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Synthèse de Diagnostics n° XXX/CT_ l 79523/GHI 

Intervention du l 0/05/201 7 à 16 h 30 

' 

Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom: : ...... Mr XXX 

Localisation du ou des bâtiments:

Département : .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse : .................... 1050 RUE DE LA PINEDE - VILLA N° 1 
Commune : .............. 13270 FOS-SUR-MER 

Type de bien : Maison Individuelle 
Désignation et situation du ou des lot{s] de copropriété : 
Etage ROC Lot numéro 81 / 101,, Section cadastrale 88, Parcelle numéro 214 / 284, 
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Prestations Conclusion 

Mesurage (surface Superficie Loi Carrez totale : 48,83 m2 

Loi Carrez) Surface au sol totale : 54,85 m2 

OPE 
Consommation conventionnelle: 217 kWh ep/m2.an (Classe D] 

Estimation des émissions: 9 kg eqCO2/m2.an (Classe B) 

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

Electricité L'installation intérieure d électricité ne comporte aucune anomalie 

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

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

XXX
s.ège social . �9, Travefle de 1a Bare • 1301 6 MAQSEtl LE 

tel 04 91,•7247 fa< 0805 1106()5 
S A II L ou cop,!ol de I oOCXXl f · SIRET 388 1 6B 21 3 00048 - A Pt 71 20B 

www geriera.,.5ef'\11ces . fr - mail . con1oc��genf!f'al--serv1cei 'r 



91 à 1so C 

151 à 230 D 

Logement 

+&tl 
kWhEF' fm'.an 

Logement IË=trssion d;-GES 

[ 16 à 10 eJ r------------..& 
/ 11 à 20 C 

kg11qeo,tm•.an 

oj 

- _�J
-

. 

> so ___ _ . G 

Logement énergivore Forte émission de GES 

;,_ (,Hd 

lnT•H' 

XXX) 

�ège soc,al 49. Traverse de la Batte - 13016 MA�SEllLE 
'èl 049! 24!247 'a• 0805110805 

5. A R l o, cop,1al ae I = t- SIRET 388 168 213 00048- A.? E 71208 
www genera.,.sen,nces . fr - ma,I con1ac•�gerier-al--�f"�·,ce1 fr 

logement économe 

~ 

231 i\ 330 

33là ~50 

E 

F 
- -

>~~ G 

(.....,,.. 



Je soussigné Guillaume HlEBEL, atteste, conformément aux articles. R 271-3 et 271-6 du CCH, sur l'honneur 
que: 

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

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

Fait à Marseille le : 10/05/201 7 

Signature de l'opérateur de 
diagnos_tics 

. ' 

-. 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

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

Numéro de dossier : 

Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

XXX 10/05/2017

Textes réglementaires 
j 

Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation. Ar!. 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 iuin 2013. décrel 2011-629 du 3 iuin 2011. arrêté du !••juin 2015.

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: ............................ 1050 RUE DE LA PINEDE· VJLLA N°1 
Bâl.. escalier, niveau. oppartemenl n°, lat n": 

Etage ROC loi numéro 81 / 101, 
Code postal. ville: .... 13270 FOS-SUR-MER 

Section cadastrale BB, Parcelle numéro 214 / 284, 

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

Type de logement ..................................... Maison lndlvlduelle 
Fonction principale du bâtiment: ..................................... Habitation (maison! lndlvlduelles) 
Date de construction ..................................... > 1997 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

le(sl proprîétaire(s) : Nom el prénom : ...... Mr XXX 
Adresse: ..................... 1050 RUE DE LA PINEDE - VllLA N°l 

13270 FOS-SUR-MER 

Le donneur d'ordre Nom et prénom ; ...... Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ..................... V/REF: 7 121 542 CDT FONCIER/ MR xxx

9 BIS PLACE J. REWALD 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

� -

Le(s) slgnatalre(s) 

NOM Prénom fonction Organbme certfflcatlon 

Opéroleur(s] de 
,e�erClge oyonl po,1,c,pé BUREAU VERITAS 
ou rcpcroge Guillaume HIEBEL Opérateur de CERTIFICATION France Le 
Per5onne[s] s,gnaluore[1) repérage Guillaume! 92046 PARIS LA 
aulonsonl la diflu11on du DEFENSE CEDEX 
mr,r,orl 
Raison sociale de !entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES {Numéro SIRET: 388 168 213 00048) 
Adresse: 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Oésignalion de la compagnie d'assurance; AlllANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 01/04/2018 

Le rapport de repérage 

Dale d'émission du rapport de repérage; l l/05/2017, remis au propriétaire le 11/05/2017 
Diffusion: le présenl rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

XXX
GE'-ERAL ,,,v,cts CONTROLES 
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Détan de la certfflcatlon 

Ob1ention : 14/08/2012 
Échéance : 1 4/08/201 7 

N° de cerfificalion : 2486139 
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Constat de repérage Amiante n° XXX 
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5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
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Constat de repérage Amiante n° XXX WAmiante 

1. - les conclusions

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

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

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante. 

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

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.

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

Lacallutlon Parties du local 

Néant 

l 2. - le(s) laboratolre(s) d'analyses

Raison soclole et nom de J'enfrepri1e : ................. 11 na pas é!é fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse: .................................................................... -

Numéro de l'accrédltallon Cofrac: ..................... -

XXX
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Constat de repérage Amiante n° XXX WAmiante 

3. - la mfsslon de repérage

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de lo ven1e de l'immeuble bâti. ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, lo mission consiste à repérer dans cet immeuble. ou por1ie d'immeuble, cer1ains matériaux ou produits con1enont de 
l'amiante conformément à la législa!ion en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garon1ie des vices cochés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de ven1e ou 
au conlrol de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

1 Lis�A 
Compos�ni tû IQ COII.Slnubo,i Part,,, tfu comp=nt à vinfi,r ou à son<hr 

Flocll.l(eS 

Fb:sg,!5, CùinfupgH, Fau:i: plafonds Crilonflli'J!112:es 

Faux plafm.d:; 
HRepérage en vue de l'élobl,ssement du constat établi à 
l'occasion de la vente de tou1 ou partie d'un immeuble 
bâ1i11. -1

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

l'ar1icle l 271-4 du code de la cons1ruc!ion et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique. Fourni par le vendeur. est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acle 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.il 
Le dossier de diagnostic 1echnique comprend. en!re 
au1res. r1l'état mentionnant la présence ou /'absence de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à 
l'article L. 1334-13 du même coden. 
La mission. s'inscrivant dons ce cadre, se veut conforme 
aux textes réglemen1aires de référence mentionnés en 
page de couverture du présen! rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

11Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux el produits contenant de l'amiante 
menl ionnés en annexe du Code la sanlé publique.il 
L'Annexe du Code de la son!é publique est l'annexe 
13.9 [liste A e1 BJ. 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini à m,rnmo par 
l'Annexe 13.9 (liste A et Bl du Code de la santé publique 
et se limi!e pour une mission normale à la recherche de 
mo1érioux et produits contenant de l'amiante dons les 
composon1s et parties de composon1s de la 
construction y figuronl. 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13. 9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base es1 
limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de 
repérage de matériaux ou produits contenon1 de l'amionle 
avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer ovonl 
réalisation de travaux. 

��lhli!��tll.èl( 

Mw,, Clobllm "en�· el Poteau 
(pé�héoiue, el mléne111S) 

ClolSOn:i {légèies el préfllilll¾Uffl), GaJIIII el 
Coffm�r!UUJ: 

,J 

Plafonds, Pœl1t1 el Chaipltes, Oaiœs et 
Coffles Homotda\ll! 

Plalll:œm 
� 

Col!d1nts de llaJdes (eu, e1111, autm 111ms) 

Clapet, /wle" co�-fen 

Porte, co�-feu 

Vm-oidum 

•il 

To1hm 

B�s et f6Ç4<le$ Mgém 
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Constat de repérage Amiante n ° XXX �Amiante 

3.2.S Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

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

CompoAnt de la coruitructlon 

Néant 

Partie du composant avant été inspecté 
(Description) 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Sur demande ov au� Information 

Il s'agi1 de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à ]exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu ê1re visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Entrée, 
Placard, 
Séjour, 
Cuisine, 

Ef'itrêe 

Placard 

�JOuT' 

Cu•Si'"e 

Placard 7 

CharnCfe. 

