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Résumé de l’expertise n° 18/M/10872/JMB
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Adresse : ........................ Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
Commune : ..................... 65170 ARAGNOUET
Références cadastrales non communiquées Parcelle numéro : NC,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Lot numéro Non communiqué,
Périmètre de repérage : ... Ensemble des parties privatives

-

Prestations

Conclusion

Mesurage

Superficie Loi Carrez totale : 12,09 m²
Surface au sol totale : 12,09 m²

DPE

Consommation conventionnelle : 578 kWh ep/m².an (Classe G)
Estimation des émissions : 35 kg eqCO2/m².an (Classe D)

a

Amiante

Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l'amiante.

~

Électricité

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie

Etat Termite

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

ERNMT

L'Etat des Risques délivré en date du 22/03/2018 fait apparaître que la commune
dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°65-2017-03-17006 en date du 17/03/2017 en matière d'obligation d'Information Acquéreur Locataire
sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le
BIEN est ainsi concerné par :
- Le risque Séisme et par la réglementation du PER multirisque approuvé le
23/02/1994Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble.- Le risque
sismique (niveau 4, sismicité Moyenne) et par la réglementation de construction
parasismique EUROCODE 8
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No

DTI / 0708 -096

CERTIFICATION

Certifie par la présente que ;

JEAN-MARC BARRAQUE
a passé avec succès les examens relatifs à la certification de ses compétences
DOMAINE TECHNIQUE
~

iliRIU:SliG 11il

INTITULE DU/DE(S) TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER

-
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ELECTRICITE

Etat des instatlations intérieures d'électricité

...

qui ont été réalisës par Socotec Certification conformément aux arrêtés compétences :
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Mo nsieu r BARRAQUEJean Marc
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TARBES, le 26/03/2018
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M. XXX
Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
65170 ARAGNOUET

Référence
18/M/10872/JMB
Rapport :
Objet : ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Adresse du bien: Résidence Club Engaly II
Piau Engaly- 65170 ARAGNOUET
Habitation (partie privative d'immeuble)

Date prévisionnelle de la visite : 26/03/2018
Monsieur,

Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, je soussigné,
Jean-Marc BARRAQUE, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles
L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des
états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :
- présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates – référence
indiquée sur chacun des dossiers),
- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et
600 000 € par année d’assurance),
- n’ayant 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 elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir
l’un des documents constituant le DDT.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean-Marc BARRAQUE
Cabinet Jean-Marc BARRAQUE - Expert immobilier
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Certificat de surface

n° 18/M/10872/JMB

Certificat de superficie de la partie privative
Numéro de dossier
Date du repérage
Heure d’arrivée
Durée du repérage

:
:
:
:

18/M/10872/JMB
26/03/2018
09 h 30
02 h 50

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou
d’habilité du logement.
Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.
Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-l.

Désignation du ou des bâtiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bâtiments :
Département :.... Hautes-Pyrénées
Adresse : ........... Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
Commune : ........ 65170 ARAGNOUET
Références cadastrales non
communiquées Parcelle numéro :
NC,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Lot numéro Non communiqué,

Désignation du client :
Nom et prénom : . M. XXX
Adresse : ............ Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
65170 ARAGNOUET

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Repérage

Nom et prénom : Maître GACHASSIN Christian
Adresse : ........... 43 Rue Maréchal Foch
BP 642
65006 TARBES CEDEX

Périmètre de repérage : Ensemble des parties
privatives

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom : ....................................... BARRAQUE Jean-Marc
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... Cabinet J.M. BARRAQUE - Expert immobilier
Adresse : .................................................. 31, avenue du régiment de Bigorre
65000 TARBES
Numéro SIRET : ........................................ 451 083 919
Désignation de la compagnie d'assurance : ... GAN
Numéro de police et date de validité : ......... 101.310.139 / 28/02/2019

Superficie privative en m² du lot
Surface loi Carrez totale : 12,09 m² (douze mètres carrés zéro neuf)
Surface au sol totale : 12,09 m² (douze mètres carrés zéro neuf)
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Rapport du :

26/03/2018

Certificat de surface

~

Loi
~ Carrez

n° 18/M/10872/JMB

Résultat du repérage
Date du repérage :

26/03/2018

Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Aucun autre document n'était disponible le jour de la visite.
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Maître GACHASSIN Christian
Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :
Superficie privative au
sens Carrez

Surface au sol

Entrée et pièce à vivre

9,31

9,31

Salle de bain + Wc

2,78

2,78

TOTAL

12,09

12,09

Parties de l’immeuble bâtis visitées

Motif de non prise en compte

Superficie privative en m² du lot :
Surface loi Carrez totale : 12,09 m² (douze mètres carrés zéro neuf)
Surface au sol totale : 12,09 m² (douze mètres carrés zéro neuf)

