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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des a rticles L 125-5 à 7 el R125-26 du code de l'environnement. 

Date de réalisation: 19 octobre 2017 (Valable 6 mois) 

Selon les 1nformations mises à dIsposit1on par arrêté préfectoral 

N° IAL-13037-4 du 9 mai 2017. 

Référence : 2017923 

Réalisé par SAMUEL NAHON 

Pour le compte de ALPHA DIAGNOSTIC 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

1150 Chemin de Saint-Eloi 

13580 La Fare-les-Oliviers 

Vendeur 

Mme x 

SYNTHESE 

Votre commune 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date 

PPRn 
Mouvement de terrain 

approuvé 27102/2017 
Sécheresse - Tassements ... 

PPRn Mouvement de terrain approuvé 2011111989 
Eboulement. chutes de pierres et de 

PPRn Séisme approuvé 20111/1989 

Zonage de sismicité : 4 - Moyenne .. 

Zonage du potentiel radon : Faible mais facteur de transfert• ... 

• cf section "Prescnpbons de travaux " 

Votre immeuble 

Concerné Travaux 

oui oui� 

non non 

oui oui• 

oui 

oui 

•• Zonage sismique de la France d·après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n•2010-1254 
et n•2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que parl'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasism1que -EUROCODE 8). 
••• Si/uabon de l'immeuble au regard du zonage informatif de l'IRSN 
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1. Cet état, relatif aux abl!gafians, interdictions. servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposttion par arrêté préfectoral 

n° IAL-13037-4 du 09/05/2017 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) 

2. Adresse 

3. Siluo!ion de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques naturels [PPRn) 

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

L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPRn 

L'immeuble est s1lué dans le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à 

Mouvement de terrain Mvt lerraln-Sécheresse X 

prescrif 

appliqué par onficlpofion 

approuvé 

Séisme X 

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

s, oui. tes travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés 

4. Situation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques miniers [PPRm) 

L'immeuble est s,tué dans le pénmètre d'un PPRm 

L'immeuble est s,tué dons le pénmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pns en compte sont hés à: 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

L'immeuble est concerné par des prescrip1,ons de travaux dans le règlement du ou des PPRm 

5. Sttuofion de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques technologiques [PPRI] 

L'immeuble est s,tué dans le pénmètre d'un PPRt 

L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPRI 

Les nsques technologiques pris en compte sont liés à 

approuvé 

prescrit 

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

6, Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismictté 

L'immeuble est situé dans une commune de s1sm1cité Moyenne 

zone 4 X 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suife à une catastrophe naturelle 

l'inrormat,on est mentionnée dans l'acte authentique constatant ta réalisation de la vente 

8. Situation de l'immeuble ou regard d'un secteur d'information sur les sols (potentiellement pollués) 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'lnformat,on sur les Sols (SIS) oui 
:.: .. ·.••�- rr-1 •- ;i , •. _! l ,t t 1 

Pièces joinfes 

9. Localisation 

Document réalisé le: 19/10/2017 

non 

oui X 

oui' 

oui 

OUI 

non X 

non X 

non 

non 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non 

sans obJet Y 

Exfr(J1ts ,Je coc vrnents ou •Je dO!.'.:iletS oe rélêlence permettanl la locah:.cl1or, de l'immeuble a� regard des 11squ-cs pris en compte 
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Vendeur 

Acquéreur 

tvtme x 
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Mouvement de terrain Concerné* 
PPRn Sècheresse - Tassements diffèrenuels, approuvé le 

27/02/2017 
• L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone a risques 
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La carte ci-dessus est un extrait de la carte offic,elle foum,e par les serv,ces de l'Etat 
Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport 
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Mouvement de terrain Non concerné* 

PP Rn Eboulement, chutes de pierres et de blocs. approuvé le 
20/11/1989 (multirisque) 
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• L'immeuble n'est pas situé dans le pénmétre d'une zone à nsques 
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Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport 
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Séisme Concerné* 

1 g octobre 2017 
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PPRn Séisme. approuvé le 20/11/1989 (mull1nsque) • L'immeuble est situé dans le pénmètre d'une zone à nsques 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

Réf. 2017923 - Page 5111 

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

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque 

Sécheresse - Tassements d1tférent1els 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par nussellement et coulée de boue 

Par une crue (débordemenl de cours d'eau) - Par ru,ssel\emenl et coulée de boue 

Sécheresse - Tassemenls d1tférent1els 

Sécheresse - Tassements d1fférent1efs 

Sécheresse - Tassements d1HérentJels 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ru1ssellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement el coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) • Par ruissellement et coulée de boue 

Sècheresse - Tassements différentiels 

Sécheresse •Tassements d1tférentJels 

Tempête (vent) 

Début 

01/04/2016 

18109/2009 

1411212008 

0110712007 

01/0112006 

01/01/2002 

04/11/1994 

08/0911994 

22/09/1993 

01/0111992 

01/0511989 

0611111982 

Fin JO Indemnisé 

30109/2016 01/09/2017 

18/09/2009 14/11/2009 

14/12/2008 22104/2009 

30/09/2007 22/0412009 

31/03/2006 23/04/2008 

30/06/2002 26/08/2004 

06/11/1994 25/11/1994 

16/0911994 17112/1994 

24/09/1993 24103/1994 

30/0611993 29/12/2000 

31112/1991 03/09/1993 

1011111982 19111/1982 

Pour en savoir plus chacun peut consulter en prérect\Jre ou en ma1nc le dossier départemental sur les nsques ma1eurs te document d'1nformaboh communal sur les nsques maJeurs et sur 
1ntemet. le pcrtatl dédrè a la preventJon des nsques maJeurs www p11m net 

Préfecture · Marseille - Bouches-du-Rhône 

Commune : La Fare-les-Oliviers 

Adresse de l'immeuble : 

1150 Chemin de Saint-Eloi 

13580 La Fare-les-Oliviers 

France 

Etabli le 

Vendeur 

l.u cutir.ww.-, ,,_;il 
-MNSrlCS�-• 

Acquéreur. 

Mme 
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Prescriptions de travaux 

Pour le PPR "Séisme» approuvé le 20/11/1989, des prescnpl1ons s'appliquent dans les cas suivants 
• Quelle que soit la zone et sous la cond1t1on "couverture de to1tutre ou auvent donnant sur une VOie ouverte à la circulauon.": 
référez-vous au règlement, page(s) 4 
- Quelle que soit la zone et sous la cond1t1on "souche de cheminée élancée en maçonnerie." référez-vous au règlement, 
page(s) 3 

Pour le PPR « Mouvement de terrain » approuvé le 27/02/2017, des prescnplions s'appliquent dans les cas suivants: 
• En zone "B1" et sous la cond1t1on "collecte et évacua lion des eaux pluviales." référez-vous au règlement, page(s) 20 
• En zone "81" et sous la condition "élalage régulier de Lous les arbres et arbustes situés à moins d'une fois la hauteur de l'arbre 
à matunté de la maison." référez-vous au règlement, page(s) 23 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn multirisque, approuvé le 20/11/1989 

> Règlement du PPRn Sécheresse• Tassements d1fférent1els, approuvé le 27/02/2017 

> Note de présentalion du PPRn Sécheresse• Tassements différentiels. approuvé le 27102/2017 

Sauf mention contra,re. ces documents font l'obJet d'un fichier compfémenta,re d,stmct et dispomble auprés du prestataire qw vous a foum, cet ERNMT 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par ALPHA DIAGNOSTIC en date du 19/10/2017 fait apparaître que la commune dans laquelle se 
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n•IAL-13037-4 en date du 09/05/2017 en matière d'obligation d'information 
Acquéreur Localaire sur les Risques Naturels. Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à dispos1t1on dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

• Le nsque Mouvement de Lerrain Sécheresse• Tassements d1fférent1els et par la réglementatJon du PP Rn Mouvement de terrain 
approuvé le 27/02/2017 

Des prescriptions de travaux existent selon la nature de l'immeuble ou certaines conditions caractéristiques. 
• Le nsque Séisme et par la réglementation du PP Rn multmsque approuvé le 20/11/1989 

Des prescnpuons de travaux existent selon la nature de l'immeuble ou certaines cond1t1ons caracténst1ques . 
• Le risque sismique (niveau 4, s1sm1c1té Moyenne) et par la réglementation de constructJon paras1sm1que EUROCODE 8 

Selon le zonage inforrnalif mis à d1spos11ion par l'IRSN, le BIEN est ainsi concerné par 

• Le nsque Radon (niveau faible mais facteur de transfert) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n· IAL-13037-4 du 9 ma, 2017 

> Cartographies 

• Cartographie réglemenlaire du PPRn Sécheresse• Tassements différenl1els, approuvé le 27/02/2017 

• Cartographie réglementaire du PP Rn multinsque, approuvé le 20/11/1989 

- Cartographie réglementaire de la s1sm1c1té 

A titre rnd1cat,f ces p1êces sont 1omtes au présent rapport 
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PREFET DES BOUCIIES-DU-RHO.'Œ 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
Service Urbanisme 

