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Numero d'enregistrement ADEME : 1613V2000491 L 

Diagnostic de performance énergétique -109ement (6.2)

COf1îROLE:S 

ts• : .................................... xxx/CT_167871/GHI 
Voloole jusqu·ou : ......... 26/01/2076 
;ype do bô"ment : ........ Habifotion (parties privatives 

d'immeuble collec'i'.J 
Année oe construction :Avon! I9L8 
Surface hooitobte : ....... 68.22 m' 
Adresse : .......................... 13 BD DE LA FEiNAGë 
(Eloge 1, N° de lof: 36/341 
13860 PEYROLLES-E'l-PROVENCE 

Propriétaire 

Nom:.................. . ...... xxx 
Aoresse : .................. ....... 13 BD DE LA FERRAGE 

t 3860 PEYROLLES-EN-PROVE'lCE 

Consommations annuelles par énergie 

Dote (visite): ..... 27/01/2016 
Diognostiqueur : Guillaume HtE8EL 
Certification: SUREAU VERtTAS CERTIFICATION fronce 
n°2486t39 obtenue le 15/02/2012 
Signature: 

Fatt à Marseîlle le 28/01/2016

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

OPE Vierge. ConJommations non expploitobJes. te diognostiqvevr n·o pas été en mesure d'étabUr une estimation des 
consommations cor les factures ne sont pas di.lponibles 

Consommations énergétiques 
ien énetg

i

e or:mc,ire: 
Émissions de gaz è effet de serre 

(CES) 

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

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

Consommation réelle : - kWhEP!m2.an Esttmatton des émissions: - kg éqC02/m2.0n

Logement économe Logement Faible émission de GES Logrunent 

lss A 

s1 • to B si 
91 à 150 C l11à20 

Néon! 

Références réglementaires et lggiçiet ytilisés i Artc..e �i3t�·2du CCH e• décret n° 20· 1-807 o.; S i1..:iîlef 20i 1 re!ofif 6 !a tror->smissi'o-nèes
Oiogr1os· es oe oedcnrcnce é-,e1géliQ'....e ô r Age--ce èe 1·enV·on,.,emenl et de le mc�·rse ce 1· êne--g·e crrèté dv 27 janvier 2012 œlQ"i• à
l'uliliso•,c� reg'.el'T'entoîre ces Jogiciels pe-.,;r l'êlcbora·:cr ces diagnostics de perfO"rf'Or:�e ê"erg.é,·oue. crrë"é du 1er déce'î'tb�e 2015.
ôéo'e' 2006-1653. 2001>-1114. 200S-l 175: Ordoencece 2005-655 or' _271., à 6: Loi 2004 133' c� L134-1 à 5 e, cé<:re· 2006·1147 crt R.134-1 à 
$ ôv CCH. Log ce utilisé : l!C El Dicgnosrîcs v1.. 
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Numero d'enregistrement ADEME. 1613V2000491L 

Diagnostic de performance énergétique -109ement(6.2J

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement 

Murs: 
Mur douofe avec lame d'air d'épcisse .... r 30 cm donnant sur 
l'exrérieut 
Toîtvre: 
P1oiono sous solives bois non isolé oonnonf S-JJ1' un combe
foiblemet1t ven:i!é

Menui.series 
Porte(sJ bo� oooque ple,ne 
fené:res bottonles PVC double viirage 
Fenëfres boffontes bo&S simole vitraae 

Plancher bos 
Dote 00100 con ,so/ée donnant su, un locot cMuffé 

. �nergres renowelobles 

Chauffage et rehoidissement 
Eau chaude sanitaire. 

venHlatlon 

Système de chauffage: Système do producHon d'ECS: 

Pompe à chaieur (divisé) - type Chauffe-eau éleclriQ�e 
splil régulée (sys•ème récent instol:ê il y o moins de S 
individuel) ans (sys"ème indiv·duel) 

fm��V.[L $pli! 

Convecteurs ê!ectriq1;es ,,rç 
fsvslème individuel1 

Système de refroidissement: Système de ventUotlon 
Néant Nolurelle par conouit 

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

. . .. Quon:.te cfer,e,g,e d ong,ne renouveloole: O kWhp/�.on 
Type d·équ1pemenis présents utilisonl oes énergies renouvelables: 
Néont 

Pourquoi un diagnostic 

- Pour :niorrner le futur locataire ou acherev:
Pour comparer différents logemen1s entre eux ;

- Pour inciter ô effectuer des trovoJx d'ëconomie
d'énerg:e et con!riouer O lo réduction des êrr.issions de goz
ô effec de serre. 

Usoges recensés 

,e diagnostic oe relève oas l'ensemble des 
consommations d'énergie. mois seusement celles 
néces.sc:res oou1 le chouffcge. la production d'eau 
chaude son;toire et re refroidlss.emem du logement. 
Cerlc nes consommotions comme l'écloircge. les 
procédés industriels ou spécifiQues (cuisson, informolique. 
elc.J ne sont pos complobilisées cons tes éttquettes 
énergie e· climat des bôlimems. 

Constitution de l'étiquette énergie 

Lo consommation d'ënergfe ind:quéc sur l'étiquetre 
énergie esl le résullol de le conversion en énergie primaire 
des consofl"motions d'énergie du logemem indiquées par 
tes compteurs ou les ce!evés. 

Énergie finale et énergie primaire 

L'énergie finale e-s! l'èr-ergte que VOl.JS ·J';lisez chez vous 
(goz, é!ec·riciré. fiou1 domestique, bois. erc.). POUi' oue 
vous disposiei de ces éne.-gles, il ouro fallu les extroile, 'es 
distribuer. les s1oc�er. es produ:re, el donc dépenser plus 
d'énerg:e que cele oue vous Jtilise1 en bout de course. 

L'énergie primo·re es· le toto! de toutes ces énergies 
consommées. 

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

Le colcul des consommations el des frais d'énergie ra;� 
înferven:r des vo:eurs qui' varient sensib ement dons le 
1emps. Lo rren'ion <i prix de l'énergie en dote ou ... » 
indiQJe la dc:e de l'orrété en vigueur ou moment de 
I' étobtis.sement ou diagnostic. 

Elle retlète les orix rr.oyens des énergies que l'Observo:o're 
de !'Énergie çons!o�e ov niveau nofionol. 

Énergies renouvelables 

Elles 'igurenl sor certe page de manière séparée. Seules 
son1 est:rrées les qvonmés d'énergies renouvelables 
produire, por les éQuipemenl, inslollés ô oemeure. 

,, 
, .
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Numero d'enregistrement AOEME: 1613V2000491L 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.21

Conseils pour un bon usage 

En C0"10léf"ent de l'omélioro1ion de son logement (vo·r page su,von!e). il exis'e une mul!i1ude de mesures non 
coûleuses ou très peu coûteuses perrpet:oni d'économiser de l'énergie er de réduire les émissions oe goz à 
effe1 de serre. Ces mesures concernent le cnouttoge, l'eau chaude soniio're et le confort d'été. 

