
Numero d'enr istrement ADEME: 1683V1012094T 

J� t�perli.se 
CY:ptrli.se Jll\14\0�i.li.ère. 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1)

N':. . .. .... ........ 16-0965 -140022 
Valable jusqu'au ........... 24/10/2026 
Type de bâtiment .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction .. 1948 -1974 
Surtaœhabitable ...... 100.7 m' 
Adresse:...... ..15 boulevard Léon Moscotty 

(N' de lot: 21) 

Propriétaire : 
Nom:. 
Adresse 

83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER 

....... Madame xxx 
.... 15 boulevard Léon Moscotty 

83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER 

Consommations annuelles par énergie 

Date (�site): ...... 25/1012016 
Diagnostiqueur:. BOUSSAROQUE JACQUES 
Certification: B.2.C n'B2C - 0088 obtenue le1811012012 

.,,_O 
Propriétaire des Installations communes (s'il y a 
lieu): 
Nom: ...... 
Adresse: 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à-Vimmeool81 au logement prix moyens des énergies indexés au 15 AOOt 2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie 
Frais annuels d'énergie 

finales primaire 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 

USAGES RECENSÉS 

détail par énergie et par usage en 
kWh• 

Gaz Naturel: 18 316 kWh" 
Gaz Naturel : 2 697 kWhEF 

Gaz Naturel: 21 014 kWhEF 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

détail par énergie et par usage en 
kWh,, 

18 316 kWhEP 
2 697 kWhEP 

21 014kWhEP 

1071 € 
158€ 

1 463€ 
(dont abonnement: 234 €) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Consommation conventionnelle: 208 kWhEp/m'.an 
sur la base d'estimations� 1 au logement Estimation des émissions : 48 kg 1qcolm'. an 

�---··-·-·~-··-

logement économe 

• 
-

' 
--1 Logement i 1 Faible émission de GES --- Log,_;�t

11�s A 1 

--�-
0kWhtplm2.an 

logement énergivore Forte émission de GES 
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Numero d'enr=istrement ADEME : 1683V1012094T 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1) 

DescriQlif du logement et de ses éguiQements 

loa&ment Chauffat!e et refroidissement Eau chaude sanitaire ventUaUon 
Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS: 
Bloc béton creux non isolé donnant sur l'extérieur Chaudière individuelle Gaz Combiné au système: Chaudière 
Inconnu non isolé donnant sur un garage Naturel inslallée après 2000 individuelle Gaz Naturel installée 
Bloc béton creux non isolé donnant sur une paroi enterrée après 2000 
Toiture: Emetteurs: 
Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble Radiateurs munis de robinets 
fortement ventilé avec isolation Intérieure thermostatiques 
Menuiseries 

Porte(s) bois avec moins de 30% de vitrage simple 
Fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Fenêtres oscillantes bois, simple vitrage Système de refroidissement Système de ventilation 
Portes-fenêtres battantes avec soubassement pvc, double vitrage Néant VMC SF A�o réglable après 82 
Portes-fenêtres coulissantes méta! sans rupteur de ponts 
thermiques, double vttrage 
Fenêtres b11ttantes bois, simole vilraae 
Plancher bas Rapport d'entreUen ou d'inspection des chaudières joint Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein 
Plancher inconnu non isolé donnant sur un oaraae Néant 

Énergies renouvelables Quan!Hé d'énergie d'origine renouvefabfe: O kWflEPfm1_an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

Pourquoi un diagnostic �!Jirg!g t1m1!i m ingrgl@ Qrl!lli!m 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur; L'énergie finale est !'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électriclté, 
• Pour comparer différents logements entre eux ; fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer aura fallu les extraire, !es distribuer, les stocker, les produire, et donc 
à la ré-O'uction des émissions de gaz à effet de serre. dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 

Consommation çonventlonnelte 
L'énergie primaire est !e total de toutes ces énergies consommées. 

Ces consommations sont dües conventionnelles car calculées poor des 
conditions d'usage fixées {on considère que !es occupants !es utilisent YH9i§�Di2l
suivant des condiUons standard}, et pour des conditions climatiques Dans !es cas où une méthode de calcul est ulfüsée, elle ne relève pas 
moyennes du lieu. l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles 
Il peut donc appBfa!tre des divergences importantes entre les fattures nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et !e 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour refroidissement du logement. 
plusieurs raisons : suivant !a rigueur de l'hiver ou le comportement Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou

réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écartef fortement de l'�ectroménager ne sont pas compiabilisées dans les étiqu.ites énefgifr 
celui choisi dans !es conditions standard, et climat des bêtiments. 

Condltions standard Vi!tl!lliO!lS del! ÇR,!lVBn!IO!lll d@ ÇJlçyl fil Ms �rlx dt !'in1rgle 
les conditions standard portent sur !e mode de chauffaiae (tempéfa1ures Le ca!cul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des
de chauffe respectives de jour et de nuit. périodes de vacance du valeurs qui varient sensiblement dans !e temps. 
logement), le nombre d'occupants et leur consommation d'eau chaude, La mention « prix de l'énergie en date du.,. » ind�ue !a date de l'arrêté 
la rigueur du climat local (tempéralure de !'air et de l'eau potable à en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.
l'extérieur, durée el intenstté de l'ensoleil!emenl). Ces conditions Elle reflète !es prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie
s!andard servent d'hypothèses de base aux méthodes de ca!cu!. constate au niveau national. 
Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les 
méthodes de calcul. 

EM:rgles renouvelabl§! 
constitution des étiaumtes Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées 
la consommation conventionnelle indiquée sur !'étiquette énergie est les quantités d'énergie renouve!abte produite par !es équipements
obtenue en déduisant de la c011sommalion d'énergie calculée, la instaMés à demeure. 
consommati011 d'énergie issue éventuellement d'installations solaires 
lherm�ues ou pour le solaire photovoltaîque, la partie d'énergie 
photovolta'fque utilisée dans !a partie privative du loi. 
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Numero d'enr""istrement ADEME: 1683V1012094T 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1)

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 

• Régulez et programmez La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante,
réglez le thennostat à 19 'C ; quant à la
programmation, elle penne! de faire varier celte
température de consigne en fonction des besoins et
de l'occupation du logement. On recommande ainsi

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

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

une ventilation Si votre logement fonctionne avec 
mécanique contrôlée de couper le chauffage durant l'inoccupation des

pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en
température, on dispose d'un contrôle de la
température réduite que l'on règle généralement à
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de • 
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence
est prolongée, on conseille une température "hors gel" • 
fixée aux environs de 8'C. Le programmateur assure
automatiquement cette tâche.

• Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été 

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

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

Autres usages 

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

Éclairage: 

Fennez les volets el/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
pertes inutiles.