SOlle de oo,r'i, 

Terraue 

Parking 

l.occilllotlon 

Sol. Carrelage 
M·J< ?lâfre et Pein�ure 
PJcrond · Plà1re el Pe1nl'J'e 
PJ,r,1t1e\ Co,,elage 
Pôrle · Bos el �e,nlurè 

Sol · Carrelage 
Mur : Pfâlre e1 Pe,n ive 
PkJfonci . Plârre er Pe,n 1,.-re 
?l,n,hes . CCJ1Te�ge 
Porte . AJum,,wJm 

Sol . Carrelage 
Mur Pk::lre et Peinture 
Plo Pond : PKJtre el Pe,r, IL.Te 
PJ1nPhes Correrage 
Fenélre " PVC 

Sol Carrelage 
M•.,, Pld,re et Pe1nt·..Jte 
Plafond �lôîre er Pe1nl.J"e 
P1,n1ne5 . Correlage 
F,enê're : PVC 

Sol · Carrelage 
Mur P1âlre el P-e,nl u,e 
�rafond · J'lôl'"e et Pelf'lh,r� 
fll,ri u,es : Carrelage 
PQ'1e Alum,n1um 

Sol . Carrelage 
Mur P�lre et Pe1nl·Jre 
Platond . P)â!re el Pe,ri ,._,e 
PJ,nlf;e� Carrelo.;ie 
Feriêlre . PVC 

Placard 2, 
Chambre 1, 
Salle de bains, 
Terrasse, 
Parking 

Porte · Compa�te er P�rirure 

Sol CarTelage 
M\Jf · Plâtre et Peinture 
Ptorond · Plê,lre et Pe,nh.,,e 
PhnH,es · Carrelage 
Fenê,,e PVC 
Por1e : Compos.1e et Pe,nl ure 

Sol · Ca,.eloge 

Sol Belon 
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Constat de repérage Amiante n° XXX WArniante 

4. - Conditions de réallsatfon du repérage

4.1 BIian de l'analyse documentaire 

Documt!nts demand•t 

�a ppors. concernant la recherche -cfomion ie déJà réa lis� 

Documeri rs decnvon I les ouYTcges. prodv,,s. rnalëno:lJi e1 proteclions. �YSIQues 
mises eri place 
Elémeril5 d ,riformar,on nëce54a"e!ii O roccCs aux parties de t ,mme·..ible t:,ôr, ein 
loufe sëcurile 

Observations 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Dote delo commande: 10/05/2017 
Dote(s) de visite de l'ensemble des locaux: 10/05/2017 
Heure d'arrivée; 16 h 30 
Durée du repérage : 02 h 05 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

Doc:um�nts remis 

5. - Résultats détalllés du repérage

Néant 

Néant 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

Locallutfan Identifiant + Description Conduslon 
(justification) 

Etat de 
conservation 

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

5.0.1 ldentHlcaflon des matériaux repérés de la liste B 

t.oc.llsation Identfflant + De:lafptfon Condualon 
(justification) 

Etat de 
conservation 

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

Commenbllresa 

Commentaires 

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 

ldentlllant + Desclfpllan 

• Un détail dei con1éouences rég1emenlaire1 el recomrnondal,on1 e;I lourn
i

1 en annexe !A de ce pré1enl ropporl 
•• détails loumii en annexe 7.3 de ce prèsen! rapport 
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Constat de repérage Amiante n ° XXX_179523/GHI

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

LocaHscstron 

1-
ldenllllanl + Desatpllon 

Néonl 

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur JustlflcatH 

Locallsatton ldentlllant + Description 

6. - Signatures

Nota; Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SUREAU
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Constat de repérage Amiante n
° XXX �Amiante 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° XXX

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

Les molodies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'nomme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
lmésothéliomes. cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses [épanchements pleuraux. plaques 
pleurales). 

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

Il convient donc de veiller ou maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante alin 
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 foire appel aux professionnels qualifiés. notamment dans le cos de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 

Enfin. les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dons 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 u déchets n gérée par I' AD EME. direc!ement accessible sur le sile internet www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 
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7.1 Schéma de repérage 
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7.3 Grllles réglementaires d'évaluatlon de l'état de conservation des matériaux et produits 
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7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 
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Constat de repérage Amiante n
° XXX

7.1 - Annexe - Schéma de repérage 
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Constat de repérage Amiante n ° XXX

/ 1.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements

Copie des rapports d'essais

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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Constat de repérage Amiante n ° XXX_l79523/GHI WAmiante 

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

Grilles d'évaluatlon 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 

i. Classification des differen1s deares d'exoosition du produit aux circula lions d'air 

Fort Moyen Falble 

1 ° Il n ex1ste pas de syslème spécifique de 1 ° ll existe un sy-1lème de venilloilan par 1• Il n ex,s!e n, ouvrant ni syslème de venl,lation 
vent,Johon, la pièce ou la zone homogène ,nsutfla!,on d"o,r dans le local el l'orientat,on spécifique dons la pièce ou la zone évaluée. 
évaluée esl venhlée par ouver1ure des du Jet est lelle que celui-ci n'a!!ecle pas 01.J 
fenêtres. ou direclement le faux plafond contenonl de 2• Il exisle dons la p,èce ou la zone évoluée. un 
r Le roux plafond se trouve dons un local qui romianl e, syslème de venlilalion par extrocl,on donl fa 
présenle une (ou plusieull) façadefs] ou reprise d air est éloignée du !aux plafond 
ouvertefsl sur 1 exléneur susceplible[sj de 1." 11 ex,ste un s ystème de venlilat,on avec contenonl de lom,onte. 
créer des s,tuations ô forts courants d air. ou repnse[sl d"air au n,veou du faux plolond 
3° Il ex,sle un wstème de vent,Jahon par [sy>1lème de venhfolion à double flux). 
,nsurnohon d'air dons le local el lonenlal1on 
du iet do,r est telle que celui-ci allecle 
direclement le !oux plafond confenanl de 
lom1an!e. 

2. Clossifîcotîon des différents degrés d exposition du produit aux chocs et vibrolions 

fort Moyen Faible 

L"expos,tion du produ,I aux chocs el v1brolions L expos,t,on du produll aux chocs el vibra hons l'exposd,on du produit aux chocs el vibrations 
se,o cons,derée comme !orte dons les sera considérée comme moyenne dons 1� sera considérée comme raibfe dons les 
sduoflons aù l'activité dons le local ou à situalions oü le faux plafond conlenonl de sduailons oü le faux plafond contenonl de 
l'extér ieur engendre des vtbrahons, ou ,end lam

iante nesl pas exposé aux dommages ramconte n·esl pas exposé aux dommages 
possible les chocs d,recls a'ieC le faux mécaniques ma,s se lrouve dons un lieu !rés mécaniques, nesl pas susceplible dêtre 
plafond conlenanl de l'am,anfe fex . hall lréquenlé fex supermarché. piscine. dégradé par les occupants ou se lmuve dons 
industriel, gymnüs e disco lhèque ... ) . lhéôlre .... ). un local utilisé à des activités lerlioires passives. 

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

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

1 
lCI T f d OSSI ICO ,on es n,veoux d e risque d d e egra d r o ,on ou d e� ens1on e a egro d I d. d t" a 10n du moteriou. 

Risque folble de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extenston è Risque de dégradation ou d'extension 
d'extension de dégradation terme de la dégradation rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau conlenonl de l'environnement du moté1,ou conlenonl de L' env,ronnemenf du matériau con!enanl de l 'am,anle ne prêsenle pas ou lrès peu de l'omanle présenle un nsque pouvont enlrrnner l'omianle présente un nsque 1mportont pouvont nsque pauvanl enlrainer à lerme. une à lerme. une dégrodohan ou une exlem,on de enl101ner rop1demenl. une dégradation ou 
dégradai ion ou une extens,on de la 
dégradation du malènau. la dégradation du molènau. extens,on de la dégrodot,on du molériou. 

