
Etat des l'lnstallations Intérieures d'Electricité 
Des Immeubles à Usage d'Habitation 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage: 
Heure d'arrivée: 

Durée du repérage 

XXXX AFNOR FD C 16-600 
Ouin 2015} l0/05/2017 
16 h 30 
02h05 

La présenle m,ss,on cons,sle su,van! l'arrëlé du 10 aout 2015 el du� avril 2011 à élabiir un élal der ,nslollolion electrique. en vue d'évoluer les risques 
pouvanl porter o!leinte à la sécur,lè des pe�onnes. (Appl1cal1on des or11cles l. 134-7. RI 3�-10 el RI 3�-11 du code de la cons1ruclion el de I nab,tolion). En 
aucun cas. ,1 ne s·ag,I d'un contrôle de conlorm,té de J',ns!altolron v,s-à-v,s de la règlemen!olion en v,gueur. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis: 
Département : ....................... Bouches-du-Rhône 
Adresse: .................................. 1050 RUE DE LA PINEDE - VILLA N°1 
Commune : ............................ 13270 FOS-SUR-MER 
Référence cadastrale : ........ Section cadastrale 88, Parcelle numéro 214 / 284, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage RDC Lot numéro 81 / 101, 
Périmètre de repérage : ..... . 
Type d'immeuble : ................ Maison individuelle 
Année de construction du bien : > 1997
Année de l'installation : ....... > 1997 
Distributeur d'électricité: .... EDF 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du 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 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) Notaire 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom : ................... Mr XXX
Adresse : .................................. 1050 RUE DE LA PINEDE - VILLA N°1 13270 FOS-SUR-MER 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom : ................................... Guillaume 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 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France le 10/10/2013 jusqu'au 09/10/2018. (Certification de compétence 2486139) 

XXX
GENERAL SERVICES CONTROlES 

s,ègesoc.al -19. iraversede kJ Sarre· 13(]16 MAQSEILLE 
tél 04 91 ,�l 2•7 •c• 0805 110805 

SARL ac cco,10I de I SOCXXH • SIRET 388 1 68 213 OC0-46 - A P E l 1 208 
www generaf.-'Sef"\liees rJ - ma,I . contact 4-general,,serv-ces � 
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Electric;llé 

D. - Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de 
cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles. ni les circuits internes des 
matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de 
production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution 
d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, 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 constiiuants 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 câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés. notamment 

;.. les parties de l'installation électrique non visibles [incorporées dans le gros œuvre ou le second 
œuvre ou masquées par du mobilier] ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour 
pouvoir y accéder {boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments 
chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement} ; 

� les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
;.. inadéquation entre le courant assigné {calibre] des dispositifs de protection contre les surintensités et 

la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits. 

XXX
GENERA.l S'�VICfS CONTROLES 
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Eh1ctriclté 

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

E. l. Anomalles et/ou constatations diverses relevées

D 

D 

D 

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de 
constatations diverses. 
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. li est recommandé au 
propriétaire 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. li est recommandé au 
propriétaire 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:

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité
appropriée aux conditions de mise à la terre.

3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

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

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.

1 O. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent:

D 

D 

D 

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

Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 

XXX
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Elaclrlcflé 

F. -Anomalies identifiées

N° Article 
NO 

Llbellé des mesures compensatoires (3) 
Llbellé des anomalles Article 

(1) 
(2) 

Néant -

. . . . . 

! 1 j Reference des anomalies selon la norme ou la 1pecif1cat1or technique ut1l1see.

correctement mrses en, œuvre 

!2] Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

' 

!3) Une mesure compensatoire es! une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinemen1 pour des raisons soit économiques, soit !echnîques. soit administratives. Le numéro 
d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée. 

1·1 Aver!issemen! : la localisation des anomalies n'es1 pas exhaus!ive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisa1ion que d'une anomalie par point de conlrële. Tou!efois. cet aver1issemenl ne concerne pas le tes! de déclenchement 
des dispositifs différentiels. 

G. l. - Informations complémentaires

Article (1) Ubellé des Informations 

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

Bl 1 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

BI l cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
. - . . 

( 1 j Reference des informations complementaires selon la norme ou la spec1f1cat1on technique utilisée . 

G.2. - Constatations diverses

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié. les travaux permettant 
de lever au moins les anomalies relevées. 
Certains points de contrôles n'ont pu ëtre effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement 
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation 
n'ayant pu ëtre contrôlée 

Gl. - Installations ou parties d'installation non couvertes 

Néant 

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

N° Artlcle (1)

Néant 

-� 
- . - - -

LlbeUé des points de contrôle n'ayant pu être vélfffés 
selon norme FD C 16-600 - Annexe C 

-

MoHfs 

( 1 J Reférence des cor.slatat1o'>s diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

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

Néant 

XXX 
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'� ElectricltJ) 

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

Néant 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France • Le Gui/laumef 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme 
n°4·4· 11} 

Oates de visite et d'é1oblissemen1 de !état: 
Visite effectuée le : 10/05/2017 

Ela! rédigé à FOS-SUR-MER. le 10/05/2017 

Par: Guillaume HIEBEL 

. ' 
Signature du représentant: 

�cge soc,al �9. Traverse de IO liatTe. 13()16 MARSEILLE 
1,;1-0�912�1,�7 •o•.0605 110805 

SARL.oucop,lolde 151:XXXH-SIRET 388168]1300CM8-A.P E 
71208 www genera.,.,;er\liee� fr - mail coniocr À'Qer"era�loe'Vce�}r 
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Electrlcilé 

1. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomdlies identifiées

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies (1) 

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8 

B.9

B.10

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Apparell général de commande et de protection : Cet appareil. accessible à l'intérieur du 
logement. permet d'interrompre, en cas d'urgence. en un lieu unique, connu et accessible, la 
totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette 
fonction de coupure en cas de danger [risque d'électrisation, voire d'électrocutionl, 
d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection dlfférentlelle à l'orlglne de l'lnstallatlon : 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 couse d'une électrisation, voire 
d'une électrocution. 