Chauffage 
Fermez es volets et/ou l irez les rideaux dons 
chooue pièce oendonf lo nuil, 
Ne placez pas de meubles devoni tes émet1eurs 
ae chaleur (rooioteurs. convecreurs ... ). celo nui! à 
la conne diffusion de to choteu·. 
s· poss:b!e. régulez et programmez : Lo régu,otion
vise à maintenir to tempé101ure à une voleur 
cons:onte. Si vous disposez d'un merrnos·ot. réglez
e à l9"C: quont à le progrommoiion. elle permet 
de fo,re voner celle tempéro1ure de consigne en 
'onction oes oesoins e· de I' occuoofion du 
logemen:. On •ecommonde oinsi de couoer te 

Il es! conselfé d'aérer quol'd'ennemen· le 
logemen' en ouvrant les fenêtres en grand sur une 
courte durée er ne'toyez régulièrement les grilles 
d'entrée o·o:r e1 les bouches d'exlroc:ion s'il y o 
lieu. 
Ne boucrez oos les en·rées d'air. s non vous 
pourriez me"re vo'.re santé en danger. Si elles vous

gênent. 'oi'es oooe• à un professionnel. 

Si voire logement loncronne ovec une 
mécanique contrôlée 
- Aérez périooiauemenl le logemenl.

venlilotio-. 

cnovfioge duronl l'inoccupolion des oièces ou I Confort d'été
lorsoue les besoins de confort son! limités. Tou'e'ois. - Utilisez les s'ores et les volets pour limiter les opoorls
pou, om,rer une remontée rapide en température. solaires dons o maison e jour. 
on d soose d'un contrôle de lo 1empéro1ure rédu'te Ouvrez les fené'•es er créan' un couronl d oir, lo 
eue l'on règ e générolemem à quelques 3 à 4 nui1 pour rotro·cn:,. 
cegrés iniérieurs à to lempéroture de confort pour 
les absences courtes. Lorsque l'absence est Autres usages 
prolongée, on conseille une température « Hors 
ge » fixée oux environs de 8°C. Le progrommoleur 
assure ouromoiiquemenl celte tècne. 
Réduisez le chouffoge d'un degré. vous 
économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 
E·eignez .e cnouffoge ouond les 'enèlres son! 
ouvenes. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez e chauffe-eau pendoni les périodes 
d'inoccuootion [déports en congés ... ) pour limiter 
tes oe1es inu:iles. 
Préiêfez les mit igeurs thermos1otiques aux 
mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement foncfonne en ventilolion 
naturelle: 

Une oonne oêrotion permet oe renouveler r oir 
intérieur el d'éviter la dêgrodo''on du bè'' par 
, humio··e. 

Eclairage: 
Optez pour oes lampes bosse consommation 
(fluocompactes ou :luorescenies). 
Evitez es lomoes qui consommenl beaucoup irop 
o' énergie. comme les lo 'l1pes à incandescence ou 
les lampes halogènes. 
Nettoyez les lomoes et les luminaires (ot>ot-jour. 
vasques ... ) : oouss'éreux. ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficoc'té lumineuse. 

Bureautique/audiovisuel 
Eteignez ou déoronchez les ooporeils ne 
fonctionnant que quelques heures po• jour 
(léléviseurs. mognêtoscopes .... ). En mode ve lle. ils 
consomment inuti:emenl et ougmenlent vorre 
locl ure o'électric:té. 

Electroménager (cuisson. réfrigération .... ): 
Optez oour es opooreils de classe A ou supérieure 
(AT, ATT,. .. ).

•ê :CE(:j 1�,00 fcx :CE(lS IIC&1$ 
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Numero d'enregistrement ADEME: 1613V2000491L 

Diagnostic de performance énergétique -logement (6.2J

Recommandations d'amélioration énergétique 
Son; présentées cons le tobleou suivent quelques mesures visant è réduire vo; consommo'ions d'énergie. 
Exominez-1 es, elles peuvent vous apporter oes bénéfices. 

Mesures d'amélioration 

Il n a pas &é mis � évidence 
d amefioranon pennenant 
d'augmenter la performance 
énergétique du bien avec une 
rentabidé W'lte<essante 

Commentaires 

Commentaires 

les frovoux sont à réaliser par un p-ofessionnel quoiiiié. 

Crédit d'impôt 

Pour o. er plus loin. il exis1e des points into-énergie: nltp://www.odeme.'r/oarticu1iers/PIE/lisfe eie.oso 
Vous oouvez oeut-ètre bénéficier o'un crédit a'impô' pour réduire le prix o·ocnœ oes fourn;fures. pensez-y! 
wwvv -1moots.aouv .fr 

Pour o,us d'inCorrr.otions: www.dev_el.9.QQsln1ent-.durob le.goJv.fr ou www.odeme.fr 

Noto : Le présent rapport est étobli par une personne dont /es compétences sont certifiées por BUREAU

VER/TAS CERTIFICATION Fronce · Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur 
www.cafrac.fr programme n°4-4-11) 

•(! , C8lS 100 X:O fw, : œ')S ! 'C S:,$ 
SA'S' ,:,,.c,,o·c,oe ,COCO(-SIREI ;:&P682'30X4S-A5':' -·?:; 
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CONTII.Ol €:.S 

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

NuMéro de dossier : xxx/CT_l6787 l /GHI 
Norme mélhodologiqve employée: AFNOR FD C 16-600 ffuin 2015) 

Dote du repéroge : 27/01/2016 
Heure d'orrivée: 17 h 15

Dvrée du reoéroge : 02 h 35

.&. Electriàté 

_c O'C-.!hf"\TO m:ssor ccr-isislè. suivent ·crrê�ê o .. 'O covt 2015 e' du 4 ovril 201 . ê e·ccw ,.,., e�c· de l'i"tstcllction élect6que. en v...e 
o'èvo ... er tes r1scuei oovvcnl 0011e1 ore.nie ô lO séc,,.",lé ces oersornes. (Açolico�·or ces o-'°o.es L. '.3l-7. R!34 ·o et R' 3t 11 dL. cooe ce 
le ccYwruc•'.on o• de rrcbi·ction). E'°' o.x:v,.. cos � fogi• cf

vn COf\�rôle de conforrr';-e de ,•·r,sto!lc·ic"' vis-è-vis Ce !o règlef"l"'enta·-OO er.

vig,L,-eV. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis
LocaUsotian dv ou des bôtiments oôtis: 

Déporement : ....................... Bouches-du·Rhône 
Adresse : .................................. 13 BD DE LA FERRAGE 
Commur\e: ............................ 13860 PEYROLLES.EN.PROVENCE 
Référence cadostra1e : ........ Section cadastrale AM/AN, Parcelle numéro 115/66, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 1 Lot numéro 36/34, 
Périmèlre de repéroge : .... .. 
Type d'immeuble: ................ Appartement 
Année de consrruction du bien : > 1997
Année ae l'installation : ....... > 1997 
DistribvIeur d'éleclrici'é: .... ErDF 

1 B. - Identification du donneur d'ordre

ldenti1é du donneur d'ordre 
Nom e1 prénom : ................... Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ............... .................. V/REF: 1 120 171 CDT FONCIER / xxx 

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

Quolilé du donneur d'ordre (sur déclorotion oe ''intéressé) : 
Propriétaire de l'apportemem ou de la moison individuelle: 
Nom el prénom : ................... xxx 
Adresse : ............. .................... 13 BD DE LA FERRAGE 

13860 PEYROUES·EN·PROVENCE 

· C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom: ................................... Guillaume HIEBEL 

Notaire 

Ra:Sor sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse : .................................................. 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIREl : ....................................... 388 168 213 00048 
Désignation de lo compagnie d·ossuronce :ALLIANZ Euracaurtage 
Numéro de police et dote de vo:idité: 80810325 / 30/09/2016 

Le présen: rapport est étobli par une personne dont les compétences SO'>I certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France le 10/10/2013 jusou·ou 09/10/2018. (Certificolion de compétence 2486139) 