Bureautique/ audiovisuel 

• 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'électrtcité. 

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

intérteur et d'éviter la dégradation du bâti par • 
l'humidité.

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++, ... ). 
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N umero d' 1 enreQ1s remen IADEME 1683V101209 T4 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1)

Recommandations d'amélioration énergétigue 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a ré<luire vos consommations d'énergie. Les consommations, 
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés a ttlre indicatif et séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement addttionnels éventuels (travaux de finition, etc.} ne sont pas pns 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 coats moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Mesures d'amélioration Nouvelle conso. Effort 
Économies 

Rapidité du retour 
Crédit d'impôt 

Conventionnelle d'investissement' sur investiuement' 

Isolation des murs par l'intérieur 187 €€€ ** Hf 30% 

Recommandalion Envisager une isola!ion des murs par l'intérieur. 
Détail: Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thennique supérieure à 3,7 m1·.KJ\IV. 
Installation d'un programmateur 196 €€ * H 30% 

Recommanda!ion · Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de cl1auffage. 
Oét_ai! On t:.h0isirn de préférenc? un progrnmmateur simph:- d'emploi li exi:-te des thermostats à commanrle r8dio pour éviter !es 
câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique in!égrée pour un pilotage à distance. 

Installation ventilation double flux 198 €€€ * + . 

Recommandation : Si un aménagement comp!e! et du bâ!iment est prévu étudier la possibili!é de mettre en place une ventilation 
douille flux. 
Détail: Ce système de ventilation permei de réaliser des économies importantes sur le chauffage en récupérant la chaleur de l'air 
vicié pour !a transmettre à l'air qui sera insufflé dans la maison. Les bouches de soufflage et les bouches d'ex!raction doivent être 
nettoyées régulièrement. Le caisson de ven!ilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ven!ila!ion ne doit jamais 
être arrêtée. 

• Ca/culé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt

l,jgm 

Économies 

*: moins de 100€TTC/an 

**: de 100 à 200€TTC/an 
***: de200à300€TTC/an 
****: �usde300€TTC/an 

Commentaires Néant 

Effort d'investissement 
Rapidité du retour sur 

Investissement 
€: roonsde200€TTC ++++: moinsde5ans 

€€: de 200 à 1000 € TTC +t+:de5à10ans
€€€: de1000à5000€TTC t+:de10à15ans

€€€€: plus de 5000 € TTC +: plus de 15 ans

Références réglementaires at logiciel utilisés : Articie L134+2 du CCH et décret n' 2011-807 du 5 juillet 2011 relat� à la 
transmission des diagnostics de pertonnance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
jan�er 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de pertonnance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, décret 2008-1653, 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 réal�er par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le pnx d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.îm�ots.gouv.fr 

Pour plus d'infonnations w-1N1. develommnent-durable. gouv.fr ou VNM. ademe. fr 

Nota: Le préwnt rappo,t est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C -16 rua Eugène De/8croix 
67200 STRASBOURG /détail sur www.cofrac.fr programme n'4-4-11} 
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N umero d' 1 enrea1s rament ADEME 1683V 01209 1 4T 

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 1 Référence du OPE: 16-0965-140022 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Département 83 VŒ 
Alülude 27m 
Type de bâtimen! Maison Individuelle 
Année de construction 1948-1974 
Surface habltable du lot 100.7 m2 

Nombre de niveau 3 
Hauteur moyenne sous plafond 2,5 m 
Nombre de l()Jement du batiment 1 

Bloc béton creux non isolé donnant sur l'extérieur 
Surface : 36 m2, Donnant sur: l'extérieur, U : 2 Wlrrf'C, b 1 

Bloc béton creux non isolé donnant sur l'extérieur 
Surface : 23 m1

, Donnant sur: l'extérieur, U : 2 W/m2°C, b 1
Bloc béton creux non isolé donnant sur l'extérieur 

Caractértstiques des murs Surface : 29 m1
, Donnant sur: l'extérieur, u : 2 wrmioc, b 1 

Bloc béton creux non isolé donnant sur l'extérieur 
Surface: 35 m2

, Donnant sur: rextérieur, U: 2 W/m7'C, b: 1 
Inconnu non isolé donnant sur un garage 

Surface: 20 m2
, Donnant sur: un garage, U : 2 W/rrr°C, b: 0,9 

Bloc béton creux non isolé donnant sur une paroi enterrée 
Surface: 22 m2

, Donnant sur: une paroi enterrée, U : 2 W/rTr"C, b: 0,8 
Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein 

Caractéristiques des planchers Suif ace: 35 m2, Donnant sur: un terre-plein, U : 0,22 W/rTr'C, b 1 
P!arn:herinconnu non isolé donnant sur un garage 

Surface: 28 m2
, Donnant sur: un garage, U : 2 W/m2'C, b: 0,9 

Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation 
Caractéristiques des plafonds intérieure 

Surface: 63 m2
, Donnant sur: un comble fortement ventilé, U 0,25Wlm"C, b: 1 

fenêtres battantes pvc, orientée Nord, double vitrage 
Surface: 3.4 m2

, Orientation: Nord, Inclinaison:> 75 ", 
Ujn : 2,4 Wlrrl'C, Uw: 2,6 Wlrrl'C, b: 1 

Fenêtres oscillantes bois, orientée Nord, simple vitrage 
• 

Surface: J nr, Orientation: NC(d, Inclinaison:> 75 ', 
0 Ujn: 4,7Wlrrl'C, Uw: 4,7Wlm"C, b: 1 

Portes-fenêtres battantes avec soubassement pvc, Ot'ientée Nord, double vitrage 
• Surface: 6.2 m2, Orientation: Nord, Inclinaison:> 75 ', 

Ujn : 2,4 Wlrrl'C, Uw: 2,6 Wlrrl'C, b : 1 
Fenêtres battantes pvc, orientée Est, double vitrage 

Surface: 5 m1
, Orientation: Est, Inclinaison : > 75 ', 

Ujn: 2,4 Wlrrl'C, Uw: 2,6 Wlrrl'C, b : 1 
Portes.fenêtres battantes avec soubassement pvc, orientée Sud, double vitrage 

Caractéristiques des baies Surlace: 3.1 m', Orientation : Sud, Inclinaison : > 75 ', 
Ujn: 2,4 Wlrrl'C, Uw: 2,6 Wlrrl'C, b : 1 

Portes.fenêtres battantes avec soubassement pvc, Ot'ientée Est, double vitrage 
Surface: 2 m2

