
Diagnostic de performance énergétique - logement c,.21

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 fa programmation, elfe permet
de foire 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 contr61e de la température réduite
que l'on règle généralement à quelques 3 à 4
degrés inférieurs à la température de confort pour
les absences courtes. Lorsque l'absence est
prolongée. on conseille une température « Hors
gel» fixée aux environs de 8°C. Le programmateur
assure automatiquement cette tâche.

- Réduisez le chauffage d'un degré. vous
économiserez de 5 à l O % d'énergie.

- 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 fa dégradation du bâti par
l'humidité.

- Il 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 contr61ée 
- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été 
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports

solaires dans la maison le jour.
" Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air. la 

nuit pour rafraîchir. 

Autres usages 

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, ils 
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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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.21

Recommandations d famélioration 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 é111dence 
d'amélioration permettant 
d'augmenter la performance 
énergétique du bien avec une 
renlabililé inleressanle. 

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.impots.gouv.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 
VERfTAS CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur 

www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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d,ogn c, 11r ,c, ,m'"o i...,i,.,, 

Etat des l'lnstallations Intérieures d'Electricité 

Des Immeubles à Usage d'Habitation 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage: 
Heure d'arrivée: 

Durée du repérage: 

 AFNOR FD C 16-600 Uuih 2011 

5} 17/03/2017 
10 h 15 

03h40 

Lo présente m,ss,on cons,ste. su,vanl l'arrêlé du 10 aout 2015 el du 4 ovni 2011. à élabl,, un elal del ,nslallal,on électrique. en vue d'évolue, les 11sques 
pouvant parler alle,nle à la sécunlé des pe�ormes. (Appkallon des or1,cles L. 13-4-7. R 13-4-10 el RI 3-4-11 du code de la conslruchon el de rnobilalion]. En 
aucun cm. ,1 ne s'og,I d'un contrôle de conlorm,lé de 1'1nslollol1on v,s-à-v,s de la règlementallon en vigueur. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bôtiments bâtis: 
Département : ....................... Bouches-du-Rhône 
Adresse : .................................. RESIDENCE PARC MEDITERRANEE - BATIMENT Cl 
Commune : ............................ 13700 MARIGNANE 
Référence cadastrale : ........ Parcelle numéro: NC, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété: Etage 3; Porte GAUCHE Lot numéro 245 / 246 / 

952, 

Périmètre de repérage : ..... . 
Type d'immeuble : ................ Appartement 
Année de construction du bien : < 1997 
Année de l'installation : ....... < 1997 
Distributeur d'électricité : ... . 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre 
Nom et prénom : ................... Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse : .................................. V/REF : 7 121 395 /  

9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 
Qualité du donneur d'ordre [sur déclaration de l'intéressé) Notaire 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom : ................... Mr et Mme 
Adresse : .................................. RESIDENCE PARC MEDITERRANEE - BATIMENT Cl 13700 MARIGNANE 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom : ................................... Guillaume HIE BEL 
Raison sociale et nom de l'entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse : .................................................. 49, Traverse de la Barre 
.................................................................. 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET : ....................................... 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance :ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 30/09/2017 

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

D. -Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de 
cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles. ni les circuits internes des 
matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de 
production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution 
d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de 
télévision. de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc .. lorsqu'ils sont alimentés en 
régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant 
continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de 
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sons déplacement de meubles ni démontage de 
l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est 
possible] ni destruction des isolants des câbles. 

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

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

:,.. les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ; 
:.- inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et  

la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits. 

• GENERAL SERVICES 
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Electrlclt4 

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

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

D 

D 

D 

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de 
constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de 
constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au 
propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien 
qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de 
constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. li est recommandé au 
propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien 
qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet 
de constatations diverses. 

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

D 

D 

li 

D 

l!I 

D 

l!I 

il 

l!I 

D 

D 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie
privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les
parties communes.

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

E.3. Les constatations diverses concernent :

D 

l!I 

D 

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

Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

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

GENE�AL SE�\/!CES CO',TROtES 
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E lectricite 

F. - Anomalies identifiées

N° Article 
(1) 

B3.3.6 al 

B3.3.6 a2 

B3.3.6 a3 

B5.3 a 

B7.3 d 

B7.3 e 

No 
Llbellé des mesures compensatotres (3) Ubellé des anomcdles Article 

1 

Au moins un socle de prise de courant 
ne comporte pas de broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits 
électriques non équipés de conducteurs 
de protection ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin d'installer des 
conducteurs de protection sur les circuits 
qui n en sont pas équipés 

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

Au moins un circuit (n'alimentant pas 
des socles de prises de courant) n'est 
pas relié à la terre. 

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; Foire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
vérifier la LES et la compléter si besoin 

L'installation électrique comporte au 
moins une connexion avec une partie 
active nue sous tension accessible. 
Remarques : 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 électrique comporte au 
moins un dispositif de protection avec 
une partie active nue sous tension 
accessible. 
Remarques : Présence de dispositif de 
protection 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 

·  

(2) 

�ège ,OC>QI �9. Trav� Cie la Borre- 13{]16 MA�StllLE 
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L'installation comporte ou moins un 
matériel électrique vétuste. 
Remarques : Présence de matériel 

88.3a électrique vétuste (douilles, interrupteurs. 
socles de prise ... ) ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les 
matériels électriques vétustes 

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

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

. . . .. .. . ( 11 Reference des anomalies selon la nO(me ou la spec1f1cot1on techn,que ut1llsee. 
(21 Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécifica!ion !echn,que u!ilisée. 