!0--A:t::;;,Cr 1 6/87 /GH : / 0 
s.eoesoco <9. ·'C',,E<"Wde o a.o-re. 13:16 MA�.Lf 

·$ ·oeœ ·c:o?X =cx.oe-0:, 1oeo�
s"-�' e.cee•e.::.e SCO:C( $�T 388168,'213(:(X).(8�.1.PErzœ 

www.�O � '·- .-O' '.CO!'lf0C1!ît1e··érd -;c1V0es.'r 



&. Electricité 

D. - limites du domaine d'application du diagnostic

_e d·ognos;ic porte uniquemen· sur l'ensemble de l'instollolion intéreve o'éteclrici'é à bosse tension oes 
locaux à usage d'hobi1otion située en ovo! de l'appareil général oe commande el de protection oe 
ce·te instoaotion, Il ne concerne pas les matériels d'utilisation omoviotes. n: les circuits in'ernes des 
mo'ér"els o·utilisotion fixes, des:inés à être reliés à l'ins'olloiion élecuiove rxe. ni les installations de 
proouc',on d'énergie électrique du générateur jusqu'au pain: d'injeC'ian av réseau public de dis1ribu1ion 
o·énerg'e av ou ooint de raccordement è l'instollotion inlérie•Jre, ni les c:rcuits de télépron;e, oe
tétévis"on, de rése0\.. informofioue, de vidéophonie, de centrale d'alarme. e·c .. lorsqu'ils sont olime'ltés e,.,
régime oermonent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant o:ternolif el t 20 V en couroni
cont:nu.

l'in•erven·ion de l'opérateur de c·ognostic ne porte que sur tes cor,stituonts visiotes. v·s•tobles, de 
l'i�.s1olo1ion ou moment du oiognos1ic. Elle s'e'fectue sons déplocemen' de meubles ni démon-age de 
l'ir,s-onc,ioc, électrique fnorm·s le démontage des capots des tableaux élec:rioues lorsque cela es· 
possible) ni oestruction des isolonis des câbles. 

Des éléments dorgereux de l'ins'ollotion ·ntérieure c'électrici'é peuvenr ne pas être repérés, notamment : 

,. les parties oe rinstollofion élec1rtque non visibles {incorporées oons le gros œuvre oJ le second

œuvre ou mosquées par ou mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détério•c,on povr 
pouvoir y accéder fboî:es de connexion, conduits. plinthes, gouloHes, huisseries, é<éments 
cnoui'onts incorporés dons la maçonnerie, luminaires des piscines olus particulièrement) 

, es parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques oorès démontage de leur copo1 : 
, inadéquai:on entre le courant assigné fcolibre) des dispositifs de protection contre les surintensités e• 

:o sec;:an des conducteurs SU' 1oute lo 1ongueur des circuits.
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.&_ Electricité 

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

E.1. Anomalies el/ou constatations diverses relevées

D 

D 

D 

l'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de 
constototions diverses. 
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. mois foi! l'objet de 
constatations diverses. 

l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé ou 
propriétaire de les supprimer en consullont dons les meilleurs délais un installateur électricien 
qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). l'installalion ne fait pas l'objet de 
constatations diverses. 
l'inslallation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé ou 
propriéloire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur élecrricien 
qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). l'instollotion fait égolemen: l'objet 
de constatations diverses. 

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

l!I 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

l!I 

l!I 

D 

D 

1. l'appareil général de commande el de protection et de son accessibilité.

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

3. Lo prise de terre et l'installalion de mise à la terre.

4. Lo protection contre les surintensités odoplée à la section des conducleurs. sur choque
circuit.

5. Lo liaison équipotentielle dons les locaux contenant une baignoire ou une douche.

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

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

8.1 Des matériels électriques vétustes. inodoplés à l'usage.

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

9. Des appareils d'utilisa•ion situés dons les parties communes el alimentés depuis la partie
privative ou des appareils d'utilisation situés dons lo portie privolive et alimentés depuis les
oorties communes.

10. Lo piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

Des ins1ollotions. parties d'installations ou spécificilés non couvertes par le présent 
diagnostic. 

Des points de contrôle n'oyant pu être vérifiés. 

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

·é'.oero.5-'007.X: =o:cœo.�·10� 
SA:;. o�eco•c= m.:o( 5;�388168?13�-A.Pf 1'?':)!
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& Electricité 

1 F. - Anomalies identifiées 

N• Article 
(1) 

1 

Bl.3 o 

33.3.6o l 

B3.3.6o2 

B3.3.6a3 

Libellé des anomalies 

Le disposi1if assurant lo COUPURE 
D'URGENCE n'est pcs si!ué à l'intérieur 
du logement ou dons un e'Tlp'oCe'Tlent 
accessible directement depu's le 
logement. 
Remorques: L"AGCP (Appareil Général 
de Commende e· de Pro!ectionJ n·est 
pas placé à lïntérieur de lo por1ie 
privative du logement : Foire ,ntervenir 
un électricien quo.ifié afin dïnstoller un 
AGC0 à tïntérieur de lo por!ie privative 
au logement 

N• Libellé des mesures compensatoires (3) 
Article 

(2) 
correctement mises en œuvre 

1 
1 

Au moins un socle de prise de courant 
ne comporte pas de broche de terre. 

A ors que ces soc es de prise de courant ou 
ces circui's de l'installation ne sont pas rel"és 

1 à la 1e<re (B.3.3.6 ol ). o2 et o3). lo mesure 
compenso,aire suivante esi correctement 

Au moins un socle de crise de courant 
comporte une broche de terre non 
reliée à la ferre. 

Au moins un circui' (n'olimenronr pas 
des socles de crises de couroni) n'es· 
pas relié à lo terre. 

B3.3.6 1 mise eo ceuvre : 
- protection ou (des) CIRCUIT (sJ conce'né
(s) ou de l'e.,semote de l'ins'ollotion
électrique par ou moins un dispositif
oifiére.,:·e1 è houle sensiolité s 30 mA.
Alors que ces socles de prise de courant ou 
des circui:s de l'ins'alloiion ne sont pas reliés 
à la •erre (B.3.3.6 a!). a2 el a3). lo mesure 
comoensatoire suivante est correctemeni 

83.3.6 1 mise en œuvre : 
- protection du (des] CIRCUlî (s) co.,cerné
(s) ou de l'ensemble de lïnslalfolior

1 
élecirique par ou moins un dispositif
d:tférent"el à houle sensibilités 30 mA.
Alors que des socles de prise de courom ou
des circJ·s de l'inslollolion ne sont pas reliés
à lo terre (B.3.3.6 a 1 ). a2 el o3). 10 mesure
compensoto,re su'vonte est correctement

B3.3.6 l --nise en œuvre : 
- pcotec1ion du (desl CIRCUIT (s) concerné
fsl ou ce l'ersemole de l'installation
électrique par ou moins un dispositif
ditfé•en:.el à hou·e sens'bililé s; 30 mA. 

·t)!_oec5·;:c2:)0 �;C$):,!1080� 
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1 
•

BS.3o 

88.3a 

B8.3b 

88.3e 

Locaux contenant une baignoire ou une 
couche : la continuité é ectrique de la 
liaison équipotentielle supplémentaire, 
reliant les éléments conoucleurs el les 85.3 1 
masses des matériels électriq.;es, n· est 
pas satisfaisante (résis1once supérieure à 
2ohms). 