Légende: EP = evaluot,on pé1,ao,que: ACT = oclion corrective de premier n,veau . AC2; oct,on correclive de second n,veou. 

L "évalual,on du risque de dégrodal,on lié ô l'env11onnemenl du molênçiu ou produil prend en comple: 
Les agress,ons physiques ,nlrinsèques au local [ven!Jlat,on. hurrndilé. elc ... J selon que les nsque esl probable ou avéré; 
Lo soll,cilat,on des motènoux ou produits l!ée o l'octrvitê des locaux, selon qu'elle est exceplionnelle/foible ou quoild1enne/lor1e. 

une 

Elle ne prend pas en compte certa,ns facleurs llucluanls d'oyyrovotior, de la degradahon des produi!s el mofé<1aux. comme la fréquence 
d·occupot,on du local. la présence d'on,moux nu,s,bles. l'usage réel des locaux. un délaut d'enlrehen des équ,pemenls, elc. 
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Constat de repérage Amiante n° XXX_179523/GHI

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

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

Arllcle Rl .334-27 : !:n lonclion du ré5Ullot du o,agnoslic obtenu à parfr de la 911jle d'évalual1on de l'arrêté du 1 2  décembre 20 1 2, le propriéloire met 
en œuvre les précon,sollons menlionnées à l ' arl,cle R I  33'4-20 selon les modol,!és suivonles 

Score 1 - l 'évolualion périodique de l'élat de conservation de ces malériaux et produils de lo l,sle A conlenanl de l 'amiante es l erleclué dons un 
déla, maximal de lro,s ans à compler de la dole de rem ise au propriélo,re du ropporl de repérage ou des tésultol5 de la  dernière évatuol ,on de l'élal 
de conservo!ian, ou à I occmion de Ioule moditicat,on subs lanl ,elle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé celte évoluol ,on en reme1 
les résulta is  ou propnéto,re conlre accusé de récep!1on. 

Score 2 - La mesure d'empouss1èrement dons l 'a ir est effectuée dons les condil,ons défin,es à l'arlicle R \ 33� -25, dons un délo, de lro,s mois à 
compler de la dole de remise au propnélaire du roppor1 de repérage ou des resultots de la dernière évalual,on de J 'é lol  de c onservolion. L' organisme 
qu, réol,se les prélèvements d'a,r remel les résullols des mesures d'empouss,èremenl au propriétaire con!re accusé de réception. 

Score 3 - les lrovaux de conlinemenl ou de relrait de lam,onle sonl mis en œuvre selon les modahlés prèvues à I orlicle R. 1 334 - 29. 

Article R1 334-28 : s, Je niveau d'empouss1èremenl mesuré dons l'air en appl,colion de l 'article Rl 33� -27 est ,nlé11eur ou égal à la valeur de c,nq fibres 
par htre. le propneto,re fo,t procéder à l 'évaluol1on pèr1odique de l'élol de conservollon des motènoux el produ,ls d e  la risie A contenant de 1·om1onl e  
prévue à l'orlicle R l 33'4-10. dons un déla, maximal de trois ans à comp!er de la dole d e  remise des résultats des mesures d'empouis,èrement ou à 
1 occas ion de Ioule modificolion subslan!Jelle de 1·ouvroge ou de son usage. 

s, le n iveau d·empournèremenl mesuré dans l'air en application de l 'arl,cle R 1 33� -27 es!  supé1,eur à einq libres par hlre. le prop11èt0ore fail procéder 
à des lmvoux de conl,nement ou de rel ra,I de l om1onle. selon les modalités prévues à l'arl1cle RI 334-29. 

Article R1 334-29 : Les lrovaux préci lés do,vent êlre achevés dons un déJo, de !ren le-s,x mo,s à compler de la dote à laquelle sonl remis ou 
p,oprielaore le roppor! de repérage ou les résul lols  des mesures d'empouss1èrement ou de la dernière évaluation de l 'état de conservahon. 

Pendonl la pénode précèdanl les travaux, des mesures conservo!o,res oppropnées do,venl êlre m,ses en oeuvre al,n de réduire l'expos,hon des 
occupon!s el de lo mo1nlen,r au nrveau le plus bas possible. el dons !ous les cos à un ntveou ct·empouss1è1emenl inférieur à c,nq libres par l,Jre .  l es 
mesures conservoloires ne do,venl conduire à aucune sollicilol,on des molénoux el  produils concernés par les lravaux. 

Le prop11élo,re informe le préfe! du départemenl du lieu d' implonla lion de l'immeuble concerné, dons un délo, de deux mo,s à compter de la dol e  
à laquelle sonl rems le rappor1 de repérage ou les résullols des mesures d'empouss,èremenl ou de la dernière évoluol1on d e  l ' élal  de conservalton, des 
mefüres conservalo,res m,ses en oeuvres. el. dons un délo, de douze mo,s. des lrovaux à réaliser e l de l 'échéancier proposé. 

Artlcle R. 13J.4·29-3 

1) A l ' rssue des travaux de relmit ou de confinemenl de malénoux el produits de la 1 ,s le  A men1ionnés à l'article R . 1 33� -19. le propriélaire foi l
procéder par une personne menlmnnée ou prem ier ahnéo de l'orl icle R . 1 334 -23, ovonl Ioule resh lu llon des locaux froi lés. à un examen v,suel de l'étal 
des surfaces Jradées Il fo, !  également procéder, dans les cond1!1ons défin ies à l'ort,cle R. T 334-25, à une mesure du niveau d'empouss,èremenl dans l 'a,, 
après démanlèlement du d1spos1hl de conlinemen!. Ce niveau do1I êlre ,nlérieur ou égal à c,nq fibres par hlre. 

Il) Si les lrovaux ne conduisent pas ou relroil l olo! des rnolènoux el produits de la l1sle A conlenonl de l'ornianle. il esl procédé à une évaluot,on 
pénod,que de l'élol de conserva l ion de ces molénaux el produits résiduels dons les condil ,ons prévues par l 'arrêté menlionné à l'orl icle R. 1 33�-20, dons 
un délo, maX1mal de trois ans à compler de la do le à laquelle sont remis les résul lats du contrôle ou à l 'occas,on de laure mod,hca!ion subs!on l lelle de 
l 'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des lrovoux de relro,! ou de confinemenl de mo!érioux el produils de lo lisle B conlenonl de l'om,anfe sont elfeclués à r ,n lé11eur de  
bât,menl occupés ou  lréquenlés,  le  propnéla1re fo,I procéder. ovanl Ioule rest,tut,on des locaux l ro, lés ,  à l 'examen v,suel el à la  mesure 
d'empoussièremen! dans l'o,r menl1année ou premier ofinéa du présenl or!iele. 

Détall des préconisations suivant l'état de conservation des matéria ux ou produit de la llste B 

! . Réoi,sgl,on d'une ir évoJuol ion péi ,odigye 11. lorsque le lype de mofénau ou produil concerné conlenonl de l 'am,onle. la nolure el l'é!endue des 
dégrodot,ons qu' il présente el l'évoluohon du nsque de dégradollon ne condu,senl pm à conclure à la nécessité d ' une acJ,on de protec tion 
imméd1ole sur le molénau ou produll cons1stont à : 
al Conl rôler pénod1quemenl que l' étal de dégroda l ion des rnatér,aux el produds concernés ne s aggrave pas el .  le cos échéanl. que leur 
prolect,on demeure en bon étal de conservaJ,on : 
bJ Rechercher. le cos échéan1. les causes de dégrodol,on e! prendre les mesures oppropnées pour les supp11mer. 