Electricité 

(31 Une mesure compensaloire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique l°'sque les règles fondamentales de 
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soif techniques. soit administratives. Le numéro 
d'article el le libellé de la mesure compensaloire son1 indiqués en regard de l'anomalie concernée. 

(") Avertissemenl : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opéroleur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'une anomalie par poin1 de con1rôle. Toutefois. ce1 overtissemenl ne concerne pas le test de déclenchement 
des dispositifs différentiels. 

1 G.1. - Informations complémentaires 

·-

Article (1) Ubellé des Informations 

Bl l a3 Il n·y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

Bl l b2 
Remarques: 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 

Bl l cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de l 5 mm. 
, . . . 

( 1] Reference des informations complemento1res selon la norme ou la spec1f1cat1on technrque utilisée. 

G.2. - Constatations diverses
Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant 
de lever au moins les anomalies relevées. 
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement 
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation 
n'ayant pu être contrôlée 

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

Néant 

•  
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(., Electricité 

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

N" Artfcle (1) 
llbeUé des points de c:ontrôfe n'oyant pu être vérfffés 

Motifs selon norme fD C 16-600 -Annexe C 

Bl.3 c 

B2.3.1 c 

B2.3.1 h 

B2.3.1 i 

B4.3 a2 

B 1 - Appareil général de commande et de protection 
L"installation n'était pas alimentée en électricité Article : Assure la coupure de l'ensemble de 

l'installation 
le jour de la visite. 

B2 - Dispositifs de protection différentielle [DDRJ L'installation n'était pas alimentée en électricité 
Article: Protection de l'ensemble de l'installation le jour de la visite. 

B2 - Dispositifs de protection différentielle [DDRJ 
Article: Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, L'installation n'était pas alimentée en électricité 
pour un courant de défaut au plus égal à son le jour de la visite. 
courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) 

B2 - Dispositifs de protection différentielle [DDR) 
L'installation n'était pas alimentée en électricité 

Article : Déclenche par action sur le bouton test 
quand ce dernier est présent 

le jour de la visite. 

B4 - Dispositif de protection contre les surintensités 
adapté à la section des conducteurs sur chaque 

L'installation n'était pas alimentée en électricité 
circuit 
Article: Tous les dispositifs de protection contre les 

le jour de la visite. 

surintensités sont placés sur les conducteurs de phase . 
. . . .  

( l J Reference des conslofot,ons diverses selon lo norme ou lo specif1co11on 1echn1que utilisée .

G3. - Constatations c oncernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 

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 SUREAU VERTTAS 
CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS tA DEFENSE CEDEX (détail JUr www.cofrac.fr programme 
n°4-4· 11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état: 
Visite effecluée le: 17/03/2017 

Eloi rédigé à MARIGNANE, le 17/03/2017 

Par; Gurllaume HIEBEL 

Signature du représentant: 
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Elec trici\é 

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

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalles (1) 

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.B

B.9

8.10 

ObJecffl des dispositions et description des risques encourus 

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

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

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

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

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet 
d'éviter, lors d'un défaut. que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique 
dangereux. 
Son absence privilégie, en cos de défaut. l'écoulement du courant électrique par Je corps 
humain, ce qui peut être Jo couse d'une électrisation. voire d'une électrocution. 

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

mise en oeuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le 
risque de chocs électriques. du fait de la réduction de la résistance électrique du corps 
humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels éleclrlques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont 
des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés. bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, 
matériels électriques cassés ... ] présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

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

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

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

. . . . 
.. . 

( l) Reference des onomol,es selon lo norme ou spec1ficot1on technique u11hsee .
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E lectric lté 

J. � Informations complémentaires

Correspondance 
avec le groupe 
d'informations 

(1) 

B.11

Objecffl des dispositions et description des risques encourus 

Dlsposltlf(s) dlfférentlel(s) à haute senslblltté protégeant l'ensemble de l'lnstallatlon 
éfeclTlque: L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou 
du circuit concerné. dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas 
notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des 
matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien. la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 
matériel électrique ] des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation. voire 
d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs 
: l'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 pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation. 
voire l'électrocution, 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise 
de courant évite le risque d'électrisation. voire d'électrocution, au moment de l'in1roduction des 
fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

[1 J Référence des informations complemenlaires selon la norme ou spécification technique utilisée. 
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Electricité 

Recommandations 

Néant 

Règles élémentaires de sécurité et d•usage à respecter (fiste non exhaustive} 

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

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

 GENEQAl SERVICES 
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Attestation d'assuraf1ce 
Allianz@) 

Responsabilité Civile 

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

SARL GENERAL SERVICES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

49 TRA DE LA BARRE

13016 MARSEILLE

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

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

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

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

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

Diagnostics Technique Global: • Le présent contrat vous garantit dans le cadre de la mission· diagnostic 
technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété• instauré par la loi N°2014-366 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové· Loi Alur • du 26/03/2014 codifié à l'article L.731-1 du Code 
de la construction et de l'habitation et ses décrets d'application n°2015-587 du 29 mai 2015 et n°2016-
l 965 du 28 décembre 2016.
La garantie vous est accordée dès lors que vous sat1sfaisez aux obligations de compétences et de
formations prévues aux articles D. 731-1, D. 731-2 et D.731-3 du Code de la construction et de l'habitation.

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'à la 
prochaine échéance annuelle soit 31/03/2017 à zéro heure. 