Arrêté n° IAIA3037-4 
modifiant l'arrêté n° lAL-13037-3 du 31 août 2016 

relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de 
LA FARE LES OLIVIERS 

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 

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- l portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l1organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, 
Vu l'arrêté préfectoral n° IAL-001 du 7 février 2006 fixant la liste des communes des 
Bouches-du-Rhône concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires 
de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, 
Vu l'arrêté préfectoral n° IAL- 13037-3 du 31 août 2016 relatif à l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de La Fare les Oliviers, 
Vu l'arrêté préfectoral 2015215-101 du 3 août 2015 portant délégation de signature à 
Monsieur Gilles Servanton, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer 
des Bouches-du-Rhône, notamment en matière d'actes relatifs à l'information des acquéreurs 
et des locataires, 
Vu l'arrêté n° 2015217-015 du 3 avril 2017 du directeur départemental interministériel des 
territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône portant délégation de signature aux agents de la 
direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, 
Vu l'arrêté préfectoral du 27 février 2017 approuvant l'établissement d'un plan de Prévention 
des Risques Naturels Prévisibles (mouvement de terrain- retrait/gonflement des argiles) sur la 
commune de La Fare les Oliviers, 

Sur proposition de M. le directeur départemental interministériel des territoires et de la mer 
des Bouches-du-Rhône; 

Dire,11<111 Jèpan,·111em.1lc de, ll'ITlltHre, ,·1 de la mer. !.1-2017-0(,.(J').IJO 1 - .\rr01<' n l.\l.-l .11J,7•-l 
mod111am I' .1n�1è n 1.-\1.-1 .10., 7- .1 du 31 &oùt 201 <, 
ri·h11t :, !',•1:11 d,•, n,1111,•..;. n;1!11n•I, ,•f 11•,·hnnlno1n111•, nl:11r•111·,;, .!1• hu•n..;, un1n1,hdwn; ,,1111•, <.11r l'.1 1'/Hl"ll1lllt11' d,• 
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ARRETE 

ARTICLE 1: 

Le document communal d'information (Den de la commune de La Fare Jes Oliviers joint à 
l'arrêté n° IAL-13037-3 du 31 août 2016 est remplacé par le DCI mis à jour et annexé au présent 
arrêté. 

ARTICLE2: 

Les documents nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de La Fare les Oliviers, 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. Le document communal d'information sera 
mis à jour au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du Code de l'environnement. Il est 
librement consultable en mairie de La Fare les Oliviers, en direction départementale des territoires et 
de la mer des Bouches-du-Rhône et accessible depuis le site internet des services de l'État dans le 
département à l'adresse suivante: http://www.bouches-du-rhonc.gouv.fr/Actualites/A-la-Une/L
information-J\cquereur-Locataire. 

ARTICLE3: 

Une copie du présent arrêté et du document communal d'mtormat10n qm lm est annexé est adressée au 
maire de la commune de La Fare les Oliviers et à la chambre départementale des notaires. Le présent 
arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département 
des Bouches-du-Rhône. 

ARTICLE4: 

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur de cabinet, le sous-préfet 
d'arrondissement d'Aix-en-Provence, le directeur départemental interministériel des territoires et de 
la mer des Bouches du Rhône, et le maire de la commune de La Fare les Oliviers sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté. 

Dffc'Cl1<>11 dcr,,ncmcmak des tcrruoire, et de la mer - 1 :l-2IJ 17-0(,-09-0IJ l - :\rr0l� 11 1.\1.-1 :1037--+ 
mnd1tîanl l'arrêté n · 1.-\L-1 :10:17-:l du :i I aoùt �() 16 

Marseille, le .:S, � � L \

Pour le Préfet, par délégation 

L'Adjoint au Chef du Service 
Urbanisme 

.,,d].é 
$•� 

Julien Langumier 
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COMMUNE: 

La Fare-les-Oliviers 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
NATURELS PREVISIBLES (P.P.R.) 

MOUVEMENTS DIFFERENTIELS DE TERRAIN 

Phénomène de retraiVgonflement des argiles 
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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Rapport n°

: 2017923 

Date : 20/10/2017 
Page : 1/1 

SYNTHESE DU DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Ces conclusions par définition synthétiques ne sauraient éviter de prendre pleinement connaissance du détail des 
rapports. Voir en particulier les ouvrages ou éléments non contrôlés dans chaque diagnostic. 

Certificat termite 
Nous n'avons pas constaté la présence d'indices de traces de termites le jour de l'expertise. 

D.P.E. (Diagnostics de performance énergétique)

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement 

Consommation conventionnelle : 129 kWhEp/m2.an 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour 
le chauffage, la production d'ECS et le 

refroidissement 
Estimation des émissions : 23 kg ègca2/m

2.an. 

F,lib/e émission de GES Logement 

Logement économe Logement 

C ---------------------411 
151 à 230 D kWhnJm'an 

E 

F 

>450 G 

Logement énergivore 

Certificat électricité 

:s:s A 1 
6âl0 el 
11à20 cl 
2la35 

Forte émission de GES 

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses 

SARL ALPHA DIAGNOSTIC 

4 Bd des tilleuls - 13013 Marseille 
Tel.04.91.08.92.81 - Fax.04.27.50.26.62 - Port:06.17.67.10.82 

E.mail : alpha.diag@yahoo.fr
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RAPPORT TERMITES 
Rapport n° : 2017923 
Date : 19/10/2017 
Page: 1/9 

RAPPORT DE L'ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE 

DE TERMITES 
(DECRET 2006-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006). Arrêté du 7 mars 2012 modifiantl'arrêté du 29 mars 2007. Etabli en 

respect de la norme NF P 03-201 (février 2016) 

A - N
° de dossier 

2017923 
Date de création : 19/10/2017 
Date de la visite : 18/10/2017 
Heure d'arrivée : 08:30 
Temps passé sur site : 01 :30 

B - Localisation et désignation du (ou des) bâtiment(s) 

Localisation du (ou des) bâtiment(s): 
Adresse (n° , type de voie, voie ou lieu-dit, code postal et commune) : 
1150 Chemin DE SAINT ELOI 13580 LA FARE LES OLIVIERS 
Département: BOUCHES DU RHONE 
N° de lot(s), le cas échéant: NC 
Date de construction : 2000 
Références cadastrales: NC 
Informations collectées auprès du donneur d'ordre 
Traitements antérieurs contre les termites :Non 
Présence de termites dans le bâtiment :Non 
Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de 
construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 : Non 
Document(s) fourni(s) : Aucun 

Désignation du (ou des) bâtiment(s) 
Nature : Maison avec dépendance 
Nbre de niveaux : 1 
Nbre de niveaux (sous-sol, cave, vide sanitaire, ... ) : 0 
Indication de la situation du lieu du constat en regard de l'existence ou non d'un arrêté préfectoral pris en 
application de l'article L 133-5 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme : 
Inconnue 

C - Désignation du client 

Nom, prénom : Mme 
Adresse: 1150 Chemin DE SAINT ELOI 13580 LA FARE LES OLIVIERS 

Qualité du client (sur déclaration de l'intéressé) : 1:8] Propriétaire de l'immeuble D autre, le cas échéant - préciser : 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom du demandeur (et qualité du donneur d'ordre: propriétaire; gestionnaire, agence, ... ) : GENERAL SERVICES 
Adresse: 49 Traverse DE LA BARRE 13016 MARSEILLE 16E ARRONDISSEMENT 
Nom et qualité de la (des) personne(s) présente(s) sur le site lors de la visite (et raison sociale, le cas échéant) : Le 
mandataire. 

G . . ···,�
="---' 
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RAPPORT TERMITES 
Rapport n° : 2017923 
Date: 19/10/2017 
Page: 2/9 

D - Identification de l'opérateur effectuant l'état relatif à la présence de termites 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ALPHA DIAGNOSTIC 
Nom et prénom du technicien : xxx
Adresse: 4 BD DES TILLEULS - 13013 MARSEILLE 
SIRET: 505 130 799 00016 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN 
Numéro de police et date de validité: N° 086.517.808.100-24 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: B2C 16 Rue Eugène 
Delacroix 67000 Strasbourg 
n° de certification et date de validité : B2C - 0134 

E - Identification des parties de bâtiments visitées et résultats du diagnostic (identification des éléments 
infestés par les termites ou a ant été infestés et ceux ui ne le sont as 

BATIMENTS OUVRAGES RESULTAT 
et parties de parties d'ouvrages du diagnostic 

bâtiments visités (a) et éléments examinés (b) d'infestation (c) 

Tous éléments en bois 

Séjour 
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

Absence d'indice d'infestation éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

Couloir 
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

Absence d'indices d'infestation. éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

Buanderie 
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

Absence d'indices d'infestation. éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

Chambre 1 
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

Absence d'indices d'infestation. 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

W.C.
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

Absence d'indices d'infestation. 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

Chambre 2 
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

Absence d'indices d'infestation. éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

Chambre 3 
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

Absence d'indices d'infestation. éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

SARL ALPHA DIAGNOSTIC 

4 Bd des tilleuls - 13013 Marseille 
Tel.04.91.08.92.81 - Fax.04.27.50.26.62 - Port:06.17.67.10.82 
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RAPPORT TERMITES 

BATIMENTS OUVRAGES 
et parties de parties d'ouvrages 

bâtiments visités (a) et éléments examinés (b) 

Tous éléments en bois 

Salle d'eau 
(Ensemble des sols, murs, plafonds et 

éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

Cuisine (Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

Terrasse (Ensemble des sols, murs, plafonds et 
éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Tous éléments en bois 

Dépendance 
(Ensemble des sols, murs, plafonds el 

éléments en bois visibles et accessibles 
constituant le local au jour de la visite) 

Rapport n° : 2017923 
Date : 19/10/2017 
Page: 3/9 

RESULTAT 
du diagnostic 

d'infestation (c) 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indices d'infestation. 

Absence d'indice d'infestation 

Absence d'indice d'infestation 

(a) ldenllfier notamment chaque bâl1menl el chacune des pièces du bâtiment.
(b) Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ...
(c) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature el la localisation.

