
Numero d'enregistrement ADEME: 1513V2005299V 

Diagnostic de performance énergétique -109ement c,.2>

CONTROlE:S 

N° : ................................... 
Valable jusqu'au: ......... 13/10/2025 
Type de bâtiment : ........ Habitation (en maison 

individuelle) 
Année de construction :Avant 1948 
Surface habitable : ....... 53.07 m2

Adresse : .......................... 8 ROUTE DE LA TELEVISION / 2 
TRA VERSE DES ROSIERS (Etage R+ 1, N° de lot: 7 / 13 / l 

/ 4 / 10) 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Propriétaire : 
Nom: ...............................  
Adresse : .......................... 8 ROUTE DE LA TELEVISION / 2 
TRAVERSE DES ROSIERS 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite): ..... 14/10/2015 
Diognostiqueur : Guillaume HIEBEL 
Certification: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°2486139 obtenue le 15/02/2012 
Signature� 

Fait à Marseille le 15/10/2015 

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

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2014, prix des énergies indexés ou 15 Août 201 1 

Moyenne annuelle ConsommaHons en ConsommaHons en 
Frais annuels d'énergie 

des consommations énergies finales énergie primaire 
détail par énergie dons détail par énergie et par déloil par usage en 

l'unité d·o,igine usage en lcWhE• kWhEP 
Chauffage et Facture Elec1rique Electricité : 9 450 kWhEF 24 381 kWhEP 1 081 € Eau chaude sanitaire kWh: 9450 
CONSOMMATION l 175 €
D'ENERGIE POUR LES Electricité: 9 450 kWhEF 24 381 kWhEP (abonnement de 
USAGES RECENSÉS 94 € inclus} 

Consommations énergétiques 
(en énergie orimoire) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES} 

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

Consommation réelle: 459 kWhEPfm2.an 

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

Esffmatlon des émissions: 14 kg éQcoi/m 2.an 
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Références réglementaires et loglclel utllisés: Article L 134.4.2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relo1if à lo transmission des
diagnostics de performance énergétique à /'Agence de l'environnement et de lo maitrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à 
l'utilisation réglemenloire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de perfŒmonce énergétique. arrêtés du 8 février 2012. arrêté du 
27 oc1obre 2014. décret 2006·1653. 2006-1114. 2008-1175: Ordonnance 2005·655 art L271-4 à 6: Loi 2004-1334 art Ll34-l à 5 e1 décret 2006· 
l 147 art R.134· l à 5 du CCH. Logiciel u1ilisé: LICIEL Diagnostics v4.
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Numero d'enregistrement ADEME: 1513V2005299V 

Diagnostic de performance énergétique -109ement (6.21

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et relroldlssement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Système de chauffage: Système de production d'ECS:
Pierre de taille non isolé donnonl sur l'extérieur Convecteurs électriques NFC Chauffe-eau éleclrique 
Tollure: (système individuel) récent installé il y a moins de 5 
Plafond entre solives bois avec ou sons remplissage non isolé ans (système individuel) 
donnant sur un local chauffé 
Menuiseries 

Système de relroldlssement Système de ventilation 
Porte[s) bois/ bois-métal avec 3Q..60% de vitrage simple Néant Naturelle par ouverture des 
Fenëtres bol tontes bois simple vitraoe fenêtres 
Plancher bas: Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières Joint: 
Dalle bélon non isolé donnanl sur un terre-olein Néant 
Energies renouvelables 

.. Quanti te d'energ1e d'origine renouvelable : O kWhEP/m'.an 
Type d'équipement1 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.

Usages recensés 

Le diagnostic 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, les 
procédés industriels ou spéciriques (cuisson, informatique, 
etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes 
énergie et climat des bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 

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

Énergie finale et énergie primaire 

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

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

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

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des voleurs qui varient sensiblement dons le 
temps. La mention H prix de l'énergie en date du ... 11 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 

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

Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergies renouvelables 
produites par les équipements installés à demeure. 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1513V2005299V 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2>

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
- 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.

- Si possible, régulez et programmez: La régulation
vise à maintenir la température à une valeur
constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez
le à l 9°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 10 % d'énergie. 

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

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: 
- Une bonne aération permet de renouveler l'air

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

- li est conseillé d'aérer quotidiennement le
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une
courte durée et nettoyez 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 fa maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la

nuit pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 

Optez pour des lampes basse consommation 
(fluocompactes ou fluorescentes), 
Evitez 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 
Eteignez ou débranchez les appareils ne 
fonctionnant que quelques heures par jour 
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ifs 
consomment inutilement et augmentent votre 
facture d'électricité. 

Electroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

(A+, A++, ... ).
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Numero d'enregistrement ADEME : 1513V20O5299V 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.21

Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration 

Il n'a pas été mis en évidence 
d amélioration permettant 
d'augmenter la performance 
énergélique du bien avec une 
renlabihlé inleressante 

Commentaires 

Commentaires 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Crédit d'impôt 

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.impofs.qouv.fr 

Pour plus d'informations: www.developpement-durable.gouv.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 °4-4-11) 
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CONTll.OLE:S 

Etat des Installation Intérieures d'Electricité 
des Immeubles à Usage d'Habitation 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage : 
AFNOR XP C 16-600 (février2011) 
14/10/2015 

&. Electricité 

la présente mission consis1e, suivant l'arrêté du 4 ovrîl 2011, et du décre1 ng2008-384 du 22 avril 2008, à élablir un état de l'installation 
électrique, en vue d'évoluer les risques pouvon1 porter al1ein1e à la sécurité des personnes. (Application des 'articles L. 134-7 et R271-3 
Alinéa 2 du code de la construc1ion et de l'habitation). En aucun cos. il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'insfalla1ion vis-à-vis de 
10 règlementation en vigueur. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Départemenl: 13240 
Commune : SEPTÈMES-LES-VALLONS 
Adresse ; 8 ROUTE DE LA TELEVISION / 2 TRAVERSE DES ROSIERS 
Section cadastrale AN, Parcelle numéro 60, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété: Etage R+l Lot numéro 7 / 13 / 1 / 4 / 10, 
Périmètre de repérage 

Type de bien : Maison 
Année de construction du bien : > 1997 
Année de l'installation: > 1997 
Distributeur : EDF 
Installation sous tension : OUI 

B. Désignation du propriétaire

Nom et prénom: Mr et Melle XXX 
Adresse: 8 ROUTE DE LA TELEVISION / 2 TRAVERSE DES ROSIERS 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 
Nom et prénom: MailTe DRUJON D'ASTROS 
Adresse: V/REF: 1 120 322 / &NP / XXX
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: Gulllaume HIE&EL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 49, Traverse de la Sarre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ Eurocourtage 
Numéro de police et date de validité: 80810325 / 30/09/2016 
Certification de compétence 2486139 délivrée par: Bureau Véritas Certification, le 10/10/2013 
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,& Electricité 

D. - Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'éleciricité 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 ou réseau public de distribution d'énergie ou au 
point de raccordement à l'installation intérieure. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les 
constituants visibles. visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de 
meubles ni démontage de l'installation électrique [hormis le démontage des capots des tableaux électriques 
lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des 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]. non visibles ou non démontables 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 d émontage de leur capot; 
> inadéquation entre le courant assigné [calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

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

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

il L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement 
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s] présente(nt]. 
Les anomalies constatées concernent 

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

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

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

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

l!I La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

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

il Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

il Des matériels électriques vétustes. inadaptés à l'usage. 

il Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

D 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. 