Attestalion Responsabilité Civile 

Alianz IARD- Entreprise régie par Je Code des Assurances - Société anonyme au capllal de 991 967 200 eulOll 
Siège social 1 ll)U� Michelet - es 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 5-42 110 291 RCS Nanterre 
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Attestation d'assurance 
Allianz (ill) 

Responsabilité Civile 

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

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

Etablie à LYON, le 03/03/2017 

Pour Allianz, 

Attestation Responsabilitê Clvile 

Altianz IARO- Entreprise régie par le Code das Assurances - Scciété anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège social : 1 cours Michelet-es 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanterre



Certificat 
Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la pe/SOllne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compélences ci-dessous pris en application des articles l.271·6 et R 271.1 du Code 

la Conslruclion el de l'Habilation el relatils aux critères de compélence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précitê. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Rafirances de5 arrttts 

----------------- -------- - -- ---- - ----·-

Amianle 

OPE a\/ee 
mention 

Electrlclte 

Gu 

Plomb sana 
mention 

Tennllea 
matropole 

Airê!é du 21 novembni 2006 délirns,san! � Clllèm da œrtlficalion des compèiences des 
1 persoMes p�s operateurs da reJ)Ôla1l8 el de diagnostic amiante dr..,s les immeubles bAbs 
. et les critères d'accrèditatron des o,ganismes de œr\inc�1ion 

Arrêlè du 16 oclol>re 2006 modifié dé/inl$S801 les cn\111111 de c11111fcaban des a>mpétenœs des 
personnes physiques réalisant le ciagnoslic de petfolmance énergétique au l'attestation de prise 
en compta 1111 la régleme n!at:on themwque, et las crilllras d'accràcitaton des organismes de 
œ11ilical1011 

· Arrêté du 8 juillet 2008 modifié déHriS511111 lall cnlànts de œrtd"K:llbon de9 i:ornpélilnces des 
, pen;onnas physiques rfaliAnl Télal de l'inslallalian inlérieure d'éledricilé el les crilères 
d'accrèd1lation des Qtganismes de certdicabon 

AJTété due avril 2007 modirNI dif11issant les crrtères d8 cartif1cabon des axnpétences des 
pe1SOM8S physiques rfalisanl l'êlal da l'instaUalion inl�rieure de gaz el res aitèm 
d'acaed,!ation des o,ganismas cl8 œltif�, 

Arrêté du 21 novembre 2000 modifié dêrll'IISSllllt tes c:ntères da certification de9 compè!ences 
des pen;on!1811 physiques opéraleuJS des ainstats da risque d'exposllion au plomb. des 
diagrnst1cs dU nsque d'intmicalion par le plomb C!eS peintures ou des cvntrôles après travaux en 
pl$senœ de plomb, et les cntères o·accréd,tation des organismes da cert,lica�on 

. Airêlê du 30 octol>re 2000 moolié définissant les critères de certiricallOn des compétences des 
pelSOMIIB ptiysiques réalisant l'état relatil fi la présence de lenmtes dans le babment 111 les 
cnl�res a'accrèditation des o,gamsmes da cert,fication 

------------------�--- . 

1 

- - � --------,
Dale de Vlllidltê du 1 

Certlflcrllon certlllcat · orlginata 

14111&'21112 1 :lfll&/2017 

15/02/2013 14i02/201B 

10NW2013 l&'ttV2018 

04/12/2012 03/12/2017 

14/08/2012 13/08/2017 

-----

1410812012 1:wat2017 

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site: www.bureauverilasJr/certificalion-diag 

Date : 13/12/2013 

Numéro de certificat: 2486139 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des artides L 125-5 â 7 el R125-26 du code de l'environnemenl. 

Réalllé par Thierry FL YPO 

Pour la compte de GENERAL-SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du b11:n 

RESIDENCE PARC MEDITERRANEE• BATIMENT C1 

13700 MARIGNANE 

Vendeur 

Mr et Mme 

Date de n!allaatlon: 21 mara 2017 (Valable 6 mole) 

Selon les 1nronnal1ons mises il d1sposilion par 

Arrêté Pn!factoral N" 2016132..006 du 11 mal 201& 

SYNTHESE 

Votnlcommune Votre- fm meuble 

Type Nature du risque Etat de la procédu,- Date Expos6 
.• 

Travaux 

PPRn 
Mouvement do lernln 1ppn,uv6 

Sécheœs.., • TUNmenm ... 
14/04/2014 oui non 

PPRn tnona.1,,on approuve 2Ql10/200<J non non 

PPRn 
Mouvement de lerfa1n 

Locahse {toot1s) du a de! 
approi.Jvil 1210211�7 non non 

PPRt Effet thermique iPPTUOVc 21,01•201, non non 

PPRt Eff�t de surpression a.pprou,..@ 2710712016 non non 

Zon111e de alamlcll& : 3 • -•- oui . 

Zon1ge du polmtlel radon : F1lble .. oui 

• Zonage s,sm,que de la France d·après /'annexe des arlicles R563-1 à 8 du Code de rEnllironnement modrtiès par les Décrets n•2010-1254 
el n"2010-1255 du 22 octobra 2010 amSJ que par l'Arrfttè du 22 octobre 2010 (nouvellt1s règlt1s de canstructron parasm111que - EUROCODE 8) 
- S1/IJ11hon de /)mmeuble eu regard du zonege mformalrf de 1·1RSN 
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Synthèse de votre exposition aux risques. ............................................ ......................... ............................................. . 
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Imprimé officiel............................................................................................................................................................... 3 

Localisal,on sur cartographie des risques .......................................................................................... .................... . 4 

Procédures ne concernant pas l'immeuble....................................................................................... ............................. 5 
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Les Informations menboonenl le numéro et la dale de l'am!té préfectoral 
relabf à l"lnformat1on des Acquéreurs el des Locataires ([ALI amSI que l'adresse 
de I immeuble-

Les situallons de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPR miniers et 
PPR technologlq ues precisent l'Hposltlon de l'lmmeubte aux risquas. au 
regard des PPA de la commune. 
S1 • OUI • est coché. cela signifie que l'immeuble est s1lué : 

· dans une zone à nsque réglementée [PPR approuvé): 
- dans une zone d aléa (PPR prescnl ou approuvé) 
• dans te pènmetre d"étude d'un PPR prescnt. 