2. Réonmlion d'une u ocllon correclive de premer niveau u .  lorsque le type de matér,au ou produd concerné con lenant de l'am,ante. la na ture e l
l 'élendue des dégradations e t  l'évoluohon d u  risque de dégrodat,on condu,senl à conclure à lo nécess 1 lé  d'une acl 1on de remise en élol  km1 Jée 
au ,emplocemenl .  au recouvremenl ou à la prolect,on des seuls élémenls dégradés. cons,stonl à :  
aJ Rechercher les causes de lo dégradot,on e l  définir les mesures correclives oppropnées pour les supprimer : bl Procéder à la mise en œuvre de  
ces mesures correc llves ahn d 'éviter Ioule nouvelle dégrodallon e l .  dans l'o l tenle, prendre les mesures de prolecllon oppropr,ées afin de r,mlle r  le 
risque de dispersion des fibres d 'am1onle . 
cJ Ve iller à ce que les mod,f,coJ,ons apporlées ne so,enl pas de nolure à aggraver l 'élal des autres matériaux et produils conlenonl de l'amian le  
reslont occess,bles dons la  même zone ; 
d] Contrôler pénod,quement que les autres malèriaux el produits restanl occess,oies a1n1, que. le cos échéant. leur prolechon demeurenl en bon 
étal de conservation.
Il esl rappelé l'obl,got ,on de faire appel à une enlrepnse cer11f1ée pour le retra.t ou le conr,nemenl

3. Réol,sal,on d'une cc ocl,on correçI,ve de second rnvegu ", qu, concerne l'ensemble d'une zone. de !elle sorte que le molénou ou produil ne so,1 plus 
soum,s à aucune agression n, dégradation. cons,slon! à :
a] Prendre. Joni que les mesures menl,onnées au c (poragrnphe su ,vonl]  n 'ont pas élé mises en place. les mesures conserva toires approp11èes pour
km, !er le nsque de dégrodo l ion el la  drspers,on des l,bres d ' am1anle. Cela peu l cons,sler à adopter. voire condamner l'usage des locaux concernés
alin d 'éviter Ioule exposilion e l  Ioule dégradai ion du motériou ou produd conlenont de l'om,onte.
Durant les mesures conservoloire1. e l  of,n de vénlier que celles -c, sonl odoplée1. une mesure d'empouss,èremenl es! réalisée. conformémenl aux
d1spo1i liom du code de la 1on!é publique . 
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b) Procéder à une analyse de risque complemento1m. clin de dél,n,r les mesures de proleci,on ou de relro,t les plus odopl ées. prenant en compte 
1' 1n!égrolilé des malénaux el produ,ls contenonl de l'om,onle dans la ione concemée : 
c) Me!!re en œuvre les mesures de protection ou de relrad définies par l 'analyse de nsque : 
dl Conlrôler penod,quement que les au lres malénoux el produds reslonl accessibles. oins, que leur prolection. demeurenl en bon élot de 
conservol,on.
En loncllan des si lual,ons pan1cuhè1es renconlrées Ion de l 'évalual,on de l'étal de conservol1on. dm complémenls et préc,s1ons à ces
recommandol1ons sonl suscepllblm d'ëlre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L 'idenll!.cal,on des malénaux et produi ls contenonl de l'om,anle es l  un préalable à l 'évaluolion el à la prévent;on des risques liés à la présence 
d'om,anl e  dons un bôl lment. Elle dod êlre complélée par la défini llon el la m,se en œuvre de mesures de geslion odoplées el proporl,onnées pour 
J,m,ter rexposit,on des occupants présenls lemporoirement ou de façon permanente dom le bô!1ment el des personnes appelées à ;nterven,r sur les 
malénaux ou produits contenan l de l'am,anle Les recommandallons générales de sécurilé définies c,-oprès rappellent les règles de base dest,nées ô 
préven11 les expos, l ,ons. le propliéla,re Jou. à défaul. l 'exploi lonlJ de l'immeuble concerné adapte ces recornmondot,ons aux port1culonlés de choque 
bôlimenl e! de ses cond,!,ons d 'occupollon ains, qu'aux s l lual1ons por!,culières renconlrées. 
Ces recommandol ions yénèroles de sèCl1n lé ne se subst i tuent en aucun cos oux obligol ions réglemenloires ex,s lanles en matière de prèvenl ion des 
ri5ques pour la santé el lo sècunté des lrovo,lleu�. ,nscrites don1 le code du lrova,I 

1 .  Informations générales 

a) Dangermilé de l 'om,anle 
les maladies hées à J 'am,onle sonl provoquées par l,nholol,on des libres. foules les vanétes d 'om,onte son l clouées comme subslonces cancérogènes 
avérées pour l' homme. Elles son! à l'origine de cancers qu, peuvent af le1ndre soif la plèvre qu, enloure les poumons {mésolhéliomes). soil les bronches 
el/ou les poumons (cancers broncho-pulmonairesJ . Ces lé5ions SuNiennenl longtemps [souvent enlre 20 à �O ansJ après le débul de l 'exposi l ion à 
l 'om,anle. le Centre 1ntemol1onol de recherche sur le cancer !CIRC) a également étobh récernmenl un hen entre expos1hon à l 'omionle el cancers du 
larynx et des ovo11es. D'ou lres palholog1es . non cancéreuses. peuvent égalemenl survenir en lien avec une exposilion à l'amionle. Il s · ogil 
exceplionnellemenl d ' épanchemenls pleuraux (hqu,de dons la plèvrej qu, peuvenl être récidivants ou de ploques pleurales [qu, épa1ss1ssenl la plèvre) .  
Dans le  cos d'empouss1èremenl ,mportonl .  hob,tuellement d'ong,ne professionnelle. l'amiante peul provoquer une sclérose {osbestoseJ qui réduira 10 
capac, lé  resp,rol o,re el peul dons les cm les plus graves produire une insuffisance resp1ralo11e parlo,s mortelle. le risque de cancer du poumon peul 
è l re moioré par l'expos1t1on à d'autres agents cancérogènes. comme la fumée du tabac. 

bJ Présence d omianle dons des matériaux et produ1Js en bon éJal de conservai ion 
l ' am,onte o é lé ,ntégré dons la compos1!1on de nombreux ma!élioux u l ilisés notammenl pour la conslruchon. En ra,son de son caractère cancérogène. 
se5 usage1 ont été reslre,nls progress,vemenl à part,r de 1977. pour oboul ir ô une inlerd1cl1on lolole en 1 997.  
En fonc lion de leur caroclén, 1 ,q,.,e. les molénoux el  produds contenonl de l 'om,onte peuvenl ibérer des libres d'om,onle en cas d'usure ou lors 
d ' intervenl ions mellonl en couse l' infégnlé du matériau ou produil (par exemple perçage, ponçage, découpe. fnction ... J. Ces s1tuatrons peuvent alors 
conduire à des expos11 ions ,mporlanles s, des mesures de proleclion renforcées ne sonl pas pnses. 
Pour ,appel, les ma1é,1aux el produ,ls répertoriés aux lis les A el B de l'annexe 1 3-9 du code de la santé pubfique fon l l 'obJel d'une évaluoJ,on de l"êlol 
de conservation donl les modolilés sont défin1e5 par arrê lé. Il convient de suivre les recommandalions émises par les opérateurs de repérage d1ls 11 
d1agnosl lqueurs n pour la gestion des malénaux ou produils repérés. 
De façon générale. il esl ,mportonl de veiller ou mainhen en bon élo l  de conservohon des malériaux el produils conlenont de l'amionle el de remédier 
au plus 161 aux s,tuahons d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels sou mis aux dlsposHlons du code du travail

Il est recommandé aux port,cuie� d'év1ler dons la mesure du possible taule 1nlervenlion oirecle su, des matériaux el produi ls con lenonl de l'omianle 
el de lo11e appel à des prolemonnels compétents dans de lellm s1luol ions. 
1 es enl1epnses réahsanl des opérol lons sur moténaux et  produ1t1 con!enonl de l'amianle son! soum,ses aux d1spos,t,ons des an,cles R. 4 4 1 2-9� à R. 44 1 2-
1 48 du code du lrovo,I. Les enlrepnses qui réoh1enl des !revaux de relro,I ou de conr1nemenl de matériaux et produits conlenonl de l'am,onle do,venl 
en part1cuhe1 être cer1if1ées dans les condihons prévues à l 'orlicle R � 4 1 2 - 1 29 .  Ce l te cer11hcahon esl obl1gato11e ô por1ir du 
1 er juillet 20 13  pour les entreprises errectuanl des lrovoux de re!roil sur l 'enveloppe exléneure des ,mmeublm bôlls el à partir du 1 er juillel 20 1 4  pour les 
enlrepnses de gén,e c1v1l. 
Des documents d' inlormolion el des conse,ls prallques de prévenlion adaptés sonl disponibles sur le site Travailler-mieux Jh l lp:f/www.lrovailler
m,eux.gouv. frJ et su, te s, le de l'lnsli lut  nollonol de recherche el de sécunlé pour la prévenhon des occ1denls du trovo,I et des molad,es professionnelles 
(ht lp :f/www.,nrs.frJ . 