Fait à TARBES, le 26/03/2018
Par : BARRAQUE Jean-Marc

Salle de bain+ Wc
Pièce à vivre

'b

Entrée

N

Appartement
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Numero d'enregistrement ADEME : 1865V1000570R
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)
Date (visite) : ...... 26/03/2018
Diagnostiqueur : . BARRAQUE Jean-Marc
Certification : SAS LCP n°DTI/0708-096 obtenue le 20/08/2017
Signature :

N° :.................................. 18/M/10872/JMB
Valable jusqu’au : ........... 25/03/2028
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives

d'immeuble collectif)
Année de construction : .. 1948 - 1974
Surface habitable : .......... 12,09 m²
Adresse : ........................ Résidence Club Engaly II

Piau Engaly
65170 ARAGNOUET
Propriétaire des installations communes (s’il y a lieu) :
Nom : ..................
Adresse : ............

Propriétaire :
Nom : .............................. M. XXX
Adresse : ........................ Résidence Club Engaly II

Piau Engaly
65170 ARAGNOUET

Consommations annuelles par énergie
Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées à l'immeuble / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015

Consommations en énergies
finales

Consommations en énergie
primaire

détail par énergie et par usage en
kWhEF

détail par énergie et par usage en
kWhEP

Electricité : 2 320 kWhEF
Electricité : 392 kWhEF
-

5 986 kWhEP
1 010 kWhEP
-

321 €
43 €
-

Electricité : 2 712 kWhEF

6 996 kWhEP

456 €
(dont abonnement: 93 €)

Chauffage
Eau chaude sanitaire
Refroidissement
CONSOMMATION
D'ENERGIE POUR LES
USAGES RECENSÉS

Frais annuels d’énergie

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

(En énergie primaire)

(GES)

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

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

Consommation conventionnelle : 578

kWhEP/m².an
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement

Logement

Logement

économe

Estimation des émissions :

Faible émission

35 kg éqCO2/m².an
Logement

de GES

16 à 10
91 à 150
151 à 230

C

l 11 à 20

D
E

231 à 330

>

Logement

cl

énergivore

G

so

Forte émission

de GES
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Dossier 18/M/10872/JMB
Rapport du : 26/03/2018

Numero d'enregistrement ADEME : 1865V1000570R

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)
Descriptif du logement et de ses équipements
Logement

Chauffage et refroidissement

Murs :
Béton banché d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur l'extérieur
avec isolation intérieure (6 cm)
Béton banché non isolé donnant sur un local chauffé
Bloc béton creux non isolé donnant sur des circulations
communes sans ouverture directe sur l'extérieur
Toiture :
Dalle béton donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation
extérieure (20 cm)
Menuiseries :
Porte(s) bois opaque pleine
Fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques,
double vitrage avec lame d'air 8 mm
Plancher bas :
Plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton non
isolé donnant sur un local chauffé

Système de chauffage :
Convecteurs électriques (anciens)
avec programmateur (système
individuel)

Système de refroidissement :
Néant

Eau chaude sanitaire, ventilation
Système de production d’ECS :

Chauffe-eau électrique installé il
y a plus de 15 ans (système
individuel)

Système de ventilation :
VMC SF Auto réglable avant 82

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint :
Non requis
Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an

Énergies renouvelables

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant
Pourquoi un diagnostic
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et contribuer
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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.
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’installations solaires
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d’énergie
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot.

Énergie finale et énergie primaire
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité,
fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il
aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, 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 du… » indique la date de l’arrêté
en vigueur au moment de l’établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie
constate au niveau national.
Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées
les quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements
installés à demeure.
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)
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
•

•
•
•
•

Régulez et programmez : La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante,
réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et
de l’occupation du logement. On recommande ainsi
de couper le chauffage durant l’inoccupation des
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en
température, on dispose d’un contrôle de la
température réduite que l’on règle généralement à
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de
confort pour les absences courtes. Lorsque l’absence
est prolongée, on conseille une température “hors gel”
fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure
automatiquement cette tâche.
Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez
de 5 à 10 % d’énergie.
Éteignez 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.

•

•

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :
• Aérez périodiquement le logement.
Confort d’été
•
•

Éclairage :
•
•
•

•

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

Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou fluorescentes).
Évitez 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 :
•

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
• Une bonne aération permet de renouveler l’air
intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par
l’humidité.

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

Eau chaude sanitaire
•

Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée
et de nettoyer 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.

Éteignez 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.

Électroménager (cuisson, réfrigération,…) :
•

Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++,…).
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)
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, etc.) 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, crédit d’impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur.