NB Quand aucune carte n·est d1sp0nible pour un PPR. J'en9emble de la 
commune est en général cons1deré comme à prior, expose. 

En ce q11, concerne tes risques pris en compte. les cases blanches 
correspondent aux nsques connus sur la commune. S1 une ou plusieurs de ces 
cases blanches sont cochées cela s1gmfie que l'immeuble est concerné par le 
ou tes risques correspondants. 

la sect10n sur les èvenlueUes prescriptions de travaux penne! d'an1rer 
l'attent1on de I acquereur ou te locata1re sur te conlorm1tè de l'immeuble au 
regard des nsques qu'il encoure. 

La situation au regard du zonage sismique national perme! de connilllre le 
n,11eau de s,sm,clle de la commune où se s,lue le bien . zone 1 : lrès fillble • 
2 : faible • 3 · modérée· 4 · moyenne· 5 : forte. 
Nouvelles règles de eonstJud1on et nouveau zonai:3c SlsmQue. à compter du. l • ma, .!01 r 

La section Locallsatlon menhonne les références des cartographies qu, 
permettent la tocahsation du bien au regard des zones à nsques . 
Ces cartes sont 10, nies en annexe du rapport. 

la sec\Jon Parties concernées mentionne les noms des parties. 
N°0ubliez pas de faire signer cet Imprimé, 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), êtaborê el mis en œuvre sous l'aulonté du Prêret, permet la pr,se en 
compte des risques naturels, mImers et technologiques dans l'ocx:upat1on et l'aménagement du temt01re. Le document 
final inclut des cartographies des zones à risques réglementées amsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces 
zones (construct,ons existantes. futures et autres usages des sols). 

PPR prescrit 

C'est la 1"'0 phase de /'élabora/,on d'un 

PPR : les secteurs potentiellement 

soumis aux phénomênes sont connus 

et donnés à titre informatif. Ils 

concernent l'ensemble de la commune 

ou des pénmètres plus restreints et font 

alors /"obJet de cartographies (pénmètre 

d'étude, cartes h1stonques ou d'aléas) 

PPA approuvé 

C'est un PPR qui a été soumis à 
enquête publique et a été approuvé par 

les pouvoirs pUblics après concertation. 

Il dilfinit précisément les zones à 

risques et contraintes réglementaires 
qui en découlent (recommandations, 

prescrip/JOns) et devra être pris en 

compte lors de tout nouveau proJet. 

INFORMATION SUR LES SINISTRES 

La tiate des arrêtês CATNAT La déclaralion de sinietra 

PPA appliqué per anlicipalion 

Dans certaines situations et à titre de 
précaution, le PPR prescrit est mis en 
application avant son approbation 

défmit1ve, il prend alors une valeur 

réglementaire, au méme titre que /e 
PPR approuvé. 

Elle mentionne l'ensemble des 
événements de type .. Catastrophes 
Nalurelles " (déclarés en tant que telles 
au titre du rêgime du même nom) que ta 
commune a subi depuis 19B2. 

Elle précise les sinistres pour lesquels le b,en a été ,ndemnis é dans le cadre du régime 
d'assurance des CATNAT depuis 19B2. Elle esl obligatoire pour les biens donl les 
propriêtacres successifs ont bénélicié d'une Indemnisation au titre du régime des 
CATNAT, indépendamment de l'eX1stence d'un PPR ou du zonage sIsmIque et quelle 
que soit ta locatisalion. 

,, 
INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES 

> Extraits cartographiques qui vous permettenl de justifier de la situation de l'immeuble eu 
regard de l'ensemble des PPR autant sur sa localisation que sur son exposition; 

> Arrélê préfectoral relat1I à l'mformaUon sur les osques maieurs de la commune (Arrêté JAL) ; 

> L'ensemble des planches cartographiques de référence au format A4. 
Dans !"espace client, sont fournis en complément tes règlements el nolee de présentation des 
PPR pour lesquels l'immeuble esl exposé. 

Pour taule inlormalion complémentaire, rendez-vous sur Preventimmo.fr 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
,r.ri 

·
If>. � :,-4" 1 c--· Je' · /,4.-, G :ouv <l'.J �··x ... ·r n 

1. Cet élal. relatif aux obHgaflons, Interdictions. servitudes el prescriptions définies vis-à-vis des rbques naturels, miniers ou tec:hnologlques 
concernant flmmeuble, est étabU 5ur la base des informations mises o disposition par arrêté l)féfectoral 

n• 2015132-006 du 11/05/2015 

Situohon du bien immobilier (bâti ou non bâti) j--�- --------- -- -------� Document réalisé le: 71 /03/2017 