Prise de terre et lnstallatlon de mise à la terre : Ces éléments permettent. lors d'un défaut 
d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui 
en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation. 
voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche 
fusible. à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables 
électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine 
d'incendies. 

Liaison équlpotentlelle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet 
d'éviter. lors d'un 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 qui peut ëtre 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 l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le 
risque de chocs électriques. du fait de la réduction de la résistance électrique du corps 
humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matérfels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont 
des parties nues sous 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'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Matérlels électrlques vétustes ou Inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont 
trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à 
l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les 
deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Apparetls d'uflllsatlon situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties 
privatives: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre 
correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut 
ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine: Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et 
des équipements associés à la piscine ou ou bassin de fontaine permettent de limiter le risque 
de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la couse d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

. , . .  . .  , 

! I) Reference des anomalres selon lo norme ou spec1f1cat1on technique utilrsee .

GENERAL ,ERVJC:"S CONTROLfS 
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Eleclrlcllé 

J. - Informations complémentaires J 
Correspondance 
avec le groupe 
d'informations 

(1) 

6.11 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dlsposltlf(s) dlfférentfel(s) à haute senslbllfté protégeant l'ensemble de l'lnstallatlon 
électrique: L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou 
du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas 
notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des 
matériels. l'imprudence ou Je 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'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dons une alvéole d'un 
socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des brûlures graves et/ ou l'électrisation, 
voire l'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'électrisation, voire d'électrocution. au moment de l'introduction des 
fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

( 1 J Référence des informations complemenlo,res selon la norme ou spécification technique utilisée. 
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Electricité 

1 Recommandations 

Néant 

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

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

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des moins humides

Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

_ 1 79523/GHI 8/8 
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Attestation d'assurance 
Allianz(ffi) 

Responsabilité Civile 

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, 
atteste que: 

SARL GENERAL SERVICES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
49 TRA DE LA BARRE 

13016 MARSEILLE 

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 
57 071 284, qui a pris effet le 01.10.2016. 

Ce contrat a pour objet de: 
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret 

d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271 - 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 
271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents; 

garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions 
Particulières, à savoir: 

Diagnostics réglementaires liés à la vente ou à la location : 
-risque d'exposition au plomb,
-repérage amiante avant vente/location,
-dossier technique amiante,
-présence de termites,
-état parasitaire,
-installation intérieure électrique
-installation intérieure gaz,
-risques naturels et technologiques
-diagnostics de performances énergétiques
-diagnostic d'assainissement autonome
-Loi Carrez
-Millième
-Etat des lieux
-mesurage Loi Boutin
-Prêt conventionné: norme d'habilité
-diagnostic technique SRU
-Recherche de plomb avant travaux.
-Repérage d'amiante avant travaux ou démolition

Diagnostics Technique Global: " Le présent contrat vous garantit dans le cadre de la mission " diagnostic 
technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété·· instauré par la loi N°2014-366 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové" Loi Alur" du 26/03/2014 codifié à I article L. 731-1 du Code 
de la construction et de l'habitation et ses décrets d'application n°2015-587 du 29 mai 2015 et n°2016-
1965 du 28 décembre 2016. 
La garantie vous est accordée dès lors que vous satisfaisez aux obligations de compétences et de 
formations prévues aux articles D. 731-1, D. 731-2 et O. 731-3 du Code de la construction et de l'habitation. 

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'à 
la prochaine échéance annuelle soit 01/04/2018 à zéro heure. 

Attestation Responsabilité Civile 

Alhani IARD - Entrepnse reg,e par le Cade des Assurances - Sooiile anonyme au cap,lal de 991 967 200 euros 
S1ege social 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS LA. DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanterre 



Attestation d'assurance 
Allianz(ffi) 

Responsabilité Civile 

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut 
engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie 
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle 
proportionnelle, exclusions, déchéances ... ). 

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non 
écrite. 

Etablie à LYON, le 04/04/2017 

Pour Allianz, 

/ 

Attestation Responsabilité Civile 

Alhanz JARD- Entrepnse régie par le Code des Assurances - Soaélè anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège socal 1 cours Michelet-CS 30051 -92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanterre 



Attestation d'assurance 

Responsabilité Civile 

Resporuïabifrté Clvlle Exi:1loltaU011 

• Dommages ne résultant pas d'une atteinte à
l'environnement (hors dommages à vos préposés,
visés ci-dessous)

- Tous dommages confondus .... 

sans pouvoir dépasser. pour les dommages ci

aprés 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs
sauf cas ci-après

. Vol par préposés 

- Dommages immatériels non consécutifs ......... . 