Mesures d’amélioration

Nouvelle conso.
Conventionnelle

Effort
d’investissement*

520

€€

Isolation des murs par l'extérieur

Économies

Rapidité du retour
sur investissement*



Crédit d’impôt



30%

Recommandation : Si un ravalement de façade est prévu, effectuez une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau
des tableaux de baie quand cela est possible.
Détail : Ce type d'isolation est avantageux car protège le mur des variations climatiques et supprime les ponts thermiques. Pour
bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m².K/W.
Remplacement convecteurs par


553
€
panneaux rayonnants
Recommandation : Remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants au minimum dans les pièces principales.
Détail : Choisir des appareils classés « NF électrique performance catégorie C » et veiller à les installer de manière à ce qu'aucun
meuble ne vienne gêner la diffusion de la chaleur ni à les encastrer dans un coffre pour les masquer.
Envisager l'installation d'une pompe à


364
€€€
chaleur air/air
Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/air.
Détail : La pompe à chaleur air/air puise des calories dans l'air extérieur puis les transforme pour redistribuer de l'air chaud ou froid
selon vos besoins dans votre logement. Conçus pour remplacer votre chauffage électrique, les systèmes air/air s'intègrent
parfaitement dans votre habitat et allient performance énergétique et facilité d'usage. Réversibles, ils produisent à demande du
chaud ou du froid, pour un plus grand confort, été comme hiver.
* Calculé sans tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt
Légende

Économies






: moins de 100 € TTC/an
: de 100 à 200 € TTC/an
: de 200 à 300 € TTC/an
: plus de 300 € TTC/an

Effort d’investissement

€: moins de 200 € TTC
€€: de 200 à 1000 € TTC
€€€: de 1000 à 5000 € TTC
€€€€: plus de 5000 € TTC

Rapidité du retour sur
investissement
: moins de 5 ans

 : de 5 à 10 ans
 : de 10 à 15 ans
 : plus de 15 ans

Commentaires Le descriptif des procédés isolants mis en œuvre, découle des déclarations du propriétaire pour ce qui ne peut être
vérifiable sans sondage destructif.
Nous ne disposons pas des factures de consommations énergétiques dans la mesure où le logement n'est plus occupé. La
comparaison
entre
les
consommations
réelles
et
le
calcul
du
DPE
ne
peut
donc
être
réalisée.
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art
L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.
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 !
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 SAS LCP -
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Référence du DPE : 18/M/10872/JMB

Diagnostic de performance énergétique
Fiche Technique
Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul
pour en évaluer la consommation énergétique.
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l’organisme certificateur qui l’a certifiée
(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr).

Généralité

Catégorie

Données d’entrée

Département
Altitude
Type de bâtiment
Année de construction
Surface habitable du lot
Nombre de niveau
Hauteur moyenne sous plafond
Nombre de logement du bâtiment

Caractéristiques des murs

Enveloppe

Caractéristiques des planchers
Caractéristiques des plafonds

Caractéristiques des baies

Caractéristiques des portes

Caractéristiques des ponts thermiques

Système

Caractéristiques de la ventilation
Caractéristiques du chauffage
Caractéristiques de la production
d’eau chaude sanitaire
Caractéristiques de la climatisation

Valeurs renseignées

65 Hautes Pyrénées
1871 m
Appartement
1948 - 1974
12,09 m²
1
2,5 m
1
Béton banché d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (6 cm)
Surface : 4 m², Donnant sur : l'extérieur, U : 0,54 W/m²°C, b : 1
Béton banché non isolé donnant sur un local chauffé
Surface : 20 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 2 W/m²°C, b : 0
Bloc béton creux non isolé donnant sur des circulations communes sans ouverture directe sur
l'extérieur
Surface : 7 m², Donnant sur : des circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur, U
: 2 W/m²°C, b : 0,05
Plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton non isolé donnant sur un local chauffé
Surface : 12 m², Donnant sur : un local chauffé, U : 2 W/m²°C, b : 0
Dalle béton donnant sur un comble fortement ventilé avec isolation extérieure (20 cm)
Surface : 12 m², Donnant sur : un comble fortement ventilé, U : 0,19 W/m²°C, b : 0,8
Fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Nord, double vitrage avec
lame d'air 8 mm
Surface : 2,88 m², Orientation : Nord, Inclinaison : > 75 °,
Ujn : 4,4 W/m²°C, Uw : 4,4 W/m²°C, b : 1, Masque lointain (0 - 15°, 0 - 15°, 0 - 15°, 0 - 15°)
Porte(s) bois opaque pleine
Surface : 1,69 m², U : 3,5 W/m²°C, b : 0
Définition des ponts thermiques
Liaison Mur / Fenêtres Nord : Psi : 0, Linéaire : 7,2 m,
Liaison Mur / Plafond : Psi : 0,75, Linéaire : 2,8 m,
Liaison Mur / Plancher : Psi : 0,46, Linéaire : 2,8 m,
Liaison Mur / Plafond : Psi : 0,4, Linéaire : 2,91 m,
Liaison Mur / Plancher : Psi : 0,43, Linéaire : 2,91 m
VMC SF Auto réglable avant 82
Qvareq : 1,9, Smea : 2, Q4pa/m² : 55,7, Q4pa : 55,7, Hvent : 7,8, Hperm : 1,2
Convecteurs électriques (anciens) avec programmateur (système individuel)
Re : 0,95, Rr : 0,96, Rd : 1, Rg : 1, Pn : 0, Fch : 0
Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 15 ans (système individuel)
Becs : 352, Rd : 0,9, Rg : 1, Pn : 0, Iecs : 1,11, Fecs : 0
Néant