, Orientation : Est, Inclinaison: > 75 °, 
Ujn: 2,4 Wlm"C, Uw: 2,6 Wlm"C, b: 1 

Portes-fenêtres coulissantes métal sans rupteur de ponts thermiques, orientée Sud, double vitrage 
Surface: 3.1 nr, Orientation: Sud, Inclinaison: > 75 ", 
Ujn: 3,4 Wlrrl'C, Uw: 3,8 W/m"C, b: 1 

Fenêtres battantes pvc, Ot'ientée Sud, double vitrage 
Surface: .5 m\ Orientation: Sud, Inclinaison:> 75 •, 
Ujn: 2,6 Wlrrl'C, Uw: 2,6 Wlrrl'C, b : 1 

Fenêtres battantes bols, orientée Ouest, simple vitrage 
Surface: .3 nr, Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 •, 
Ujn: 4,7Wlm"C, Uw: 4,7Wlm"C, b: 1 

Caractéristiques des portes Porte(s) bols avec moins de 30% de vitrage simple 
Surface: 2 m1

, U : 4 W/m�c, b : 1 
Définition des ponts thermiques 

Caractéristiques des ponts thermiques Liaison Mur Nord/ Porte : Psi : 0,38, Linéaire: 6 m,
Liaison Mur Nord/ Fenêtres Nord : Psi : 0,38, linéaire : 10,4 m, 
liaison Mur Nord t Fenêtres Nord : Psi : 0,38, linéaire: 2 m, 

JS EX.PERT!SE j 2050 avenue Jean Monnet 831900LUOUlES I TéL: 0613813648 · 5/6 

N'SIREN: 789 257 367 I Compagnie d'assurance: AlllANZn' 56037991 Dossier 1�0965 -140022 
Rapportd" 26/to/2016 



Numero d'enreaistrementADEME: 1683V1012094T 

Liaison Mur Nord I Portes-fenêtres Nord: Psi: 0,38, linéaire: 14,4 m, 
liaison Mur Est/ Fenêtres Es\: Psi : 0,38, linéaire: 15,6 m, 
Liaison Mur Sud I Portes-fenêtres Sud: Psi: 0,38, Linéaire: 7,2 m, 
liaison Mur Est/ Portes-fenêtres Est: Psi: 0,38, linéaire: 6,2 m, 
liaison Mur Sud I Portes-fenêtres Sud: Psi: 0,38, linéaire : 7,2 m, 
liaison Mur Sud/ Fenêtres Sud : Psi: 0,38, linéaire: 3, 1 m, 
liaison Mur Ouest/ Fenêtres Ouest: Psi : 0,38, Linéaire: 2,4 m, 
liaison Mur Sud/ P!ancher_int: Psi : 0,86, Linéaire : 8,6 m, 
Ua!Son Mur Est/ Plancher_int : Psî: 0,86, Linéaire: 11,8 m, 
liaisoo Mur Ouest/ Plancher_int : Psi: 0,86, Linéaire: 11,8 m, 
liaison Mur Nord I P!ancher_int: Psi: 0,86, Linéaire : 8,6 m, 
liaison Mur Nord/ Plancher: Psi : 0,39, Linéaire: 1,5 m, 
liaison Mur Nord I Plancher: Psi : 0,39, linéaire: 8,6 m, 
liaison Mur garage/ Plancher : Psi: 0,39, Linéaire : 9 m, 
Liaison Mur paroi/ Plancher_int: Psi : 0,86, Linéaire : 8,6 m 

Caractéristiques de la ventilation VMC SF Auto réjlable après 82 
Qvareq: 1,7, Smea: 2, Q4pa/m': 596,6, Q4pa : 596,6, Hvent: 56,5, Hpefm 10,4 

' Chaudière individuelle Gaz Naturel instal!ée après 2000 
E Caraciérts!iques du chauffage Emetteurs: Radiateurs munis de robinets thermostatiques 

Re : 0,95, Rr: 0,95, Rd: 0,91, Pn : 24, Fch : 0 
Caractéristiques de la production Combiné au système: Chaudière individuelle Gaz Naturel installée après 2000 
d'eau chaude sanitaire Becs: 1561, Rd: 0,82, Rg: 0,71, Pn: 24, lacs: 1,73, Fecs: 0 
Caractéristiques de la climatisation Néant 

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

Néant 

Tableau réceoitulattt de la méthode à utiliser aour la réalisation du OPE : 
Bâtiment à usage principal d'harntaUon 

Appartement OPE nan réalisé à l'immeulje 
avec système Appartement avec systèmes Bâtiment 

OPE pour un immeuble au une collectff de individuels de chauffage et de Appartement au partie de 
maison individuelle chauffage au de praductian d'ECS au collectffs avec système bâtiment à 

praductian et équipés comptages collectrr de usage 
d'ECS sans individuels chauffage ou principal 
comptage de praductian 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 OPE 

Utilisation des X 
à l'immeuble 

X X X factures 

Paur plus d'infonmatians 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique perfonmance énergétique 
www.ademe.fr 
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J� t\perlise 
C"pe.rLise. Jli\li\O�ilière. 

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} 

Textes réglementaires 

Adresse 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

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

Rue: .................... 15 boulevard Lé-On Moscotty (21) 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, !ot n° : 

Lot numéro 21, 
Code postal, ville : .. 83430 SAINT·MANDRIER·SUR·MER 

Périmètre de repérage 
Type de lo,iement 
Fonction principale du bâtiment : 
Date de construction : 

............................ Habitation (maison individuelle) 

............................ Date du permis de construire non connue 

Le(s) propriétaire(s) Nom et prénom : .... Madame xxx 
Adresse : .............. 15 boulevard Lé-On Moscotty 

83430 SAINT-MANDRIER·SUR•MER 
Le œmmanditaire Nom et prénom : .... SCP DENJEAN·PIERRET VERNANGE. Huissiers de Justice SCP 

DENJEAN·PIERRET VERNANGE 
Adresse : .............. 227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 
Opérateur{s) de 
repérage ayant participé 
au repérage 

Personne(s) 
slgnatalre(s) autorisant 
la diffusion du rapport 

BOUSSAROQUE 
JACQUES 

Opérateur de 
repérage 

B.2.C 16 rue Eugène
Delacroix 67200 
STRASBOURG 

Raison sociale de l'entreprise : JB EXPERTISE (Numéro SIRET : 789 257 367 00019) 
Adresse : 2050 avenue Jean Monnet, 83190 OLUOULES 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de police et date de validité : 56037991 / 

Date d'émission du rapport de repérage : 26/10/2016, remis au propriétaire le 26/10/2016 

Obtention : 18/10/2012 
Échéance: 17/10/2017 

N° de certification : B2C - 0088 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : !e présent rapport avec !es annexes comprises, est constitué de 14 pages, !a conclusion est s ituée en page 2. 
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Constat de repérage Amiante n' 16-0965 - 140022 @Amiante 