D La piscine privée 

L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de fonctionnement 

D du ou des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées. 

il 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 être effectués. De ce lait 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 être contrôlée 
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& Electricité 

El. - Installations ou parties d'installation non couvertes 
Néant 

E2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

Llbellé des points de contrôle n'ayant pu 
N" Artfcle être vérifiés selon norme XP C 16-600 - Motifs 

Annexe C 

B3 - Prise de terre et installation de mise à 
B3.3.1 a la terre Contrôle impossible: prise de terre non visible 

Article : Présence d'une prise de terre 

B3 - Prise de terre et installation de mise à 

B3.3.2 a 
la terre Contrôle impossible: Conducteur de terre 
Article: Présence d'un conducteur de non visible ou partiellement visible 
terre 

B3 • Prise de terre et installation de mise à 
Conducteur de LEP [Liaison Equipotentielle 

la terre 
B3.3.'1 c Article : Continuité satisfaisante du 

Principale) non visible ou partiellement visible 

conducteur de liaison équipotentielle 
; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 

principale 
vérifier la LEP et la compléter si besoin 

B3 - Prise de terre et installation de mise à 
Conducteur principal de protection non 

la ferre 
visible ou partiellement visible ; Faire 

B3.3.5 c Article : Eléments constituant le 
intervenir un électricien qualifié afin de 

conducteur principal de protection 
contrôler le conducteur principal de 
protection existant et le remplacer si besoin 

appropriés 
par un conducteur de section satisfaisante 

E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 
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F. - Anomalies identifiées

N° Arflcle 

(1) 

81 .31 

83.3.6 a 

83.3.6 1 

84.3 C 

B4.3 e 

B4.3 f 

85.3a 

B5.3 1 

llbellé des anomalies 

Il existe plusieurs conducteurs dons une même borne du dispositif 
assurant la coupure d'urgence. 
Remarques: Présence de plusieurs conducteurs dons une même 
borne du dispositif de coupure ; Foire intervenir un électricien 
qualifié afin de modifier l'installation existante et ne laisser d'un 
seul conducteur par borne 

Des circuits ne comportent pas de conducteur de protection relié 
à la terre. 
Remarques: Présence de circuits électriques non équipés de 
conducteurs de protection ; Foire intervenir un électricien qualifié 
afin d"installer des conducteurs de protection sur les circuits qui 
n'en sont pas équipés 

Lorsque les conducteurs de protection reliés à la prise de terre ne 
sont pas distribués ou partiellement (B.3.3.6 a) et [)]. la mesure 
compensatoire suivante est correctement mise en oeuvre : 
Protection du (des) circuit(sj concerné(s] ou de l'ensemble de 
l'installation électrique par au moins un dispositif de protection 
différentiel à haute sensibilité � 30 mA. 
Remarques : Mesure compensatoire non mise en œuvre: absence 
de Dispositif Différentiel à Haute Sensibilité (DDHS] 30 mA ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin d'installer un DDHS 30 mA 

Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont 
les conducteurs ne sont pas correctement protégés contre les 
surintensités. 
Remarques: Présence de conducteur(sj neutre(s] commun(s) à 
plusieurs circuits avec des conducteurs de phase non regroupés 
sous la même protection contre les surintensités ; Faire intervenir 
un électricien qualifié afin de regrouper les conducteurs de phase 
sous une même protection ou de supprimer le[s) conducteur(s) 
neutre(s) commun(s) 

Le courant assigné (calibre] de la protection contre les surcharges 
et courts-circuits d'un ou plusieurs circuits n'est pas adapté à la 
section des conducteurs correspondanls. 

La section des conducteurs de la canalisation alimentant le 
tableau principal de répartition n'est pas adaptée au courant de 
réglage du disjoncteur de branchement. 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité 
électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les 
éléments conducteurs et les masses des matériels électriques, 
n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms]. 
Remarques : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est 
pas visible ou partiellement visible ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de vérifier la LES et la compléter si besoin 

Locaux contenant une baignoire ou une douche: la mesure 
compensatoire appliquée dans le cas où la valeur de ra 
résistance électrique est supérieure à 2 ohms entre un élément 
effectivement relié à la LES et uniquement : les huisseries 
métalliques de porte el de fenêtre; le corps métallique de la 
baignoire ou du bac à douche; la vidange métallique de la 
baignoire ou du bac à douche: est correctement mise en œuvre. 
Remarques : Mesure compensatoire non mise en oeuvre ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de mettre en œuvre 
correctement la mesure compensatoire 

XXX
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.&. Electricité 

N° 
Ubellé des mes11tas compensatoires Mlc:le 

(2)
[3) correctement tnbes en œuwe 



.L't. Electricité 

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

B6.3.l a zones]. 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux 
prescriptions particulières appliqués aux locaux contenant une 
baignoire ou une douche : Foire intervenir un électricien qualifié 
afin de modifier l'installation pour la rendre adoptée aux locaux 
contenant une douche ou une baignoire 
Des conducteurs isolés ne sont pas placés dons des conduits, 
goulottes ou plinthes en matière isolante jusqu'à leur pénétration 
dons le matériel électrique qu'ils alimentent. 

B7.3 cl Remorques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement; foire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non 
protégés 
L'installation électrique comporte des connexions dont les parties 
actives nues sous tension sont accessibles. 

B7.3 d Remorques: Présence de connexion de matériel électrique
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir 
un électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant 
des parties actives nues sous tension 
L'installation comporte des matériels électriques vétustes. 

BB.3 a Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles,
interrupteurs, socles de prise ... ) ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes 
L'installation comporte des matériels électriques inadaptés à 
l'usage. 