L 'inslollolion compare ou Moins un 
matériel électrique vétuste. 
Remorques: Présence de matériel 
électrique vétuste (douilles, in:errupleurs, 
socles de prise ... ) ; Foire imervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les 
matériels électriques véfustes 
l'·ns"ollol'on comoor1e ou moins un 
mo,iriel électrique inadapté à l'usage. 
Remorques : Présence de matériel 
électrique inodop1é à rusoge ; Foire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les Motérie s inodootés par du 
matériel autorisé 
Au moins un conducteur isolé n est pas 
placé sur toute sa longueJr dons un 
conduir, une goulotte ou une plinthe ou 
une huisserie, en ma'ière isalonte ou 
mé·ollique. jusqu'à sa pénétrolion cons 
te matériel étectri ue u'il at:mente. q q 

Remorques: Présence de conducteurs 
électriques 'lOn pro:égés 
méconiquemen: : Fo:re ,ntervenir un 
électricien qualifié afin dïnsto:ier des 
protections mécanique sur ;es 
conducteurs non protégés 

,& Electricité 

Locaux contenant une baignoire ou une 
doucre : la mesure compensoloire 
appliquée dons le cos où la voleur de la 
résistance électrioue est > 2 ohms entre un 
élément etfec:ivement relié à la liaison 
équipotentielle supplémentaire el 
uniqueMenl 
- tes huisseries métalliques de parie e· de
fenêtre;
- le corps mé'ollique de la boigno:re ou du
receveur ce douche
- la conofisotion de vidange métoll'que de
la baignoire ou du receveur de couche ; 
est correctement mise en œuvre. 

f 1} Ré'érence des cnomo ·es selon lo �e ou IC soécificot:on lechnique vt:�sêe. 
{2l �é�érence des mes,;res compe..,so16-'es se-on 10 �()(me ou le spéc·ficoîion ·ecrv,qwe uf;'.sée. 

1 

(Jl Un-e mesure co...,pensc·o·�e es· vne ""'�eQuf oormet de timi1er un r.scue ce cnoc êectric.,;e lors.que les règles fonocf""'le--'o es oe 
séc..,_ti;ê ne peuver• s'opP�auer oonernent oovr oes ro:SOns soi1 écc�OO"klL.es. y:;- techn'.ques, soif odrr'.nino·ives. le "'urréro 
c'cMcîe et le lioellé de !o rnesJe cc,rr,oe"'.SOIC..re sont inciquês en regC'."O oe ·onO'nOfe co"cemée. 

I" Aver·sserne"' : !o iocolisoton des O"()t'(JO�&S n·es1 ,ocs oxhousfve. Il es.1 oo,r,·s c..1e l'coéroteur de d·agros·'.c '"'e orocede è lo 
lcco':so'io,. que d'u--e cnomo e oc· oo--· de corWôle. foute"âs. ce1 cver•s.serr-e•·q ... e corcerne pas le ies- de décie"C"'e<Tle""' 
ces disoosiffs d:fférenfe s. 

·� ·œ:J5,·o:t:!O:; i:.c.x-Cf05110805 
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& Electricité 

1 G. l. - Informations complémentaires 

Article (l} 

Bl I ol 

Bl I b2 

Bl I c2 

libellé des information.s 

L'ensemble de l',nstollotion électrique es, protégé por ou moins un dispositif différemiel ô 
haute sensibilité ini. ou égal à 30 mA.

Au moins un socle de prise de courant n'esr pas ae type ô obturateur. 
Remarques : Présence de socles de prises non équipés d obturateur: Foire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d' obluroteur par des 
socles de prises ô obturateur 

Au moins un socle de prise de courant ne possède oos un puits de 15 mm. 
( 1) Référence oes intormolior,s complémenloires selo'l 10 norme ou o spécificolion lechnioue v"''sée.

1 G.2. - Constatations diverses 
Il est conseillé de foire réaliser. dons les meilleurs délais el par un instailateur éleciricien qualifié. les travaux 
permet ont de ever ou mo1ns les anomalies relevées.
Ceno:ns poinis de conlrôles n'ont DJ être effectués. De ce foi: lo resoanscb:liré d.J propriélaire res'e 
Dleinemem engagée en cos d'occ:aent ou d'incident oyant po:.,r angine une défaillance de 'oute ou 
oan·e de l'inslallofon n'ayant pu étre contrôlée 

G 1. - Installations ou parties d'instollotion non couvertes 

Néom 

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

N° Article(!) 
libellé des points de corl)rôle n'ayant pu être vérifiés 

selon nonne FD C 16-600-Annexe C 

82.3.I C 
82 · Dispositifs de protec'ion différenlielle (DDR) 
Article : P1oteclion de ensemble de l'installation 

B2 · Dispositifs de protec�on différenlielle (DDR) 

82.3.1 h 
Artic'o : Déclenche. tors de ressai de foncfionnemenr, 

cour vn courant de déiout ou plus égal à son 
cou1ont <J

i

fférentiet-<ésidue1 assigné (sensibilité) 

B2.3.1 i 
B2 · Dispositifs de orotec-:on difiérenlielle (DDR) 
Article : Déclenche 001 action sur 'e boulon ,est 
quond ce dernier est prés.en! 

Motifs 

lrnsto·:otion n'élo·t pos alimentée en électricité
le jovr de 10 visite. 

tînsto'kltion n'était pas olimemée en électriôté 
le jour de lo visite. 

l1nst0ilolion n'éloit pos olimenrée en é:ecrriciré 
le jour de 10 vi�re. 

. .. 

l �e'&'e.-ce ces co'"lsfoto·ions dverses $8'!()(" 'O norme ou o spec1�cc·1cn •ecrn:o...e ur- ·-Sée

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

E3 d) l'inslallo"on électrique. plocée en omont du dis1oncteur de oroncnement el dons la parëie privarive. 
présente un (ou des) conducteur(s) non pro1égé(s) por des conduits ou gouio;tes. 

� socc. • 49. 
0

'C'IE!"Se<:e o eo-re · 13::>'4 .\VIRSE �E 
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& Electricité 

H. -Identification des parties du bien (pièces el emplacements) n'oyant pu être visitées et
·ustificotion

Néant 

Nota : Le présent ropport est établi par une personne dont les compé1ences sont cerlifiées por BUREAU 
VER/TAS CERTIFICATION France · le Gu/1/aumet 92046 PARIS lA DEFENSE CEDEX (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Dotes de visite e' d"étoblissemen• de rétot: 
Visite effectuée le : 27 JO 1/2016 

E'ot rédigé à PEYROLLES-EN-PROVENCE. le 27/01/2016 

Par: Guillaume HIEBEl 

·-:- 0!05 '003:XI fo ;CS::5 110 IJ,:$ 
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Cachet de l'Enlreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
49, Travers.ede1a Bane 

13016 MARSEILLE 
Tél: 0805 •OO 200 ·Fa.<: 0805110 806 

Sil•< : 3ô8 1 sa 213 00048 
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A Electricité

1. - Objectif des dispositions et desaiption des risques encourus en fonction des anomalies
identifiées

1 Correspondance 

1 
ovec le 

domaine 
1 d'anomalies (1) 