3. Recommandations générales de sécurité 

I l conv,enl d 'é�i ler au malumum l 'émiss,on de pouss,ères nolommenl lors d ' , nlerven l 1ons poncluelles non répélées. par exemple : 
perçage d ' u n  mur pour accrocher un lableau : 
remplacement de Joints sur des malénaux con!enanl de l'om,onl e  . 
l rovoux réoh1és ô prox1mdé d'un mal énou contenant de l 'om,anle en bon élol .  par exemple des 1n lervenlions legère1 dans de5 bail.ers 
éleclnques. sur des gaines ou des c11cu1!s s,lués sous un flocage sons oclian directe sur celu1-c1. de remplocemenl d ' une vanne sur une 
canolisal,on calonfugée à l 'am,anle. 

l ém1ss,on de pouss,ères peut être hmdée par hum1dd1cabon locale des malénaux conlenanl de l'om,ante en prenant les mesures néceisoires pour
évde, loul r isque éleclr,que el/ou en u l ili1onl de préférence des oulil5 manuels ou des outils à vitesse lente .
Le por1 d'équipemenls adop lés de  prolechon resp,rotoire est recommandé. Le  pari d'une comb1no,son jelable permet d 'éviler la  propagal,on de

libres d'amionle en dehors de la  zone de travail. les combinaisons doivenl êlre 1elées après chaque uhhsol1on.
Des ,nformohons sur le choix des équipemenls de protechon 50nl disponibles sur le s,le 1n!ernel om1anle de [ïNRS à l'adresse su,vanl e 
www.om1anfe.,n�.lr. De plu�, 11 conv,en! de disposer d'un soc o déchets à prox,m, lé  ,mrnéd,ote de la zone de l ravoil el d' une éponge ou d un chiffon 
hum,de de nel toyage .

GENEQAL s,�v,c:,s CO"'T�OlES 
�ège ,oc,al 4�. tro11ef'9 de lc 6c.,.e -  1301o  MARSEILLE 

1,;1 : 04 9 1  247 247 fa• . 0005 1 1 0 005 
S.A.� L. au �ap,lal de 1 50000  E - SIQET ;!88 1 61!  2 1 3  00048 - A.? .E. 7 1 20B 

www .Qeneral-serviees . rr - mail : con roct '.qgenerol--serviees. fr 
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Constat de repérage Amiante n° tgj;Arnianta 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchels de Ioule na!ure contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce litre. un cer101n nornbre de 01sposdions réglemenlo1<es. donl les 
pnnc1poles son! rappelées ci-après. encadrenl leur é�m,nol,an. 
Lors de lravoux conduisant à un désam,antage de !oui ou porl,e de r,mmeuble. lo personne pour laquelle les travaux mn! réol,sés. c'est-à-dire les 
moilres d"ouvroge. en règle générale les propriélaires, ont la responsab1lllé de la bonne geslron des déchets produits. conformément aux dlsposrf1ons de 
l'article l. S41 ·'.i' du code de l'environnement. Ce sonl les producleurs des déchels ou sens du code de renv1ronnemenl. 
Les déchels bis ou lonclionnemenl d'un chantier (équipements de prolect,on. molène!. lillres. boches elc.) sonl de la rmponsob11ilé de l'entreprise ciui 
réo�se les lravoux. 

o Conditionnemenl des dèçneis 
Les déchels de Ioule nature susceplibles de •bérer des Jrbres d'om1onle sonl condilionnés el trar!és de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés ou fur el à mesure de leur product,on el cond,t,onnés dons des emballages appropnés el fermés. avec opposil,on de 
l"éliqueloge prévu par le décrel no 88-466 du 28 ovni 1986 relolil aux produils conlenanl de l'omonle el par le code de l'env1ronnemenl nolamment 
ses ort1cles R. 551-1 à R. 551-13 relollls aux dispmd1om générales relatives à lous les ouvrages d'rnfroslructures en matière de slalionnemenl. chargement 
ou déchargement de rnollères dangereuses. 
Les proress,onnels rnumrs aux d1spos1lions du code du trovo,I doivent proc éder à l'évacual,on des déchels, hor; du chan11er, ouss,tôl que pos11ole. dês 
que le volume le Just,fie après déconlam,nal1on de leurs emballages. 

b Aopor1 en déçhéleroe 
Environ 10 % des déchète1,es accep!ent les déche!s d"om,anle Iré à des maténaux 1nerles avant conservé leur ,ntégrilé provenant de ménages. voire 
d'ortimns. Toul autre déchel contenant de l'om,ante esl 1nlerdd en déchèlerre. 
A porlir du I er 1onv,er 2013. les exploilonts de déchèlene onl l'obhgol,on de rournir aux usagers les emballages et l'él,queloge approp,1és aux déchets 
ct·om,anle. 

c F,héres d'éum,notion des déchels 
Les maférioux conlenanl de l'amran!e rnns, que les équipements de protecl,on (combinaison. masque. gonls ... ] el les déchets issus du netloyoge 
(ch,lfan ... ) sonl des déchels dangereux. En fonct,on de leur nalure. plus1eur; f,fières d'éliminol,on peuvenl êlre envisagées. 
Les décheJs con!enanl de l'am,on!e fié à des malénaux inertes ayonl conservé leur ,nlègnle peuvenl ê1re éhm,nés dans des ,mlollalions de stockage de 
déchels non dangereux si ces rnslollahons disposent d"un casier de stockage dédié à ce lype de déchets. 
Tout cuire déchel amranté doit élre éliminé dons une 1nslallallon de slockage pour déche1s dangereux ou être vi111Jiés. En porl1cul,er. les déchets fiés ou 
roncllonnemenl du chanlrer. lor;qu'•ls sonl rnscepllbles d'êlre contam,nés par de l'am,onte. do1venl être éliminés dons une ,nstollolion de slockage 
pour déchels dangereux ou êlre v,tr,hés. 

d lnformol,on \UI le5 déchèlene\ f)I lej ,n5lpl(pt,qn5 d'éfim,npl1on des déChelS d"pmion!e 
Les 1nfonmoliom relatives aux ctèchèleries acceptant des déchels d'amiante ié el aux 1nstollahons d"é�minalion des déchels d'amiante peuvenl êlre 
obtenues auprès 

de lo préfecture ou de la direcl,on rég,onole de l'env1ronnemen!, de l'aménagemenl et du logemenl (o,rec11on régionale el 

1nlerdépar1ementa(e de l'environnemenl et de l'énergie en lie-de-Fronce) ou de la direclron de l'environnemenl. de l'aménagemenl el du 
logement: 
du conserl général !ou conseil rég,onal en lie-de-Franc el ou regard de ses compélences de plan,ricalion sur les déchels dangereux: 
delo ma,ne: 
ou sur la base de données II déchets ll gérée par !'Agence de l'env,ronnemenl el de la maitrise de l'énergie. directement accessible sur 
interne! à l'adresse suivonle: www.s,noe.org. 

e Trocob1l,té 
Le producteur des déchels remplil un bordereau de su1v1 des déchels d'am,onle fBSDA, CERF A no 11861). le formulaire CERF A esl !éléchorgeoble sur le 
s1le du ministère chargé de l'environnement. Le propriéto,re recevra l'orig,nal du bordereau rempi par les aulres ,ntefVenonls [entreprise de lrovoux. 
tron5porteur. explo,lonl de l'instollol,on de stockage ou du sile de v,tnl1cation]. 
Dans lous les cos. re producleur des déchet� devra avoir préalablemen! oblenu un cert,11caf d'accep!o11on préalable lu, goron lissanl l'efrec1iv1lé d'une 
f,l1ère d'élrm1nation des déchels. 
Par exceplron, le bordereau de su1v, des déchels d'omianle n'es! pas ,mposé aux por1icu1ers voire aux arl1sam qu, rn rendenl dons une déchèlet1e pour 
y déposer des dechets d'amiante lié à des molériaux rnertes ayanl conservé leur ,n!égrilé. Ils ne do,venl pas remplir un bordereau de su1v1 de déchets 
d'am1anle. ce dernier élonl élaboré par la déchèlene. 