2.Adtene 
RESIDfNc".f PARC MlDITERRAN[ ·BATIMENT� 1 

1 ]700 MARIGNAN 

3. Situation de ('Immeuble 011 regard de plans de prévention des risques naturels JPPRn) 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 

l'immeuble est �,tué dom le pél,mèlre d'un PPRn 

l'immeuble est situé dom le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à 

lnondaHon 

Mouvem,ml de lenaln Mv1 lenaln,Séct-es1• � 

prescril 
appliqué par antlclpollon 
approuvé 

L'immeuble est concerné par de� p,escript,om de travaux dons le règlement du ou des PPRn 

4. SHuatton de ('Immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers IPPRm) 

L ,mmeuble est !>!lué dons le pét,mo,fre d'un PPRm 

L ,mmeuble est !>!tué dons le pé1,mèlre d'un PPRm 

L ,mmeuble est situé dons le pé1,mè1re d'un PPRm 

Les I,;ques min.er.; pris en compte sont liés à 

prescril 
appOqué par anticipation 
approuvé 

L'immeuble esr concerné par des preset,pl,ons de travaux dons le règlement du ou des PPRm 

5. SHuatlon de l'immeuble ou regard dl!.' plans de prévention des risques lechnologlques [P l'Rt) 

L'immeuble est situé dans Je pét,mè1re d'un PPRt 

L ,mmeuble est �tué dans Je pénmèlre d'un PPRI 

Les nsques technologiques pris en compte sont iés à 

Effet lh-,mique 

approuvé 
pre.scrff 

Effet de surpre,sion 

L'immeuble est concerné par des prescriptions d8 !rovau� dans le règlemenl du ou des PPR1 

6. SHuation de rlmmeuble au regard du tonage réglemenlolre pour la prhe en compte de la slsmlcHé 
•' 1' 1�,.,)11,-,,• 'I��:. 1•�h )IJ, •..A /4';:,.,,..__y.,J�._,._ l,XJ'f!oJ".,,I 

L'immeuble est 'iitué dons une commune de !oosmicité: 

7. lntormattan relatlv• aux sinistres Indemnisés par rassurance suH1t o une cataslrophe natureDe 
L'informot,on est menl,onnée dons racle oufhent,que con11aran1 la réo•sol1on de la vente 

Modét-àe 

iona 3 X 

8. Situation de rtmmeuble au regard d'un secleUI' d'information sur les sols (polentlelemenl pollués) 

oui X 

oui 

non X 
non X 

non X 

non X 
non x 
non X 

non X 

non X 
non X 

non X 

non 

L'immeuble est s,fué dans un Secteur àlnf()ITT)otIon sur les Sols (SISI oui non sans objet , 
.: �1cµ,· ·v� r · 

4
� 

Pièces jointes ; - =- _ � - - ==----- _ -- - --=:;; 
9. Loc alisalion 

Exrro1h de doc\Jments ou de do1Slets de ,etefence r-,erme1Iant k:J loconat1on c...e r,mmeubte au regad des h:iQUes p,� en comple · 

E>'·-

C ., 

J 1 .., Îf.: :r .. �lr .t �.,_�4 

Parties concernees � _=_= - - _ - - - ==-=-= = - _ -
- - --

·:

Vendeur Mr e! Mme  

Acquéreur 

,l,,ll�rJ,r:, '; r ,..,.- --�ql r-nT DO\,_. (,.)�QO ...- ' '!'•1, '. �n ,.,.�lt-h',e,t,llJ_. 

,�rt,,1• -e-1 , I<!- r,,,,e" n->f'TX...__. .�, �� 1-:,r I r,01 ... ,.ar 1 ,,...�-. p · 
oal r � + u i· • J1� 

""'J� pr,:- . ,�., ,_, q, 
.j.a d� 11" 

�, .;)•.i <l ,..d-· -

à le 

à le 

C'1,At'n l ��çin.-:,l��·.1Jn1l�. _-1e-•11,...)C:.Jff'IC"f\. _ ,>lo,,rnoli� 
men 1 En r .  :a r1e- , 1j11,p1' lei ob.gal,or, ,j ,ri? '« 

j,r .., • 1� av di:' la loc.C'' 

••• En mode EDITION r..,t*lallUI' .,.lr�uble da LI� C!t: dit la d6tcfh'll"400l"I da fa.,,..aon IM'II hMJ,ln 

L IIÜOI' -1.la (I�� de C4 doa,""'111"1)iql,1"Ta«cplnon dn CDrld;tlarl1 G6ntlr ... dl \/irnl• � .,.-i. .... lntemat P,,�Mff1"1 

CCIPJ'f9'112007-201-t Pfnatlll�. Tm,t. c*mt:1 ,Hef'IH Ln nOffll tC tMl'"'cl tommeflJau-1: appanlemffll i Inn J:HP,étaltrl ...... drfi. 

l(J""-XIA- SASa, _,. llltSG 3�1211 .., .. · S.teo1oa&t47J l\oute oies Dalo,n -\Ala 10- OIi� S0PHIAAN'1POI.IS- SIIŒ� Sl4 081 îJl-1\CS GAASsE 

• ~. _ " " •r~I 

... -. r ,., I,• - - ~ 



Mouvement de terrain 
PPRn Sèchereee - Tassements dlffërentid,. approuvé le 

14/0-4/2014 

Inondation 
PPRn lnonda\Jon. approuve le 20/10/2000 

. 
� . 