BB.3 b Remarques : Présence de matériel électrique inadapté à l'usage : 
Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les 
matériels inadaptés par du matériel autorisé 

. .  l l) Reference des anomalies selon la norme XP C 16-600, 
12) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui perme! de limiter un risque de choc éleclrique lorsque les règles fondamentales de 

sécurité ne peuven! s'appliquer pleinemen1 pour des raisons soit économiques. soit techniques. soit administratives. Le n° d'article 
et fe libellé de la mesure compensa1oire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée. 

j G. - Informations complémentaires

Altlcle (1) Llbellé des Jnformattons 

Au moins un circuit terminal de l'installation électrique n'est pas protégé par un dispositif différentiel à 
B11 a2 haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

Remorques: Absence de Dispositif Différentiel à Haute Sensibilité [DDHS] 30 mA: Foire intervenir un 
électricien qualifié afin d'installer un ou plusieurs DDHS 30 mA 
Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

Bl l b2 Remorques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur : Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à 
obturateur 

( l) Référence des informations complémentaires selon la norme XP Cl 6-600

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

�ège �oc,01: �9. r,oveo-se de 10 !ja,re 13()16 MARSEILLE 
lél: 0005 100 200 Fax: 0005 110 80� 

S AR L ou cop,lal de 150000 E SIRE! 388 168 21 3 00048 - A.P.E. 71 ,OB 
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.&. Electricité

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 Le Bureau

Véritas Certification 60 Avenue Général De Gaulle 92800 Puteaux. 

Dates de visife e1 d'établissement de l'état: 
Visite effectuée le: 14/10/2015

E1at rédigé à Marseille. le 15/10/2015

Par: Gulllaume HIEBEL 

, 
,, 

1 
f 
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&. Electricité

1. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies idenfüiées

Correspondance avec 
le groupe d'anomalies Objecffl des dlsposltfons et description des risques encourus 

(1) 

Apparell général de commande el de profecllon: Cel 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 

B1 l'alimenta1ion éleclrique. 
Son absence. son inoccessibili1é ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de 
coupure en cas de danger, d'incendie, ou d'intervenfion sur l'ins1alla!ion électrique. 

Prolectlon dlfférenHelle à l'origine de l'lnstallatton : Ce disposi1if permet de protéger les personnes conlre les 

B2 
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 installation de mise à la terre: Ces éléments permettent. lors d'un défaut d'isolement sur un 

B3 
matériel électrique. de dévier à 1a 1erre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
l'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle. peut ê1re la cause d'une élec1risation, voire d'une 
électrocution. 

ProtecHon contre les surintensités : Les diajoncfeurs divisionnaires ou coupe-circui! à cartoucne fusible, à 
l'origine de chaque circuit, permetten1 de protéger les conducteurs et câbles électriques conlre les 

B4 échauffements anormaux dus aux surcharges ou court-circuit. 
L'absence de ces disposi1ifs de profection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine 
d'incendies. 

llalson équlpotentlelle dans les locaux contenanl une baignoire ou une douche : Elle perme! d'éviter. lors 

B5 
d'un défaut. que le corps humain ne soit 1raversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut. !écoulement du couranl élec1rique par Je corps humain. ce  qui 
peut être 10 couse d'une électrisation. voire d'une électroculion. 

Règles liées aux zones dans les locaux conlenant 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 

B6 électriques. du foi1 de la réduction de la résis1once élec1rique du corps humain lorsque celui-ci es1 moui!Jé 
ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la couse d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels élecfrlques présentant des risques de contact direct : Les molériels électriques donl des parties 

B7 
nues sous tension sont accessibles [matériels électriques anciens, fils électriques dénudés. bornes de 
connexion non placées dons une boite équipée d'un capot, matériels électriques cassés, ... ) présentent 
d'importants risques d'éleclriso1ion. voire d'élecfroculion. 

Matériels électriques vétustes ou lnadaplés à l'usage : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens 
n'assurent pas une protec1ion satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus 

B8 
un niveau d'isolement suffisant. 
lorsqu'ils ne sont pas odop1és à l'usage que l'on veu1 en foire. ils deviennent très dangereux lors de leur 
utilisation. Dons les deux cas. ces matériels présentent d'importants risques d' él ec Irisation. voire 
d' élec troc uti on. 

Appareils d'ullllsaHon situés dans des parties communes et allmenfés depuis les parttes prlvattves : Lorsque 

B9 
l'ins1ollotion électrique issue de la partie privative n'esl pas mise en œuvre correctement. le contact d'une 
personne avec la masse d'un mo1ériel électrique en défaut ou une partie oclive sous tension, peul ê1re ra 
couse d'électrisation. voire d'électrocution. 

Plsclne privée : les règles de mise en œuvre de l'installa1ion électrique et des équipements associés à la 

810 
piscine permetten1 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 élec1rocu1ion . 

. ' 

[ 1 J Reference des onomolies selon la norme XP C 16-600. 
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&, Electricité 

J. - Informations complémentaires

Correspondance avec 
le groupe ObJecttf des dispositions et descrlptton des risques encourus 

d'lnlormatlont (l) 

Dlsposltlf(s) dlfférenHel(s) à haute ,enslbllHé protégeant l'ensemble de 11nstallatlon 
éleclrlque : L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit 
concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est Je cas notamment lors de la 

811 
défaillance occasionnelle des mesures classiques de prolection contre les chocs électriques (tels que l'usure 
normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut d'entretien .... J. 

Socles de prise de couranl de type o oblurateurs : L objectif est d'éviter l'introduction. en particulier par un 
enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvont entrainer des 
brûlures graves et/ou l'électrisation. voire l'électrocu!ion . 

. . 

( 11 Reference des ,nformat,ons complementa,res selon la norme XP C 16-600. 

K. - Commentaires et recommandations

Néant 

L. - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter

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

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 

• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

,-ègesoc,01 ·49. Troversede10Borre 13()16 MARSEILLE 
,.;, : 0805 100 200 fax : 0805 1 10 805 

S AR l ou èop,lol de 1 50:XXH SIRET 388 168 213 00048- A.P .E. li 20B 
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� Cabinet 
\ Il Condorcet

Alllanz(® 

L'assurance des diagnostiqueurs 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 1 rue Daumier - 13008 Marseille, attestons par la présente que la 
Société: 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

49 TRA VERSE DE LA BARRE 

13016 MARSEILLE 16EME ARRONDISS 

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ EUROCOURTAGE, 7 place du Dôme TSA 21017 La Défense 
Cedex, un contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier», sous le 
numéro W 80810325. 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE: DIAGNOSTIC IMMOBILIER:

Assainissement autonome - collectif 
Contrôle périodique amiante 
Diagnostic amiante avant travaux / démolition 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic de performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic légionellose 
Diagnostic monoxyde de carbone 
Diagnostic Plomb dans l'eau 
Diagnostic radon 
Diagnostic sécurité piscine 
Diagnostic Technique SRU 
Diagnostic termites 
Dossier technique amiante 

La garantie du contrat porte exclusivement: 

DRIP- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb 
Etat de l'installation intérieure de l'électricité 
Etat des lieux 
Etat parasitaire 
Evaluation valeur vénale et locative 
Exposition au plomb (CREP) 
Loi Beutin 
Loi Carrez 
Millièmes 
Prêt conventionné: normes d'habitabilité 
Recherche de métaux lourds 
Recherche de plomb avant travaux 
Risques naturels et technologiques 

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les

certifications correspondantes exigées par la réglementation

Période de validité: du 01/10/2015 au 30/09/2016 

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations. 