F - Catégorie de termites en cause (termite souterrain, termite de bois sec ou termite arboricole) 

BATIMENTS 
et parties de INFESTATION (Indices, nature) 

bâtiments visités (1) 

Séjour Absence d'indice d'infestation de termites 

Couloir Absence d'indice d'infestation de termites 

Buanderie Absence d'indice d'infestation de termites 

Chambre 1 Absence d'indice d'infestation de termites 

W.C. Absence d'indice d'infestation de termites 

Chambre 2 Absence d'indice d'infestation de termites 

Chambre 3 Absence d'indice d'infestation de termites 

Salle d'eau Absence d'indice d'infestation de termites 

Cuisine Absence d'indice d'infestation de termites 

Terrasse Absence d'indice d'infestation de termites 

Dépendance Absence d'indice d'infestation de termites 
(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
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Rapport n° : 2017923 
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G - Identification des parties du bâtiment n'ayant pas pu être visitée s  et justification 

Local Justification 

Garacie Absence de clés 

H - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et justification 

1 
Aucun 

Local Justification 

I - Constatations diverses 

Aucune. 
Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur 
d'ordre, il n'est dont pas nécessaire d'en indiquer la nature et le nombre. Cependant la situation de ces autres agents sera indiquée au regard 
des parties de bâliments concernées. NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agenls dont la 
mélhodologie el les éléments sont décnls dans la norme NF P 03-200. 

J - Moyens d'investigation utilisés 

Examen visuel des parties visibles et accessibles. Sondage mécanique (poinçon) des bois visibles et accessibles. 
Examen visuel des parties visibles et accessibles : 

recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de 
termites, dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois; 
examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, 
papiers, cartons, etc.), posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de 
présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de livres, cartons etc.) 
examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites 
(matériaux d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.); 

recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, 
vides sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, 
joints de dilatation, espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments 
porteurs en bois etc.). 

NOTE 1 L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

Sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 
sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les 
sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les 
maçonneries doivent faire l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages 
destructifs des altérations telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, de lames etc. 

NOTE 2 L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

Les parties cachées ou inaccessibles susceptibles de présenter des indices d'infestations qui n'ont pas fait 
l'objet de sondage ni d'examen sont mentionnées dans le rapport de l'état relatif à la présence de termites. 

G-:.C 
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RAPPORT TERMITES 

K-Mentions

Rapport n° : 2017923 
Date : 19/10/2017 
Page: 5/9 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termite dans le bâtiment objet de la mission. Etabli en respect de la norme NF P 03-201 (février 2016). 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 
NOT A 1 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L 133-4 et
R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTA 2 Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à 
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
NOTA 3 le présent rapport esl établit par une personne dont les compétences sont certifiées par 

L -Date d'établissement du rapport de l'état relatif à la présence de termites 

Etat réalisé le 18/10/2017 et valable jusqu'au 17/04/2018. 

Fait en nos locaux, le 19/10/2017 
Nom et prénom de l'opérateur : 
x 
Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise) 

-,:IITQ��LE 

�_,,IJ,.s._)C 04 27 50 26 62

"'fl,id.-411:;..,.,.-R7 • E-mall · alpha.diag@yahoo.fr
130 799 00016
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cofrac 

ClllllCAJKII 
DIPOSOIIIS 

\ •••• , J'.) 
l'"-4 1 

Certificat de compétence 

[3 
N° de certIflcat1on 

B2C - 0134 

� f.JU 
.... ,,r: ' 
...... '• .. � ., CERTIFICATION 

attribuée à 

Monsieur 

Missions de repl,rage et de 
diagnostic de l'état de 
conservation des matériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

Dans l<?s domaines suivants 

Obtenue le 17/04/2013 Valable iusqu'.1u 16/04/2018" 

Arr�tf eu 2 J no·temtM'f' 2006 de< n:1sant tt-\ c..-.tf'rrs de «rt1ncat.Jôn des compétences; �es �c:-r-sonn«S Pf\Y'5,lqL>-cs oPCr.ateurs de 
rc-oe�e et ce o:�stK. am�nte aans to ,mrneut>lc" bitk: ('( t<:� crrt.ères d ac.aro1c:at100 dei or9arw1.m,:1, de- �,ttflcattcn 

Etat relatif à la présence de 
termites dans le b.1tlment en 
m�tropole 

Obt,..nue le: :510J/�:;L Valable jusqu·au: 14/03/]018' 

A."Tétc du 30 C<t:>b""C 10:>6 m;<:!"f'te defln1:..s.ant. � CT1lièr("'!,. de ::�rft<:3r,or- �c-r. CO'TIOHence'\ ee-, �•�onrc-,. �,��....r"\ rë-a •sant 
r�ral du bdtimc-nt �..at1t i ·a ort�nc:e � tl!rr' te-s i:!dM e- b.i?1rne"'� c-1 <"S- c,.ttc-r-e� d acc��•LlUon -d� or�"" sme1, dC' 
t.t'rtd Ct!1on. 

Etat de l'installatlon intérieure 
de gaz Obtenue le: t T/0•!/201) Valable Ju<qv·au: 1N\J41.'Ul:l' 

Arr�tt eu 6 a�rn 2007 mocs..r� d�ri.swot lei. Cl•� 6c t.er-:lf,c;•t1on dlc-s compeœ-nc...� Oe!s pe('5.()C'H'le!> i:ttv�•cuei rt.;,L1,0.1'1t r'NM 
M 1•�1LatlCJ"\ tnth•rur ce Oi!tl et k!-; C'1tèr� O'a<<..r"td1tat,on dc-1 OtQ.ttnt5--nc:, dt- C't"rt,-' {'�•on 

Etat de l'installation intérieure 
d'électricité Obtenut> I<': 19/!J/�Ol l V,1l,1bl<• 1u�qu'.w: lll/l]OOlf>• 

At'Tttf du 8 Ju1l:.e-t 2006 modtt'-t- d�tlnlssant: � crtt�res de (c-rt#..c.atlon � ce'"P(."tt'nc�s dl!S pe-rsonn,e'l- phys�uc-,- rlSaHunt t'�t 
<te 11rn$lai11al.Ien tnt��r d ctfcctrmtc e-t le" ctitë1"'C"i O'a<:cn!d tat,cl'\ des orçlntSmes OC CNtlf° <:o,llon 

Constat de rf5<1ue d'exposition 
au plomb Obtenu(", ... : 14/0J/20l3 Valable JUSQu·au: lJ/G:,1201H· 

Arrttt- ou Z l noverrrtrc 200b moatr< dénn,�nr lb a1ter-c-s de ccrt ilCf:t•oo Qcs '-"Cl"T'�tent.t-i des pet$0nn,c,; pny,'Qu� 
opêntcu� dK col'lSt.tts ckl 1'1îQu(! o·cxp,osr..10n au p omb. d�s diagnosltC$ ou nsqvc- C1'1nt�1c.at.::>r e>a< tf ;:)M::f"1b de, pc-,rturcs 01,.1 
'3c:s C.O'l:tr6!c:s oprc1 tral'ou1 �" P,C"5C""'CC de p orn:,, et le; c.n.:.�b o••ct.1ê01Uto, é:11:\ Cf"J0'"4'f'T\t' de- ccrur c.uon. 

OlagnosUc de performance 
énergétique individuel Oht<•f'lu� le: lJ/0'-.i/i()J 1 V-"lriblP Jlt�qu'Ju: l2/0.'.::l.i0U:J'• 

A"Tt't� � 16 octot><e 2006 mod � dêtln,ss.a"I( ,e,s c.ut�� de- certtfot1on � ,o""pet•nOK d�� �rsç,....,� cnys qu�, ,�al :!.àr'tt ,e 
�rt�lc de P(-rfo--m:,ncc �g,k;ouc- ou r.attl'St&t.lon � pr1$� �"' c.cmptc- de U,. r+-gk-mcnt.:lt-on t"'-t,..,......•�<'. et tes cr.t�es 
d'accr�itation a�s on:;an.sr,,� de (ert1ricauon 

Fait à STRASBOURG, le 08 1anv1<?r 201'1 
Responsable quahté. 

Sandnne SC"NEIDER 

�--1 
' J. 

.,,. • • • t , 1 •n·• 1 11 !\u• •-· ,.., !-·. , .... , L1�·- � • 1 '·• ,: 
1 ,11•f, 1n i,,. 1� ,·1-•h, ,.,. •• ,f._, ;,t• ,1 •·Ir..-,,. .. , .... ·,,}, t•• 
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RAPPORT TERMITES 
Rapport n ° : 2017923 
Date: 19/10/2017 
Page: 7/9 

Attestation d'assurance 

Cabinet 

CONDORC�T A11ianz (@ 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nou1 souss19nes Cabinet ,:-,or1c,0PCET 2 Fue Gri•J\31- 13001 Mar.ierle attest:n5 pa• la �ŒSE:nte que 13 Soc1ete 

S,x,eie hF'rl� [11,:.GN)STIC 
3 a·,1€-nue j,e la 6:ud11ioe"I: 

13013 M.�PSEI_LE 

a souscnt 3J�,res œ 1, comçagn1e .�_Ll'-N;: t cv, M,cnelet C'.3 30051 �2�76 Fa·,s La C>e1ense Ce-je, un c:ntrat 
ct 3:;;ur&� :es . P e�p,ir.;.;t lite :1,:le crotess10nnelle c,a 3nost1que<.1r lrn1,.,:01!1er , . s,:us le numera tl° 8081 C02-" 

A:H.'IES C·i:CL�?E.ES ?;.P _ '-3SL'PE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

[11a!;,n::st: ;.rn:3nte !3n5 les Part1�s Pr:•;afi'. ·1::s 
[,1a9r.::;t: �1:m� ,:.,,ant •.ente'_c,:anr..n 
Etat para:;1ta1re 
Lù1 30111:in 
M !lierne; 
C•1agr,:<t: ;rn,anre a,ant rra,,au,. · demol,t:n 
C•iacn:st,: ,;rniante a·,anr -;eme 
D1açn:(;C: de �rfc,,imnœ er.,,3enq•Je 

C•1agn,Jsuc 3a: 1 Hors 1n:-tal'at-Yl &t té-n�ures1 
C1;.3noso,: re·m tes 
Cœs1er tectm,qu-e &mi3nr& 
':r&t -�e l'•nsr..;llan:-111nre11eure œ I êi�1ot€ 
::•pos1tc,1 ôU plornt -,CPEP -
_o, 1:arre: 
Pr�! c,Jn-,,ent:nne · �c,rm,;s :l'"lab�&Mtr; 
P1sqU-?s natu·els et 1echr,:1:g1ques 

La garantie du contrat porte exclusivement 
- Sur les diagnostics et expertises immobfüers désignés ci--0essus, 
- Et à condi tion qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications 

co1Tespondanles exigées par la régle�ntation 

du 0111012017 au 30/0912018 

L'attestation est valable sous réserve du paie�nt des cotisations. 