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

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

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

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

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

contenant pas après analyse 
6 Signatures 
7 Annexes 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démoiijion 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 !a liste A contenant de l'amiante. 

t.1 Liste B : Dans le cadre de mission décri! à l'article 3.2, it n'a pas été repéré

"de matériaux ou produits de !a liste B conterl<.mt de !'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: 

1-

Raison sociale et nom de l'entreprise: ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

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

.-, ·•-·i\ 

2/14 
Rapport du: 
26/10/2016 

1 



Constat de repérage Amiante n' 16-0965 - 140022 @Amiante 

Adresse: ................................................. ·
Numéro de l'accréditation Coirac : .......... ·

1 3, "' La mission de rl!pérage 

3.1 L'objet de la mission 

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

3.2 Le cadre de la mission 

3.2,1 L'intitulé de la mission 

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

3,2,2 Le cadre réglementaire de la mission 

l'article l 271 ·4 du code de la construction et de 
!'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou

partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la 
promesse de vente ou, a défaut de promesse, a l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code•. 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3,2,3 L'objectif de la mission 

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

3,2.4 Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 

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

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

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

Muw, Chiocins \ndll' et Pctea\IX 
(Jm1)tériqi:t.; et intmlll!S) 

Cmrlui!s en toiure el fi.ça& 

3.2,5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

Corduites deaux luriœs M61!00lluim!llt 
Coidui!es d'eaux IISUS en amiwt-Oll\e!il 
Co!rlirits& fum enarnimlt-cill'tnl 

En plus du programme de repérage réglementaire, !e présent rapport porte sur !es parties de composants suivantes : 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet83190 OLUOUlES ! Tél,: 0613813648· 
N'SIREN: 789 257 367 1 Compagnie d'assurance: ALLIANZ n" 56037991 
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Néant 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

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

Descriptif des pièces visitées 

Rez de jardin - Garage, 
Rez de jardin - Entrée, 
Rez de jardin - Chaufferie, 
1er étage • Palier, 
1er étage - Dégagement, 
1er étage - Chambre 1, 
1er étage • Salle d'eau / WC, 

Rez de Jardin - Garage 

Rez de Jardin - Entrée 

Rez de Jardin - Chaufferie 

1er étage - Palier 

1er étage• Dégagement 

1er étage• Ctiambre 1 

1er étage - Salle d'e.au / WC 

1er étage• Cul Sine 

2ème étage - Séjour 

2ème ét89e • Chambre 1 

2ème étage· Salle d'eau/ WC 

Sol Béton 
Mur Enduit 
Plafond Plâtre 
Porte Porte(s} en PVC 

Sol Granito 
Mur Plâtre 
Plafond Plâtre 

1er étage - Cuisine, 
2ème étage - Séjour, 
2ème étage - Chambre 1, 
2ème étage• Salle d'eau / WC, 
2ème étage - Cuisine, 
2ème étage - Combles, 
Remise, 
Appentis 

Porte Porte(s} en bois+ verre 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Sol Béton 
Mur Enduit 
Plafond Plâtre 
Fenêtre Fenêtre(s) en bols 
Porte Porte(s) en bols 

Sol Granito 
Mur Plâtre 
Plafond Plâtre 
Porte Porte{s) en bols 

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

Sol carrelage 
Mur Pap\er 1IBnt 
Plafond Plâtre 
Fenêtre Fenétre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bols 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Sol carrelage 
Mur carrelage 
Plafond Plâtre 
Fenêtre fenêtre(s) en bols 
Porte Porte(s) en bols 

Sol carrelage 
Mur Plâtre 
Plafond Plâtre 
Fenêtre Fenétre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Pimlhe Plinthes eri carrelage 

Sol carrelage 
Mur Plâtre 
Plafond Plâtre 
Fenêtre Fenêtre(s} en pvc 
Porte Porte{s) en bols 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Sol carrelage 
Mur Papier peint 
Plafond Plâtre 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Sol Carrelage 
Mur carrelage 
Plafond Plâtre 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES ! Tél : 0613813648 -
N'SIREN: 789 2S7 367 1 Compagnie d'assurance; ALLIANZ n' 56037991 
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Sol carrelage 
Mur Carrelage, papier peint 

2ème étage - CUislne 
Plafond Plâtre 
Fenêtre Fenêtre(s) en pvc 
Porte Porte(s) en bois 
Plinthe Plinthes en carrelage 

Sol Isolant 
2ème étage· Combles Mur Parpaings 

Plafond TOiture nue 

Sol Carrelage 

Remise 
Mur Enduit 
Plafond Toiture nue 
Porte Porte[s) en bois 

Sol Carrelage 
Appentis Mur Enduit 

Plafond Toiture nue 

4,1 Bilan de l'analyse documentaire 

I'' /f '"'--- .. ,, ;x; �''"'·•·· 
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

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

Eléments d'infomia�on nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bât! 
en toute sécurité 

Observations 
 

: 
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 

 
emble 
14/10/2016 

des locaux : 25/i0/2016
Heure 
Date(s} de 

d'arrivée 
visite 

: 
de 
09 h 

l'ens
00Durée 

Personne 
du 

en 
repérage 

charge 
: 01 
d'accom

h 00 
pagner l'opérateur de repérage : Madame xxx

4,3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés . 

. ·· . ... ·-, _-- - .- -:�ons - . 

Plan de prévention réalisé avant interven�on sur site 

Vide sanitaire acœsslble 

Combles ou toiture acœssibles et vlsltables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

. · ... ·.· ... ·.• .. · .Oui Nôn 

.. 

s,l,ioi,Jit 
X 

X 

X 

1 S. • Résultat�détaiHésdu �epér�ge 

Nêant 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 

,;:91J·c1�s1on ·ettttdè . 
{jùstlfl�pn)" �&n 

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

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B 

""""'"" Etat.dé 
·oustlfktitlo!f) ··t:0n�Mtlon 

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

5,1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 
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Néant 

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

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

1 

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) 

Fait à OUIOULES, le 25/10/2016 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 

cî 
Signature du représentant : 
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Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

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

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

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

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

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

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

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7, 1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

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

produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Documents annexés au présent rapport 
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ApBis 

RH 

Maison 

Plan masse 

Garage 

Entrée 

' 

Chaufferie 

RDC 
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Légende 

Cuisine 

f)alled'eau/WC Dégagen enfaHer 

Chambre 1 

1er 

SéjOUJ 

Salle d'eau/WC 

1---------.,---,--.i....---_,,.j 
-+-· 

Chambre 1 
Cuisine 

2ème 
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0 Conduit en fibro-ciment 1 Dalles de sol 