• Dommages résultant d'une atteinte à
l'environnement accidentelle (hors dommages à
vos préposés, visés ci-dessous)

- Tous dommages confondus... . ......... ........... . 

• Dommages à vos préposés

- Dommages corporels et matériels accessoires

R.es-ponsabllit6· crvUe Profe5$lonnelle

Gar.mtfel! 5ouscrltes 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

GMantis souscrites-

Alllanz(® 

9 000 000 EUR par sinistre 

1 500 000 EUR par sinistre 

15 300 EUR par sinistre 

150 000 EUR par sinistre 

300 000 EUR par année d'assurance 

1 500 000 EUR par année d'assurance 

Montant! rnaximu.ms gar.anlis 

-=-----------�------1-·--------f-----------------1 

• Tous dommages corporels, matériels et immatériels
confondus ..... .................... .............. ......... . 

dont: 

. Dommages matériels et immatériels 
consécutifs aux biens (obiets, documents 
supports informatiques) remis en vue de 
l'exécution d'une prestation y compris frais de 
reconstitution.......... . . .. . . . . .. . ........ . 

- Dommages résultant d'infectmns
informatiques... .. ..... .. . .. . .. .. . . ........ ....... .. 

OUI 

OUI 

OUI 

500 000 EUR par année d'assurance el 
300 000 EUR par sinistre 

30 000 EUR par année d'assurance 

30 000 EUR par année d'assurance 

>------------------ --+------------

Oérense Pënale:e\ Recauri Gat.a.nue souscrite 

SUitc à Ate[de,nt 

Frais et honoraires assurés, quel que soit le nombre de 
victimes . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . . .. OUI 

Attestation Responsabilité Civile 

Allranz IARD - Entrepnse rég,e par le Code des Assurances - Soo:etè anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège soc al 1 cours i\,I ,ch elel - CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanterre 

Montants maximums 9-ararrtls 

50 000 EUR HT par année d'assurance 

Montants m~um ·s .g~r,tis 

----' 

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



Certificat 
Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

Bureau Verilas Certification certilie que les oompélences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en applicalion des articles l.271 ·6 el A 271.1 du Ccxle 

la Construction el de l'Habilation et relalifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que dëhnis à l'article L271-4 du code prècilè. 

DOMAINES TECHNIQUES 
-=========================.::=_----=�------:.::-:_ :::::::::::::::::::::::::===========-=-:::----=-=-=== 

Dahl da Vallditi du 
Certification certificat 

____ -- ---�--orlgin_al_a ___ _ 

Réferencea des arrêtas 

Amiante 

DPEavec 
mention 

Electrlclle 

Gaz 

Arr4Lé du 21 novembre 2006 dér111rssant les cnlères de ce/lification des aimpe;ences des 
, personnes phySiqU'.!S opêra1eurs de rep6rage el de d1agnos11c emiante d;.:1s les immeubles bâtis 
et les critères d'accrèditatio� des organismes de cert1fic�1ion 

Arrêlé du 16 octobre 2006 modifié déli111ssant les cnlèraa de certiticahon des compétences des 
, personnes physiques niahsanl le aagnoslic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
en com pie de la réglemental;on lhermique, at les critèras d'accréèitat,on des organismas de 
cemficat,on ·-- -- _______________ _ 
Arrêté du 8 1wllet 2008 modifié défirissenl les cnlères de certlf1CBtlOn des compétenc;es des 

. perscnnes physiques n!aliaanl l'êlal de l'installation in!èrieura d'élec;tncité et les critères 
d'accred,tation des orgaJlismes de certirication 

Arrêté du B avril 2007 modirlè dér111issant les cril�n,s de certff,::ation des cornpetences des 
peisonnes pnysiques n!alisan! l'6\at de l'inslaUabon 1n!irieure de gaz et les critères 
d'eccred1tation des o,gerismes de œrtiricati:in 

Anêté du 21 IIC7iembre 2006 modifié d6Hn1ssant les critères de certitic:altllfl dH compétences 
des personnes physiques opérateuis des conslals de risque d'e•posilion au plomb, des 
diagnostics du risque d'inlOxication pac le plomb des peintures oJ des œnlrôles aprils !ra\faUJC en 

______ • pnisence de plc.,mb, el le�cntéres o'accréd,tabon des or9anismes de cert1f;cat,on _ ····--- --
Arrâlé du 30 octobre 2008 modifié défirussant le!J critâies de certirlcallon des compétences des 
persoMes physiques réalisanl l'étal relatil à la présence de term1les dans le bàhmenl el les 

Plomb sans 
mention 

Termites 
metropole cnlères d'accréddalion des oigarusmes de cer11fication 

14/D8l2012 13/08/2017 

15/02/2013 14/02J2018 

1Qllot2013 0!1110/2018 

04/12/2012 03N2/2017 

14/08/2012 1 13/08/2017 

--r 

14/08/2012 13/08/2017 

---------------:------· -- - ----------------- -----

La validité du certifical peut être vérifiée en se connectant sur le site: www.bureauveritas.fr/certîficat1on-diag 

Date : 13/12/2013 

Numéro de certificat: 2486139 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