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et
les consommations réelles :
Des écarts peuvent exister entre les calculs du DPE effectués sur la base de conditions standards d'utilisation du bien et les
conditions réelles de chauffe et d'utilisation de l'ECS.
- Les variations des conditions climatiques hivernales du lieu concerné entre les différentes années.
- Le comportement, les critères de confort et le nombre d'occupants dans le logement.
- La période réelle d'occupation du logement au cours de l'année.
- L'entretien du bâtiment et des installations
- Les défauts de conception du logement
- Le tarif des énergies, la grille de tarifs que nous utilisons est celle de 2015.
De plus il est à noter que le calcul ests réalisé pour une occupation permanente à l'année du logement. Les consommations réelles
doivent être légèrement inférieures.
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :
Bâtiment à usage principal d’habitation
Appartement
avec système
collectif de
DPE pour un immeuble ou une
chauffage ou de
maison individuelle
production
d’ECS sans
comptage
individuel quand
Bâtiment
Bâtiment
un DPE a été
construit
construit après
réalisé à
avant 1948
1948
l’immeuble
Calcul
conventionnel
Utilisation des
factures

X
X

A partir du DPE
à l’immeuble

DPE non réalisé à l’immeuble
Appartement avec systèmes
individuels de chauffage et de
production d’ECS ou collectifs
et équipés comptages
individuels
Bâtiment
construit avant
1948

Bâtiment
construit
après 1948

Bâtiment
Appartement ou partie de
avec système bâtiment à
collectif de
usage
chauffage ou
principal
de production autre que
d’ECS sans d’habitation
comptage
individuel

X
X

X

X

Pour plus d’informations :
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique
www.ademe.fr
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Constat de repérage Amiante0 n° 18/M/10872/JMB

BARRAIIUE
Dian•sti:cs

•••

••

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et
B de l’annexe 13-9 du Code de la Santé publique)
Numéro de dossier :
Date du repérage :

18/M/10872/JMB
26/03/2018

Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires

Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l’habitation, Art. L. 1334-13,
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin
2015.
Norme NF X 46-020 d’Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
l’amiante dans les immeubles bâtis

Norme(s) utilisée(s)

Immeuble bâti visité
Adresse

Rue : .................... Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
Lot numéro Non communiqué,
Code postal, ville : . 65170 ARAGNOUET
Références cadastrales non communiquées Parcelle numéro :
NC,

Périmètre de repérage :

............................ Ensemble des parties privatives

Type de logement :
Fonction principale du bâtiment :
Date de construction :

............................ Appartement - Studio
............................ Habitation (partie privative d'immeuble)
............................ < 1997

Le propriétaire et le donneur d’ordre
Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom : .... M. XXX
Adresse : .............. Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
65170 ARAGNOUET

Le donneur d’ordre

Nom et prénom :.... Maître GACHASSIN Christian
Adresse : .............. 43 Rue Maréchal Foch
BP 642
65006 TARBES CEDEX

Le(s) signataire(s)
Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
-----------------------Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

NOM Prénom

Fonction

BARRAQUE JeanMarc

Opérateur de
repérage

Organisme certification

Détail de la certification

SAS LCP

Obtention : 20/08/2017
Échéance : 19/08/2022
N° de certification : DTI/0708096

Raison sociale de l'entreprise : Cabinet J.M. BARRAQUE - Expert immobilier (Numéro SIRET : 451 083 919 00014)
Adresse : 31, avenue du régiment de Bigorre, 65000 TARBES
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN
Numéro de police et date de validité : 101.310.139 / 28/02/2019

Le rapport de repérage
Date d’émission du rapport de repérage : 26/03/2018, remis au propriétaire le 26/03/2018
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 11 pages
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1. – Les conclusions
Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l’amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
l’amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux ou produits
contenant de l'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou l’absence d’amiante :
Localisation
Néant

Parties du local

Raison

-

2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses
Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Adresse : ................................................ Numéro de l’accréditation Cofrac : ......... -

3. – La mission de repérage
3.1 L’objet de la mission
Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de l’amiante conformément à la législation en vigueur.
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Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

LlsteA
CompœantdPla consbuclion

3.2.1 L’intitulé de la mission
«Repérage en vue de l’établissement du constat établi
à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un
immeuble bâti».