0 Conduit autre que 

1 carrelage fibre-ciment 

ŒJ Brides 1 Colle de revêtement 

� 1 
Dépôt de Matériaux Dalles de faux-plafond 

contenant de l'amiante 

Nom du propriétaire : 
Madame xxx 

Adresse du bien 
15 boulevard Léon Moscotty (21) 

83430 

SAINT-MANDRIER-SUR-MER 

& 
Matériau ou produit sur 

§ Toiture en fibro-ciment 
!equel un doute persiste

� 
Présence d'amiante 1 

Toiture en matériaux 
composites 

Identification des prélèvements : 

Copie des rapports d'essais : 
Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

7 •. 3 • Annexe • Evaluation de l'é�t de i;onservâtion d�s tnatérlauxét produits cqnJ�Mntdel'arniailte 

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

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

1. C assi ication des di erents dear s d exmsition u oro uit aux c1rcu atmns ff' é d d d' alr

Fort Moyen Faible 

1° Il n'existe pas de système spécifique de 1 ° Il existe un système de ventilation par 1° !! n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation, !a pièce ou la zone homogène Insufflation d'air dans le focal et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des !'orientation du jet est telle que celui-cl évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement fe faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° li existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs} façade(s} ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s} sur l'extérieur susceptible(s} de 2° Il existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du fat1x plafond 
créer des situations à forts courants d'air, reprise(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux). 
3° Il exfste un système de ventilation par 
lnsuff!atlon d'air dans le local et

l'orlentation du jet d'air est telle que celui-ci 
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affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

@Amiante 1 

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

Fort Moyen Faible 
L'exj)Ositlon du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et l'exposltion du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'act!vité dans le local dans tes situations où le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothèque .. ,). supermarché, piscine, théâtre, ... ). un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 

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

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
L Cl f d d d d' d d' t d I d' d d assi ication es niveaux e nsaue e eara at1on ou ex ension e a eara at1on u materiau.

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

l'environnement du matériau contenant de L'environnement du matériau contenant de L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de l'amiante présente un risque pouvant l'amiante présente un risque Important pouvant 
risque pouvant entrainer à terme, une entrainer à terme, une dégradation ou une entrainer rapidement, une dégradation ou une 
dégradat!on ou une extension de la extension de la dégradation du matériau. extension de !a dégradation du matériau. 
dégradation du matériau. 

Légende : EP = évaluation périodique i AC1 = action correctlve de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradatlon lié à l'environnement du matér!au ou produit prend en compte 
• Les agressions physiques Intrinsèques au focal {ventilation, humidité, etc.) selon que les risque est probable ou avéré;
• La so1Hcitatior1 des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible 01.1 quotidienne/forte.

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

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

Artlcle R1334-27 : En forict!on du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, 
le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'artlcle R1334·20 selon !es modalités suivantes 

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

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

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

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

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'alr en application de l'article R1334-27 est supérieur à clnq fibres par !itre, te 
propriétaire fait procéder à des travaux de conflnement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334·29. 

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

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

Le propr!étalre informe le préfet du département du lieu d1mplantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mols à 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 
évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mols, des travaux à 
réaliser et de l'échéancier proposé, 

Artlcie R,1334·29·3: 
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1 Constat de repérage Amiante n' 16-0965 - 140022 @Amiante 1 

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

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

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

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste 8 

1. Réallsatron d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une 
action de protection lmmédfate sur le matériau ou produit, consistant à :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que 
leur protection demeure en bon état de conservatlon i
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

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

3. Réafisatlon d'une« action corrective de second niveau », qui concerne !'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été m!ses en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter fe r!sque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de !'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, 
conformément aux dispositions du code de ta santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte l'intégral/té des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par !'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, alnsl que leur protection, demeurent en 
bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces
recommandations sont susceptibles d'être apportées.
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Etat d;, f'im.:h1Uatiori intérieure 

I d'éleelt1tité 
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Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 
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J� t�f erLise
t'1'f e.rLi.se. J ��o�.il.ière. 

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier: 16'99�5 -î40.Qi!7 
Norme méthodologique employée: AFljORNFP03'�Ôî' 

Date du repérage : JSJl0/2016 
Heure d'arrivée : QR.!\QQ ·•• .•.Durée du repérage : •Ol'füOO::I::> 

Localisation du ou des bâtiments 
Département : .................. Var 
Adresse : ......................... 15 boulevard Léon Moscotty (21) 
Commune : ...................... 83430 SAINT-MANDRIER-SUR-MER 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété 
Lot numéro 21, 

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

Néant 

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. Madame xxx 
Adresse : ......................... 15 boulevard Léon Moscotty 83430 SAINT ·MANDRIER·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 

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 SIRH : ......................................... 789 257 367 
Désignation de !a compagnie d'assurance : ... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : ........... 56037991 / 
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' 16-0965 - 140022 �Termites 

D .. • Identifiqition des 6�ti�ênts)taês �â�iêsd�lbâtitn�nt�visltés eVi�e� élementsinfestés 
oua antêtéinfestés arlestermitesetceux uiBelesont as: '' .· 

Liste des pièces visitées 
Rez de jardin • Garage, 
Rez de jardin • Entrée, 
Rez de jardin • Chaufferie, 
1er étage• Palier, 
1er étage • Dégagement, 
1er étage • Chambre 1, 
1er étage • Salle d'eau / WC, 

1er étage • Cuisine, 
2ème étage • Séjour, 
2ème étage • Chambre 1, 
2ème étage· Salle d'eau / WC, 
2ème étage • Cuisine, 
2ème étage • Combles, 
Remise, 
Appentis 

. ••.··· 81�111��\ri)�#lî,i�.€ ! . ·--{;:ij-�ïr��iKP�-��l�i-9i*r�.u-���fi. .,z···••.%• iîiult,t, <lu dlâgnostlc d'l.nfe1tatlon .{3) .•;'-!) 
• ��!menti vii!loffl;J • 1il!m1ntse,amlnis(l) 

... 