P/o � 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des artides L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Date de réall11Uon: 11 mal 2D17 (Valable 6 mols) 

Selon les 1rtl0rmat10rts 1111ses à d1spos1l1on par 

Arrêté Préfectoral N" IAL-13039-04 du 6 aeptembni 2014 

Rérérance: XXX

Mode EDITION-· 

Réalisé par Thierry FL YPO 

Pour le compte de GENERAL-SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adiesse du bien 

1060 Rue de la Pinède - VILLA N"1 

13270 FOS-SUR-MER 

Vendeur 

MrXXX

Acquéreur 

SYNTHESE 

Votre commune Votni Immeuble 

Type Naturv du risque Etat de la procédure Date Exposé Travaux 

PPRI 
Efflfl thermique 

prucrtt it11111/l011 ouf non 
(Euo, Cogez, Socfét,,.J 

Effet de •urpntUfon 
21111111l011 oui PPRt prescrit non 

[Euo, Cogoz, Soclét •.. J 

Effet toxique 
p.....:rtt 2111111/l011 oui PPRt non 

(Euo, CD9ex, Soclét ... ) 

PPF!l Er!et t�e,m,q ue prescrit 03,1212012 non non 

PPRt EN.et de surp�1.s1on prescrit 0J11Z:2012 non non 

PPRt E"et to:1:1 q ut pr�scnt 0J11Zl2012 non non 

PPF!1 Effet Lherrn,que _porouv-c: 01101112013 non non 

PPF!I Efitt de surpres"&,on ... pnrouvé 0101112013 non non 

PPRI Effet to1;rque ar,pruùve 0110111201J non non 

Zonage d� slsmlclt6 : 3. Modérée" oui 

Zonage du potentiel radon : Faible" oui 

• Zonage sismiqur, de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à B du Cade de l'Environnement madtfiés par Iffs Décrets n•2010-1254 
et n'2010-1255 du 22 octobre 2010 amsi que par t'Arrdlé du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de constructJon parasism1que • EUROCODE 81 
•• S1tuetian de l'immeuble au regard du zonage mfarmabf de /'JRSN 

-� En trWlde EDITION rMlblteur H' reaponl.llble cSe la lor.alM'llon el do i. dttet"V'lllOft de I ci�on •�1: nsqun 
L t<ibon e1 la <*1\iJaon do" �ment,��• 1-.;çtrP{àtlDn dd CornitM:tn• Geti4rr1Hra dei Va,,bt cbponiblft 1Ur � Me lnlcm111: Ptnnttlmmc

Copyrigbt 2007·20'4 PfrventllTlrJIO ÎcaJI âm'II fêlCfVH LH tlCIITII � "*"'" (;Qnm111'1'D.Ull �mrl"1t à leul1. Pl'DPflt�n respcc1rfl 
KlNAXlA - SAS au captal da SI 353 20 wurot;. &èae 10011473 Route de-a Oala,n-Vl8.- �D · DC!l560 � ANtlPollS • SlRSN St4' 061 731. RCS GRASSE 

Réf. 

p,5 

p.5 

p.6 

p7 

p7 

p7 

p 7 

p7 

p7 

~~ .:::;;;:;, prevent immo .f r 
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Les informations ment1onnenl le numéro et la date de l'arrêté préfectoral 
relatif à l'lnfonnat1on des Acquéreurs et des Localaires (]AL) ainsi que l'adresse 
de !immeuble . 

Les situations de l'lmmaubla au regard de s PPR naturels, PPR miniers et 
PPR lechnologiq ues p,ecisent l'axposltion de l'lmmeu ble aux risques. au 
regard des PPR de la commune. 
51 .. OUI • est coché, cela Signifie que 1 ,mmeuble est Situé : 

• dans une zone à r1sque reglementée (PPR approuvé) 
. dans une zone d'aléa (PPR prescnl ou approuve) 
· àans le pénmètre d'élude d'un PPR prescrit 

NI:! Quand aucune carte n'esl disponible pour un PPR. l'ensemble de la 
commune est en gèneral considère comme à pnon exposé. 

En ce qui concerne les risques pris en compte. les cases blanches 
correspondent aux osques connus sur la commune. S1 une ou plusieurs de ces 
cases blanches sonl cochées. cela s,gn1fie que l'immeuble esl concerné par le 
ou les risques correspondants. 

La section sur les éventuelles prescriptlons de travaux permet d'attirer 
l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la con/onn1lé de l'immeuble au 
regard des nsques qu 11 encoure. 

La situation au regard du zonage sismique nallonal permet de connaitre le 
niveau de s,sm,cde de la commune où se situe le bien : zone 1 . très faible · 
2 . laible • 3 : modérée • 4 · moyenne · 5 · forte. 
Nouvelles règles de cons1ruct1or, et nouveau zonaR<? sismiQue. à compter du 1 • ma.a 2011 

La section Locallsatlon mentionne les rél,,rences des cartographies qui 
permettent la localisation du bten au regard des zones à risques . 
Ces cartes sonl jo,ntes en annexe du rapport. 

La sechon Parties concernées mem,onne les noms des part,es. 
N'oubliez pas de lalre signer cet Imprimé. 

. 