La Société ALLIANZ Eurocourtage garantit !'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
n° 41128-01-2013, des conventions spéciales n° 41323-01-2013 et des conditions particulières (feuillet 
d'adhésion 80810325), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont 
subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation.

1 rue Daumier 13008 Marseille 1 75 bd Haussmann 75008 Paris 

09 72 36 9000 1 CD'ltact@cabinetcondorcet corr. 1 www.cabinetcondorcet.com 

] 



� Cabinet 
\ .1 1 Condorcet 

AUlanz@ 

L'dssurance des diagnostiqueurs 

TABLEAU DE GARANTIE 

Responsabilité civile« Exploitation» 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
9 000 000 € par sinistre 

ou non: 

dont: 

- Faute inexcusable: 300 000 € par victime 
1 500 000 € par année d'assurance 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs: 1 500 000 € par sinistre 

- Dommages immatériels non consécutifs 150 000 € par année d'assurance 

- Atteintes à l'environnement accidentelles (corporels,
750 000 € par année d'assurance 

matériels et immatériels):

- Dommages aux bâtîments loués ou empruntés et à leur 300 000 € par sinistre 
contenu

Responsabilité civile II Professionnelle , (garantie par Assuré) 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 300 000 € par sinistre avec un maximum 
ou non: de 500 000 € par année d'assurance 

dont: 

- Destruction ou détérioration des documents et autres 30 000 € par sinistre 
supports d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution
des prestations, y compris les frais de reconstitution des
informations

Défense - Recours 

Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou Frais à la charge de !'Assureur, sauf 
administratives. Défense des intérêts civils devant les dépassement du plafond de garantie en 
juridictions répressives cause. 

Recours (préjudices supérieurs à 150 €) : 15 000 € par sinistre 

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions 
du contrat auxquelles elle se réfère. 

Fait à Marseille, le 18 septembre 2015 

1 rue Daumier 130C8 Marseille 1 75 bd Haussmann 75008 Paris 

0° 72 36 9000 1 contact@cabinetcondorcet.com l ·...-ww.cabinetcondorcet corn 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

Bureau Ventas Certilication certilie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-desaous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 

la Conslruclion et de !'Habitation el relatifs aux crilères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que déf,nis à l'article l271 ·4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 
-======================--=--=----=--=�--===========-=====:-=-:-�==�---=----==-� 

Références das arr@los 

. Arrêté du 21 novembre 2006 dér.mssant lell critères da cert1ficalion des compéiences des 
Amianlll , pe,somes phySlq�s operateurs de reporage el de a1agncslic amiante dt.,s les immeubles bàUs 

et les critères d'accrèd11a110� des Of981lismes de certifi:�tian 

Arrêlé du 16 octobre 2006 modifié définissant tes cnll1ras de certifcaoon des compétences des 
OPE avec pe,son�as pnysiques niahsanl le diagnostic da perlo!fflllnce �nergetique ou l'aNeslalion de prise 
mention en compte de la réglementaFon lhemûqua, a1 les crilllres d accrééitat,on dea organismes da 

cer1Jficalion 
------

Arrêté CIU 8 1uil1et 2008 mod1hé déHrissanl les cnlâres de a1111flC8.bon das compétences des 
Eleclricllll . persomes physiques réalisant l'élat de l'installal1<m inlérieure d'éleclricit4 el les critères 

d'aa:réd11at1on des Qtganismes de cerùfical!On 

Dale de Vlllldlté du 
Certlfl�itlon certutcat 

arfglnlla 

14ID8/2012 13/08/2017 

15/02/2013 14/02/2018 

10,10/2013 1 O!VlQ.12018 

----

Arrêté du s ayril 2007 modiné définissant !ea cnlèra! de certmcabon des eomoolenœs des 
Gaz parsomes physiques réalisant rétal de l'installallDrl inténeure de gaz el res critères 

d'aa:réd11a11on das organismes da oartificalior, 

Arrêté du 21 novembre 2000 modifié déf1n1SSBn1 185 cnlères de certifiealtoll des compétenœs 
Plomb sans des personnes physiques opéra1eurs des constats de risque d'axposilion au plomb. des 

menUan diagnos!,cs dtJ riSQue d'inloxicalion par le plomb des pe,ntures ou des COl'tràles après travaux en 
présence de plomb, el les cn�ères d"accréd1ta lion des orqan,smes de cert1fica1Jon 

Arrêlé du 30 octobre 2006 modifié définissant les cntères de cert1hcallon des compétences des 
Termites personnes physiques réalisanl l'étal relatif à la présence de termites dans le bAl1ment el les 
malropole cnlèl'Bll d'accrèd1tat1an des organ1S111es de cert1licatio� 

1 04/12/2012 03/12/2017 

14/08/2012 13/08/2017 

14/0&'2012 13/Gll/2017 

-----------:-:�-:-----:-::-:-------- - - ·------------------ -----

La validité du certificat peut être vériliêe en se connectant sur le site : www.bureauverilas.fr/certificahon-diag 

Date : 13/12/2013 

Numéro de certificat: 2486139 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 
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Il! preventimmo.fr. 
'1 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles l 125-5 et R125-26 du code de l'environnement. 

Ralérance: 

Mode EDITION'"' 

Réalisé par Thierry FL YPO 

Pour le compte de GENERAL-SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bren 

BROUTE DE LA TELEVISION 12 TRAVERSE DES ROSIERS 

13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Parcella(a) : AN0060 

Vendeur 
Mr al Melle 

Dale de réalisation: 15 oclobra 2015 (Valable 6 mole) 

Selon les informa�ons mises à d1spos11Jon par 

Arrêté Préfectoral N" 2015132--006 du 11 mal 201 S 

SYNTHESE 

Votre commune Von Immeuble 

Type Nature du risque Etal de la procédure Date Expon Travau• 

PPRn MoUVBment da terratn 
•ppn,uvi 14/IM/i014 oui non 

S6che11111ao • Taoaomenl• ... 

PPRn lnoridahon approuvt: 30/10/2000 non non 

Zonage de •lemlcn, : J - Moc:titée .. oui . 

• cf section "Prascnpt10ns de travaux al réglementation� 

Réf. 

p,4 

p4 

. 