3.2.3 L’objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de l’amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L’Annexe du Code de la santé publique est l’annexe
13.9 (liste A et B).

de

Parli,du compœantà virifi,r ou à sondPr
illlirinrfll
Enduitsprojetés
Revêtement
dmsfo!aauesdt menuiseries)
Revêtement
dms(amiante-cimen
t)
Murs,Cloioons"endur"et Poteaux
Ento=s dt poteaux(carton)
(périphériques
et intérieurs)
Ento=s dt poteaux(amiante
-ciment)
Entoura.,,,dt poteaux(matériausandwich)
Ento=s dt poteaux(carton-tf)lâtre)
Coffra,,,perdu
Cloisons(légèreset préfabriquées),
Gaineset Enduitsprojetés
Coffresverticaux
dt cloisons
Panneaux
2 l'fandtm,t lllafond,
Plafonds,Poutreset Chaipentes,
Gaineset Enduitsprojetés
CoffresHorizontaux
Panneaux
collésou vissés
Planchers
Dallesdt sol

1. &oia~

L’article L 271-4 du code de la construction et de
l’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «l’état mentionnant la présence ou l’absence
de matériaux ou produits contenant de l’amiante
prévu à l’article L. 1334-13 du même code».
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

Le programme de repérage
mission réglementaire

LlsteB
CompœantdPla consbuction

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

3.2.4

Parli,du compœantà virifi,r ou à sondPr
Floca@S
Flocages,
Calorifugeages
, Fauxplafonds CalorifUlre ""es
Fauxplafonds

la

Le programme de repérage est défini à minima par
l’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale à la
recherche de matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.
En partie droite l’extrait du texte de l’Annexe 13.9
Important : Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer
avant réalisation de travaux.

3.~~

,t

ÎIÛilVIUS

Conduits
Enveloppes
dt calorifuges
Clapetscoupe-feu
Clapets/volets coupe-feu
Volets coupe-feu
Rebouchama
Joints(tresses)
Porte,;coupe-feu
Joints (bandes)
Vide-ordures
Conduits
4. Elimlûtxtirinla
P!aaues(compooite,;)
P!aaues(fibres-ciment)
Ardoises(cornnooites)
Toitures
Ardoises(fibres-ciment)
Accessoires
dt couvertures(co~osi!es)
dt couvertures
(fibres-ciment)
Accessoires
Bardeauxbitumineux
Plaques(compooite,;)
Placiues
(fibres-ciment)
Ardoises(conwooites)
Bardageset façadeslégères
Ardoises(fibres-ciment)
Panneaux
(composi
tes)
Panneaux
(fibres-ciment)
Conduites d:eauxpluvialesen amiante-ciment
Condui
ts en toitureet façade
Conduites d'eauxuséesenamiante
-ciment
Conduitsdt fuméeenamiante
-ciment

Conduitsdt fluides(air, eau,autres fluides)

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :
Partie du composant ayant été inspecté
(Description)

Composant de la construction
Néant

Sur demande ou sur information

-

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif
Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées
Entrée et pièce à vivre,

Salle de bain + Wc
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Localisation

Description

Photo

Entrée et pièce à vivre

Sol Revêtement plastique (lino)
Mur Enduit peint
Plafond Enduit peint
Remarques : Remarque : Les murs sont doublés, le mur porteur
n'est pas accessible Remarque : Le revêtement de sol est collé

Salle de bain + Wc

Sol Carrelage
Mur Faïence
Plafond Enduit peint
Remarques : Remarque : Les murs sont doublés, le mur porteur
n'est pas accessible Remarque : Le revêtement de sol est collé

4. – Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de l’analyse documentaire
Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés

Non

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Non

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti
en toute sécurité

Oui

Dossier de plans

Non

Observations :
Sans objet

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande : 20/03/2018
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 26/03/2018
Heure d’arrivée : 09 h 30
Durée du repérage : 02 h 50
Personne en charge d’accompagner l’opérateur de repérage : Maître GACHASSIN Christian

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Août 2017.
Observations
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site

Oui

Non

Sans Objet

-

-

X

Vide sanitaire accessible

X

Combles ou toiture accessibles et visitables

X

4.4 Plan et procédures de prélèvements
Néant

5. – Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)
Matériaux ou produits contenant de l’amiante
Localisation
Néant