Le Plan de Prevention des Risques (PPR), élaboré el mis en œuvre sous J'autontê du Préfet, perrnel la pnse en 
compte des risques naturels, m1mers et technolog,ques dans l'occupation el l'aménagement du temlo1re. Le document 
final inclut des cartographies des zones à risques règlementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces 
zones (constructions existantes, rutures et autres usages des sols). 

PPR prescrit 

C ·est la 1•'• phase de /'élaborat,on d'un 
PPR : les secteurs potentiellement 
soumis al.IX phénomènes sont connus 
et donnés à titre Informatif. Ils 
concernent /'ensemble de la commune 
ou des périmètres plus restreints el font 
alors l'ob1et de cartographies (pén'mètre 
d'étude, cartes histonques ou d'aléas) 

PPR approuvé 

C'est un PPR qui a eté soumis à 
enquête publique et a été approuvé par 
les pouvoirs publics après concertation. 
Il définit précisément les zones à 
nsques el contraintes réglementaires 
qui en découlent {recommanda/Ions. 
prescripltons) et devra être pris en 
compte lors de tout nouveau projet. 

INFORMATION SUR LES SINISTRES 

La liste des arrètés CATNAT La déclaration de sinistre 

PPR appliqué par anticipation 

Dans certaines situa/ions et à titre de 
précaution, le PPR prescnt est mis en 
application avant son approbation 
détinitrve, 11 prend alors une valeur 
réglementaire, au même titre que le 
PPR approuvé. 

Elle ment.orme l'ensemble des 
événements de type " Catastrophes 
Naturelles » (déclarés en lant que telles 

au litre du régime du même nom) que la 
commune a subi depuis 1982. 

Elle précise les sinislres pour lesquels le bien a été mdemmsé dans le cadre du régime 
d'assurance des CATNAT depuis 1 982. Elle est obligatoire pour les biens dont les 
propriétaires successifs ont bénéficié d'une indemnisation au titre du régime des 
CATNAT, indépendamment de l'eXJstence d'un PPR ou du zonage s1sm1que et quelle 

que s01l la localisation. 
,1 

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES 

> Extraits cartographiques qui vous permettent de justifier de la situation de l'immeuble au 
regard de l'ensemble des PPR. aulanl sur sa localisation que sur son exposition ; 

> Arrèlê préfectoral relatif â l'mformal1on sur les r,sques mereurs de la commune (Arrêté IAL) ; 

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

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

Pour toute inlormation complémentaire, rende�-vous sur Preventimmo.fr 

m En fflOde EOCTION futlballlur nt t�Mbkl da li loclitru110f' et de 21 détemu,abml 1k l't)QJOl,IDon IU)f 1'1M1Je& 
L"-&d.bon d 11 dtt'l.i.,o,, de u doa.iment 1�a raccepl1tk>n dn C::ontJUQnJ Gt,,itr...._ de \/mta. �H tur le 11!1 ll'lt.rn-1 Prirvllf"l"ltlmmr 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
" L� ,"I '•4 �· l .,)t. .. ( ,r, � . · �- 'n-1"",.- . ' C.è I Qf' •• • 

1, Cet étal. relalff alllC obllgoHons. fnterdicfions. servttudes el prescriptions définies vis-à-vtsdes risques nafur�s. mfnlers outechnologlques 

concernan1 rlmmeuble. est établi ,u, la base des infarmations mises è, disposition par arrilé préfec:loral 

n• IAL• 13039-04 du 05/09/2014 

Situation du bien immobilier (bôH ou non bâti) _ _ 
--

=- Document réalisé le : 11/05/2017 

2. Adres,e 

1050 Rue ,...e la �1nt:rJ1 - VtllA N"' 

1 <270 FOS-SU� MF, 

3. Sffuatton de rlmmeuble au regard de plans de prévenHon des risques naturels [PPRnl 

l ,mmeuble es1 sil ué dans le pét,mélre d'un PP Rn 

L'immeuble est �1ué dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est �lué dans le périmètre d un PPRn 

Les nsques na! urels pris en comp1e son1 hés à 

J)l'escrff 

appllqué par antlclpaHon 

approuvé 

L ,mmeuble est concerné par des preKnptions de lravaux dans le règlement du au des PP Rn 

4. SHuatlon de l'Jmmeuble ou regard de plans de prévention des risques mlnle11 [PPRml 

L ,mmeuble e1t s,1 ué dans le pé,,m ètre d'un PPRm 

L ,mmeuble est s,tué dam le péi,mèlre d'un PPRm 

L'immeuble est 1,tuè dans le pénmèfre d'un PPRm 

Les nsques m,n,er; pris en comple son1 liés à : 

J)l'escrff 

oppliqué par anticipation 

approuvé 

L ,mmeuble est concerne par des presct,p1,ons de ltovaux dans le règlement du ou des PPRtn 

5. SHuaHon de l'fmmeuble au regard de plans de p!'évenflon des risques technologlqu19 [PPIHJ 

l'immeuble est sirué dans le pér,mèlre d'un PPRI 

lirnmeuble es! $!tué dons le pénmètre dun PPRt 

apJXOUVé 

J)l'escrff 

Elfttl toxlquo, X 

L ,mmeuble est concerné par des prescrip1,ons de travaux dans le règlement du ou des PPR! 