La '3c.:1ete. .:.._LP-n: 9a.raritrt 1 !..jharBnt :ians la$ t�nnes ei t mit�'.: dt:5 :oncit:ns •3ener:,•es 
n � •:,1:,f,..IOE,a·1 J :* ,::::n,E-nt:ns �P=Ctalie-s '14 CIG�üT::..i e-t dé� :ondtt!C<l3 p.?-rt1c1.JI �es :f.e·u Ilet :! a-dne-s1or1 8081 :OL..!.1 
eiat<li�s ;u, ,�: t,,s�s œs œ:la•aoc,ns di: l 3drseni L�, ;ar3nt1es s:nt :uoordc,nn..es ,u pè.1emerit de5 cotis;ti,Jr,s 
:! 3�;,ur&n•:� p::,ur la ot2r:::-�-: ,je (9 pe�ente 3tt:t:3tôtt:-n 

::! j') �,,J :)() 

i.. JOC'J' M.t ., .. ,U ... 

rr--• .td(i'.C 1::, nC'tc-n--on�(""f'� co� .,,.,..,.. c,"'lbi"'t"trondort' ... l c-om 
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RAPPORT TERMITES 
Rapport n° : 2017923 
Date: 19/10/2017 
Page: 8/9 

Cabinet 
CONDORC�T 
Allt,I I l f 

Allianz (ill) 

T>'-BLE.'-U DE G�PJ.t!TIE 

Responsabilité civile II Exploitation •
Pùture dn dommaget Uonlant dn ganntiN 

OommJg�s co�o•e-� mJteMf<'S E-: 1mm.Jtene-s cci�s!-:u:ds eu 
9 OCO 000 € p3.-· sir.JSo-e-

d:nt 

• FJi.r.e 1MJ;cu�t,e �"(l000fpJ·\·i::1Jrne 
, �O O&O € p.Jr lnMe c

f
.l'SSYrJnce 

. DcrnmJj!S mJl:eMIS tt unmJteri.!IS CCflS��fs 1 500 000 € pJ." St!".ISlre 

• Dcrnm�.3� 1mm;;.:�ls r,o,1 COM!<Cll'Jk 150 000 € pJr JJ'lnee- d .:murll'!œ 

-A!œ1ntMj l!nv1rt1tn�r l>X1�n�ll!s \corpott-s T..J:-en€'s et 
i50 000 lê pJr :.nn�e liJS'.i.urJnœ 

1mmJter--�ISl 

• C<:mm�3�s .t.Jx Nt!.�ts. lo..ies -:u o!!mprJt'ltes ;t a l@,U" -::ttltfflu 300 OC<l =€ pJr s.:,,,se-e 

Rnpon.nbîliti civile c: Profuaionnelte > (gar.u;De par Assuré) 

Nature det dommagù U.01'1t.1.nt dt-, gv.ntii3 

OommJfiS eoroore,.'$. m.lteMt-'S E-� 1m-ru�=ri-e-1 cor,ie-:anfs cw 300 C<IO € ,a, '.ï.1n1st:"e ;J1i�: :M'I m�xirnurn dt 
"'" !00 000 � pJt �nee dJs'.i.UrJnœ 

d;nï 

• :)aa.stNc:it.ft .:iu dE-:E-"O��� i:i@S doo.,me,r�s et -Ju:i-es s�pv.s 30 000 if p.l." SlnGtte 
�l'lfunn:)::i:ns c:-Of!.fiE-S il rAssw-e p°"• fe-xecutiOfl 11!-s P-E-StJ�ns. r 
oompns le-s fr.>1s de ,e-cor,�tlt'JtOri ces rfom---:J!Xns 

0.ftnM-Rt-c:oura 

Oefe.1'6e d!-\ll!i: �s 11.ncfi::toM Cï•ies. comne�o/e-s eu F-.)is .l .J ch.'.tr�-� de l'AsS\NUt s.Juf 
.111ffl";rus::rJth es Oe-f-Mse- d� �œ-têo C;'\ 11$ cfe,-.'Jnt �': JiiMdi::tol"S dEJ=.>SHmer: du y:.J":l'°ld df' fJr;;.r.:ir e, 
rt-p"'eSS\'tS CJUSI? 

Recou-s •yeJWoes su�t1e-urs a ISO€'.• 1 S ti:JO € �Jr s1n1sc:-e 

La oresente att�tanon ne- J:� er.gage: 1 a.r.sur-eur en c�or.; jes � 1es pl"èvueç par les dauses .et condllC '"� du contrat au"Cquetes 
td� se ré té re 

;>OUR LE CAB1NET CONDORCET 

t.'J ,:z c.t �u ,J1...1 
1., • · 1001 M�·��,11., 

,-r, ... •;1,rt,.�r.:,n "lt>l<-O"\Oo·c-r� cor-• .,.,,.....,.ç,-,bi"Y'trondorct-t co.,, 

G =·
---,.

. .. '-----' 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 fëvricr 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage 

principal d'habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base 
de consommations estimées (consommation conventionnelle - logement 6.1 ). 

N° de dossier : 2017923 
N° ADE ME (partiel ou/et complet): l 713VI0 10315 
Val ah le jusqu ·au : 17/10/2027 
Type de bâtiment : Habitation (maisons individuelles) 
Année de construction: De 1989 à 2000 
Surface habitable (m'): 107.00 

Le présent rapport est établit par une personne 

dont les compétences sont certifiées par B2C 

16 Rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG 

Date : 18/10/2017 
Nom du diagnostiqucur: xxx 
N° de certification: 82(-0134 
Délivré par: B2C 16 rue Eugène DELACROIX 

67200 STRASBOURG 

Signature 

Désignation du bien : 
Adresse: 1150 Chemin DE SAINT ELOI 13580 LA fARE LES OLIVIERS 
Désignation du propriétaire (Désignation du propriétaire des installations communes, s'il y a lieu) : 
Nom: Mme xxx

Consommations annuelles par énergie 
Ob tenues par a met o c _ . cst,mecs au ogcmcnt . pnx moyens h d 3CL DPE (V 2017) 1 d d es encrg1cs m cxcs au ) aout 

Consommations en énergie finale Consommations en énergie primaire Frais annuels d'énergie 
Détail par énergie et par usage en k Whff Détail par usage en k WhEP (ETTC abonnements compns) 

Chauffa!!e 7905 (Fioul) 7905 (fioul) 569 
Eau chaude sanitaire 2285 (Electricité) 5894 (Electricité) 329 
Refroidissement 0 
Consommations d'énergie / 13799 984 
oour les usa!!es recensés 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 
pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement 

Consommation conventionnelle: 129 kWh1,r/m2.an 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, 
la production d'ECS et le refroidissement 

Estimation des émissions : 23 kg éucoifm2.an. 

Logement économe Logement Faible émi.s.sion de GES Logement 

91 à 150 

15là230 

231 à 330 

331 à 450 

=------------------------411 
D kWhn/m'.ai\

E 
F 

:SS A 1 
6àl0 el 
llà20 cl 
2là3S 

>4so G 
Logement énergivore Fo,te émission de GES 

G 
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Descriptif sommaire du logement et de ses équipements 
(mir descriptif plus complet dans la« liche technigue » ci-après) 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS: 

Murs en blocs de béton creux - Ep· 20 cl - - Isolé 1 - lnstallalion de chauffage sans solaire - Type Production électrique classique à aceumulatron 
ITI - Eo Inconnue - Rlsolanl. De 1989 à 2000 Chaudière Fmul classique - Energie Fioul vertical 

Toiture: Emetteurs: Système de ventilation : 
Plafond en plaque de plâtre - Isolé ITE Autres équipements Système de ventrlatton par entrées d'air hautes et 
Plafond en plaque de plâtre - Isole I fE basses 

Menuiseries : Système de refroidissement : 
Porte en bois opaque pleine Néant 
Fenêtres battantes - Menu,sene bois ou b01s métal 
Douhlc vnragc 
Fenêtres battantes - Menuiserie bois ou bois métal 
Double vitrage 
Fenêtres battantes - Menu1scne bois ou bois metal 
Double vitrage 
Fenêtres battantes - Menuiserie Pvc Double vitrage 

Plancher bas Rapport d'entretien ou d'inspection des 
chaudières joint 

Dalle béton - Isole ITE Non 
Dalle béton - Isole ITE 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine o KWhEp/m
2.an

Néant 

Type d'équipements présents utilisant énergies renouvelable : Néant 

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

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

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

G 

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

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

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

Variations des conventions de calcul et des 

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

Conseils pour un bon usage 

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

En complément de 1 '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 
régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat de l 9°C ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins 
et de l'occupation du logement. On recommande 
ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation 
des pièces ou lorsque les besoins de confort sont 
limités. Toutefois, pour assurer une remontée 
rapide en température, on dispose d'un contrôle 
de la température réduite que l'on règle 
généralement à quelques 3 ou 4 degrés inférieurs 
à la température de confort pour les absences 
courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température « Hors gel » fixée aux 
environs de 8°C. Le programmateur assure 
automatiquement cette tâche. 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes, 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit, 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour 
limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
! 'humidité.

li est conseillé d'aérer quotidiennement le 

logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une 
courte durée et nettoyez régulièrement les grilles 

d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a 
lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous 
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles 
vous gênent, faites appel à un professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 

Aérez périodiquement le logement. 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
apports solaires dans 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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Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les consommations, 
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, ... ) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 

impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines 
aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédits d'impôts, ... ). La TVA est comptée au taux 
en vigueur. 