7.6 - Annexe - Autres documents 
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( 'l� hJT pl) L F � 
.• r. •J .� 0 � t, ( " , , .• , l :l,: -" t,; Certificat de surface privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage : 

 10/05/2017 
J6 h30 
02h05 

La CJ"ëseri'e m,UKJ" con�,,,e à êtobl,r la �upet'ce de la 5·.Jrl'ace p,vaL...e des b,ens o-deuo·...11 dês,gni:::s. af,ri de !.01•1''cre a1,,1,c d1sp0SJ,1ons de kJ lO, pclJr !'Accès au logement 
ef un ur'oor11sme rënove I Al 'J � l du 24 l'T'Qr\ 70 l 4 art �.C Il el V de la K°l• ,., 11 96/ 1 1 07 d:J 1 B decemore l 996 ri•2()1 4· 1 545 du 20 dêcem bre 20 1 j( ef au déae, n• q J /532 au 23 mo, 
1 ':/97. en vue de repoT1er leut su�<:ie aans un acte de venfe 6 1r'lfen.,enr. en aucun cm, e� ne preiuge d·J coractèt'e de décence ou d·nobl,le du k)gemenl 

Extrall de rArlfcJe 4· l • La s1.ipert,c,e de 1a par11e pnvar1v� d·un )QI ou D vne lracfron de kJ'. menl,onnée à 1·or11cle .t6 de lo k>• du 10 p.11ne, 1 965. esl )a s.t..1perf1C1e des. r:,tanchers 
des ocav-.:: dos el covvert1; op,e\ deducl,on des suffoces occupêes par les, rni.n. clo50n'5_ marches el cages rJ"escol,ef, gaines. embtosvres de pares et de renêtres. U n·esi 
pas 'enu comp,e des �nc,,et'\ des oart1es des locO'.iN d uf'le nolJievr ,ri,eneure à 1,80,.., 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 
Localisation du ou des bâtiments: 
Départem ent : 13270 
Commune : FOS-SUR-MER 
Adresse : 1050 RUE DE LA PINEDE - VILLA N°1 

Désignation et situation du ou des lots 
de copropriété 

Désignation du client: 
Nom et prénom: Mr XXX 

Adresse: 

1050 RUE DE LA PINEDE - VILLA N°1 
13270 FOS-SUR-MER 

Etage ROC Lot numéro 81 / 101, 
Section cadastrale BB, Parcelle numéro 21-4 / 28-4, 

Type de bien: Maison Jndlvlduelle 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) Repérage 
Périmètre de repérage Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 

Adresse : V /REF : 7 121 542 CDT FONCIER/ MR 
XXX

9 BIS PLACE J. REWALD 13100 
AIX-EN-PROVENCE 

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

1 Superficie privative en m2 du lot 

Surface Loi Carrez totale: 48,83 m2 (quarante�huit mètres carrés quatre-vingt-trois) 
Surface au sol totale : 54,85 m2 ( cinquante-quatre mètres carrés quatre-vingt-cinq) 

XXX
�ège soc,01 · 49. Trave-,e de lo Sarre • 1301 6 MARSEILLE 

,;,1 04 91 Z�7 ,�l Fo• · 0005, 10005 
S. A.R.l ou cop,101 de 1 �XH - SIRE l 388 1 68, 1 3 000�8 -A P E. li 20B 
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Extrall Arl.4'·2 · Les I01s ou lract,ons de IOts Cl ..,.,e s-.,per!,c,e ,nlê<,e"re o 6 rnètres carrés ne sont pas pr,s en compte oour le colcul de la superf,c,e menJ,onn.,e u I art,cle -4.J. 



Résultat du repérage 

Dote du repérage: 10/05/2017 

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

Représentant du propriétaire [accompagnateur) : AUCUN ACCOMPAGNATEUR 

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

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

document 

Lol 

Carrez 

Pmtl•J d• l'lmmeuble birtts vl1ftée1 
Superllcle pnvattve au 1ens Surfqce au sol (C:=•• et 

Mottl de non prise en compte 
Carre:r Hor1 Carrez) 

En1rée 1,98 1,98 

Placard 1.02 1.02 

Séjour 18,91 18.91 

Cuisine 5,59 5.59 

Placard 2 l,88 1,88 

Chambre 1 15,36 15,36 

Salle de bains 4,09 4.09 

Terrasse 0,00 6,02 

Superficie privative en m7 du lot : 

Surface Lol Carrez totale : 48,83 m2 (quarante-huit mètres carrés quatre-vingt-trois) 
Surface au sol totale: 54,85 m2 (cinquante-quatre mètres carrés quatre-vingt-cinq) 

Fait à Marse111e, le 10/05/2017 

Par: Gulllaume HIEBEL 

... 
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Cochel de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
49, Tra.verse de la Barre 
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'-'.i'.ifC Termites ' 
-< 

.Q1a"ll<l•t1c1 1m191ob,'1rr. Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée : 

Date du repérage 
Durée du repérage 

Arrêté du 07 mars 2012 
10/05/2017 

02h05 

Conforme- â. l"mrilé du 07 ma,, 2012 moc:rrnanl l'arrilê du :29 mari 2007 dër,nis.sant le modèle e, la méfhOde de réol,1,a11or1 de l'era, du bôhmen, re)a!il à la presence de 
term,te!lo 
En 1e•pect de fa norme NF 03•201 de 'T'IQrs 2012,, O,agriosi,c Tect-1n,Que relat,r à kJ prêsence de te,rtules ddf'li le� oo,1me,rit1 H 

Nota 1 Dans Ie cas de la preserice cie term,1e� ,1 es! '"appek:: l'obl1ga'iofi de deckJrat,or en ma1ne de 1·,nrestat,on �ëvue ou� arhcles L 133,,.tl el li? 133-3 
du code de Jo constructron et ae 1 · har.:.te1hor-
Nala 2 Conrormemenl à I ar1,cle L-271-6 dLJ CCH. l'ooêrateu, ayan1 rëal,sê cet ëtai relolif à kJ presence de lef'r,"1'1les na aucun l�r-, -de naf·.Jf'e O porter 
ane1nle à son 1mp0r11dl1fé et à �n ,ndependarice n, avec ie propr,e,are ou 50n mandala,re qu, ra,1 appel O lui. n1 avec une enlrePf"'se pouvor1t réal1,ser 
o�� ltavauJC 1·.Jf des ouvrages oour leSqu� ,l lu, est demandé d"éJabl1r cet état 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département: 13270 
Commune : FOS-SUR-MER 
Adresse : l 050 RUE DE LA PINEDE • VILLA N°1 
Section cadastrale BB. Parcelle numéro 214 / 284, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage RDC Lot numéro 81 / 101, 
Périmètre de repérage 
Type de bien : Maison lndlvlduelle 

B. Désignation du client

Désignolion du client: 
Nom et prénom: Mr XXX
Adresse : 1050 RUE DE LA PINEDE - VILLA N°1 13270 FOS-SUR-MER 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre: 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 
Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: V/REF: 7121 542 CDT FONCIER/ MR XXX 9 BIS PLACE J. 
REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom: Gulllaume HIEBEL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 01/04/2018 
Certification de compétence 2486139 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France. Le 
Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX le 14/08/2012 

sège ,oc,cl · 49. 1,a,,.,.,., de IO eo"'e · 13016 M-'RSEILlE 
!èl 0� 91 247 ]�J �CX: 08()5 1 IQ 8()5 
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�� Termites 

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

ENTREE, 

PLACARD, 

SEJOUR, 

CUISINE, 

PLACARD 2, 

CHAMBRE 1, 

SALLE DE BAINS, 

TERRASSE, 

PARKING 

Bâtiments et palfles de 
bâtiments visités (1) 

Entrée 

Placard 

Séjour 

Cuisine 

Placard 2 

Chambre 1 

Salle de bains 

Terrasse 

Parking 

Ouvrages, palfles d'ouvrages et éléments examinés 
(2) 

Sol - Carrelage 

Mur - Plô1re et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plin1hes - Carrelage 

Porte - Bois et Pein1ure 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Porte - Aluminium 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre el Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 

Sol - Carrelage 

Mur - Plôtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinlure 

Plafond - Plôtre el Peinlure 

Plinthes - Carrelage 

Porte -Aluminium 

Sol -Carrelage 

Mur - Plôtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Pein1ure 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 

Porte· Composite et Peinture 

Sol • Carrelage 

Mur - Plôtre et Peinture 

Plafond - Plâtre el Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêlre -PVC 

Porte - Composite et Pein!ure 

Sol - Carrelage 

Sol -Séton 
. . . . (1 J rdenJ1!rer nolomment chaque bollmenl el chacune des p,eces du bollmenl. 