6. Situation de !'Immeuble au regard du %On11ge réglemen1alre pour la prise en compte de lo sl1mlcilé 

L'immeuble es1 silué dans une commune de s,smic,té 

7. lnfonnaflon relolfve aux sinistres Indemnisés par rassurance suHe à une co1astrophe naturelle 
L'1nformat,on e,1 menl,onnée dons l'acte aulhent,que constatant la réa•sallon de lo venle 

Modéréo, 

ZOll•l X 

B. Situation de l'Jmmeuble au regard d'un secteur d lntormatlon sur les sols (potenHellemen1 pollués) 
L immeuble esl s,1ué dans un Secteur d'lnforma1,on sur les Sols (S1S) oui non 

oui X 

oui 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non 

sansobjef 

Pièces jointes ' 

9. Localisation 

Extrrnts ,jp do-:- -.,rr"t-nt� niJ de (J:::ssie,s de reférerice c,ermeUanr kl loco.;ahon de r1mmeuble au regard des I,jaues Oh:i en comrile 

.E>'·.- �IJ .... _.,., ,i;;ea '''01'i.S-....:: • -i·,�. r·.,·· , .1-.. ��t,_\ I_ 

Parties concernées 
-

, 

Vendeur M( XXX à le 

Acquét'eur à le 
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'-'ode EDlTION ... - , 1 ma, 2017 

1050 Rue de la Pmécle 

13270 FOS-SUR-MER 
Commande "'' XXX Rèl XXX 179523/GHI • 

Page 5114 

Effet thermique Exposé* 
PPRt Eifel themiique. prescnt le 2!;101/2011 (multirisque) • Ummeub/e sst st/uè dans le p4rimètru d'une zone à nsqu11s 

La cart& c,-cfessus esl un extrait de la carte officte//e foum,a par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en inlégrantfJ dans les 1111nexes de ce rapport. 

sso \ 

Effet de surpression Exposé* 
PPRt Effel de surpression. prescnt le 26101/2011 {rnuhlnsque) • L'immeuble est situé dans le p4rimètr8 d'une zone Il risques 

sso 

La carte et-dessus esi un ex/rait da la carle offic,e//e foumia par las seMces da l'Etat 

Elle est d1spon,ble en inlégra6� dans /8$ snnexas de ce rapport. 

\ 
... En "IOClo EOITlOfi. rUCltHtl'Ur"' ,e.pc,n ..... de: 1,1 �an� de la ditef'nW'àDah da l'�DI'\ IMk ,-qa,n 

'- ,cMlon 111 fa cift.1110,, CN ce doa,mcnt 1""*'1• .. accepta1Kal dn C11111IID'l1 G6rlttfaln de Vcr,t• dlsponadn '1W J1 M• 1"1.emlt Pr1Venl:lrnmc 
Copyrlliilht 2007-20t4 Pr...,en,.� ÎQUm. i*mtà fthf\rff LIIII '*"11 BI tnar�tr'I COMff'lefOl,Ul' lflP,IRtmenl • 1cu� J:sOJr1'1atftfBWpOf;tlft. 
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Effet toxi-que 
PPRl Effel lg>rique, prescrit le 26f011201 t (mulbrisqueJ 

Mode EDITION" .. -11 mai 2017 
1050 Rue de la P,nt!de 
13270 FOS-SUR-MER 

Commande 1,1, XXX 

Exposé* 
• L'immeuble est situé dans te périmètre d'une :i:one à risques 

om\� 
La carte ci-cessus &$/ un extrait CEi la carte Offictfllle foumte par IEIS seMces de fEtat. 

Elle EISI dtsponiblfl en inlégra/J� dans les annexes de ce rapporl. 

' 

... En trtOdc, EDlTION f�bh•tcu est reaponlo&b5o de li J.oabuttan et. d� Ill dé�'fV!atton de l'ewpo&IUotl .,., ntql,lts 
l tdlbon ot 11 dl�"on do� dQa.imcnt ·�• tac;çepl•tlc-, dn Car11tta,a Gti'IM_.. de: Vet1te M,pc)t11bh!t 'IUl' SIS Ma hUtmrt. Prwa-nbmn,c 

Copyright 2007-2014 Pl'IIPYe-nCnnmo Toua lt'alltl rtttrvn Ln t,CN'ftll ac marqun CGfflfflCfQ•u• epp1111ennlrl't l 1«11' p,opn61&rn ,npocirfl 
tCI.NAXI'- - SAS au captal de SI 353 20 .uros. &•ae t-ocel 473 R:W(a da Dollnes "11110 · OHIO SOPHJA ANTJ?Ot.lS • SIREN 51<4 D81 7ll. RCS GRASSE. 
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Mods EDITION"' -11 mm 2017 

1050 Rue de la P.nède 

13270 FOS-SUR-MER 
Commanda MrXXX 

Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par les procédures suivantes 

PPRt multirisque, prescrit le 03/12/2012 

Pns en cons1dérat1on Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique 

PPRt multirisque, approuvé le 01/08/2013 

Pns en considération Effet thermique, Effet de surpression. Effet toxique 

-·----·--·-""
· .,.'

-----
-·--

.. 