Rapidité du Crédit 
Mesures d'amélioration Nouvelle Efîort Economies retour sur d'impôts% 

consommation d'investissement * investissement (voir aussi votre centre des
conventionnelle € •

impôts local et/ou
W\\W llllDOlS t!OUV fr) 

La ventilation est insuffisante : installer des 
entrées d'air dans les pièces principales. Si le 
problème persiste - malgré une ouverture 

110 fff 
régulière des fenêtres - vérifier la possibilité 
de mettre en place une ventilation mécanique 
double flux avec ou sans échangeur. 

Légende Economies Effort d'investissement Rapidité du retour sur investissement 

: moins de 100 € TTC/an f : moins de 200 € TTC •• • •: moins de 5 ans

* : de 100 E à 200 E TTC/an
ff : de 200 € à 1000 € TTC • • • : de 5 à 1 0 ans

fff: de 1000 € à 5000 € TTC ••:de10àl5ans
* : de 200 à 300 € TTC/an ffff : plus de 5000 € TTC •: plus de 15 ans
* * : plus de 300 € TTC/an

Commentaires : 

Art. L. 134-3 - IV Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne 
peut se prévaloir des informations contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire. 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
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 ! voir 
www.impots.gouv.fr 
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.developpement-durable.gouv.fr 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B2C 16 Eugène Delacroix 67200 
STRASBOURG. 
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Référence du logiciel validé : WinDl'F Rfférenœ du DPL: l ,ogcmcnt 6.1 

Diagnostic de performance énergétique Fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques lcchniqucs du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul pour en evaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, conlacter la personne ayant réalisé cc document ou l'organisme certificateur qui l'a certifié (diagnostiqucurs.application,dcvdoppcmcnt-durahk.gouv.fr), 

Département BOUCHES OU RIIONE 
Allltudc(m) 20 
Type de bâtiment· llab1tat1on (maisons 111div1ducllcs) 
Année de construcuon Oc 1 989 à 2000 
Surface habt!ablc (m') 107 00 
llautcur moyenne sous plafond (m) 2 50 

Surface Type 
(m2) 

l 07.00 Dalle béton 

Surface Type 
(m2) 

107.00 Plafond en plaque de plâtre 

Surface Type 
(m') 

tt8.53 Murs en blocs de béton creux 

Isolé Epaisseur 
isol. (cm) 

Oui Inconnue 

Type Isolé 
toiture 

Combles Oui 
perdus 

Epaisseur Isolé 
(cm) 

20 et - Oui 

Données d'entrée et valeurs renseignées 

Nombre de logements du bâtiment (le cas echéant) · 1 
Puissance élcctnquc souscrite (le cas échéant) 
Surface des capteurs photovota1qucs (m') (le cas échcanl). 
Production ct·clcctnc1té par une m1cru-éolicnnc (le cas échéant) 

Année des 
travaux 
d'isol. 
2000 

Epaisseur 
isol. (cm) 

Inconnue 

Eaisseur. 
lsol. (cm) 

Inconnue 

V1lle réseau de chaleur (le cas échéant) 

Planchers bas 
Périmètre 
plancher 

(m) 
47.41 

Planchers haut 
Année 

travaux 
d'isol. 
2000 

Murs 
Année 

Travaux 
d'isolation 

2000 

G
�-,"j"\
C'--1

Type Inertie 
isolation lourde 

ITE Non 

Type Inertie 
isolation lourde 

ITE Non 

Type Inertie 
isolation lourde 

ITI Non 

SARL ALPHA DIAGNOSTIC F AIM 
4 Bd des tilleuls - 13013 Marseilre 

Nom du réseau 

Locaux non 
chauffés/Mitoyenneté 

Vide sanitaire 

Locaux non 
chauffés/Mitoyenneté 

Paroi extérieure 

Locaux non 
chauffés/Mitoyenneté 

Paroi extérieure 
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Surface 
(m2) 

Surface 
(m') 

Surface 
(m2) 

Isolé 

Isolé 

Isolé 

- - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 -



Surface 
(m') 
2.10 

Surf. 
(m2) 
3.87 

1.05 

0.88 

1.20 

0.88 

Masques 
proches 
Aucun 

Portes 
Type de porte Largeur Localisation Retour isolant Mur affilié Locaux non Surface 

dormant menuiserie chauITés/Mitoyenneté (m') 
Porte en bois opaque pleine 5 Au nu Sans retour Mur 1 - Murs en blocs Paroi extérieure 

intérieur de béton creux 

Fenêtres 
Menuiserie Larg. Local. Retour Type paroi Etanch. Type vitrage Angle Ep. Remplis- Fermetures 

dormant Menuiserie isolant (ioint) Lame sae:e 
Menuiserie 
bois ou bois 

métal 
Menuiserie 
bois ou bois 

métal 
Menuiserie 
bois ou bois 

métal 
Menuiserie 

Pvc 

Menuiserie 
bois ou bois 

métal 

Avancée 

5 Au nu Sans Fenêtres Avec Double vitrage Vertical 16 
intérieur retour battantes 

5 Au nu Sans Fenêtres Avec Double vitrage Vertical 16 
intérieur retour battantes 

5 Au nu Sans Fenêtres Avec Double vitrage Vertical 16 
intérieur retour battantes 

5 Au nu Sans Fenêtres Avec Double vitrage Vertical 16 
intérieur retour battantes 

5 Au nu Sans Fenêtres Avec Double vitrage Vertical 16 
intérieur retour battantes 

Fenêtres (suite) 
Rapport Obstacle Hauteur Mur affilié Simple/Double 

Balcon/Baie d'environnement angle (0) 

Aucun Mur 1 - Murs en blocs de 
béton creux 

G. ,�
":\....J 

Simple 
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Air sec Volet battant bois 
(épaisseur tablier =< 

22mm) 
Air sec Volet battant bois 

(épaisseur tablier=< 
22mm) 

Air sec Volet battant bois 
(épaisseur tablier =< 

22mm) 
Air sec Volet battant bois 

(épaisseur tablier=< 
22mm) 

Air sec Volet battant bois 
(épaisseur tablier=< 

22mm) 

Locaux non Surface 
chauITés/mitoyenneté (m') 

Paroi extérieure 

Isolé 

Orient. 

Est 

Sud 

Sud 

Est 

Nord 

Isolé 



Aucun 

Aucun 

Aucun 

Aucun 

Aucun Mur 1 - Murs en blocs de Simple Paroi extérieure 
béton creux 

Aucun Mur 1 - Murs en blocs de Simple Paroi extérieure 
béton creux 

Aucun Mur 1 - Murs en blocs de Simple Paroi extérieure 
béton creux 

Aucun Mur 1 - Murs en blocs de Simple Paroi extérieure 
béton creux 

Ponts thermiques 
N° de mur Autre partie 

Mur 1 - Murs en blocs de béton creux Mur de refend 

Renouvellement d'air 
Fenêtres sans joint Fenêtres sans joint 

Renouvellement d'air par et cheminée sans ou cheminée sans 
tranne tranae 

Système de ventilation par entrées d'air hautes et basses 

Facteur d'intermittence 
Equipement d'intermittence Chauffage Ré!!ulation pièce par pièce 

Par pièce avec minimum de température Central individuel 

G rJf""''-.\...1 
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Longueur PT 
(m) 

10.00 

Autres cas % fenêtre 
avec joint 

X 100 

Système 
Radiateurs avec robinet 

thermostatioue 

~----+------~ 1 
-------------1 . 

1 u 

., 
--



Surface (m2) Type Energie 
générateur 

107.00 Chaudière Fioul 
Fioul classique 

Type d'émetteur Type de distribution 

Autres équipements Pas de réseau de 
distribution 

Type de Type Localisation 
production d'installation 

Production Individuelle En volume 
électrique habitable et 
classique à pièces 

accumulation alimentées 
vertical contiguës 

Solaire 

Aucun 

% de surface climatisée 1 
1 

Chauffages 

Température Année Chaudière bois Puissance 
nominale ( Kw) 

Moyenne/Radiateur 2000 23 
à chaleur douce 

entre 1981 et 2000 

Chauffae:es (suite) 

Volume hab. Nbre radiateur 
gaz 

Non 

Ecs 

Volume du Energie Fonctionnement Type de 
ballon ( en litre) chaudière 

100.00 Electrique 

Ecs (suite) 

1 Ancienneté 1 
I 1 

Climatisations - Refroidissements 

Ou surface en (m2) 1 Etage en immeuble 

1 

Grr�
L,\..J
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... 