MQlle EDITION'- -21 mans 2017 

RESIDENCE PARC 

Ré!. FERGOLAJCT _ 17!1312/GHI • Pags 4/13 

Exposé* 
• L 1mmaubla 11st situé dans le /Jf}limêtn, d'une zone Il risques 

Non exposé* 
•L'immeuble n'est pas situé dans le pénmètr& d'r,me zone Il nsques 

•
• 

.,,,,

La carte es-dessus 11st un ex/r'llil de la carte offiaelle foum,e par les sernœs de l'Etat 

Elle es/disponible en rn/égralllé dans les annexes de ce rapport 

.. ,;.:_� . ··!·· ..
. -- .. 

• ..•..

-· En màdl! EDITION fulAut..,. ni rnpm,ubla de la IDt.âl,aao,, i:r1 da LI dt� dài r11l'J'(llllllon .111.111 �es 

L'itmtlDrl at 11 ci'tuNfl da c:w docurMJ'l"t 1,rap1qu11 tacc� dn c�, Gtrier.,_ de \/mie.� .ur M 1rte rntcmwt PrGYfflimmc 

CDP')'l',gt,l2007-2014 Pr1'Yffltl"1h10 Tous it.,. tHtrvH tn no,,- .t ma,qun commnaau• appnenr,tm • l9ura propntta .. ,� 

KINAXIA · SAS au� dl 54 353.20 wurot · :S.tgo ac,c::aal-413 RQUI, �o.,.,_· VIia 10 • OISSCI SOPI-IAANTIPOllS · saRf;N 514 Qd, 7:JI. - �CS G� 
., I • • 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, /'1mmeuble n'es/ pas concerné par les procédures SU!ltantes 

PPRn Localisé (fontis) du à des cavités anthropiques, approuvé le 12/02/1997 

:.. --

PPRt multmsque, approuvé le 27/07/2016 

PtJs en consIdérat1on Effet therrmque, Effet de surpressron 

. 

.a·.:... 

... En MOde EDITION rut11uleta" ni ,�Ubla de Il louillsdon c, d1 ri. cHtcmwnakn Efil' re�Dml .aur �n 

L td1aoft .tl1 cffl.l.on de ce doal� ,�. rac-c� 1kt Cot'dtton1 Generlltt dtt V11'1'111. chp,cnbl,n ...- i. Ide rn11mat. PrnlffllrtnG" 
COf7f(,eht 2007,201-1 P'rl'Wflll,nn,a TDUS ci'mla ftltfVH Ln nom1 et marqutr' c;ommatcl._.i �ll"'ll*MIIN'II Il 9*tJf'I P,i,pt,ttM'nl t� 

l(JNA)(IA.. SAS ou_, .. do SI JSJ 20 ...... s.,;o ·- 473 """"' -°"'"'" · \/lo 10-oeseo SOPHIA ""TIPOUS-SIRl;N 514 01111ll · IICS GAASsé 

•• -:! 
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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'objet d'une indemnisation suite à des dommages conséculifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publicallon d'un arrêté de catastrophe nalurelle. cochei ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque Début Fin JO lndemnlaé 

Par ..-,e crue (débot<lement de cours d'eau) • Par ru1ssellem11111 el coulèe de boue 1 ll/09f2009 18/0912(1()g 13/1UZ009 D 

Sèchere11e. THsements d1ffl!,renbels 01/D7r.!007 30/09/2007 13/08/2008 D 

�re9111. Tassements d,�éren�el• 01/D1ll007 31/0312007 13ID8/2008 D 

Par une crue (dl!bordemenl de cours d eau) • Par ru,1o.etlemenl et coufèe de bœe 1 0/09/'2005 10/09/20115 1411Cl/2005 D 

Par une crue (do!l>on:Jemenl de cours d sau) • Par ru,osellemenl et coulée de bœe 0111212003 02/12/2003 13112120113 D 

Par une =e (do!l>on:Jemer>I de cours d sauJ • Par ru,1!11!llemenl et coulèe de bœe 19/09/'2002 19/09/2002 08/01/2003 D 

SéchereHe. Tauemen\s <!l"éren�ef• 01/01!2002 J0/06/2002 26/DB/2004 D 

Par ..i1 crue (dl!bor<lement de cours d'sau) • Par ru,1se11emenl el coulée de boue 071D9/1998 a 7 IO!l/11198 051112/1999 D 

Sècheresse. Tassements d,�llren�els 01/D1/i998 30/06/1998 2 BI03l2002 D 

Sédlefuse. Tassements d,�ére,,bels 0111)1/1998 30/06/1998 05/D5f2002 D 

Pe, une crue (débordement de courit d'eau) - Par ru,sselleml!!lt el coulée de boue 26/08/1996 26/08/1996 17/10/1996 D 

Pet une crue (di!bca"dement de courit deau) - Par ru,ssellemonl el coufèe de boue 0011/199-4 06/11/1994 26/11/199,4 D 

Pet ur,e crue (dllbotdemerit de cours doau). Par ru,ssellemenl Ill coulèe de t,oye 22/09/1993 24/D!l/1993 12/1Q/199J D 

SèdlereHe. Ta1semen11 dllferent,ef• 01101/1992 31/12/1997 01/07/1998 D 

Sèdlere11e. Ta1sements d1lfl!,rent,e11 01/DS/1� 31/12/1991 09107/1994 D 

Temptle ('"!ni) 06/11/1S82 10/11/1882 19/11/1982 D 

Pour 111 ,;,._wo,r t::h..11. dl1cui pmJt cortdor en pr�fec11.1re ou en """1lt 5t dœli" dfpartemental � ln �n m.,_ieun1 a. doçummt d'lf'lftltm.l..., comn111nal su,-Jn naqun nw,-ura .r aL.
,rotemet. h: po'1.-i•I d'"dfe a 1.-i pttw!MQl"I dli-l n&ql.ld tt\lljtUTa WM# pnm ,,et 