1 
1 8.1 

1 
1 

1 8.2 

8.3 

8,4 

8.5 

8.6 

B.7

1 8.8 

1 

8.9 

8.10 

Objectif des dl.sposltfons et description des risques encourus 

1 
Appareil général de commande el de protection : Cel appareil. accessible è l'in1ér;eu ou 1 
logement. perme� d':ntcrrompre. en cos d'urgence. en un f-eu unique. connu et occess'o!e. le
totalité de la fourniti.;re de l'alimentation éleçfriQJe. 
Son absence. son !noccesfoilité ou un oppoieil ·nodopté r,e permer po.s d'ùssure· ce11e fonction 
de coupure en cas de danger (r:sque d'électrisction. voire d'clectrocution), o'inccncfe ov 
dî:'Hervenlion sur l'insicffolion éleclrique. 
Protection djfférentiefte à l'origine de l'installation : Ce dlsoositif permet de protéger les personnes ; 
conuc les risques de choc électrique lors d'·Jn défaut Ci'isolement sur 1,,;n molériel élechiQue. 
Son absence ou son rr:auvaîs 'oncrionnement peut ë�re la covse d'une élccfrisotion, vot,c d'une 
éleciroculion. 
Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces é:émenrs oermettent, lors d't..n oéfoot 
d'isolement su, un motér,el élec:rique, de dévier è la rene :e courant de défaut dangereux qu, er 
résulle. 
l'aosence de ces élêments ou leur ineXistence portie!le oeut êTre io couse d'une électfiso�ion. voire 
d ·une élec1rocvtion . 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs d'v[s'.onnoires ou coupe-cirçuî1s ô cortovcne 
fusible. à l'origine de cnoque circ�ir. permeHer>t ce oroiéger les conducteurs et cébles élecrrioues 
contre les échouttements anormaux dus ovx surc'"lorges ou courls·circuits. 
l'absence de ces c�posit,fs oe proleclion ou leur col,ore rrop éievé peul ê're à 1'01,gne 
a 'incendies. 
liaison équipotentielle dan$ les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle perme! 
d'èv'.ter. lors d'un délout. oue le corps humain ne soit trovers.ê par un covror.t électnoue 
oongereux. 
Son oosc,cc privilégie on cas de déicut, l'écou!emem du couron: élecuique par le corps �umo'n. 
ce qui peul être lo couse d·une élecksclion. voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones don.s les locaux contenant une bolgnohe ou une douche : Les règ es de mse 
en œuvre de l'instoaotion électrique à l'înténeur de :els &ocoux permettent de limiter le risque de 
chocs étec"riques. du foi! de lo réduction de lo résistance éIeclrique du corps humain lorsque ce'ui· 
ci esl movilié ou immergé. 
le non-respect de cei'es-ô oeut èue la couse d'une êlectrsa"lon. voire d'une éleclrocutîon. 
Matériels électriques présentant des risques de contact d.irect : les mo�ériels électriques dont des 
porlies nues sous tens'on sont accessibles (matériels é·eclriques anciens. fils électr'ques dénudés 
bornes de connexion _non pk?cées Cens une boite éQt/pée d'un couvercle, matériels élec1riques 1 cossês ... ) présentent d importants r·sques d èlec:risotion_ vo;re d élec'.rocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces more<iels élecrnq�es. lorsqu'ils so�, 1rop : 
onc:ens. n · as.sUfen: pas wne orotection sohsfc son te contre l'accès ovx porlîes nues sous tension ou 
ne possèdent plus un niveau d'isolemenl suflisont. Lorsou'ils r.e sent pas ucoptês 6 l'usoge que !"on 
veut en foire. ils deviennen� très dangereux lors de leur uti"sa�:on. Dons les deux cos. ces rnorérie1s 
présen1enl d':mpoflcnts risques d- élecfrisotion. voire d'élec:rocvtion. 
Appareils d'utili.sation s.itué-.s dons d�s parties commune.s êt alimentés depuis le.s parties privatives: 
LorsQue l'ins:ollotion électrique issue de la p01t:e privative n es� pas mise en œuvre carrectemem le 
contact d'une personne ovec la masse d'un moté{ef éfecuique en défaut ou une oortie active 
sous tension peut être lo couse d'éleclrisction. vo:re d électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'instollotion é�ectfiQue et des 
éQuipements ossoc·és à 10 pi.seine ou au bass·n de fontoîne permetten• de limiter te risque ce chocs 
électriques, ou ioit de o réduction oe lo résislonce électrique du corps humain lorsque celu<' est 
movil!é ou immergé. le non.respect de celles·ci peut être to couse d'une élechisotion. vo:1e d'une 
éleclroculion. ' ... .. (1) Re,erence des onomohes selM IO norme ou spéc,focohon technique utiisée.

8J1C 
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A E.lectricité

J J. - Informations complémentaires 

Correspondance 

avec le groupe 
d'informations 

(1) 

8.11 

Objectff des dispositions et description des risques encourus 

Disposttil(s) diflérentiel(s) o houle sensibilité protégeant rensemble de l'installation 
électrique: t 'objectîf es· d'assurer ropîdement lo cououre du courant de l'inslollat:or"' êlec·<ioue ou 
du circuit conce,né. oès l'apparition d'un courant ce défaut même de faible voleur. ç est le cos 
notommenr lors de lo défoillonce occasionnelle (relie eue l'usure norme le ou anormale des 
rnoléiiels. l'imprudence ou le défoJt d'enlrefien. to rupture dv conovcteur de mise à lo �erre C un 
matériel électrique ) des mesures classiques ce protection co,·re les r sques o'élec'.riso•ion. voire 
d élechocu! or.. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs: L object:T esr o'oss.Jrer ropioernenl le cououre dü 
courant de l'hstollotlon électrique ov du circuit concerne. dès l'oooorition d'un courant de défaut 
même de foioJe voleu1. C'est le cos notamment lors de le défoillonce occosîo.,nelte (�elle Q!JC 
l'usure normole ou anom,ole des matériels. l'imprudence ou le aéiaul d'ernrelien. la ruptu,e d'J 
conducleur de m:se à la terre <

f

un matériel électrioue J des mesures classiques de pro;ec"ion 
con·(e les risques d·é1ecrrisotion, vo:re d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : LO présence o'un ovi·s ou niveau d'un socle de or·se 
de courant évite le risque d'électriso1ion, voire d·é1ecuocurion. ou momem de l'introduction des 
fche môles non isolées d'un cordon d'olimenfoticn . 

.. . .. ( 1) �e·ere---ce des ,,..,,fcrmc·ions cc"l"lo!err-ento1res se O" o ,iorme ou s.oec f1co1ior iecr-nio...e .;'. isée.

·,èl_œl:,'OO?X r0x.œ.?Sl10805 
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1 Recommandations 

Néom 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter {liste noo e.xhousfivel 

& Electricité 

l'élecirici:é constitue un danger invis"ole. inodore et silencieux e' c'es· pourquoi il 'out être vigilort ouan: 
aux risoues qu'elle occasionne (ince..,d·e. électrisation, électracul'on}. Restez toujours olten;if à vo;re 
instollo'ion électrique. vér'iez qu'elle soit et reste en bon é:o:. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
,'le jamais manipuler une p1se ou un fil électrique avec des moins humides 
'le jamais tirer sur un fil électrique pour te débrancher 
Débranche, un appareil élecirique avant de le nettoyer 
'le jamais toucher les fiches mé1olliques d une prise de couron: 
Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 

·e ·œ:JS·oom "aK'.0805"10âO,S 
�A.îê.i, CH'ÇD"�CC $XCD( $W38el682l3C()048-A.?I..1:2œ 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des artldes L125·5 et R125-26 du OOde de renwonnement 

Riffflnœ: BONAROJCT_ 167871/GHI 

Mode EDmôH'H 
Rffli:$1: �.r Thierry FL YPO 

Pour le compte de GENERAL-SERVICES CONTROU:S 

REFERENCES DU BIEN 
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13860 PEYROLLES<N•PROVENCE 