Rez de jardin • Garage Sol - Béton 

Rez de jardin • Garage Mur· Enduit 

Rez de jardin • Garage Plafond • Plâtre 

Rez de jardin · Garage Porte(s) en PVC 

Rez de jardin • Entrée Sol • Granita 

Rez de jardin · Entrée Mur· Plâtre 

Rez de jardin · Entrée Plafond • Plâtre 

Rez de jardin • Entrée Porte(s) en bois+ verre 

Rez de jardin • Entrée Plinthes en carrelage 

Rez de jardin • Chaufferie Sol - Béton 

Rez de jardin · Chaufferie Mur· Enduit 

Rez de jardin · Chaufferie Plafond • Plâtre 

Rez de jardin • Chaufferie Fenêtre(s) en bois 

Rez de jardin • Chaufferie Porte(s) en bols 

Ier étage· Palier Sol • Granita 

Ier étage· Palier Mur· Plâtre 

Ier étage· Palier Plafond • Plâtre 

Ier étage • Palier Porte(s) en bois 

Ier étage • Dégagement Sol · Carrelage 

1er étage • Dégagement Mur · Papier peint 

Ier étage • Dégagement Plafond · Plâtre 

Ier étage · Dégagement Porte(s) en bois 

Ier étage • Dégagement Plinthes en carrelage 

Ier étage • Chambre 1 Sol · Carrelage 

Ier étage · Chambre 1 Mur " Papier peint 

Ier étage• Chambre 1 Plafond • Plâtre 

Ier étage • Cilambre 1 Fenêtre(s) en pvc 

Ier étage· Chambre 1 Porte(s) en bois 

Ier étage • Chambre 1 Plinthes en carrelage 

Ier étage • Salle d'eau / WC Sol • Canrelage 

Ier étage· Salle d'eau/ WC Mur • Carrelage 

Ier étage· Salle d'eau/ WC Plafond · Plâtre 

Ier étage - Salle d'eau / WC Fenêtre(s) en bois 

1er étage· Salle d'eau/ WC Porte(s) en bois 

1er étage · Cuisine Sol • Carrelage 

1er étage · Cuisine Mur· Plâtre 

. · . 
. : .,.._,. _·. ·_,• ', . ,. '',:, - ·  ', ', ' _, 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d1infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infest.ation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infest.atlon de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d1indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice dilnfestation de termites 

Absence d'lndice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d1indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d1infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de term!tes 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestatlon de termites 

Absence d'indice d'lnfestatlon de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Absence d'indice d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n• 16-0965 - 140022 �� Termites 
' ,\ '

1er étage • Cuisine Plafond · Plâtre Absence d'indice d'infestation de termites 

1er étage • Cuisine Fenêtre(s) en pvc Absence d'indice d'infestation de termites 

1er étage - Cuisine Porte( s) en bois Absence d'indice d'infestation de termites 

1er étage - Cuisine Plinthes en carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Séjour Sol • Carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Séjour Mur· Plâtre Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage · Séjour Plafond • Plâtre Absence d'indice d'infestation de termites 

1èrre étage · Séjour Fenêtre(s) en pvc Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Séjour Porte(s) en bois Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage • Séjour Plinthes en carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Chambre l Sol - Carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Chambre 1 Mur - Papier peint Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage · Chambre l Plafond • Plâtre Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage · Chambre 1 Fenêtre(s) en pvc Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage · Chambre l Porte(s) en bois Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Chambre l Plinthes en carrelage Absence d1 indice d'infestation de termites 

2ème étage - Salle d'eau / WC Sol - Carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Salle d'eau / WC Mur - Carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Salle d'eau / WC Plafond - Plâtre Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Salle d'eau / WC Fenêtre(s) en pvc Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Salle d'eau / WC Porte(s) en bois Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Cuisine Sol - Carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Cuisine Mur - Carrelage, papier peint Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage · Cuisine Plafond - Plâtre Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Cuisine Fenêtre(s) en pvc Absence d'indice d1infestation de termites 

2ème étage - Cuisine Porte(s) en bois Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Cuisine Plinthes en carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Combles Sol - Isolant Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage - Combles Mur - Parpaings Absence d'indice d'infestation de termites 

2ème étage • Combles Plafond - Toiture nue Absence d1indice d'infestation de termites 

Remise SOI - Carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

Remise Mur - Enduit Absence d1 indice d'infestation de termites 

Remise Plafond - Toiture nue Absence d1indice d'infestation de termites 

Remise Porte(s) en bois Absence d'indice d'infestation de termltes 

Appentis Sol • Carrelage Absence d'indice d'infestation de termites 

Appentis Mur· Enduit Absence d'indice d'infestation de termites 

Appentis Plafond - Toiture nue Absence d'indice d'infestation de termites 
.. . .  

(1) Identifier notamment chaque bat1ment et chacune des pièces du bat1ment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ...
(3) Mentionner !es indices ou !'absence d1ndices d1nfestatlon de termites et en préciser !a nature et la localisation.

f .. ':I��Qti�c.atign ges b�tim�rts ••et .. pârti@s.-dû9âtim�n.t•_(pièces.et vplùmês)• n1ayant.puê.tr:e 
vlsltéset·ustificatlon : 

Néant 

F;. \lÂer\tirycatiôh' d�s.oylJrages,·•pàrties �•puvr�gêf .�t.�l�rriênfstjuîn'oijf�a� é.té•�*lÎfüinéS�f. 
·ustificatlon :

· · · · · · · · 

JB EXPERTISE l 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLUOUlES I Té!. : 0613813648 • 
N'SIREN: 789 257 367 1 Compagnie d'assurance: ALUANZ n' 56037991 

3/5 
Rapport du: 

26/10/2016 



Etat relatif à la présence de termites n' 16-0965. 140022 �Termites 

Néant 

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

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
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) 
Madame xxx

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� pas eu pour but de donner un diagnostic de fa résistance mécanique des bois et 
matériaux. 

,;+Jsili41•iq\/ra�èli.P•1Us , 
--:ij'.9µy�il9�S -

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

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

Nota 3 : Le présent rapport est établit par une personne dont les compétences sont certifiées par 8,2,C 
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fait à SAINT•MANDRJER·SUR·MER, le 25/10/2016 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél.: 0613813648 • 
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t)(ptrlise. J 11\11\0t-ilière.

Etat de !'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 1�,IÏ!16$;,'140ô�g; /,(\: , ci + i 
Norme méthodologique employée : AfNQRNF P'45•5�0{Janvlefi0B)· 

Date du repérage : 25/1-0/201f 
Heure d'arrivée : O�'h'ôd'''' · 

Durée du repérage: cOl!iôO 
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 !'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. 

Localisation du ou des bâtiments : 

Département: ............................ Var 
Adresse: ................................... 15 boulevard Léon Moscotty (21) 
Commune: ................................ 83430 SAINT·MANDRIER·SUR·MER 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Lot numéro 21, 

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

Désignation du propriétaire 
Nom et prenom : ......................... Madame xxx 
Adresse: ................................... 15 boulevard Léon Moscotty 

83430 SAINT·MANDRIER-SUR•MER 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre 
Quafüé du donneur d'ordre (sur dédaration de l'intéressé) : 

Autre 
Nom et prenom ' .......... ............... 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: .................................. . 
W1 detéléphone : ....................... . 
Références; ............................. .. 