Préfecture Marseille • Bouches-du-Rhône 

Commune Marignane 

Adresse de l'immeuble 

RESIDENCE PARC MEDITERRANEE - BATIMENT 

C1 

Etabh le 

13700 MARIGNANE 

France 

Vendeur: Acquéreur: 

Mr el Mme  

... En mode Ebl'nO!lit JwtN,eu, nt ret,periNbkl 4c ,- laçali:ulks'I ri d• La �t7tn•DOn da l'a� .1L11t nsqun 
l tMO"I tri la dit\i11or, CN ce doa.lfMffl irr.pl�· racceptnar, dn Cœ,libm'II G.,, ..... dl Vlf'!Ùt �...,. fi lftJI ln\clf'nc Pl°IVl!l'ltlmrr'IC' 

Ccv,ri,gttt: 2007-20'-4 Pr11VenUnwno Tgua mi;m 1N..-,,.H Ln f'IDIT'e ttt; marcJ.id commara.us appa,tlemcnl • lcl.n prgpntt.utraret,pfesfl 
KJPIA)(JA · SAS a,,,.,.,.. .. � J5J2Q ""°". Si•go _,.. '7l "'""• 11H °""'" -W. 10-09!16(1 SOPt<IA Al<TIPOI.IS -SIREN 51• 111$1 7U- RC$ GFIASSE 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn Sécheresse· Tassements dlfférentrels. approuvé le 14/04/2014 

> Note de présenl.el1on du PPRn Sécheresse· Tassements dlflérenbels, approuvé le 14/04/2014 

MD<le EDITION'-. 21 mara 2017 

RESIDENCE PARC MEDITERRANEE • BATIMENT C1 
13700 t,IARIGNANE 

Rè!  

Sauf ment/Dfl a,ntra,m ces documents lbnt la/JJ« d'un ht::/Wlr c:ompll!ment111re r/lSMc:t er d/$pDf1,b/e aui;ns rJu fJltls/BIIJJre qu, l'OUS a fllum, cet ERIVMT 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par GENERAL-SERVICES CONTROLES en date du 21103/2017 fait apparaitre que le commune dans 

laquelle se trouve le bien fe1tl'DbJet d'un arrêté préfectoral n"2015132-006 en date du 11/0S/2015 en mabère d'obligabon 
d'lnforrnat1on Acquéreur Locel.e1re sur les Risques Naturels. M,n,ers et Technojog,ques. 

Selon les mformal1ons mises à d1spos1bon dans le Dossier Communal d'lnformabon. le BIEN est e1ns1 e)(posé 

-Au nsque Mouvement de terrain Sécheresse - Tassements dJfférenbels et concerné par la réglementation du PPRn Mouvement de 

terrain approuvé le 14/04/2014 
Aucune prescnpbon de travaux n'existe pour l'immeuble . 

• Au nsque sismique (niveau 3. s1sm1c1té Modérée) et concerne par la réglementation de cxrnslrUclton paresism1que EUROCOOE B 

Selon le zonage mforrnatrf mis à d1spos1bon par l'IRSN. le BIEN est a1ns1 exposé 

-Au nsque Radon (niveau faible) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n• 201S132-006 du 11 ma, 201S 

> Cartographies 

• Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse- Tassements différenbels. approuvé Je 14/04/201-4 

- Cartographie réglementaire du PPRn lnondabon. approuvé le 20/10/2000 

• Cartographie régh:menla1re de la s1sm1c1té 

A b/,e ,ndrcs&f. ces p,et:es sool pn/es au �-1 rapPQfl 

·- En mode l:DfTJON rutawtaut Hl r�utH de la......, llrl d� Ill délrffrW!lbcW'I de rt!ltPOl'IOf'I aur r-.,tt 

L il� et fi �Mn d11 C• 1Mà.imen11m,ilq1a racetpUtaarl dtt CGttcibatl1 Gtrl.,._ da V.,,,., � lùf 5- 111.a lntemet Prwentlrnmr 

Copyright 21l07-21J'l'4 Preven'll!'l'lfflO Toua dfartl ,...,._,n Ln non-.11 m,,1:11,111 commeraui 11,P..-Genn9'1l l i.ur. propotwn respecofl 

KJfllAXJA · SAS au c.ap1al dt 51 l5l.2iJ turot Sd_ge aoaal 473 Rcatle- ck9 Ooil"lll'S · W. 10 • 06YO SOPHIA AATJPOUS • SIREN 5• .. 01!11 738 · RCS GRA$SE 

• ,. 

• • ... 1 



Llb,rtl • %,dttl • l'ral<rnltl 

Riil't/J!UQJJB l'JtANÇAISS 

PIŒFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

DIRECrtON DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
Scr.icc llroonisnw 
RAA 

Arrêté n° IAI.-lJXXI-16-RGA

r . ' 

' \ ' l 
1? 1 " l 

modilinnt les nrrêl�s numéros: IAL-13002-03, IAL-1300�-0J, IAL-1JOJ5-0J, L\L-13016-03, IAlAJ0-10-03, 
L\ L-130-16-0-1, 1,\ L-1305-1-03, 1,\ 1.-13062-03, J ,\l.,. 13071-03, J..\ 1.-13075-03, J,\ J.-13079-03, 1.-\ J.-13102-03, 

IAL-13106-03, JAl.,.lJl09-02, JAL-13112-03, IAL-IJl 13-03 du 26 1111ti 2011, 
relatifs à l'�tal du ri�quts m\lurclç tl lcchnologi1111cç majeurs lit bicuç immohilirn situb sur les communts dt 