Puissance Régulation Régulation 
veilleuse d'installation 

Non Oui Radiateur eau 
chaude avec 

robinet 
thermostatioue 

Ancienneté Puissance Classe bois 
nominale 

2.84492307692308 

Air 

1 Type de climatisation 

1 

1 

0 



Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles : 

, r Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour a rea 1sation du DPE : 
Bâtiment à usa!!e orincioal d'habitation 

DPE pour un immeuble ou Appartement DPE non réalisé à l'immeuble 
une maison individuelle avec système 

collectif de Appartement avec systèmes Bâtiment ou 
chauffage ou individuels de chauffage et Appartement partie de 

de de production d'ECS ou avec système bâtiment à 

Bâtiment Bâtiment production collectifs et équipés de collectif de usage 

construit construit d'ECS sans comptages individuels chauffage ou principal 

avant 1948 après 1948 comptage de autre que 
individuel Bâtiment Bâtiment production d'habitation 
quand un construit construit d'ECS sans 

DPE a déjà avantl948 après 1948 comptage 
été réalisé à individuel 
l'immeuble 

Calcul X A partir du X 

conventionnel DPE à 
Utilisation X l'immeuble X X X 

des factures 

Pour plus d'informations: www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique www.ademe.fr 

G. ,�
\.....1

SARL ALPHA DIAGNosnc 

4 Bd des tilleuls - 13013 Marseille 
Tel.04.91.08.92.81 - Fax.04.27.50.26.62 - Port:06.17.67.10.82 

E.mail :alpha.diag@yahoo.fr
N ° SIRET 505 130 799 00016 CODE APE 7120 B 

FNAIM 

DIAGNOSTIQUEURS 

Assurance RCP Gan Eurocourtage n °086.517.808-100-24 Page 9 sur I 2 



cofrac 
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cmllCA1IOM 
IIPOS0116 
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G 
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N° de certlflcatIon 
B2C - 0134 

I' f Tlt 

•• -'o 'l .. 4 "1 
CERTIFICATION 

attribuée à : 

Monsieur Paul CRUCIANI 
Dans les doma ines suivants 

Miss ions de repérage et de 
diagnostic de l'état de 
conservation des matériaux e t 
produits contenant de 
l 'amiante 

Obtenue le 17/04/20 13 Valable Ju s qu ' au 16/C4/2018" 

Arr~é au 2 1 no\l'emb<t- 2C06 de-f'in~~n t If"~ Cl"'tf'f"f',i; dt° Cf'~lncaaon oes com~f'l'ICts des ;:c,,.QI'\~ phV"5U:ii,.1es cç.ératevrs de 
f"C1)C!l'ilÇC et de <U~su, amiaiott- aaos ln imn-11:L1blt!,, b4tlc t"t es crrtères d ac.creatratson des otgan,-s.rnès de-cert1nc:at1ori . 

Etat relatif à la présence de 
termites dans le bât iment en 
métropole 

Obtenue Je: :5/UJ/..:ClJ Valab le jusqu'au. 14/03/:?018" 

Arrttt du 30 O<t.Ot>f"t' 2006 mc.a;tie (l~tlneSSa"-t ~ cri ler ~ (l(' ,rrt,f,c):(10"' 0~ ::Ctn~ tence i O~s :>e-.. ~onne-~ ç.hyc..~-.,("'\ r f a sa nt 
1 ~ta t du bliflmc- ... t '""C"..attt a ;, :,"fy:in:e ~ t~rM tM C!.an\. r t.it ,rT'e n: et ~ c·ct~ nH, d a::c,è-:] ,L)Uon i:fd or;,:,:,., ~l'TIC'\, dc-

Etat de l'installation in térieure 
de gaz Obtenu<' le: 17/Q0:/2ûl3 Valable )U'<<jU'au: lt, /(. ... 112u1:,• 

"rr èté ou 6 a ... ru 2007 mcd.r ..e, d~ n~sM'lt i.e.-, ott~,n Oe c.er:.W•tstton dc-s comoct~ ccs de!t pers.cn.nes ~).J.Ct.es ~.11 s.snt 1't:'f3t 
dr- 1 '1n«a1tat-C'°\ tntt'r-<!u r d,e paz « ~ cr1tères a· aa:.réoi tat bl dtt O('Qants..,e'\ de! cirn,/><'~JOll 

Etat de l' installation intérieure 
d 'électricité Obtenu" Il': 19/12/2013 V,ll,1bh• Ju:squ',,u: l ll/l;>/201P• 

Ar-rttt du 8 1u1Det 1008 modllê c:1er1n1~sant te~ critl!r e$ ac cr-111-.caUon dc-s CC.fflf)~t('nce s d~s pe,rsonn~s physiques rêàlls.ant rcut 
de llnstall àltcn 1ntèf' te"Ur d'ftfectr 1t1té el te s cn~rn,. d'~e(r(o dttatJC n des. organ .tSmcs de certlf -c.artion 

Constat de risque d'expos ition 
au plomb Obtenu <' le: 14/03/2013 Valable Jusqu'au: U /C'.>/2 0H!• 

A~t, ctu 2 1 nove,,..en• 2006 rri0<21not défln1~nt 111!1.-a ltere, de- ccrtmGlt ton œs COl'Tl~tenc..es des. pe,r-$0n~ ph-n!Que-s 
cp ér•tcurs dfi. const~s de rt~ d'ox ~rt1 0n au p•omD. dt ~ d 1a9 n o <tt1d d-u n squ~ d1ntox,c.auo,.. par Je ctcm b des~ rtu rc~ o .. 
des c:::>"1tr6!c, oprc s tro ·•ov.,. e" p--c-~c de piorn:->, t"l le-s cf'Ïti:,,~ a•acuêa tut tOn dei cr; aru!>mt\ de ccrt irc.uon. 

Diagnostic de performanc e 
énergétique individuel Oht<•nu.- 1.,: :lJ/0~/201 J Val;,blf' Ju,,qu',,u : 2..:/0~/2lHU• 

A."li-rC ou 16 «tc.bC'"@ 2006 l'T"Od'ltl~ C~tln45-al'\C )E>S Cf•~h de- cert.Jd(lon de,. ::om~ C,'1C'e"S CCi t)<ll'SO"V'<6 pt,ys ques. rêal Sb."'tt Ne
~f"I.Y;t.ic; de: pc--forma.nct' f"ffQttlcue ou t'a tt ~a.t1on oe ,:,1iè t-,r, ccmp t t! de la ri-gk:''T'lent~,r.::,n ~.qvc- . et le s cn t~ es 
o·ac.c rtd itat.on a« org,11n .. :srn.e-,. d~ u:rttf•cauon 

Fait à STRASBOURG, le OB Janvier 2014 
Responsa ble qua ht é, 

Sand nne SC t"NElDER 

. ~ 
i, 

\ 

..... , 
• 1 

J•J''"f• • •• ; ~t ~·.«. t u.'u e--"° '"r-1 J.,.. .... . , 1.1' , ••11 1 •, •• , 

H T ,1,, 1• t'rtt, .•. ,..., • ., 1t • ,i-- .. l ....t1• .-rr .... • ,,1 

,..\., ~ h/ r ,f1,t• , . .. c.ou, 
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Cabinet 
CONDORC~T A11ianz@y 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

tlous ;oussignes C3~inet •: ür•JDORCET 2 R~ Grigna.1- 13001 Mar1e1 le anestcns oar la presente que 1a Societè 

Socr€le ;.LPH,I-WGN:)SïlC 

3 a•,-ënue -:le la 8:•udin1e"= 
1301 J M~RSELLE 

3 souscrit 3upres ctë la com,,;,gnie .>cUAtlZ. 1 cc<.Jrs Micnele1 CS 30051 92276 Pans La C~fense Cede•. un œntrat 
:! a:;sura1;;es .. Pespor,sat ·lile :r, le votess1c.nnelle c,a-~1c,snqu~r lmm:b11H , WJS le numero t1•eoe1C02.! 

A( Tl'vlTES DEL~ REES PW c .ASSURE DIAGNOSTIC IMMOBILJER: 

Ci1agncstc ~m1a~te dans li=s Paru~s Pn.,·otNes 
C•1agricst: f:{:mb ;.,,am ·1ente/..oc.;bon 
Etat pa,asRa1re 
Loi 3ouun 
M:lliernes 
C•1aor,~ t : ""11a1te a,ant tra•.3•J• · demol,t: •n 
[,,agr,:st : ai11ante avant •,ente 
D1agr,ost: ct; perlc,rm, n,:e eri=rgetiqui; 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

C1agn•Jsiic ga: , Hor, 11staPatün e•teneures1 
C1a1nosiic te,•n, tes 
C-css1er ïl?cr,nicue an11a~te 
Etat :le r· nstal!an:n inteneure œ re<e::tr1ote 
E, po,1t:n au plamt •. CF'EP. 
_01 Carre: 
Prêt ccment:me normes :l'hablt,;t lite 
f:1sq~s naturels et terhr,c1cg1qt.1Ês 

- Sur les diagoostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus, 
- El à condition qu'ils et elles soient réalisés P3f des personnes possédant toutes tes certifications 

correspondantes exigées par la réglementation 

du 01110.'2017 au 30/0912018 

L ·attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations 

La Soc1êtê . .:.._UAl·-C g;.,ar:1tlt f't..~ner-:nt oans les te-rr·;;s ~t l.m.t-:~. dê-S (c,ni t :.ris gena,;1-e-$ 

ri > corvliJ8B 1.3 je5 c:n-.•i:ritx.s ::p:-ciales n~ CfG~1)7::.4 e-t des çc,nd t: 11s p~rtici.JI ~es 1f&u Ho:t j a-:th!?s1on eoa 1co2~, 
Etabli;,s sur ;e:: tH::e:; (jfs œ: 1a,,;00ns œ / 3,j(",êfi;nt Les ;ar3nties ~: fli ,u:ic,n:lo~nees au f'a1,,m-=nt œ~ cotisatJons 
j a$sura1·:~ p:u· la pen:-0-= dê l3 ~r~sent-= attestatKin 