• 

•• --�=-

... Er, mode Etl1'10N futllHteut eat re14JOt1uble de l.l lccaNtla,1 � de Ill dëlemwiatlon del ewpœ,(JOl'I au• �N 

L tdibon ella mi,,.11or, d11 u doc:umet1t 1fl'1Piq1..11r 1·1ce�11ton dat Cattihar'l1 �«lhrll CN v�,. dlpan,ibln 9uf la aih1 lMmttt PflYt'l'l�mrnc 
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MOd11 EDITION'" • 11 ma, 2017 
1050 Rue de la Pm<!de 
13270 FOS-SUR-MER 

Commande Mr XXX Réf.  

Déclaration de sinistres indemnisés 

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

S1, à votre connaissance, l'immeuble a f111l l'obJet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Rlaque 

Par une aue (d�menl de cour:! d eau) • Par r'l.usseUement el COlJlée de bows 

Par urie C1Je (débordement de CQ..r!I d·eau) - Par r\JJJseUement e:t cot1,êe de bol.Je 

Par une =e (débordemenl de c;o,.� d eau) - Par ru,uellem11nl el coulée de bou11 

Par unè a-ue (débordement de co..� d·ltBu) • Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (debordemenl de CQljr5 d'eau) - Par ru1s9e1Jemenl et coulêe de boue 

Sé(;herease • ÎB!Sèmenls dLrfêrenh�s 

Début 

04/11'2011 

20{10/1999 

0-4/11/1994 

08/09/1994 

22,09/1993 

01/05/1989 

06/11/1982 

Fin 

07/11'2011 

21/10/1999 

06/11/1994 

16/09/1119<1 

24/09/1993 

31/12/1992 

10/11/1982 

JO Indemnisé 

18/11/2011 D 

19/03/2000 D 

25/11/1994 D 

17/12/19!M D 

2�/03/199-1 D 

09/0711994 D 

19/11/1982 D 

Pcair tf' A'fflf sih,s c.hc1�ur1 peut ton11.ttler en p,6'-tdura ou tft "'*'"' lc, doaller dtp1rteinental IUf la ryaqa,n mlJh!,. le- doa,� cri,,ram,1111or, comrra,n,:I � ln naqun m1,-u,. si. sur 
inlamtl ls pgrtad dt-die a. la prl!vent1on -dm�- rn..aiai.11'9 WW# pnm ntl 

Préfeclure : Marseille - Bouches-du-Rhône 

Commune : Fas-sur-Mer 

Adresse de l'immeuble : 

1050 Rue de la Pinède • VILLA N"1 

13270 FOS-SUR-MER 

Elablile. 

Vendeur 

France 

Acquéreur 

Mr XXXX 

... E" anode EOfTION rirtautèùl' 1:1,t reeponuble de Il ioc..utlan rl d� la dè�111.ar'1 de fe.-polltlan 1&111 �d 
L'écJtlon et 11 dl"uson ds c, doQlrnent 1�1 tac.c'l)latxin .,.,_ CC111dittmta Gffitr._ de VBf'lt1 � sur S. Ide. fttlll"l1sl PrsiYanbrn,nc 

CDIJ'f'figtil 2001·2014 Pfnentlmn,o Tm,1 c*Dftl. rtHNH Ln "or,w tl m.arc,Jet comrnc,c:11ul tpptNtlennC'f"lt a i.t.1'1- propn�taa r� 
t<JN/IJJA - SAS IU e.pital d9 SS ]53 20 IIUIDI - S.!ge ,ooa1 .C71 Roule dà1. Oolinn - V&a ,o · 0!.560 SOPHIA.AN'TlPOllS • SIF\EN 51-1 OS! ne - RCS GRASSE 1,. '" ,. 1 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

Mode EDITION""". 11 ma 2017 
1050 Rua de la P,nède 
13270 FOS-SUR-MER 

Commw,oe 1/lr XXX 

L'Etat des Risques délivré par GENERAL-SERVICES CONTROLES en date du 11/05/2017 fa11 apparaître que la c:ommune dans 

laquelle se trouve le bien ra,t ['obiet d'un arn=té préfectoral n"IAL-13039-04 en dale du 05/09/2014 en matJêre d'obl1gation 

d'lnformalron Acquéreur Locatarre sur les Risques Naturels. Miniers el Technalag1ques. 

Selon les informatrons m,ses a d1spos1t1on dans le Oossrer Communal d'lnformaMn, le BIEN est ains, exposé 

-Au nsque Eifel thermique et concerné par le PPRt multmsque prescnt le 26101/2011 

A ce Iour. aucun règlement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescnpllons de travaux pour ce PPR. 

• Au nsque Effet de su,pressron et concemê par le PPRt multrrisque prescnt le 26/01/2011 

A ce Jour. aucun règlement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescnptJons de travaux pour ce PPR. 