ALL,\llCII, AllDAGNE, DOUC-DEL-Aln, L,\ DOUILLADrSSE, Fll\'EAU, GRÉASQlTF,, i\UIUGK\NE, i'IJIMF.T, 
LES rENNES-i'IIIRAilE,\lf, rI.AN-DF.-C'lfQllES, rt1YI.OllBU:ll, SAINT-\'ICrülŒT, sm·n�MES l.J.:S 

VALLONS, u: THOLO,'il:T, \'J-:LAl'X Kr v.1-:NEI.LES 

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

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

Chevalier de l'Ordre 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 Rl25-27, et 

R563-4, D563-8-1 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
Vu le décret 11°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à Porganisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 
Vu l'arrêté préfectoral 11° lAL-001 du 7 février 2006 fixant la liste des communes des Bouches 
du Rhône concernées par l'obligntion d'information des acquérems et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, 
Vu les arrêtés préfectoraux 11° IAL-13002-03, IAL-13005-03, IAL-13015-03, IAL-13016-03, 
IAL-13040-03, IAL-13046-04, JAL-13054-03, IAL-13062-03, IAL-13071-03, IAL-13075-03, 
JAL-13079-03, IAL-13102-03, IAL-13106-03, IAL-13109-02, IAL-13112-03, IAL-13113-03 
du 26 mai 2011 relatif.,; à l'étal des risques naturels el technologiques nu�jeurs de biens 
immobiliers situés respectivement sur les communes de Allauch, Aubagne, Doue-Del-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 'arrêlé préfectoral du 8 juillet 2013 portant délégation de signatmc ft Monsieur Gilles 
Sen'anton, directeur départemental interministériel des tcrl'itoircs et de la mer des Bouchcs
du-Rhône, notamment en matière d'actes relatifa à l'information des acquéreurs et des 
locataires, 

1 ·" ' 

' ,' 



Vu les arrêtés préfectoraux du 14 avril 2014 approuvant les Plans de prévention des risques 
naturels prévisibles (retrait-gonflement des argiles) sur le territoire des comnmnes 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 intermit1istériel des 
territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature aux agents de la 
direction départementale des territoires el de la mer des Bouches-du-Rhône, 

Sur proposition de M. le directeur départemental interministériel 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, IAL-13040-03, IAL-13046-04, IAL-13054-03, IAL-
13062-03, IAL-13071-03, IAL-13075-03, IAL-13079-03, IAL-13102-03, IAL-13l06-03, IAL-
13109-02, JAL-13112-03, IAL-13113-03 du 26 mai 2011, sont remplacés par les DCI 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 (le Allauch,

Aubagne, Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Fuveau, Gréasque, Mal'ignane, 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 bailleur 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. Clrnque document communal d'information sera mis à 
jour au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du Code de l'environnement. lis 
sont librement consultables en mairie, et accessibles depuis le site internet des services de 
l'État dans le département. 

l<t 



ARTICLE3: 

Une copie du présent arrêté est adressée aux maires des communes de Allauch, Aubagne, 
Bouc-Bel-Air, La BouiJladisse, Fuveau, Gréasque, Muignane, Mimet, Les Pennes
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 communaux qui lui sont annexés sont adressés à la chambre 
dépa11ementale des notaires. Le présent arrêté sera afliché en mairie et publié au recueil des 
actes administratifs del' État dans le département des Bouches-du-Rhône. 

ARTICLE 4: 

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur de cabinet, le sous
préfet d'arrondissement d'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, Aubagnc1 Bouc-Bel-Air, La Bouilladisse, Fuveau, 

Gréasque, MaJ"ignanc, Mimet, Les Pennes-Mirabeau, Plan-De-Cuques, Puyloubier, 
S11int-Victorct1 Septèmes-Les-Vallons, Le Tholonet, Velaux, Venelles, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 

Marseille, le 11 mai 2015 

pour le préfet, par délégation 

Le Chef du Service Urbanisme 

s;g11é 

Bénédicte Moisson de Vaux 
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DIRECTION DEL 'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Service Urbanisme Règlementaire et Vie Urbaine 

Dossier suivi par 
Mme PJGENEL Céline 
Tél : 04-42-31-12-08 

Nos Réf: CS/JA/CP - n° 
062/2017

Vos Réf : 7 121395/CP/CP/MJA 
Dossier suivi par: Caroline PA YIN 

VENTE : CREDIT FONCIER 

A :  

Maitre, 

Marignane, le 27 février 2017

CABINET DRUJON D'ASTROS BALDO 
& ASSOCIES 

Maître Caroline PAYEN 
Les Patios de Forbin 

9 bis, place John Rewald 
13617 AIX EN PROVENCE cedex 1 

Lt: 9 - MARS 2017

Nous faisons suite à votre correspondance du 31 janvier 2017 et vous prions de 
trouver ci-dessous les informations demandées relatives au bien situé sur les 
parcelles cadastrées section AP n° 168 à 172, 17 4, 176 à 178, 180 et 239. Vous 
trouverez en annexe: 

• la copie de l'arrêté de permis de construire,

• la copie de l'arrêté de permis modificatif,

• la copie de la déclaration d'achèvement de travaux,

• la copie du certificat de conformité,

• la copie des dispositions générales au règlement du PLU.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 

Nous vous prions d'agréer, Maître, nos sincères salutations. 

Michel LO IACONO 
Adjoint Délégué 

URBANISME - TRAVAUX 
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