•• Zonage sismique de la Franœ d'apms l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Env,ronnement modifiés par les D6crats n"201D-1254 
et n'2010-1255 du 22 oclcbra 2010 ainsi que par l'Arrété du 22 octobra 2010 (nouvelles réglas de construction parssismique - EUROCODE 8). 

SOMMAIRE 

Synthèse de votre exposition aux r,sque!'. ........... . 

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

Imprimé officiel . ..... 

Localisalion sur cartographie des risques .............. . 

Déclaration de sinistres indemnisés. . . . .. .... .. ... . 

Prescriptions de travaux et réglementalion. Documents de référence. Conclusions .. 

Annexe!. .. 
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Mode eomow- . 15 cc1a1n 2015 
BROUTE DE LA TELEVlSIO"I f2 TRAVERSE DES IIOSIERS 

13240 SEPT�MES-lES.YALLONS 

Réf XXX 

NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT 
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Les Informations men�onnent le numéro el la date de I" arrêté préfectoral 
relatif à J'lnfonnat1on des Acquéreurs et des LocatB1res {IAL) ains, que l'adresse 
de !"immeuble. 

Les slluallons de l'immeuble au regard des PPR nal\Jrels, PPR miniers el 
PPR technologlquas précisent l'exposftion de l'immeuble aux risques. au 
regard des PPR de Ia commune. 
s, - OUI • est coché. cela s,g01fte que l'immeuble est sllué 

. dans une zone à risque réglementée (PPR approuvé!; 

. dans une zone d'aléa (PPR prescrit ou approuvé) ; 

. dans le pènmètre d'étude d'un PPR prescnt. 
NB. Quand aucune carte n'est disponible poi.Jr un PPR. l'ensemble de la 
commune est en général considéré comme à prion exposé . 

En ce qw concerne les risques pris en compte. les cases blanches 
correspondent aux risques connus sur la c ommune. S, une ou p(us,eurs de ces 
esses blanches sont codlées cela stgnifie que l'immeuble est concerné par le 
ou les risques correspondanls . 

La section sur les évenluelles prescriptions de travaux permet d'anirer 
l"attenhon de l'acquéreur ou le locala1re sur la conformité de l'immeuble eu 
regard des nsques qu'll l!tncoure. 

La sll\Jatlon au regard du zonage sismique national perme! de connaitre le 
niveau de sIsm,c1té de la commune ou se situe le bien : zone 1 : trés faible -
2 . faible - 3 : modérée - 4 : moyenne · 5 : forte 
Nouveues ,egles de construc1,on et nouveau zonage s,srr,que. a cort1)le< du t *' mai 20 t 1 

La sect,on Locallsallon mentionne les références des cartographies qu, 
perme ne nt la IocaI,sat,on du bien au regard des zones à risques . 
Ces cartes sont 101ntes en annexe du raµport. 

La section Parties concernées mentionne les noms des parties. 
N'oubliez pas de faire signer cet Imprimé. 

� 
. 

Le Plan de Prëvention des Risques (PPR), élaboré et mis en œuvre sous l'autorité du Préfet. penne! la pnse en 
compte des risques naturels, miniers et technologiques dans l'occupal!on el l'aménagement du temloIre. Le document 
final inclut des cartographies des zones à risques réglementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces 
zones (construcllons existanles, futures el autres usages des sols). 

PPR prescrit PPR approuvé PPR appliqué par anticipation 

C"ast la t" phase da /'élaborat10n d'un 

PPR : les secteurs poten/iellement 
soumis aux phénomènes sont connus 

et donnés à titre informatif. Ils 
concernent l'ensemble de la commune 

ou des périmètres plus restreints et font 
alors l'obJe/ de cartographies (pénmétre 

d'étude. cartes h1stonques ou d'aléas) 

c·est un PPR qu, a été soumis à 
enquête publique et a été approuvé par 

les pouvoirs publics après concertation. 
Il définit précisément les zones à 

risques et contraintes réglementaires 

qui en dèœulent (recommandations, 
prescriptions) et devra être pris en 

compte /ors de tout nouveau projet. 

Dans certa,nes silua/Jons et à titre de

précaution, le PPR prescnt est ITIIS en 

application avant son approbation 

définitive, il prend alors une valeur 
réglementaire, au même litre que Je 

PPR approuvë. 

INFORMATION SUR LES SINISTRES 

La liste des arrêtés CATNAT La déclaratlon de sinistre 

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

Elle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dans le cadre du régime 
d'assurance des CA TNA T depuis 1982. Elle est obligatoire pour les biens dont les 
prop,iélaires successils ont bénéficié d'une indemnisation au titre du régime des 
CATNAT, mdépendammenl de l'eXlslence d'un PPR ou du zonage s1sm1que et quelle 
que soit la localisation. 

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES Our•• de valldlt• et 
mise à Jo1ir obligatoire 

> Extraits cartographiques qu, vous permettenl de Justifier de la situation de l'immeuble au 
regard de l'ensemble des PPR, autant sur sa locahsat1on que sur son exposition; 

> Arrêté préfectoral relatif à l'1nfonnatIon sur les nsques ma1eurs de la commune (Arrêté IAL) ; 

> L'ensemble des planches cartographiques de référence au formai A4 

Dans l'espace chent, sonl lournis en complément les règlements et notes de présentation des 
PPR pour lesquels l'immeuble esl exposé 

Pour Ioule Information complëmentaire, rendez-vous sur Prevenlimmo.fr 

•u En i,IOde EOilOJ\11 1 ulMtMltut nt r� de la loc&IN1tton -' de la dtlarmtlltlOn de rupN,1tOn IU• nac,.tn 
L'lktt>on 11 I• �•on d• ce rtowmenl ��· te«cptnati ctn Ccn:hana Gtntt .. ct de Vffl• � au, 19 tft.- lntemwt: Prewnamrno. 