C,·.·,· .. oé�.ign�tio�··.<Je'l 1bpêr�têûr"dêdi�gnôstlê·•·•· 
Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prenom : ........................................... 80USSAROQUE 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 !a compagnie d'assurance : ....... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : .............. 56037991 / 

Certification de compétence 82C • 0088 délivre, par: B,2,C, le 18/10/2012 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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I Etat de l'installation intérieure de Gaz n' 16-096s • 140022 tJ GAZ

1 o. - Identification des ��pà'rèils 

Pu Issan Observations Liste des Installations Intérieures 
gaz {Genre11l

1 marque, modèle) 
Typelll œen Localisation (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de 

kW l'lmposslblllté de conttô!e pour chaqueappartff concerné) 

Chaudière-le Chauffage Raccordé NC Rez de jardin 
Français Chaufferie 

Cuisinière-BRANDT 
Non NC 2ème étage -

raccordé Cuisine 
.. ,, (1) Crns1rnere1 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 If eux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées1 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 !'installation, contrôlée ou non. 

Anomalies 
Points de contrôlel3l observées llbeU' des anomalies et reoommandatlons (selon la norme) (A1(4l, A2l5l, 

OGI(6), 32cl1lJ 

19.al : le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n'est pas pourvu
d'une amenée d'air. (Cuisinière BRANDT)

C.14 • 19.1 Remarques : (2ème étage· Cuisine) 
Ventilation du local - Amenée Al Absence d'amenée d'air ; Créer une grille d'amenée d1air 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) Pomt de controle selon la nonne ut1l1See.
{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, mals est suffisamment importante pour que !a 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 sécunté
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 
vénfiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation 

R,fclq�.�i[flg�tiQ.9 d.�fg�tfü1f11ti �t•.P�rt!�s �u•Mt[ment.•(P(èç�s �t•.vpf.u.m�sJ o'ciyanf pûJtre.··_ • 
:�\'.lntrôlés êtmotif, · - . . . -

. -

Néant 

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. 

[ G. , Ç()nstat�tions Qiverses
Commentaires : 

!il Attestation de contrôle de moins d'un an de !a vacuité des conduits de fumées non présentée 
ŒI Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 
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1 Etat de l'installation intérieure de Gaz n' 16-0965 - 140022 

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 : 

□ L'installation ne comporte aucune anomalif 1 
· . . •�< 

D. �installation q,mJJQrt� !les anomal les de type•A) qui• devrontê�rllpa:�îulténeu�ent.

� Virisblla�on ê&mJJQrte ties artoinà11eÎde type ,$ JJt<le;i:fi� rêpaf ééÎ4àriflesÔ1ell!èu� il�als: 

u GAZ I

□ l'm�talletion coinJJQ� desinomalies de typêo�lqui qevmnfêf���rJé1va�freini; in set1�.·.
□ ··L'insbllation. comJJQrté yne· anomalie·

·
32c .quiidevr.fai�f;bjet d•un(ra1W�nt pafficutt.Kpai le �ndlc

ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz, 

H. ··Actions del'opérateurde cliagnostic efrc��qe,�(;t1 ·

D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant !a condamnation de !'installat!on de gaz
ou
D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de !'installation

0 Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes : 
• référence du contrat de fourniture de gaz, du Polnt de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; 
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DG!). 

0 Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. 

!, • ·••Actiohs··d.�·l'.!JPérafourde.diagn9stiCen easdianôm�lié 32c·••··· 

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz1 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 rappo,t est établi par une personne dont les compétences sont celtifiées par B.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 de l'installation gaz : 
Visite effectuée le 25/10/2016, 
Fait à OLLIOULES, le 25/10/2016 Signature du représentant : 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 
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1 Etat de l'installation intérieure de Gaz n• 16-0965 • 140022

1 Annexe ·.Plans

ApBi, 

RH 

Plan masse 

Ga1age 

Entrée 

0 

Chaufferie 

RDC 
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1 Etat de l'installation intérieure de Gaz n' 16-0965. 140022

Cui�ne 

1er 

Séjour 

Salle d'eau/ WC 

Chambre 1 
Cuisine 

2ème 

Annexe , Règles •élénientaires·•.de s�êùrité �t.d'Ûsâgf à• respeqt�[(ilsteniirj e�naü?tlve)

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 !es installations intérieures. 

Les Intoxications oxycarbonées et !es 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 insta11at]ons intérieures gaz 7 

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base : 
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[ Etat de l'installation intérieure de Gaz n• 16-0965 - 140022 (j GAZ

► 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.

Mafs Il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes : 
► ne pas utiliser les produits aérosols ou !es bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source

de chaleur,
► fermer !e 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 !es bouches d'aération,
► sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Ouene condufte 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 !es secours

Pour aller plus loin: http�LLwww.devWpement.durJlQJe.QQuv.fr 
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J! C�f trl!st
C-.:pertise Jll\11\0t-ilière 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : 16·0��5 · Î�OOJ2,, , · _ -

Norme méthodologique employée : t,F�&R-11) U6,600 ijuln 2Qt9) - - · ·  

Da�:ir� �t;;�i: : :f ;}
01

6 ., 
Durée du repérage : -01 h'do·

la présente mission consiste, suivant l'arrêté du 10 aout 2015 et du 4 avrtl 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'habitaaon). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de
la règlementation en vigueur. 

Localisation du ou des bâtiments bâtis
Département : ......................... Var 
Adresse: ................................ 15 boulevard Léon Moscotty (21) 
Commune : ............................. 83430 SAINT•MANDRIER·SUR·MER
Référence cadastrale : ............ .. 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété 

Lot numéro 21,
Périmètre de repérage : .......... .. 
Type d'immeuble : ................... Appartement 
Année de construction du bien : . 
Année de l'installation: ............. Inconnue 
Distributeur d'électticité : ........ .. 

�. -Jdentifiê�tion du donôêurd'ofdre 

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

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

Qualité du donneur d'ordre (sur dédaration 
83000 

de 
TOULON 

l'lntéresséJ :

Autre Nom 
Adresse 

Propriétaire 
et 

: 
préno

de 
m: 

........................... 

l'appartement 
..................... 

,. 

ou 

... 

de

15 

fa 
Madame 

maison 

boulevard 
xxx 
Léon

individuelle:

Mo
c. ·' Oésign�tion de l'opérateur dêdiagnîistiC
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 :. ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : ........ 56037991 /
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 compétence B2C • 0088) 
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f),.- Lirnit .. es du doma.Îrie
0

.ô'�PPlldàttJr)dµdicighÔli.c 
,_·.-_;" ;·,- ··;.- '•,' _',-:-:,.· .  __ ._ . ,'<;,; 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électric!té à basse tension des locaux à usage 
d'habitation située en aval de l'appareil généra! de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas !es 
matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à !'installation 
électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public 
de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'lnstal!ation intérieure, ni les circuits de téléphonie1 de télévision, de 
réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une 
tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu, 
l'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du 
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des 
capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des ûlbles. 
Des éléments dangereux de l'înstaUation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés1 notamment : 

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

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits.