Identifiant + Description

Conclusion
(justification)

Etat de conservation** et préconisations*

-

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport
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5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse
Localisation

Identifiant + Description

Néant

-

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d’amiante sur justificatif
Localisation

Identifiant + Description

Néant

-

6. – Signatures
Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SAS LCP

Fait à TARBES, le 26/03/2018
Par : BARRAQUE Jean-Marc
Signature du représentant : M. BEGOUT Jacques
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 18/M/10872/JMB
Informations conformes à l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des
risques liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble.
L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention
du risque d’exposition à l’amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante
afin de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site internet
www.sinoe.org.
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

Salle de bain+ Wc
Pièce à vivre

1
I

;

Entrée

N

Appartement

Légende

0

Conduit en fibre-ciment

0

Conduit autre que
fibre-ciment

[!]

Brides

~

Dépôt de Matériaux
contenant de l'amiante

&
~

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Présence d'amiante

~

Dalles de sol

•

carrelage

~

Colle de revêtement

mm
§
[Ill]

Dalles de faux-plafond

Nom du propriétaire :
M. XXX Adresse du
bien :
Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
65170
ARAGNOUET

Toiture en fibr e-ciment

Toiture en mat ériaux
composites
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais
Identification des prélèvements :
Identifiant et prélèvement

Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

-

-

-

-

-

Copie des rapports d’essais :
Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante
Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air
Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de système spécifique de
ventilation, la pièce ou la zone homogène
évaluée est ventilée par ouverture des
fenêtres. ou
2° Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) façade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations à forts courants d'air,
ou
3° Il existe un système de ventilation par
insufflation
d'air
dans
le
local
et
l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte
directement
le
faux
plafond
contenant de l'amiante.

1° Il existe un système de ventilation par
insufflation
d'air
dans
le
local
et
l'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de l'amiante,
ou
2° Il existe un système de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(système de ventilation à double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de
ventilation spécifique dans la pièce ou la zone
évaluée,
ou
2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée,
un système de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de l'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations où l'activité dans le local
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothèque...).

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne
dans les situations où le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mais se trouve
dans un lieu très fréquenté (ex :
supermarché, piscine, théâtre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations où le faux plafond contenant de
l'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'être
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé à des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.
Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation
L’environnement du matériau contenant de
l’amiante ne présente pas ou très peu de
risque pouvant entrainer à terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

Risque de dégradation ou
d’extension à terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L’environnement du matériau contenant de
l’amiante présente un risque pouvant
entrainer à terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L’environnement du matériau contenant de
l’amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.
L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc…
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations
Conséquences réglementaires suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l’arrêté du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l’article R1334-20 selon les modalités suivantes :
Score 1 – L’évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est effectué dans
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de
l’état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Score 2 – La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R1334-25, dans un délai de trois mois
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation.
L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.
Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de l’amiante prévue à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures
d’empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29.
Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l’échéancier proposé.
Article R.1334-29-3 :
I) A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen
visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R.1334-25, à une mesure du niveau
d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre.
II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à une
évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à
l’article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de
toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage.
III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à
l’intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’examen visuel et à la
mesure d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des
dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et
l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre
de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de
l’amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation.
Il est rappelé l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.
3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage
des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation, des compléments et précisions à ces
recommandations sont susceptibles d’être apportées.
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7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence
d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de l’amiante
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les pou mons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40
ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien
entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de
l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de
remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travaillermieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :

perçage d’un mur pour accrocher un tableau ;

remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ;

travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée à l’amiante.
L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un
chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l’amiante
Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire
les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de
l’entreprise qui réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement
notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que
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possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.
b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.
c. Filières d’élimination des déchets
Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.
d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent
être obtenues auprès :

de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et
du logement ;

du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

de la mairie ;

ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur
internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org.
e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité
d’une filière d’élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
Aucun autre document n’a été fourni ou n’était disponible le jour de la visite.
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Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité
Numéro de dossier
Norme méthodologique employée
Date du repérage
Heure d’arrivée
Durée du repérage

:
:
:
:
:

18/M/10872/JMB
AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
26/03/2018
09 h 30
02 h 50

La présente mission consiste, suivant l’arrêté du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de
l’installation électrique, en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L.
134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de
l’installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

A. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances
Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :
Type d’immeuble : ................... Appartement
Adresse : ................................ Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
Commune : ............................. 65170 ARAGNOUET
Département : ......................... Hautes-Pyrénées
Référence cadastrale : .............. Références cadastrales non communiquées Parcelle numéro : NC,, identifiant fiscal : NC
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Lot numéro Non communiqué,
Périmètre de repérage : ............ Ensemble des parties privatives
Année de construction : ............ < 1997
Année de l’installation : ............ < 1997
Distributeur d’électricité :.......... Sans objet
Parties du bien non visitées : ..... Néant