(2) ldenM,er no!ammenl : ossolure. murs. planchers. escoheis. bo,senes. plmlhes. charpenles .. 

Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

Absence d'indices dînfesfation de termites 

Absence d'indices d'infestation de 1ermiles 

Absence d indices d'infestation de termites 

Absence d indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infes1ation de lermiles 

Absence d'indices d'infestation de termifes 

Absence d'indices d'intesta1ion de termites 

Absence d'indices d'infestation de 1ermiles 

Absence dindices d'infes1ation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de !ermites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices dînfes1ation de termites 

Absence dindices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infeslation de termites 

Absence d'indices d'infestation de !ermites 

Absence d'indices d'infesfo1ion de termites 

Absence dïndices d'infestation de termites 

Absence d'indices dïnfesta tion de termites 

Absence d indices d'infestation de termites 

Absence d indices d'infestolion de termiles 

Absence d'indices dïnfes!ation de termites 

Absence d'indices d'infesta1ion de !ermites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de !ermites 

Absence dindices d'infesta!ion de termites 

Absence d indices d'infestation de termites 

Absence d'indices dinlestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infeslolion de 1ermites 

Absence d'indices d'infeslation de termites 

Absence d indices d infesta tian de termites 

(3) Menl,anner les ,ndices ou l"oosence d",ndrces d',nfeslolion de le1m,1es el en préciser ra nalure el la locohsol,on. 
L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de résistance des bois et ma1ériaux. 

Nota: Le présent constat n'a de voleur que pour la date de la visite et es1 exclusivemen1 limité à l'état relatif à la présence de 
termites dans le bôtimen1. 
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�� Termites 

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

Néant 

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

Lacallsatlon 

Néant 

Liste des ouvrages, parties 
d'ouvrages Motif 

No1a : noire cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de complé1er le consto1 oux parties d'immeubles non visités. dès lors 
que les dispositions permef1ant un contrôle des zones concernées auron1 été prises por le propriétaire ou son mandataire. 

G. - Moyens d'investigation utilisés:

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

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

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

H. - Conclusion

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

Nota : dans le cas de la présence de termites. il es1 rappelé l'obligation de déclarafion en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L. l 33-4 e1 R. 133.3 du code de lo construction et de l'habi1a!ion. Pour focili1er ce11e déclaration, un modèle de 
déclora1ion peut vous être fourni sur demande. 

J. - Constatations diverses :

LocoUsallon 
Usfe des OV\ll'ages, parties 

Observations et c:onstatatton dlvenes 
d'ouwoges 

Observation 

Nota 3: Le présent rapport est établi par une peuonne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS CERTlFICATION 

France Le Guilloume1 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Marsellle. le 10/05/2017

Par: Gulllaume HIEBEL 
Cachet de l'entreprise 

�. 
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Numero d'enregistrement A DEME : 1713V1004683S 

L 

-, 
Diagnostic de performance énergétique 

,d,-,�,.o:,t,. 1 ,f"lr,cc,.i .,, 

N° : .................................... XXX_ I 79523/GHI 
Valable jusqu'au: ......... 09/05/2027 
Type de bâtiment : ........ Habitation (en maison individuelle] 
Année de construction : 200 l - 2005 
Surface habitable : ....... 48,83 m• 
Adresse: 1050 RUE DE LA PINEDE - VILLA N°1 
(Etage RDC. N° de lot: 81 / 101 )_13270 FOS-SUR-MER 

Propriétaire 
Nom: Mr XXX 
Adresse : l 050 RUE DE LA PINEDE - VILLAN" 1 
13270 FOS-SUR-MER 

Consommations annuelles par énergie 

- logement (6.1)

Date (visite): ..... 10/05/2017 
Diagnostiqueur : Guillaume HIEBEL 
Certification : BUREAU VERIT AS CERTIFICATION France 
n°2486 l 39 obtenue le 15/02/2012 
Signature: 

' ' 

GIIIEIW.SEIMCUCO._ 
411TIIWM ........ 

�!IO,aM*Jltll.lJ.I 
t• .. 100• ,...,.11c•s... ., .. a1sGOOiLt 

Fait à Marsellle le 11/05/2017 

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

Obtenues par la mé1hode 3CL-DPE. version 1.3. es1imées à l'ifflffle1,1ble / ou logement. ptix moyens des énergies indexés au 15 Aout 2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie Frais annuels d'énergie finales primaire 
détail par énergie et par usage détail par énergie e1 par usage 

en kWhf, 
Chauffage Electricité : 2 272 kWhE• 
Eau chaude sanitaire Electricité : l 836 kWhff 

Refroidissement -
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES Electricité : 4 l OB kWhê, 
USAGES RECENSÉS 

Consommations énergéttques 
{En énergie primaire) 

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

Consommation conventlonnelle: 217 kWhEP/m2.an 
sur lo base d'estimalions à lïmmeuble / au logemen1 

Logement économe 

-

91�1.SO C 

Logement 

15"1 à 230 D 
-----+-4fl:

!31 a 330 E 

Logement énergivore 
Oburrvattgn : Néant 

kWhEplm'an 

en i<Whf• 
5 861 kWhfP 31-H
4 737 kWhEP 20] €

- -

608 € 10 599 kWhEP 
[dont abonnement: 93 €) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES] 

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

Estimation des émissions: 9 kg éqc02/m 2.an

i Faible émission d�- GES logement 

�

� l�lr------al 

1 

i 
i 

l11i2u C 

12.1135 0 

(�,.55 El 
• .; -·· • • - • :._...;j -=--=--------=-------

'. oo .Gt ... -
1 Forte émission de GES 

kQtcieo_lm' �n: 

Rélérence1 ,églementglr;s el loglcfel utUlsés · Ar1,cle L 134+2 du CCH e! décrel n• 2011-807 du 5 iu,11e1 2011 relalil à la tronsm,11,on des o,agnmlics de 
perfmmance énergét,que à l'Agence de 1·environnemen! el de la moi!rise de !"énergie. orrêlé du 27 Janvier 2012 relotiJ à l'utilisation réglementaire des logic,els 
pour l'élaboralion des d1agnost,c1 de performance énergéllque. orrêlé du 17 oc labre 2012. arrêlé du Ier décembre 2015. 22 mors 201 7dècrer 2006-1653. 
2006-11 1-4. 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271--4 à 6 . Lo, 2004-1334 ml L 134-1 à 5 et décret 2006-1147 or1 R.13-4-1 à 5 du CCH. Logiciel ulilisé: LICIEL 
D,ognoslics v4. 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1713V10046B3S 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage el relroldlssement Eau chaude sanitaire, 
ventnatlon 

Murs: Système de chaulfage : Système de production d'ECS : 
Inconnu donnant sur l'extérieur avec isolalion intérieure Pompe à chaleur (divisél - type Chauffe-eau éleclrique 
/réalisée entre 1989 et 2000) splil [système individuel) installé il y a plus de 5 ans 
Toiture: (système individuel) 
Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement Emetteurs: 
ventilé avec isola1ion inlérieure (réalisée entre 1989 et 2000) Spli1 
sous combles perdus 
Menuiseries 