- Au nsque Effel toxrque et concerné par le PPRl multinsque prescnt le 26/01/2011 

A ce Jour, aucun règlement ne permet de statuer sur la présence ou non de prescnptrons de travaux pour ce PPR 

- Au nsque s,smrque (niveau 3, s1sm1c1lé Modérée) el concerné par la réglementat1on de construction paras1smIque EUROCODE 8 

Selon Je zonage rnformatlf mis à d1spos11Jon par l'IRSN le BIEN est ains, exposé 

-Au nsque Radon (niveau faible) 

Sommaire des annexes 

> Arrêlé Préfectoral n• IAL-13039-04 du 5 septembre 2014 

> Cartographies 

• Cartographie réglemenla1re du PPRt multrnsque prescnl le 2610112011 

- Cartographie réglementaire de la s1smrcité 

A t,rre irldc/Jb( œs p,éœS $t)(I/ 1omlt1s au pnlsent ŒPPClrt 

.,. En h10de EDITION. futil&attur �l lelPdf'll&blt1 da LI loc .. tlon et de Ja �ttftqt1•t1Dt1 de 1111ïpà1111111'1 au1 rtwquN 

l •cHon 11 I• dl"'-4.,.� 1M c:e doo.mcnt 1fflP&qu11 tac:ccptdon dn Coricitlorlt Ge,,tr.,.. de Ve,,lo. chpon,blei 1Ur le trte ,niemet Pf4Mtf'ltltntnc 
Copyr,gt-.t 1007-201• P,�ll'fflnO Tœis ci'lllta rHet'lft Ln norra tt "*<J.I" c�a11.1:1 appartiennent t lc1,,- propr,-tt1 .. " ,npKbft 
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RÉPUllLIQjJB FRANÇAISE 

PREHT DF.S BOUCHES-Dtr-RHO:\E 

DIRECTION DÉPAR 1 FMl: NlALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
s�n,,�.- llmani,m<· 

R.-\A 

modiliant l'arrêté n° IAL-13039-03 du 26 mai 2111 I 
relatif à l'état dt� ri,qut, naturel� et tel'hnolo11:iques majeurs de biens immobilier, situés sur l11 l."ommune de 

FOSSl'R:\ŒR 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

Préfet des Bouches-du-Rhône 
Offü:ier de la Lt!gi1m d'Honneur 

Chevalier de ! 'Ordre National du Mérite 

Vu le code général des collccti\'ités territoriales. 
Vu le code de l'environnement. fll1tamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27. et 
R563-4. 0563-8-1 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. 
Vu le décret n°2004-3 74 du 2tJ aHil 2004 relatif aux pouvoirs des préfots, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements. 
Vu l'arrêté préfectoral n° [AL-001 du 7 février �006 fixant la liste des communes des 
Bouches-du-Rhône concernées par l'obligation d'infonnation des acquéreurs et des locataires 
de bien..: immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. 
Vu l'arrcté préfoctoral n'.) IAL-13039-03 du 26 mai 2011 relatif à l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de Fos sur mer. 
Vu l'arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques technologiques dénommé 
<i Arcelonnittal Méditerranée,, <lu 1 Aoùt 2013. 
Vu 1 'arrêté prétèctoral prescrivant le plan de prévention des risques technologique dénommé 
<( Fos Ouest >> du 3 décembre 2012. 
Vu l 'atTêté préfectoral du 8 juillet 2013 portant délégation de signature à Monsieur Gilles 
Servanton, directeur départemental intenninistéricl des territoires et de la mer des Bouchcs
<lu-Rhônc. notamment en matière d'actes relatifs à l'infonnation des acquéreurs et des 
locataires. 
Vu l'arrêté n° 10141.25-0005 <lu 5 mai 20 I 4 <lu dircdcur départt:mcntal inknninistéricl des 
tcn-itoires et de la mer des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature aux agents de la 
direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, 

• • 

Arrêté n° lAL-l.\OJCJ-0~ 



Sur proposition de M. k directeur départemt:ntal intenninistérid des territoires et de la mer 
des Bouches-du-Rhône : 

ARRETE 

ARTICLE 1: 
Le document dïnfom1ation communal (DCI) joint à !"arrêté n° IAL-13O39-03 du 26 mai 2011 .:st 
remplacé par le DCI mis à jour et annexé au présent arrêté. 

ARTICLE 2: 
Les documents nécessaires à l'elaboration de l'état des risques pour l'infonnation des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de Fos-sur-ml'r, comprend: la mention 
des risques naturds el technnlogiques pris en compte. la cartographie des zones exposées. l'mtitulé 
des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se réforer. le lien internet de la liste actualisée 
des arrêtés ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique, le niveau de 
,,ismicité réglementaire attaché à la commune. 1..: document communal d'infonnation sera mis à jour 
au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du Code de l'environnement. Il est librement 
consultable en mairie de Fos-sur-mer. �n sous-préfocture. en prêfecture et accessible depuis le site 
internet des ser.-ices de l'État dans le département. 

ARTICLEJ: 
Une copie du présent arrêté et du document d'infom1ation communal qui lui est annexé est adressée au 
maire de la conunune de Fos-sur-mer et à la chambre départementale des notaires. Le présent arrêté 
sera affiché en mairie et publié au recueil de� actes administratifs de l'État dans le département des 
Bouches-du-Rhône. 

ARTICLE 4: 
Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur de cabinet, le sous-préfet 
d'arrondissement d'Istres. le chef des services déconccntri:s de l'État départemental des tl!rritoircs et 
de la mer. et le maire de la C(lmmune de Fos-sur-mer sont chargés, chacun en ce qui les �oncerne. de 
l'application du présent arrêté. 

Marseille. 5 septembre 2014

pour le préfet, par délégation 

Le Chef du Sen ice UrhanismL 
A . 04 > 

lh:néJictc 1\.foisson de \'aux 
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1FLORAC 

LE VIGAN 

Zonage réglementaire en 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR 

LANGUEDOC· 

ROUSSILLON 

; Zones da elamldtè 
1 
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