B. - Identification du donneur d’ordre
Identité du donneur d’ordre :
Nom et prénom : ..................... Maître GACHASSIN Christian
Adresse : ................................ 43 Rue Maréchal Foch
BP 642
65006 TARBES CEDEX
Téléphone et adresse internet : . Non communiqués
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre
Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances:
Nom et prénom : ..................... M. XXX
Adresse : ................................ Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
65170 ARAGNOUET

C. – Indentification de l’opérateur ayant réalisé l’intervention et signé le rapport
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : .................................... BARRAQUE Jean-Marc
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... Cabinet J.M. BARRAQUE - Expert immobilier
Adresse : ............................................... 31, avenue du régiment de Bigorre
............................................................ 65000 TARBES
Numéro SIRET :...................................... 451 083 919 00014
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN
Numéro de police et date de validité : ....... 101.310.139 / 28/02/2019
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SAS LCP le 20/08/2017 jusqu’au
19/08/2022. (Certification de compétence DTI/0708-096)
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D. – Rappel des limites du champ de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité
L'état de l'installation intérieure d'électricité porte 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 ou de stockage par batteries 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. Il ne
concerne pas non plus 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 réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans 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;

E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité
E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées






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. 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 :













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.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :





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.
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F. - Anomalies identifiées
N°
Article
(2)

N° Article
(1)

Libellé des anomalies

B3.3.6 a2

Au moins un socle de prise de courant
comporte une broche de terre non reliée à
la terre.
Remarques : Des prises comportant une
broche de terre ne sont pas raccordées à la
prise de terre ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de remplacer les
matériels présentant des anomalies de
branchement. (Entrée, Salle de bain + Wc)

B3.3.6 a3

Au moins un circuit (n'alimentant pas des
socles de prises de courant) n'est pas relié
à la terre.
Remarques : Présence de circuits
électriques qui ne comportent pas de
conducteurs de terre ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de remplacer les
circuits présentant des anomalies

Libellé des mesures compensatoires (3) correctement
mises en œuvre

B3.3.6 1

Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de
l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et
a3), la mesure compensatoire suivante est correctement
mise en œuvre :
- protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de
l'ensemble de l'installation électrique par au moins un
dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.

B3.3.6 1

Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de
l'installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1), a2 et
a3), la mesure compensatoire suivante est correctement
mise en œuvre :
- protection du (des) CIRCUIT (s) concerné (s) ou de
l'ensemble de l'installation électrique par au moins un
dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles
fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives. Le numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie
concernée.
(*) Avertissement : la localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que l’opérateur de diagnostic ne procède à la
localisation que d’une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de
déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. – Informations complémentaires
Libellé des informations

Article (1)

B11 a1

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

B11 b2

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

B11 c1

L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm.
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G.2. – Constatations diverses
Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux
permettant de lever au moins les anomalies relevées.
Certains points de contrôles n'ont pu 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
Constatation type E1. – Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes
E1 d) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :
- L'installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de
terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur
principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de
l'immeuble d'habitation) : plus précisément, il n'a pas été contrôlé son existence ni ses caractéristiques
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- Le ou les dispositifs différentiels : plus précisément, il n'a pas été contrôlé l'adéquation entre la valeur de la
résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité)
- Les parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation
placés dans la partie privative : plus précisément, il n'a pas été contrôlé l'état, l'existence de l'ensemble des
mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités appropriées
Constatation type E2. – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés
Libellé des points de contrôle n’ayant pu être
vérifiés selon norme FD C 16-600 – Annexe C

Motifs

B3.3.4 d

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre
Article : Qualité satisfaisante des connexions
visibles du conducteur de liaison équipotentielle
principale sur éléments conducteurs

LEP non visible ou partiellement visible ; Faire
intervenir un électricien qualifié afin de
rétablir une connexion satisfaisante

B5.3 b

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES)
dans chaque local contenant une baignoire ou une
douche
Article : Section satisfaisante de la partie visible du
conducteur de liaison équipotentielle
supplémentaire

La LES (Liaison Equipotentielle
Supplémentaire) n'est pas visible ou
partiellement visible ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de vérifier la LES et la
compléter si besoin

B5.3 d

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES)
dans chaque local contenant une baignoire ou une
douche
Article : Qualité satisfaisante des connexions du
conducteur de la liaison équipotentielle
supplémentaire aux éléments conducteurs et
masses

La LES (Liaison Equipotentielle
Supplémentaire) n'est pas visible ou
partiellement visible ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de vérifier la LES et la
compléter si besoin

N° Article (1)

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement
Néant

H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et justification :
Néant
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SAS LCP Dates de visite et d'établissement de l'état :
Visite effectuée le : 26/03/2018
Etat rédigé à TARBES, le 26/03/2018
Par : BARRAQUE Jean-Marc
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I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées
Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.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 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.