Ve.�.J' 

xxx 

.Accuêreur 

Votre commune 

Date de rêalisation : 28 janvier 2016 (Valable 6 mols) 

Scion 19$ ,rrformabons ffll68S â d,spos;tlon par 

Arrêté Préfectoral N· 201$2'4-008 du 28 août 2015 
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Les Informations me,(lb.onnett � numet0 ei la ds1e de I a.r1êt: P<M!'d0t.sl 
rdabf a nnrorm.won c!es A��$ et dC$ Loçat.;:ar� tlA.l) <llnsi qi,;e I adresse 
de lïmmeu'ble 

Le$ Situ:a1ions d� l'immeuble au regard de$ PPR n:iturets, PPR mini•.r$ et 
PPR technologiques précisent req>o:sition de l'immeuble aux ri&ques. au
•egard des PPR ce la � 
$, .. ()01 .. es1 ooehé. oe.a sig.. ... � � r � est s,1ué

dans VflC lo'\C à risque rége.,e� (?PR apç·ouvé): 
• dans une zor-e a a-ea iP?R Di'?"� ou approuvé) : 
• dans le �..111'!'�1,e Cl i:::� d'un ?PR� 

NS O\la'\d aucune cane ne$1 O-$�tfe PÇ(JI' un P0R 1·e11$emble de :.a

commune est en généra!� �e à pnori exposé 

En -ce c;.ut <:or<:e-"'"le les risques pris en compte. res cas.es bl<1n:-t\es 
cortes-ponde."11 au1t nSQues CO"ffllJS SJ!' la oommune S1 une ou pUSteurs de oes 
cases blanches rorri cochées oeil:I 'S!9"'ofie que firnmeu�e es1 concerné car le 
ou tes nsques cortesponoarcs 

La secbO"I sui les eV"EMt»-ss prescriptions de tr.avau1t penrel cJar.:1rcr 
1 anenl!on ae I aocue,eu, ou � �I? S.uf lS c:co1onr11te de l ,mmei.;ble eu 
regard des n$1;1ue, qiii1 en�n: 

La situation au regard du zonage sismique national pe:-me: ce connai:re >e 

n,,..eau oe s1s--r11c1te oe 13 eorntn,,i,ne w se �rue e ben. zone 1 . ;rè$ 1a�e · 
2 IJi!>!O 3 môdérèo � � S forte 
Nci.N$11% f&l�S oe cons:;ruo-..or �t nov.�a, � !l-$<TIICV8 a C01'1'1X&r 0<.1 1" l'"lal io11 

la sec1ion Localisation � c8S 1'8-"8f'eooos des cartograph19s c..1 
pennettent la !ocahsaïlOn d:.t b"?'TI au regard aes zooas a nsques 
Ces cartes sont 10-ntes en anne,.e dc.J faR)Olt . 

� sec:tion Parnes eonce,:ne,es � es noms des Parties 
N'oubliez pu de faire signer cet imprimé. 

L e  Plan de Prévention des Risques (PPR). élaboré et mis en œuvre $0!,,"$ ta1,,1.10t1té: du Préfet pem,e1 la pnse en 
COO'l�é oos f1SOU8S nat'Ul"els. rrwtlêl'$ et tcchtloklgiQuQS dans l'OCCl.Jpaoon et f�IJf"'agement du temtom) le docurr.er:t 
final inch.ri des car1ograpt..es des zones à risques rêg!ementées ainsi que les rêçes cui s' app!îquen� à chacune de ces
zones {cons1rue1ions exrs:t.antes fun..res et autres us.ages ôes sols) 

PPR prescril 

C eu la ret11 1>h8se de l'él81>of'8!JO" c-un 

PPR les secreurs potent,ellemenl 

SOUffllS aux phcnomêncs SOt'W connus
et <10nn6s .t titre info,matif. as 

ccncemenr l'ensemble de ta commvne 

ou des péomètres pfus rgstre,nts et lord 
alors rob1et de cartogtaph,es (pênmêtre 

d étvde C8ttes histon'ques ou d a:A-,s) 

PPR approuvê 

C est 41n PPR (]Ili 8 éte $,0tll'tl1$ à 
e,,quêfe pubhque et a été app,Ot/llê par 

les ()OWOJ.rs publics aprCS C()()CC(tar,on 

u défîrNt précis6mcnt les l'Ol'>e:S a 

M<)Jé$ et coorramt&S réglementaires 

qui en découlerit (tecommandatrons. 

ptesa,ptior,s} et devta etre pns en 

ccmp(e lors de tout noweafJ projel. 

PPR appfiquê par anticipation 

Dans cettaines sitvarions er â titre de 

précaution, le PPR prescrit est mis en 
�n av::,nr son approbation 
défin,wc. d prend a.'Ors une valevr 

rê,gk:mentairc, au mémQ tare que lo 

PPR approuvé. 

INFORMATION SUR LES SINISTRES 

La liste des arrêtês CATNAT La déclaration de sinistre 
eue met'!t,Ct'lne l'ensemble des Ei'e ccécise les sin1s1res pour lcscwe.s le ben. a �ê 1,xfemnisê èan.s le cact·e eu rêgirne 
evcnctr'Ct"lts de type .. Catastfophes dassuf'3nœ des CATNAT deouis 1982 E:..e est obligatoire pour les ocens 00111 .es
Na1uréileS .. (dédarés en 1am (t"8 101:es propnêtaires successifs O(lt bénélîeié d'une mdcmn.JU:tiOfl au titre du régime des 
au '!i".re du régime du mê"!le nom) que ta CATNAT, ndcpe-.ndammcrt de l'eXl'Stenœ ô''-- PPR c-._1 �u zoragc s1sm.qu-e C1 (!UCl',C 
commune a sub, depuis 1982 eue S0ft la loca!isabOn. 

.,t 
INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET OOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES °"'" ••-v•hdrt• � 

1t1l.,. , jour obU9aiont 
> txtraJs cartog1aph,ques qui vous œrmett�t de justifier de la s ituation de l'immeuble au

regard de l'ensemble des PPR, au:ant Sur sa local�1ion que sur son expos.tion 

> Arrêté préfectoral relatf â 1'1nformatton SIS '8-5 nscrues ma1eurs dé la commune (Arré!é !A_) 

> L ensemble des planches cartographiques de rêfêtence au format A4 
Oars respace dion:. sont lourrus en �t los rtglemcnts et notes de présentation oes 
P?R pour lesquels I' .mmeubte es: expcsê 

Pour toute information complêmentaîre. rendez-vous sur Preventimmo.fr 

...-,...,,,,_�, .... , .... .,:t.,1-1� �9 .. ... -�·-- ... . 