1 .Jr, '2 lb Qr.,1 00 

,,, i.,.· , 1..5001 Mtt·~"' 1II .. 

co--•:ul(\;catunC'ko "'dn r rl"t cor- • ..,...,w<"::ib1t"-f"tcond orrr"t l'"O"TI 

" 1 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 

D'ELECTRICITE D'IMMEUBLE(S) A USAGE 
D'HABITATION 

Rapport n° : 2017923 
Date : 19/10/2017 
Page : 1/11 

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION 

La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément à la 
législation en vigueur: 

Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 -Arrêté du 10 août 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié 
Norme ou spécification technique utilisée : Fascicule de Documentation FD C 16-600 de juin 2015 

N ° de dossier : 
2017923 

Date de création : 19/10/2017 
Date de visite : 18/10/2017 

A - Désignation du ou des immeubles bâti(s) 

Localisation du ou des immeubles bâtis 
Département: 13580 
Commune: LA FARE LES OLIVIERS 
Adresse (et lieudit) : 1150 Chemin DE SAINT ELOI 
Référence(s) cadastrale(s) : NC 
Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété : NC 
Date ou année de construction: 2000 
Date ou année de l'installation : Non communiqué 
Distributeur d'électricité : EDF 
Document(s) fourni(s) : Aucun 

B - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom, prénom: Mme xxx 
Adresse: 1150 Chemin DE SAINT ELOI 13580 LA FARE LES OLIVIERS 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Nom, prénom : GENERAL SERVICES 
Adresse: 49 Traverse DE LA BARRE 13016 MARSEILLE 16E ARRONDISSEMENT 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire autre (préciser) : 

C - Identification de l'opérateur 

Société : ALPHA DIAGNOSTIC 
Nom de l'opérateur de diagnostic : xxx
Adresse: 4 BD DES TILLEULS 13013 MARSEILLE 
SIRET : 505 130 799 00016 
Désignation de la compagnie d'assurance . GAN 
Police d'assurance et date de validité : N° 086.517.808.100-24 
Certification de compétence N° : B2C - 0134 délivrée par et le : B2C 16 Rue Eugène Delacroix 67000 Strasbourg 
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : Norme NF P 45-500 Uanvier 2013) 
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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 (le diagnostic ne peut être 
considéré comme la liste exhaustive des travaux à envisager). 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, n i  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 (la localisation exhaustive de toutes les anomalies n'est pas obligatoire - il est admis que l'opérateur de diagnostic n e  
procéde à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle concerné, à titre d'exemple). Elle s'effectue, sans 
déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques 
lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles (Le rapport de diagnostic n'a pas à préconiser de solution 
techniques par rapport aux anomalies identifiées). 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 lonqueur des circuits.

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

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées
Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous

l!I L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses 

D 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. 

D 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 fait également l'objet de constatations diverses. 
E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :
Cocher distinc tement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres domaines :

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

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

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

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

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

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

D 7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 

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

D 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

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

D 1 O. La piscine privée ou le bassin de la fontaine. 
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-

E.3. Les constatations diverses concernent :

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous :

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

D Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

D Des constatations concernant l'installation électrique eUou son environnement. 
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N° article 

(1) 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 
D'ELECTRICITE D'IMMEUBLE(S) A USAGE 

D'HABITATION 

F - Anomalies identifiées 

Libellé et localisation(*) des anomalies N° article (2) 

Aucune 

( 1) Rcfcrence des anomalies selon la nonne ou la spec1ficat1on techmque ut1hsee
(2) Relërencc des mesures compensatoires selon la norme ou la spèc1ficat1on technique ulllisee 

Rapport n° : 2017923 
Date : 19/10/2017 
Page: 4/11 

Libellé des mesures 
compensatoires (3) correctement 

mises en œuvre 

(3) Une mesure compcnsatotre est une mesure qui permet de limiter un nsquc de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne
peuvent s'appliquer plememcnt pour des raisons s01l économ1qucs, soit techniques, soit admm1strat1ves I.e n° d'article et le libellé de la mesure
compcnsato1rc sont md,qués en regard de l 'anomalic concernée
• Avertissement la localisatmn des anomalies n'est pas exhaustive Il est admis que l'operateur de diagnostic ne procède à la locahsat10n que d'une
anomalie par pomt de contrôle Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des d1spos1t1fs d1 fTércnucls En cas de
présence d'anomalies 1dentdiécs, consulter, dans les meilleurs délais, un mstallateur électnc1en qualifié. 

G.1. • Informations complémentaires

N° article (1) Libellé des informations 
B11.a1 L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 

sensibilité < ou éqal 30 mA 
B11.b1 L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

, .. , . .  . , , 

( 1) Relerenœ des 1ntormallons complemenlatres selon la nonne ou la speçtltcat10n technique ulllisee

G.2. • Constatations diverses

N° articlec1) Libellé des constatations diverses Type et commentaires des constatations 

N° article(1l Libellé des points de contrôle n'ayant pu être 
vérifiés selon l'Annexe C 

Aucun 
, . , ' , 

( 1) Rdén.:nœ des constatations diverses scion la nonne ou la spéctt1catton techmque utthsee

diverses 

Motifs 

H - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification 

Local 1 Justification 
Aucun 1 
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Cachet de l'entreprise : 
Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 18/10/2017 
Etat rédigé à MARSEILLE, le 19/10/2017 
Nom et prénom de l'opérateur : 
xxx
Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise) 
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1 - Objectif des dispositifs et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'anomalies 

(1) 
Appareil général de commande et de protection ; cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre. 
en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. Son 

1 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 électrique. 
Protection différentielle à l'ong1ne de l'installation : ce disposilif permet de protéger les personnes contre les risques d e  

2 choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement 
oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Prise de terre et installation de mise à la terre : ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 

3 électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur 
inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de

chaque circuit, pennellent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
4 surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine 

d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : elle permet d'éviter, lors d'un défaut, 

5 que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. Son absence privilégie, en cas de défaut, 
l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : les règles de mise en œuvre de 

l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du rait de la 
6 réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non respect de celles-

ci peul être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : les matériels électriques dont des parties nues sous 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 

7 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 sont trop anciens n'assurent 
par une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement 

8 suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur 
utilisation. Dans les deux cas. ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'ulilisalion situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : lorsque l'installation 

9 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 aclive sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique el des équipements 

10 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. 

. .  

(1) Reference des anomalies selon la norme ou la spéc1ficat1on technique ut11Jsée 

J - Informations complémentaires 

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'informations (1) 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique : l'objectif est d'assurer 
rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de 
défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou 
anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien. la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel 

11 électriaue) des mesures classiaues de protection contre les risaues d'électrisation. voire d'électrocution. 
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 courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves eUou 
l'électrisation, voire l'électrocution. 

B 
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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'électrisation. au moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon 
d'alimentation. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée
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K - Photos (non obligatoire et non règlementaire) 
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cofrac 

ŒIT'f10010II 
Dt: l'{ISOIIIS 

., ..... 1".t' ..I 

.,.,. r • 

[3 
N° de cert,flcat,on 

B2C - 0134 

' �•H 
11",11t t 1 CERTIFICATION 

attribuée à 

Monsieur Paul CRUCIANI 

Dans les domaines suivants 

Missions de re�rage et de 
diagnostic de 1·,tat de 
conservation des miltériaux et 
produits contenant de 
l'amiante 

Obtenue le : 17/04/2013 Valable jusqu'au 16/C4/2018· 

Arrt-t� du 21 novemt>ft 2006 �.t1ruan1 lt"S , ... ttf"t'ç dt- certlMcatton des com,>Me-nctt � �onl)f'S phVSY.;iucs cpér.ceun Cie 
r�Pfr"-� cl � o�stK amii'lt.e aans ti ,mmeuble, biltle et. '.c5 cr1tèrH d ac.aNHtaUcn Cl� o,9aru1,rncs de Cf'ftlflaibcn 

Etat relatif à la présence de 
termites dans le bâtiment en 
métropole 

Obtrnue le: :s,uJ,�:;u Valable jusqu·au; 14/03/2018' 

A.-rèt� dv 30 octo� 2006 ll'lc<1.t,e aertniSSa,..t -e, er1ttrt-r. de tC'ftif\c,3tior Ce--s ::-omt)4:re-nc�i Qf!'!t �-!.onrt""� pi,y'-"-:..,,...... rC'a sôn: 
l'l-tat du Wt1tnf'nt --c�trt a a oréscnc.t � term t-!$ dans it" bi:ime1"': e1 C"\- C"ll.e<e� d ac.c'é-:l tauon �:. orç.s., :..m� ch: 
c.?:-�f <i,t1on. 