C�tgf,12007-201.t Plavdl'IMfflO Tta11 *0ltl ,tt-,w,a Ln� el �n commcra1111 -,pa,lmr,«,( i le&n propniHMn rn,.di'I 
IU>Wtll\ SI\Soucoptaldo51135l20""' .. S.tgeoooa1473F!--Oow,n \Mll10 D11'60SOPHAN<TIP01.IS SIFIEN 5UOSl1ll-RCSGFIASSE ... ' .. 
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BROUTE DE LA TELEVISION 12 TRAVERSE DES ROSIERS 

13240 SEPTÊ114ES-LES-VALLONS 

 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

1. Cet état. relatif aux obBgallons, Interdictions. servitudes et prescriptions définies vis-à-vls dl!$ rlsqu� naturel,, miniers ou technologiques 
concernant rlmmeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté pr�ectorat 

n° 2015132·006 du 11 /05/201 S 

Siluotion du bien immobilier (bêr1i ou non bâti} 

2. Adresse 

ParcellelsJ : AN0060 

8 ROUTE DE LA TELEVISION/ 2 TRAVERSE DES ROSIERS 13240 SEPTEMES-LES-VALLONS 

3. Slluaflon de rlmmeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn] 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
Les risques nol urels pris en compte sont liés o

Inondation 

Mvl terraln-séchereue x 

prescrit 
appRqué par anticipation 
approuvé 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

4. SHuatlon de rlmmeuble au regard de plans de prévention dl!$ risques mlnlen (PPRm] 

L immeuble est silué dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble esr situé dons le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à 

prescrit 
appllqué par anticipation 
approuvé 

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

5. SHuatlon de rlmmeuble au regard de plans de prévenHon des rtsques lechnolog1ques [PPIII] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 
L immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 
Les risques technotogiques pris en compte sonl üés à 

approuvé 
prescrll 

L'immeuble est concerné por des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRt 

6. SHuatlon de rtmmeuble au regard du zonage régtemenlalre pour la prise en compte de la slsmlcHé 
(� �UloU(l ùth �· • -� k' ...o..,-.4el u :..O..., ,:j 1 ::,., .,;...,(,,11,1 UII :t,• .• ,•ç•• i,rri'I..� 1 n,udt-•} µ,,.- ;,1. .. e� e1 iov} Ge�·�'� r, ''..l..,�0- .�, 7.: 1(,- 1 � o,., ... ; Dt....lJU• ;&-1( 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité ModérH 

1.ona 3 X 

oui X 

7. Information relallve aux sinistres tndemnl&és par rassurance suite à une catastrophe naturelle, mlnlèt'e ou technologlque 

L'information est mentionnée dons l'acte aulhentique constatant IO réolisorion de 10 vente oui

Pièces jointes _ -=-= - -- _--- _ _ _ ___ _ 
8. Localisation 

Exlro
i

ts de docurnenls ou de do'ïs1efS de référence permettan1 kl localisolion de l'immeuble au regad d� tr.Sques pis en compte: 

o '".,i�a.1 (: tarage ·'t::'glernerTG,re pn"- Sec,,......-e..,s .... 
o _�··a·..::: .. r · :,1e r-.ri1eme )1...., �'"'· �noa1,c 

Parties concernées [ __ 

Ta��t:-erits.a1rrere""'t·....,. : O'"loro.., .� 2 14_,:;4,:()14 
,n.- �leJC'1',...,/'2Cf:IJ 

Vendeur Mr et Melle XXX ô 

Acquéreur à 

Document réolfsé te 15/10/2015 

le 

Je 

non X 
non X 

non X 

non X 
non X 
non X 

non X 

non X 
non X 

non X 

non 

.t,1,en .. v'"' ' •• � ,Y\D,-�ul�"''' po\ v .:,., --JO•,,,.;r, c. � c, .-,•9,..._,...:,,.,y• •eg•�rn@nto .. e porhc ... "'� .:!:1 .:.�a� connu� Ou C)l'.::Y·l..Jifl� c. peu..-enr,; "'& v,Jnoie-� .:Jar,� -e1 ..._, �e•1 OOCu'""'ie""� i::f,rif0t� .. <J 
•,•e�--it,.,-e, e,1 catX""erne• 1e O,ef' .rnn"tQD• .e,r ne �ont pa� "1,Cn�-O"'ne} DO• cel elaf Arl c•e 15 � 1\., d�· Code de I en,,.-onnt,,ncril Cn co1 de non 'f"\pec..' à� ob,,ga1,or.� d ,nforrTICll,,t 

du �e.-dP.ul ou du ba,11�" .JC:C' ;el"-,.., ov 'f! ioca'a,re p- • - •· • "l re�a,,_•,o.,., O... cc • 11 au Oef'· ·nde• ouiv,..,"!t uf'e d "T" ,.,._,1,an diJ pt,� ae- ��.,.,,e Ou de,� loca1,o,-

-
4 En mooe EDITION f4,,1b0U(l\lr ni rnporiAbfe do la 5oc:al.l:Allofl •I dl!�- �� da l'•ÇGIAOl'I •Ill nwqu" 

1:tciiUQn -1 IJ c*"U1i1c;ll"I dt ç, dQQJrmrnt u,�. r-.ccept1bot1 del Conœtk,n1 GM!éfaln de Vt"f'II•. chpcnbln aur la 111• lntem.t. Prcven-mmc 
Copyright 2007-2014' Pfnorrttl""'1D ÎIJUI cl'Clltl rtse,r.,P 1.ea nonm t't rnarqu41'S commetc:llkl:I' ISIPlll"ldfflicffl t � pro�6t»i,a t"f>'t;;11fa 

KINAXJA. SAS au cep.lai dl M!135320 euros S.6ge IOQII( 473 Raute dot Dolrln WIii ,o · 0e5GO $0Ptt'AANTl�IS StREN 51'4 tM!ll 738 · �s GRASSE 
• 
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132�0 SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Réf  

·-·

• 

Mouvement de terrain 
PPRn Sécheresse • Tassements dlffêrenbels. approwé le 

14/04/2014 

Exposé* 
• L'immeuble est s1tué dans le pèrimèlre d'une zone à nsques 

- L:
��------

La carte ci-dessus est un extrail de la carts officielle foomie par les services de l'Etat. 

El/& est disponible en inlégralilé dans les annexes de ce rapport 

.. ,��- �.J ,• -..... ,., . .,� 7-,� � -___ .·, .f� f.UM.Y:•F � 

Inondation Non exposé* 
PPRn lnondebon, approuvé Je 30/10/2000 • L,mmeuble n'est pas situé dans le pènmètre d'une zone à risques 

\ 

Le carte r:i-dessus est un extrait dB la carte otric;ie//s fournie par !es services de l'Etat. �� 
Elle est disponible en intégralité dans tes annexes de ce rapport. 