"';;;�� ,,on�d(lu.:,,,µ,, ... $111 � 
�·�-.�-. l\; -; 

·--· ·-'!t'..:..-

t ,aMA:� �--�
� 1 

-·f,.--EQ,:T"O,,..r--..,_,_........,,i.1.1oc.ob..:.:.-,o(...,1a...,,,.,.,,...-,... ___ _ 
l.i:Oi,,t1c!:1<i°"'...-0t(-=e_......,...�:-�Ofleneo--•CK11et��Yet,)r. �,._,,,.,. • .,...e""<:l'Fl'CWflilM<) 

c.,.,,,'ii,1."00r,1e1,..,.....-_--.r...,.o-�1. .. -<:1.-..i·q;a.c.:..._...,c .. *�•loa.ft..._e..u.,o,1;:,,o:1:-. 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
','.: 

1. Cet &t, relotil oux: Obtigofions. ltl:tetdlctions. semi:Udes el prescriptions définte"s vis-0-vis 0ft. �its ncrtw .... miniers ou tecMOIOgiques 
conc.en,on:I nmmeuble, ost #:tobi Mto bose des lnformcrtlons mises à dlsposition par orrité pcefectotol 

r,0 20152« 003 diJ 28 '08 2015 

SiNQfion du bien immoblller {bbtl ou non bâl) 

N• <U ,N(.._ 

3. S�œiondc fimmeublè ou regord de pi<>Mde- p,è"tenhon des risques noturels [P,ln)

.t.i--e ,o:..:. e!-· 5itué dm$ e p,ê,;n-s·� a l.t' p� .... 
1.'"(!"':�=c .:c ,;_. es· si1ué da."ls * P=.;,.,..é.,.e � ..:-;:po:'"i 
t --·-r-=..1c e,,:.t' sifvê oc,s: ;;\ p,$·-�è·re O"i..:.' ?=-�I\ 

Les� no1,irels pns .-:n comp1e son lés o 

.lr'IOMC'!lon 

·�rd•te,i,oin 

prescrit 
oppiqué por on:tieipotion 
opprovv6 

Sél� X 

twnme,..-b;eest concerné perdes ;::,r�def':'0'.,0(.MdQr'ls ie(è91e�r-• d;; CiJ -.'.:'9S� 
9 OUt. �s t,a,.oux prescrits poile 'É'!:f' -� O.ff'Xt-na,u, o é�e �l!Sês 

4. fr..:otior, de nmmcuble ov rego,d-de pion$ de p,e,lentlon des risques miniers [PP:R.m) 

.lm':.ievO� ,2::51 s,r.;e oor,s I(; :-.ei' .,...è·-,e. � •JI': Pf"R.- presc1it 
l�t'<'f"Si:veoonsie-c-er�":·-.,._CJ .. 'f'kc-- oppliquépar onfic�tion 

-approuvé 

oui X 

non X 
non X 

non 
non 

noti X 
non x 
non X l !':"tr.'evo·e es.1 vué- dor,i le n"t"·-s-:-.;a cfo- ;� 

t� �ves !'r "'\tef'S J:ri$ e-n comp.te "°'" ë o �--��.e 4 ... p,«�fW-.t�('Q'n'>W,tj 

5. Sifuofion de fimmeublo -au regord de ploi,s de JJi'it,wentlon des risques !ec.hnologiques ff'lij

t,..-nmet.lOlees� situ& Cl�'\S ,e pê<'l...-.-:--�o? �� � 
•_,rm-.c, ... � es• s,lu,;' dC"'S � �'Yle·r� d'� -NRl 
_':"S, ,....,0u,e� 1ecMo!oçiq,1.,-e-s pns en cQCl"!Pl:e �ii:1,es o 

opp,ouvé 
ptescrii 

,., 

�t · :rr.,e. � �r concerr.é por oes p-esr�de �OYOf..i;( cOl'IS 1e regiemeot du °"' oes :!X-

• 

o.. Tit-uo�,or. de nmmeuble ou- rega!d du 1000;.,e. r�ri1ent0Xe oour k, pfüe on c:omple, de lo � 
.. • :l"I • ' ' ;Il,. _,. • *"" -X. ..; r, � � 
_ �estS1h.eC'onsvr-ec-?..,.. ...... ---=c':'-�.,c:-,:;: 11.oy,.r. .... 

lonto 4 X 

1. � de fimmeuhle dons tin s.e-cteur dldotmaSon SOf les sols (potentiellement poJi.;;.,h}
� ··nn _.,.o,:, e,s! s 't.16 don� "'n Se,cte,vi-� Sl.l''es Sot$. (S:SJ
"' - Cl !d4' �

8.1ru0ml0fion relative aux sinisires indern.'lisès po, f0$MO.nee $Uile 6 ufle eolOsifophe nahJrele rn.nièce ou technologique 

non X 

non X 
non X 

oon X 

"''OfP"1(ll 011 esl mentionr,ée dons ode-� cor,slotonl :o 1êc:.sotl()(l C": ;o vt----·e m,1 ro"' 

9. tocoiscmon
�-.:,: __ eoc ., .:' 'J:9..ide dc':::::an ��.,;.�bloXO�llOfH:;tor,�t,:;e H -:-,o-.-:.�,::s :a;:-<'r.,;:;m-::- '-"-'" � -..:

r!;; ,; :J� �--:c·,:"t•-;;,,: 1-r.·•s;.") ::�t..,J\':"(',,·. ta 
-, ·rc·,-,1el't�,e-·rv:,�t�·: �r, �-- .... -::,J 

.- � .... ,'. �,. ... ,·:-·-··, -;�-, ... , :r� 
•,('> .... � 7V; .<·,( �� .... ·,c;. 

::-• .... �·�···"i:; '¼,,.., ""'-,�. cv.r. 
.... ... •.·�·, ;�·:; "· 

'W; - ... "' • 1 

è 

• 
.. 

• 

,.;,'• •• j:;," �- � ..,,_ ·J _,;.-
.. "" Cl"-" '" � ,� :)e.-�: ·,i.·

-(,-�e).?IQ'I, .___._.._._.,..,,..1:,1,odel•�-"-e'IGe 11oe-o,e.·cor,._$.:Q".:r·-
lc:)l .... �II� M" __,.._.�r.«eu...-«iC(ll',:),'X<"$�e<'.S,e,. O" � �.., .. - �-P. .. ,..-ti,.,.,.., 
C!#f',;l'rl?COl.Jet40,,� ,...._._,_...__...11-1::�0,nf,-�..t-�.a-p,-�� e� 

ic:ru.JUA SA.S��oe:.»3nN"OC �*-4n�d ... ()ol,r,.,..'Jlb 10.oes,sc�.t.NT;:ious.� �·&0&1 rn 't'CSORASSE 
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Mouvement de terrain 
0PRn Eboulement chutes de p,e,ras et de blocs �ve le 

"0/05/"996 (m��) 

Séisme 
??Rn Sê1sme, approuvé le 10.'05.'1996(t'n!Jtlnsque) 

MOC(IEOITtOir- ·2'3ta""'*'20"6 
13 BD DE LA FERAAGE 

13850 PEYROLLES.E'll PRO'\lriNŒ 
Ccl"'!l'n3r.:k! xxx Ac! xxx • Pag,a:41'!2 

Non exposé* 

Exposé* 
• l 'imr� o.st sÎWé � Je périmét.re d'we zone a nsques 

·-L·--W"lCNf�t$(.1'$:0l"'ffO!t<!C!tlOUi�Ol'tlot•�--·�-----

.f<Jl:lw lf.l,o $P\; .. O" ee« ---------�- OC• (:o,d'to,-��tn(tlf(II Of Y(,l"I:� O-"� -,e •:ie � q>c,,t,"n-� 
è�vr>T! ,:,ci.,, .• O;_.i,..,_ ·-..,. ,.._k -� 11>1 "'•e1 "'"'°""$ OOl'll.lne'O•-< IIC'D� 1......i o<_._-'* -��i.,.,.!A. 