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. JI est recommandé au propriétaire 

li!! de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

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

li!! 

□ 

□ 

□ 

□ 

li!! 

li!! 

□ 

li!! 

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

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

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

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

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

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

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

□

□ 

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

E,3, Les constatations diverses concernent : 

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

li!! Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 
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NtArt!QllF o''' 
{1)<\ : ' 

81.3g 

le dispositif assurant la coupure d'urgence 
est placé à plus de 1,80 m du sol fini et 
n'est pas accessible au moyen de marches 
ou d'une estrade. 
Remarques : l'AGCP (Appareil Général de 
Commande et de Protection} est placé à 
une hauteur> à 1,80 m du sol fini ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
déplacer I' AGCP ou créer une marche ou 
une estrade 

Au moins un socle de prise de courant 
B3.3.6 a2 comporte une broche de terre non reliée à 

la terre. 

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.l 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 
une connexion avec une partie active nue 
sous tension accessible. 
Remarques : Présence de connexion de 

B7.3 d 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 

Au moins un conducteur isolé n'est pas 
p1acé sur toute sa longueur dans un 
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou 
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le 

B8.3 e matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs 
électriques non protégés mécaniquement ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer des protections mécanique sur 
les conducteurs non protégés 

Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de 
l'installation ne sont pas reliés à ta terre {B.3.3.6 al}, a2 et 
a3), la mesure compensatoire suivante est correctement 

B3.3.6 1 mise en œuvre : 
• protection du (des} CIRCUIT (s) concerné (s) ou de 
l'ensemble de !'installation électrique par au moins un 
dlsposltlf différentiel à haute sens!blllté :;; 30 mA. 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoîres selon la norme ou la spécification technique utilisée,
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P) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de !imiter 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. 

1 
... M:lci,.C1J ·.· •·· ./ . >: > ,.·•. · .. ······ .. ··.•·•· ·. i1ijê114��1ünfe>tm,îie>d�t;' /i/iJy\'.(,è,i<- o'<;/ i•': .. : 

B11 a2 
Une partie seulement 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.

Gl, - Installations ou parties d'installation non couvertes 

Néant 

G2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

B3.3.1 b 

B3.3.2 a 

B3.3.3 a 

B3.3.4 b 

63.3.5 c 

B3 • Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Elément constituant la prise de terre 
approprié 

B3 • Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Présence d'un conducteur de terre 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Qualité satisfaisante de la connexion du 
conducteur de terre, de la liaison équipotentielle 
principale, du conducteur principal de protection, 
sur la borne ou barrette de terre principale 

B3 • Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Section satisfaisante du conducteur de 
liaison équipotentielle principale 

B3 • Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Eléments constituant le conducteur 
principal de protection appropriés 

Contrôle impossible: élément constituant la 
prise de terre non visible 

Contrôle impossible: Conducteur de terre non 
visible ou partiellement visible 

Absence de barrette principale de terre ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer une barrette principale de 
protection 

Conducteur de LEP (Liaison Equipotentielle 
Principale) non visible ou partiellement visible 
; Faire intervenir un électricien qualifié afin 
de vérifier la section du conducteur de LEP et 
le remplacer si besoin 

Conducteur principal de protection non visible 
ou partiellement visible ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de contrôler le 
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 spécification technique utilisée.

G3, • Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 

.�.·•t•Id�ptification.des •. parties)u .• bien•(pièces·•et•empJ�c.êiu�pts).•JJ(ay�ntp�•.êtreyJsitées.··et
ustification : · · · · ; > · · · · 

Néant 
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Nota : Le présent rappo,t est établi par une personne dont les compétences sont ceftifiées par B.2.C - l6 rue
Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4·4·ll) 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 25/10/2016 

Etat rédigé à OLLIOULES, le 25/10/2016 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 

CÎ 
Signature du représentant : 
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Correspondanœ 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d'anomalies (1) 

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

B,1 
d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de !a fourniture de l'allmentat1on 
électrique, 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danger (risque d'électrfsation, voire d'électrocutlon), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique, 

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

B.3
Prise de terre et Installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
l'absence de ces éféments ou feur Inexistence partlelfe peut être ra cause d'une érectrfsation, voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fuslble1 à l'orlglne de 

B.4 chaque clrcult
1 permettent de protéger !es conducteurs et câbles électriques contre !es échauffements anormaux dus aux 

surcharges ou courts•circults. 
l'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 
Ualson équlpotentlelfe dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un 

B,5 défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qul peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 

B.6 l'insta!lat!on électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter fe risque de chocs électrlques, du fait de la 
réduc�on de la résistance électrique du corps humain lorsque celui·ci est moulUé ou Immergé. 
le non·respect de celles-cl peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électrlques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 

B,7 tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 
une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés .•• ) présentent d'importants risques d'électrlsation, 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 !'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matérlels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utlllsatlon situés dans des parties communes et allmentés depuis tes parties privatives: Lorsque 

B.9 !'lnsta!!ation électrique issue de la partte privative n'est pas mise en œuvre correctement, !e 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 llmlter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du corps humaln lorsque celul·cl est mouillé ou immergé, Le non-respect de celles-cl peut être 
la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

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

1 J.· In/ormatlpnscomplément�Jres 

Correspondance 
avec le groupe 

d'informations (1) 

B,11 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dlsposltif(s) dlfférentlel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'lnstallatlon 
électrlque : l'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'!nstallation électr!que 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 matérlels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de 
mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectlf est 
d'éviter l'introduction, en part!cutler par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entraîner des brûlures graves etj ou !'électrlsatlon, voire !'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : la présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le 
risque d'é!ectr!sation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon 
d'alimentation. 

, , , . 

(1) Reference des mformations complementa1res se!on la norme ou spectficat1on technique ut1hsee. 
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/ Annexe , Plans 

ApBis 

RH 

□ 
Plan masse 

Garage 

EntJée 

! 

ChauHerie 

! 

RDC 
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(Usine 

1er 

Séjour 

Sa!led'eau/WC 

Chambre l 
Lul,lne 

2ème 

I Recommandations 

Néant 

Règles. élémentaîréS !le sécurité et d'usage à(espêctêr(usteroné�haustive) 

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 
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• 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

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Té!. : 0613813648-

N'SIREN: 789 257 367 I Compagnie d'assurance: ALUANZ n' 56037991 

Ele<:bitité 

9/9 
Rapport du: 

26/10/2016 