--· 

7 .,. . .,,,.,,-
""' 

\ « 
... En lnode EQITrON l\rbh.1-.ut Ht �- do 1, loellrHtlorl o1. da 11 dttafrrwlatkrl lie 1'9J)Ol,làon aur: rrt,q1Je1 

L'eabc;,n 911• diltu•an 61 c, documlftt•�• r� dn CondlàoM GtntrlNt da vcm, �1bln.,..leM11"1.emt!t ��tlrramc 
(;opyr,gtlt 2001-20 l 'I Prnentlmmo Taut ctadl rttaw. 1.,n nom1- et rne,�n com,no,aaa applrtlent1lfflt J lc\n propnttarn rdpedlfr 

KI� SAS IL!� de 58 l!l].20 IUl'l)'a S:t,ge IQClll! 473 Routa -de9 Dam,n V.. 10 oe,eo SOPti'AANTIPOllS SIREN 514 091 738 RC.S GFV\SSE 
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8 ROUTE DE LA TELEVISION/ 2 TRAVERSE DES ROSIERS 

13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Rél XXX 

Déclaration de sinistres indemnisés 

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

Si, à voire connaissance, l'immeuble a fail l'ob1el d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 
événements ayant eu pour conséquence la publicalion d'un arrëté de catastrophe naturelle. cochez ci-dessous la 
case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par ru,ssetlement el couléè de boue . 1non<1a11o<1 26/10/2012 26110/2012 2BIDU1013 D 

Pet ru,ssetleme"1 81 coulée de boue . Par une crue (llébcrdemenl de cours d'eeu) 18/0Q/2009 19/09/2009 14/11'1009 0 

SécherMse Tessemenls d1llé""'11els 01/07f1007 30/0!l/2007 13/08/2008 0 

Séchelll!se. Tassemenls dillérent,els 01mrzoo1 31/03/2007 13/08/'lOOB D 

Sécllemne - Tassements dillérant,els 01/01'1006 31/03/2006 13/08/'l008 D 

Par une crue (déboroemenl de cours d'eau) • Pa, tut!Sellemenl el coulée de boue 10/09/2005 10/09/2005 14110/2005 D 

Sécheresse - Tassements d!llérent,els 01/01f1005 31/03/2005 13/0812008 D 

Sécheresse - Tassements d,llérent,els 01/01(2004 31 /0312004 1J/08f2008 D 

Par une crue (déboroemenl de cours d'eeu) • Pa, n.ossellemenl et coulée de boue 01/12/2003 02112/2003 13112/2003 D 

Par ru,ssetlemenl et coulée de boue . Par une crue (llétademenl de courg d'eau) 21i/!lW1996 26/08/1996 17/10/1996 D 

Par ru,ssetlement et a>ufée de boue - Par une crue (llébc<dSITlenl de cours d'eau) 22/09/1993 24/09/1993 12/10/1993 D 

Tempé!• (venl) OB/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 D 

Pcll,it en -savocr �lus chac:uri Pl'Ut ��et en p,61ec:ture ou en maane le doN4er d6oll'Ulmenl.l91 141r 1ft n.qun '"-J"UA- le docunt*nt d'.-.lattn111t0n �nll tut ln n1q11ea 'Ttll}ftltt t1 aur 
,ntemet le porta,1 ded,é a lll prtvfflbon -de-1 naql.lN tnllJdUft """"1# S,lfllT'I nM 

Adresse de l'immeuble: Préfecture Marseille· Bouches-du-Rhône 
Commune : Septèmes-les-Vallons 8 ROUTE DE LA TELEVISION/ 2 TRAVERSE DES 

ROSIERS 

Elabhle: 

Vendeur 

Mr el Melle XXX 

Parœlle(s) : AN0060 
13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 
France 

Acquéreur. 

-• En rrtOde- ED1TI0N 1"'11tkHltur nl rnponubl• CM 1• ICCallHbori et dl 11 dfltffl'lll"lltk>n do r P� •UJ" rrs,qun 
il.. tctlK:wt etla �"'°" dt1 i;:e "°"'men1 ,mplquet-KCcptlltlQn dft Cani:itlm'll Ga'ltfllnl de- \len1• cllpon1bld k.lt ht lft:111 rntdnat Prw��mff'C 

CoSPW"iaht 2007-2014 Prft'entli,,ma Tœ.t• mmm rnffYN Ln norra et me,ques commer0111,;i çp..ttlflnent • h,n prQpif1,un tnpti;11fw. 
l()NAX.tA, SAS .Q çap� de 58 353,20 ftllM s.,o.-.oo.11 473 ROU1s dn Oowin \11111110 œ� SOPHIA ANTIPOLJS SIFŒN 5,. 081 731 RCS GftA.SSE 

a 
'" 

1 
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8 ROUTE DE 1.A TELEVISION/ 2 TRAVERSE DES ROSIERS 

13240 SEPTÊMES-LES-VALLONS 

RélXXX 

Prescriptions de travaux et réglementation 

Aucune 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn Sécheresse - Tassements différenllels, approuvé le 14104/2014 

> Nole de présenta!Jcn du PPRn Sécheresse - Tassements dtffèrent1els, approuvé le 14/04/2014 

Sauf 111fJf11""1 contralnJ, ces documenls font robfot d'un ftchrer complémonl11JtD ct,sbncl ol ct,sporuble auprfs ctu /JfllSlaJarrv q111 vous a foum, cet ERNMT 

Conclusions 

L'Etal des R15ques délivre par GENERAL-SERVICES CONTROLES en dele du 15/10/2015 fa11 apparaitre que le commune dans 

laquelle se trouve le bien fait l'obJet d'un arrêté préfeclcral n'2015132·006 en dele du 11/05/2015 en mabére d'obligabon 

d'lnformabon Acquéreur Locataire sur les R15ques Naturels. Miniers el Technologiques 

Selon les informahons mises à dispos1�on dans le Dossier Communal d'lnformehon, le BIEN est ains, exposé 

-Au nsque Mouvement de terrain Sécheresse - Tassements dlfférenbels et concerné par la règlementation du PPRn Mouvement de 

terrain approuve la 14/04/2014 

Aucune prescnphon de travaux n'existe pour 1'1mmeubla 

- Au nsque s1sm1que (niveau 3, s1sm1cité Modérée) el ccnœmé par la règlementat,on de constructJon peras1sm1que EUROCODE e

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n• 2015132-006 du 1 t me1 2015 

> Cartographies rêglemenla,res 

- Cartographie du PPRn Sécheresse - Tassements dlfférent,els. approuvé le 14/04/2014 

• Cartographie du PPRn lnondeuon, approuvé le 30/10/2000 

- Cartographie de [a s,smicilé 

A bltD 1nd,cat,r. ces pttlces sont pntss au pr&ssnt rapport 

·- En mode [l)îlO"< l,.,1QwNt11,1r ni nrw>o1,,a1:JMt � 1a locl111uaon et dl la d6ler"lt11borl de I upc:aitlcrl aus: fll(J.ln 
i..·•� et 11 �IJOII de c.- doc:t.ifflenf: ,�11 raccep11,Cll'I dN Ca,,d'tlo,,1 Gèn6flJCI de !Jen1t <Jçgn1b6n lk,lr le .rt, lnlt'fflt1 Pt-�•nllll"l"tno 

Copyr"5hl2007·2014 Prn-entlrnmo îQU'I. '*"t;ata r*il.-vtt. Lei n� 8' tnatcf.,ln cornme'l'alLl.s: appa'111!•u1rri1 • leu,a p,opnetun r�c:1tfl 
t<l�A SAS•u(Çllt..lde58nl.201\1ros Sll-gelOCtal,tJ�GUlodolOoMn Vlla,iiD Ol!l56080P'1IAANTtPOLIS SIRE.N 5t,t091731 R:CSGRASSE 
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lUPUBUQJJB P.RANÇAJSR 