Système de relroldlssement Système de ventllatlon: 
Porte(s) bois opaque pleine Néant VMC SF Auto réglable après 
Fenêtres botlontes ove, double vitraae 82 

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières Joint: 
Dalle béton non isolée donnant sur un vide-sanitaire Néanl 
Energies renouvelables 

.. 
Quanlile d'energ1e d origine renouvelable: O kWhEP/m'.an 

Type d'équipernenls présents utilisant des énergies renouvelables: 
Néant 

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

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

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

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

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement, 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 

XXX
s,ègesoc,a1 · 49. !r(J',I""" de IO 9we. 13016 MA�SEILlE 

lé!. 04 91 241247 �a<: 0005 , 10605 
S A.R L au Cap,tc,I de 150000 t · SIRET 388 1 68 213 0004B - A P.E 71,0B 

w"'w g""e·o�sen,,ce,.r• - mail : conlacNlgenerol·•ervlcet Ir 



Numero d'enregistrement AD EME : 1713V10O4683S 

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 
coüteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 

Régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat à 19 °C : quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des 
besoins et de l'occupation du logement. On 
recommande ainsi de couper le chauffage 
durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les 
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour 
assurer une remontée rapide en température, on 
dispose d'un contrôle de la température réduite 
que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 
degrés inférieurs à la température de confort 
pour les absences courtes. Lorsque l'absence est 
prolongée, on conseille une température "hors 
gel" fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette 
tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de 5 à l O % d'énergie. 

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

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

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

Eau chaude sanitaire 

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

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

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

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

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 

Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 

Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
apports solaires dans la maison le jour. 

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la
nuit pour rafraîchir. 

Autres usages 

Éclairage: 

Optez pour des lampes basse consommation 
(fluo-compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup 
trop d'énergie, comme les lampes à 
incandescence ou les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux. ils peuvent perdre 
jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique / audiovisuel : 

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

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 

Une bonne aération permet de renouveler l'air • 
intérieur 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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Numero d'enregistrement ADEME: 1713V1004683S 

Diagnostic de performance énergétique -1ogement(6.11

Recommandations d'amélioration énergétique 

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

Mesures d'amélioration 
Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d'investissement" 

Êc:onomiea Rapidité du retour 
sur investissement" Crédit d'lmpM 

Il n'a pas été mis en évidence d'amélioration permettant d'augmenter la performance énergétique du bien avec une rentabilité 
intéressante 

• Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit dimp6t 

* ;._:

Commentaires 

Économies 

. moins de 100 € TTC/an 

: de 100 à 200 € TTC/an 
: de 200 à 300 € TTC/an 

: plus de 300 € TTC/an 

Effort d'investissement 

€: moins de 200 e TTC 
€€: de 200 à 1000 € TTC 

€€€: de 1000 à 5000 e TTC 

€€€€: plus de 5000 € TTC 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du retour sur 
lnvesti99ement 

++++: moins de Sans 
+++: de 5 à 10 ans 
+ +: de 10 à 15 ans 

+: plus de 15 ans 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.qouv.fr 

Pour plus d'informations: www.developpement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota : le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4- l l) 
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Numero d'enregistrement ADEME: 1713V1004683S 

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 Référence du OPE: GOMEZ/CT_l 79523/GHI 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dons la 
méthode de calcul pour en évoluer la consommation énergétique. 
En cos de problème. contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
( dia gn ostiq ueurs. applic a tian .developpeme nt-durable .gouv. fr] . 
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Données d'entrée 

Département 
Altitude 
Type de bâtiment 
Année de construc1ion 
Surface hobilable du lot 
Nombre de niveau 
Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du bâtiment 

Caracléristiques des murs 

Caractéristiques des planchers 

Corac1érîstiques des plafonds 

Carac1éristiques des baies 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Caractéristiques de la ven1ilation 

Caractéristiques du chauffage 

Caractéristiques de la production 
d'eau chaude sanitaire 

Valeurs renseignées 

13 Bouches du Rhône 
80m 
Moison Individuelle 
2001 • 2005 
48.83 m' 

2,5m 

Inconnu donnanl sur l'extérieur avec isolation intérieure {réalisée en1re 1989 e1 2000) 
Surface; 45 m'. Donnant sur: l'extérieur. U: 0A7 W/m"°C. b: 1 

Dalle béton non isolée donnant sur un vide-sanitaire 
Surface: 49 m', Donnant sur: un vide-sanitaire, U: 2 W/m"°C, b: 0.8 

Plafond sous solives bois donnan1 sur un comble faiblement ventilé avec isolation 
inlérieure (réalisée entre 1989 et 2000) sous combles perdus 

Surface: 49 m', Donnant sur: un comble faiblement ventilé. U: 0,3 W/m""C. b: 1 
Fenêtres battantes pvc. orientée Sud, double vitrage 

Surface: 4.1 m', Orientation: Sud, Inclinaison : > 75 °. 
Ujn: 2.2 W/m"°C, Uw: 2,7 W/m"'C. b: 1 

Fenêtres bo1tan1es pvc, orien1ée Ouest. double vitrage 
Surface: 3.8 m2

, Orienta1ion: Ouest. Inclinaison:> 75 °, 
Ujn: 2,2 W/m""C. Uw: 2,7 W/m20C. b: l 

Porte{s) bois opaque pleine 
Surface: 2 m', U: 3,5 W/m20C, b: 1 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Mur/ Fenêtres Sud: Psi: 0, Linéaire: 12.8 m, 
Liaison Mur / Fenê1res Ouest : Psi : O. Linéaire : 10,6 m, 
Liaison Mur/ Parte: Psi: 0, Linéaire: 6 m. 
Liaison Mur/ Plancher; Psi : 0,31. Linéaire : 22 m 

VMC SF Auto réglable après 82 
Qvoreq: 1.7, Smeo: 2, Q4po/m': 251.6, Q4pa: 251,6, Hven!: 27.4, Hperm: 4.4 

Pompe à chaleur (divisé) - type spli1 {syslème individuel) 
Eme!teurs: Split 

Re : 0,95, Rr: 0,96, Rd : 0,8. Rg: 2.2. Pn: O. Fch: 0 
Chauffe-eau électrique ins1allé il y a plus de 5 ans tsyslème individuel] 

Becs : 1 07 6. Rd : 0, 9, R g : 1 . Pn : 0, lecs : 1 ,71, F ecs : 0, Vs; 150L 
Caractéristiques de la climatisation Néant 

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

estimées et les consommations réelles 

Néant 
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Numero d'enregistrement AD EME : 1713V1004683S 

Table au récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE 
--- -

Bâtiment à usage pr nc1pal d'habitation 

1 Appartement DPE non rèahsè à l'immeuble 

Calcul 
conventionnel 

Utilisation 
des factures 

avec système 
DPE pour un irnrneL.bl� ou une collectif de 

rna,son 1no,v1duelle I cnauffage ou de 
productron d ECS 
sans comptage 

Bâtiment Bâtiment 
Individuel quand 

constn..,t avant ccnstrult après 1 
1948 : 1948 

un DPE a déjil 
été réalisé à 
l'immeuble 

. - ·· 

X 

1 

-
X 1 

' 

· -
----- i A partir d\.l DPE à

1 

:immeuble 

Appartement avec systèmes 
inc1ividue1s de chaJffage et de 
prod.iction d'ECS Oû collectifs 

et èqu,pés de comptages 
Jndlvlduels 

Bâtiment Bâtiment 
cons1rwl avant construit aprb 

.. -

1948 

X 
-

HM8 

X 
--

Pour plus d'informo!ions: 
www.developpernent-durable.gouv. fr rubrique performance énergétique 
www.aderne.fr 
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Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de p-o::J u:ton 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

X 

·--- -·-

Batlment 01.1 
r:art,c de 

bâtiment â 
usage 

pnncrpal 
autre que 

d'habitation 

·-- --

X 

-

: 
---- -- ---- -
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