lirei l'i� h mtrdu Var 
W, 1V"1U( de l'lafintt1ie dt Marine llP SOI - t\0-11 TOUi.ON ŒllEX 9 
T Jl�hone 04 94 ol6 SJ 8J - f� OI ?4 !6 J2 50 · C®rriel &lm<t•11.gNYJ1 

'I/WW.ViU<JUi1�nll'nl.gou ,. fr 
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ARTICLES: 
Mesdames et Me�ieurs te sous-préfet, secrétaire général de ta préfecture, te sous-préfet, directeur 
de cabinet, tes sous-préfets d'arrondissement, tes chefs de services régional ou dépanementat et te 
maire de la commune de SAINT CYR SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
I', pplicalion du préscm arrêté. 

Toulon, le 1 3 JUIL 2011

Pour le préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de.1 territoires el de la mer 

DlndlaD dépttk'111tt1lale i11 lerrlleirll fi de lt • • "' 
l.W, &YCIIIC de Flllhattri, de Maiae BP 501 · 83041 TOULON Cl!DEX 9

Tlllpboae lM 9' ..s srn. tu Ol 94 4632 50. cwiricl<Ytq11twii«Jv.f, 
'IIW'it. Yll.eqllÎptlll!ftl.plY. fr 
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LE VIGAN LA�JGUEDOC
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