PREFET DES BOUCIIES-DU-IUIONE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
S�r,icc 1/rbanisni.: 

RAI\ 

' ('' l 

Arrêté 11° l,\L-lJXXJ-16-RGA 

' \ o\ 

mudilionl les 11rrêh!s numfros: IAL-J3002-03, IAL-JJOOS-03, IAL-13015-03, L\L-13016-0.3, IAL-130-10-03, 
IAL-1304 6-0-1, IAL-1305-1-03, J,\ 1.-130 62-03, JAL-13071-03, 1A 1.-13075-03, JA L-13079-03, J A 1.-13102-03, 

IAL-13106-0J, IAL-J3109-02, IAL-13112-03, IAL-131 IJ.QJ tlu 26 mai 2011, 
relatifs:\ l'état dei ri�qucs nRlurcl� cc 1cchnologi11ucs majeurs de hicn\ immobiliers situés sm· les communts de 

ALLAUCH, AllDAGNI!:, BOUC-DEL-AIR, L,\ DOlllLLADISSE, Fl 'YEAll, c;JtÉASQVE, MA HJGN.-\i'Œ, .'111.'IIET, 
LES rENNES-iHJRAllEAll, PLAN-DE-CllQlŒS, l'llYLotllm:n. SAINT-VICTOIŒT, SEl'TE.'IIES u,;s 

\'ALLONS, LE TJIOLONE I', VELAUX Kr \'ENf:1.u:s 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d' Azm 
Préfet de la zone de défonse et de sécurité Sud 

Prétèt des Bouches-du-Rhône 
Officier de la Légion d'llonneur 

Chevalier de l'Ordrc National du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R.125-27, et 
R563-4, D563-8-1 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
Vu le décret 11°2004-3 74 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 
Vu l'arrêté préfectoral n° JAL-001 du 7 février 2006 fixant la liste des commLmes des Bouches 
du Rhône conccmées par l'obligation d'information des ac(]uéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels el technologiques majeurs, 
Vu les arrêtés préfectoraux 11° JAL-13002-03, JAL-13005-03, IAL-13015-03, IAL-13016-03, 
JAL-13040-03, lAL-13046-04, IAL-13054-03, JAL-13062-03, IAL-13071-03, IAL-13075-03, 
lAL-13079-03, lAL-13102-03, IAL-13106-03, IAL-13109-02, IAL-13112-03, IAL-13113-03 
du 26 mai 2011 relatif.<.; à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens 
immobiliers situés respectivement sm les communes de Allauch, Aubagne, Bouc-Bel-Air, La 
Bouilladisse, Fuveau, Gréasque, Marignanc, Mimet, Les Pennes-Mirabeau, Plan-De-Cuques, 
Puyloubier, Saint-Victoret, Septèmes-Les-Vallons, Le Tholonet, Velaux, Venelles, 
Vu l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 portant délégation de signature à Monsieur Gi[[cs 
Servanton, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouchcs
du-Rhône, notamment en matière d'actes relatifs à l'information des acquércms et des 
locataires, 
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Vu les arrêtés préfectoraux du 14 avril 2014 apprnuvant les Plans de prévention des risques 
naturels prévisibles (retrait-gonflement des argiles) sur le territoire des communes de Allauch, 
Aubagne, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Fuveau, Gréasque, Marignane, Mimet, Les Pennes
Mirabeau, Plan-De-Cuques, Puyloubier, Saint-Victoret, Septèmes-Les-Vallons, Le Tholonet, 
Velaux, Venelles, 
Vu l'arrêté n °2014266-0010 du 27 mars 2015 du directeur départemental interministériel des 
territoires 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, 

Sur proposition de M. le directeur départemental interministél'iel des territoires et de la mer 
des Bouches du Rhône ; 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Les documents d'information communaux (DCI) joints aux arrêtés lAL-13002-03, IAL-
13005-03, IAL-13015-03, JAL-13016-03, lAL-13040-03, IAL-13046-04, IAL-13054-03, IAL-
13062-03, IAL-13071-03, IAL-13075-03, IAL-13079-03, IAL-13102-03, IAL-13106-03, lAL-
13109-02, JAL-l3112-03, JAL-13113-03 du 26 mai 2011, sont remplacés par les DCJ mis à 
jour et annexés au présent arrêté. 

ARTJCLE2: 

Chaque document nécessaire à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur les communes de Allauclt, 
Aubagne, Doue-Bel-Air, La Bouilladisse, Fuveau, Gréasque, Marignane, Mimet, Les 
Pennes-Mirabeau, Plan-De-Cuques, Puyloubier, Saint-Victoret, Septèmes-Les-Vallons, 
Le Tholonet, Velaux, Venelles, comprend : la mention des risques naturels et technologiques 
pris en compte, la cartographie des zones exposées, l'intitulé des documents auxquels le 
vendeur ou le baillem peut se référer, le lien internet de la liste actualisée des arrêtées ayant 
porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique, le niveau de sismicité 
réglementaire attaché à la commune. Chaque document communal d'information sera mis i\ 
jour au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du Code de [ 'environnement. lis 
sont librement consultables en mairie, et accessibles depuis le site internet des services de 
l'État dans le département. 
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ARTICLE3: 

Une copie du présent arrêté est adressée aux. maires des communes de AJJauch, Aubagne, 
Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Fuveau, Gréasque, Mal'iguaue, Mimet, Les Penues
Mirabcau, Plan-De-Cuques, Puyloubier, Saint-Victoret, Septèmes-Les-Vallons, Le 
Tholonet, Velaux, Venelles, accompagné du document d'information communal. Une copie 
de l'arrêté et des documents conununaux qui lui sont annexés sont adressés à la chambre 
dépaitementale des notaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des 
actes adminislratifs del' État dans le département des Bouches-du-Rhône. 

ARTICLE4: 

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur de cabinet, le sous
préfet d'arrondissement d'Aix-en-Provence, le sous-préfet d'arrondissement d'Istres, le 
directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches du Rhône, et 
les maires des communes de Allauch, Aubagne, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Fuveau, 
Gt'éasque, MaJ'ignanc, Mimet, Les Pennes-Mirabeau, Plan-De-Cuques, Puy]oubier, 
Saint-Victoret, Septèmes-Les-Vallons1 Le Tholonet, Velaux, VeneHes, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 

Marseille, le 11 mai 2015 

pom le préfet, par délégation 

Le Chef du Service Urbanisme 

Signé 

Bénédicte Moisson de Vaux 
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