Etat de l'installation intérieure 
de gaz Obtenue le: 17/0/./2013 Valable iuçqu·au: tt-1()4/�0I�• 

Arrèlè du 6 ayr•I 2007 moci.r-é dênrt,ua.r:t � c,1tèrtt dr: œ�Jf•utton "c-s com;>rt�\!'S de) perscflnes plly>•� l"e.:,I �-t t Net 
de- 1·1n�ILat� rnt�'""eur C<' caz «: ie-; C'1ttres a"�c.�1tat1Cn d�, org21nl!'tm,::. d<- cc-rttf""auon 

Etat de l'installation intérieure 
d'électridté 

Obtenue Il': 19/l;/2013 V.>labh• ju�qu'.iu: 18/l]{lO!f>• 

ArTkt du 6 Ju,r-et 2C08 mo<J� dtnntssant tes crtùres dt certhatlo-t\ � oo-�t<'nc�s dts �son�s physlqu�s r-tialtsont l'eut 
� 1 \n-sta.llattco ,ntC"f'ie-ur d'ilectr.c1tê el �, cnt('r'e-., c'.cc�<J tat,cn <Jes orq!n6mes de Cl:rttf\catlon 

Constat de risque d'e,cposltlon 
au plomb Obtt'IIUC le: 14/0J/201 J Valable jusqu'au: IJ/OJUOl!l' 

Arr-ftt OY 21 l'IOYtl'T't.,.c 2006 m.od,N dé:MnIs.sant: lie, alte� de (Crt1flcat1on des ,o,,,�tenc.H de!i. pt-rs.on�e, Prl'f!,KJU"' 
cp,fr•teur-. CH c-c;.."\o$t1a ckt r1squ� o·oxocstt.1on au p·omb, de$. d1bpnos.uc:s dv n-squc d lntox,catw,,. car � i:,a:cfT'lb de, pie rturcs o.,; 
uc:s c.ofltr6:� oprcs travou, c,, p-c�e ac p·om:>, rt l�s critë--� c,•a,a.,.!-aut on ces r.,.._ar,srne� dC! ccrt1t1c.uon 

Diagnostic de performance 
énergétique Individuel 

Oht<'nue le: ;u;o�/2011 v .. 1 .. b1 .. Ju,.qu',w: 2.:iO�/�Ottl· 

t;�tê d..a 16 «tcbre 2006 mod:tl� dëtln ssal"lt � etllêrb dt" œrt t'.::.at,on � :::ompetenœc d(!S �rsor-�� phys q�s rtal,$bt':t s,e 
da->;r,c,s;tfc dt performance l�QU(' ou t'.1�t"Stat1on � cr,st-: en compte de "1 t'T'9�fT'lc:nt-,t.cn tf'lf'fT"",IQVC. et l@s cr/t�� 
!J'accrtd1tat,e..f\ aes. o,g.n.sr,,n de c.ert,flcollon 

Fait à STRASBOURG, le 08 Janv 1er 2014 
Responsable Qualotl?, 

Sand11ne SC�NEIDER 

- �
i•

l 1 ..... , - • : -.1• .• •  1 , •• ' 1 H.ru..- ... t-1 , ....... l t ,. ' • ,! 1•. 
'., ll'f, IITl�I" �- ,rr•, . ,., ,, .• ••t" ., ... ,, •. , .. 
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Attestation d'assurance 

Cabinet 
CONDORCET 
41;(. rtt ,IUDl4•,l l�l\\,J'1l•Hà 

Allianz (® 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CMLE PROFESSIONNELLE 

tious souss,gnes Cao1ner CONDOP'�ET 2 Pi?. Gr1gn31- 1-3001 Marsei:11;_ aae'Sl�.()$ oa, la prese:nte que la Socieré 

Soc�re -'LFrf,', [111-GN'�STIC 
3 3ve-nue de la Eou,ji11e"= 

13013 t,J;PS::1-LE 

3 s,J1Jsu1t 3��•res •:iê 1a co1n;:agn1e -�-LI.ttc I c:•J, Miçhelel CS 30051 <:�:�6 Facts L3 C-etense Ce;Je, un crntrar 
:i ;:,;uran:es .. Re;;:ionsat lite :r,•le ;:mfess10n.1elle C•a;no;t1quB.1r lmmcoi:ie, s:•JS le r,umero N'9081 ::02� 

!CTl'.-ITE:ô CE-:L<PEES Pi'-R _ ASSL•PE. DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

C•1agncst: 1-m-a,te :!ans les Partie, Pn,.-,;u.,es 
[11agr,:st: �t:mti ..!.vani ._.'=r,te-/_c,:otic,n 
Eiat �-a,,;snâire 
LOI 3,JIJM 

Mllieme:; 
C•1agrY.:'.\ô: ,;m1a'lte a,anr rra-a·;,: dfmolt:n 
[,1agr.:-st: a-rna1re a·,ant •;ente 
Ci1agr,:��t: de pt:rforr.\;nœ err-l';e1iq.Jt: 

La garantie du contrat porte exdusivement 

C1a;n,istic 3a:, Hor:; In:-t,l:aton ê•1&nE-I;resI 
Ci1ë=,Qn1JSciC !-?'n1i1-?� 
CcssIer techr11c;u': am1 ante 
Etë-t :!a l'rnst,ll3t:n 1nreri�•Jr� œ I s&:tn::rte 
E•pos,rr:.() ëU plomt -.CPEP, 
_01 Carte: 

Prèl con·,•fnt:me 10,mes :hat,�at.liœ 

Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus, 
- Et à condition 11fils et elles soient réalisés par des personnes possédant tmnes les certifications 

correspondantes exigées par la réglementltion 

du 01110!2017 au 30/0912018 

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations 

La .Swere ,< _LI.AtlZ g,rar.lit 1 �:!her-,m :!ar.s les tHn-.es et 1 mes des :on'.ltcm 9�n-,.-3'e·, 
n' COM0&313 .je:; ,::mer,t:ns ::i:ecial-,s n· CIG20ï:;..l et de-; :ond.t:m pôrt1c�I:�,;:; , feu M :! ..-:!hes1on 808 tCû2.é, 
=1atl1es su, 'Ê'., t.a::èê cleG de,::Jaraoc,ns œ J ,,füereni L-ès ;c1rêl1t1-1s sent :;u�ordc-nnee:; au p;;1ement •F.s cor1sanons 
:J assurances p:ur la :ier:•:!e ,je ', cresenre 3üestatt::n 

VJ •z Sb?CIUO 

.., ,oo• M,;. � .. tt1 ... 

ro-•:.rl(.;:-r..aojnrtro"'dO'CC'�.COfT' • Ww>N\;ibt,.l'tccndorct:'t rom 

[3 =,�·-'---' 
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Cabinet 
CONDORCET 
�u•.11,, < l11u1,1o, ,.., &\ ,;i.t;'-4•, 

Allianz (ill) 

Responsabilité civile « Exploitltion • 

�ture de& dommagn lolonUnl d .. ll'rantie 

OommJftS COfJIOr!-� m.:ih'rie-'S e: imnu�rif-s tCM�W"Jfs eu 
9 oc� ooo, P"' , .. .,.� 

""' 

iblt 

• FJlJte: inEtCUSJbe 300 000 € pJ • \'iZllme 
' =<10 OOC, { plt Jnf"�e d .1ssurJnce 

- :.::mm;:,�s rn.1tef'O!!ls et 1mmlter..els c::n��..h 1 500 000 € Pii-.. 'SIMlte 

• :'=mm.:i;.es 1mml:e,-tels non cor".-s�u-Jfs 150 000 € ,iJr .lnn�e it.1ss�rJ.11œ 

-Al!.!intes.:i '!f"IW'ltCf!M�t J0:1�nte-llf-s (CO�Ol't-l m.ltène-s et 
i50 C<IO € pJr lnneE ti.Jssur..nœ 

1mm:ater.i!ls[ 

• �mm.l!'!S J..ll: bj��ts loues eu tmpr.1nms at .l IEcl.l" -::,,ten1.1 300 000 ( p.:ir s:nrst--e: 

RespoM-ll)i� civile« Profua;0nnelt:. > (garantie �r .Assu(rJ 

Nature d111 dommagita Uonta.nt dn gan.nbn 

Commlg.�s :ors:or•s. m.:i�ne--s e-11mT..ltènt-: :an-secu:rfs :::u )00 C(lO € p;it sin1st-e .:iv�c wn m.llirnurn d! 
ne,, 500 000 t ·p.:,r .:111nèt ii'.lSSUt:Jnœ 

dent 

• Ciestl".t�::tl ou de--:e--or.i.:,c,, des docur:ie-r.� et .Ju�,.; s1.4Cpo---.s 30 Ct.!O € p�• s1nist1'e-
d'Infi:rm;;i.-.:i�,,� �onfi'5 ,1 rAn\l"'t:' po,.1• reJ:écubor, d!:s F""'StJoons y 
o::mpr.-s lt.-s fr;m de re:or.sbt'.ltlon �'511\form.Jb:lns 

Oif&nH -Re,coura 

Defer.SE àe"l.'ll'I: �s J"1"1à1coor.; 0-\ies comnerco!es eu F·;:ns � .J ch.lt;i! de- l'AsSl.t"èut s.Juf 
.,;-nntS.�Jt,,•e-s O�f�se de-; rtetêts c:.,•1ls de-\.lf'I!'. �s Ji.,o,dictors d�JSS�me,r'. du p.Ji'ct1d ff gJrlf':)f<' E!'1 
f'f�ss,>tt CJUS@ 

Re-c:01.rS •Jn?J&.dct:'i SUF-9ne-.l!"S J !SC• ti'.i 15 C<?O f F.1, s1nist"I?-

La presente anestaJon ne peut er,gage- 1 a1surtur en d;;,-ors des� tes pre,ues pa• les clauses et cond1ic1'S du contrat aux�•Jèse$ 
�le se rëfér-e 

Fatal.l,:s,,lle le I' aoÏl120', POUR LE CAB•NET CCNDORCET 

Vl ·i !,0 ')L .),J 
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