<;�A S,.Sll,.,�.lfCle )S.3)).2'""" �-'7)/b,.:e,,se,,, o.:M�, Wlo :ll,06560 90P!O.A.'7al'O.IS,SIAEN �·.cois1 13f,AC$(;1'.V.:.;$( 
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Inondation Non exposé* 
PPRn lnondauor,. approvve kt 27, ' "2C .;, 

Lo cMe � � c.M �xt;tM de sa C.'trlC ollicieNe toi;mif p:;v ��.$de retiU 

El, .s:r� Of't itlf6'g(tjfrt() (1:)1'1$1()$ Mn&X$$ df C*' r*PP()l1 

··•(-.,..,_ e)'TION �-·�:,;·• :k !Il lcC11t.,,t1o,, d�laot�!oolr>°' -� ..... � 

M'td't/Jl'>•:11.;i d1t."'°-"'6r� -..--... o»,..��,:ic.-sC.)f'�,G�tlK(le-Wllr; �$iJ'e:f.tlr�Fl'ewnt.""'°" 
ec,ç'l"tl�,ool-2'01�� "--- 1..,,.....,,.,«,.,....,_,........,...0 ... �•.....,......,..,,_.,.._,,. 

ICIN1':/.lA SAS•U(6\l,Uo oe:.&:»)20- �.,,_-ef/1.tQ�oe'f�-v,i,, 10-��/Wn:>QL:'$ $111f.N' �!•Ofl I� AÇ;;�$f 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

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

S.. à voue connaissance. fimmeuble a fait rob,e.t d'une indemn1sat10-0 surte â des dommages oonsêcutifs â Oes 

êvénements ayant eu pour consêqu:e.nœ la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la cotoone �Indemnisé:" 

o.!Out Fin JO h\demnlsê 

?irf'..i/$&81)8m4)1'!l8! OO,Jè8 00 OOu8 • ?�..ni� l......00081 ... 09 ÇQ,,.1'$C'�) 

Pat �O'U8 (OéOC(C8m8'1t08 OQI.T$ �&êlV) • Fa, -�'lll"tt $1 CO.,.TQ,e 0$ 001.:irJ 

�tt.iS&eiletr8'1tetooulée oe 00IJ8. ParU"l8 cnAo(W061718(deco..rs<le-au) 

-e1"'0è:e (vetlQ 

14J12n('(i:8 

01l1ZQC03 

,,..,.,, ... 

01$11'V1982 

'4J"mtœ 

œ·2t2Cœ 

,_ . .., 

•on,n�

V��OOG D 
tlll2no:l3 D 

!2Jl0i'993 C 
'9ft 11"98' C 

Oi::,,,., ..- a.-.- p.� d:11,;,.,11 ;m,1 �,:,-,.,,�:,;;ce,�.• _._ -ai,...-..,,,..u;. ,., "* me,..,,. -,e,u,1 le���=�...,, IN ,;r.:,.,;-a ..,..t-" t! "'' 
_,...it!.leS:,O,U,,l<:"tdtllao,t,�c,,,ON•�� -7""�« 

Préfecture. Marseille • 8ouches-dt1·Rhône 

Commune Peyrolles.en-Provence 

Adresse cte !"immeuble 

13 BD Dé LA FERRAGE 

Etabli le 

Vendeur 

13860 PEYROlLES.EN·PROVENCE 

France 

-· ( .. � (O,�-o,. � ftl�• ..-. !•�•).,_...,do�_......_...,. r_..,... -..-=ai
.·N�<*'\c!kl 6""'.,_.. ôo ce-..,...,.._.... �r� -COlv.\--,Gaoe-.-S oc,V- �ulec �� "'-"�

�"'IJ"' z:i��-?U·� :,,�y.._.�_.,..,.,...._ i.. .. o,., •1..w.,.,.�,.-.,,........, r.o=..,_,.....c.t .._,_ ....... -,.,, ,.....,.,,lll'I

Ill� SAS•i.<0111�*-1nn- S+oc-•l'lliloule<itt�<1es v.e.1�-�:;�,r,,,"T"".POV;-.$lfl:t, s1,.01 r.sa-A:<;$��1: 

•·
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Prescriptions de travaux et réglementation 

P0',:"· le P0R « S6î$mc 111 a.:,prœvc ,c i005J1996. des oresaipticns s'appfiquem oans les cas SWV-ort:s 
• En zo,r.e "82M e; soos !a condrt10n ·c:ovver.ure de T0IMre oo au-..ent donnant sur une VOie O!l\let".e à ta orctiation" rérére;:-vous. 
au règ!e.nerrt, page(s) 6 
• En zooe "82M e .t sws la 1»M1t10n ·souc,,e de�� �anœe en maçonnerie � rêférel·'tl'OU$ au -êglemcnt paçe(s) 6 

Documents de référence 

> Rêg!ement du PPRn m._. brJSC.-e, apc:l('OU'V8 le 10i0Srlt'996 

> Note de v-"êser.tatîon é.J 0PR--. muttln&q1,,Ç: appc-oo'IIÇ le 10J0S/1996 
S;,i..f mtmtlen contr.J.n-, cc.s documents b'lf rcc,.t �ur, ftt;r,,.-,:o,r.,p'O,,�,A:.OftJ Ot.St.V!Cf $1 �"' � � � o,.. vw,$ i, fOO(/ll C8' ERNIJï 

Conclusions 

l'Etat des R-sques détN'°e par GENERAl-SËR\ftCES CONTROLES en date du 28101/20i6 ta:t a�itte c;lJC ta çç.ï'lmvne d.ir,s 
3Q.Je:...e se �cuve te D,en fait ro�e1 d't.11'1 arl!ê �al n"20152�4-008 en d3'te d;, 2Sl08/2015 en r..rbetC d'ocfigation 
d1�e<.M3be<' Acquê-reur t.ocata,re $'..ries R� N� 1'11mer$ et Technolo.JQuC$ 
$el0o"I les u'lfomiations m�es à d::Sposi� dan$ !,e Oo$si• Comrr..,nal dlnformabon, te srEN e:st a;l"I.$! e.xposê 
• Au ns.que $1i-lsme el COl'lôetnê par la rég:�=on cf'.1 PPR--i multirisque ipproi,,vë le 10,1)Sn996 
Oes ptes.Ct'!plic,"'S de tr-avaull' e-x1sier.1 se!::.i la nat1.1re de l'll'Ml��ble ou eo.ttairte$ o:>rn:filx>n$ �uos 

·Au ris.que $!$fniQue (�ive.l"l.l 4. »mic:rtê W-.oyct'"nc) et oonc:cmê par la réglcmcn1ation de CO(t-5:J-uttoo paras1srr:cue EUROCO0E 8 

Sommaire des annexes 

> Arrelê Prêfeccoral n• 2015244--008 eu ?8 aoû� 20,s 

> Cartograohies tèglemen:aires 

. Ca-tograph1c du 0PR,-. mu!tiris�ue app(Q..-.....ê ,e 1Qi!OS/1996 

. C.irtoçraph,e du ?PR-, tnond.ation. a� 'e 27111/2014 

• Ca!1091aph1e de la s1S"'l10:é 

-· 1a1,� W����Atfe �i.loQtwWfl etik!a�r..O">œr�.,_..._f40.d 
·.·�..-,.ii.<t""""""'"" ....... .__�h=�"".i .. e ... ,u.,.,.<;_,�,.,.--. . .,__ .., .. _.....-..:e�""'
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,Q�'A SAS�110:-1���3$�2t- S,t,;,e,-•il�dHOMct. Vl'.11110 OM6CSOP"-U.,.� S:..�'o St406lU3 RCSCAAf.SE 
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