B.2

Protection différentielle à l’origine de l’installation : 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.

B.3

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

B.4

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 être à l’origine d’incendies.

B.5

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 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.

B.6

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de
l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la
réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

B.7

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
une boîte équipée d’un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d’importants risques d’électrisation, voire
d’électrocution.

B.8

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

B.9

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

B.10

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre 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.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

J. - Informations complémentaires
Correspondance
avec le groupe
d’informations (1)

B.11

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble 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 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’introduction des fiche mâles non isolées d’un cordon
d’alimentation.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.
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Annexe - Plans

Salle de bain+ Wc
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Entrée
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Appartement

Annexe - Photos

Photo du Compteur éléctrique
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Photo PhEle001
Libellé de l'anomalie : B2.3.1 i La manœuvre du bouton test du (des)
dispositif(s) de protection différentielle n'entraîne pas (son) leur
déclenchement.

1

J . - .

\

Photo PhEle002
Libellé de l'information complémentaire : B11 b2 Au moins un socle de
prise de courant n'est pas de type à obturateur
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

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel
EXEMPLE DE COÛTS DE REALISATION D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DANS UN BIEN EXISTANT
Exemple de coût de réalisation d’une installation électrique pour un appartement de type 3 (main d’œuvre
comprise, hors déplacement) :
Source L’Annuel des prix 2016
INSTALLATION ENCASTRÉE DANS BRIQUE
1. Installation sans chauffage électrique et alimentation chaudière : 6 400 €HT
2. Installation avec chauffage électrique et alimentation chauffe eau : 7 800 €HT
INSTALLATION ENCASTRÉE DANS CLOISON SÈCHE
1. Installation sans chauffage électrique et alimentation chaudière : 3 300 €HT
2. Installation avec chauffage électrique et alimentation chauffe eau : 4 700 €HT
INSTALLATION EN SAILLIE
1. Installation sans chauffage électrique et alimentation chaudière : 5 800 €HT
2. Installation avec chauffage électrique et alimentation chauffe eau : 7 700 €HT.
Installations type appartement, la terre est raccordée à l'immeuble et le tableau n'est pas équipé de parafoudre. Est
comprise la totalité de la distribution depuis le tableau d'abonné jusqu'aux points d'utilisation, à savoir : l'appareillage, les
convecteurs statiques à régulation électromécanique pour les installations avec chauffage électrique, 1 tableau, 1 circuit
cuisinière, 1 circuit four, 1 circuit lave vaisselle, 1 circuit lave linge, 1 circuit sèche linge, 1 circuit VMC, 1 circuit portier et
les raccordements.
Est compris également : 7 foyers lumineux en simple allumage, 1 foyer lumineux en va et vient, 19 prises de courant, 4
prises RJ45. Pour l'installation chauffage électrique : 1 convecteur de 500 W, 1 convecteur de 750 W, 3 convecteurs de
1250 W, 1 convecteur de 2000W et 1 circuit chauffe eau ou chaudière.
Le coût ne comprend pas les finitions, la liaison complète disjoncteur/compteur, le remplacement éventuel du compteur,
les frais éventuels de Consuel et de bureaux d’études, la distribution téléphone et TV et les diagnostics réglementaires
amiante et plomb avant-travaux (obligatoires suivant le type de biens - se renseigner auprès de votre interlocuteur du
cabinet JM. BARRAQUE). La valeur des travaux peut varier en fonction des conditions techniques rencontrées.
Ceci ne constitue pas un devis. Seul un installateur professionnel qualifié peut vous délivrer un devis détaillé.
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Règles élémentaires de sécurité et d’usage à respecter (liste non exhaustive)
L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à
votre
installation
électrique,
vérifiez
qu’elle
soit
et
reste
en
bon
état.
Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :
•
Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des 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
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Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Numéro de dossier
Norme méthodologique employée
Date du repérage
Heure d’arrivée
Temps passé sur site

:
:
:
:
:

18/M/10872/JMB
AFNOR NF P 03-201 – Février 2016
26/03/2018
09 h 30
02 h 50

A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Département :.................. Hautes-Pyrénées
Adresse : ......................... Résidence Club Engaly II
Piau Engaly
Commune : ...................... 65170 ARAGNOUET
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
...................................... Lot numéro Non communiqué,
Références cadastrales non communiquées Parcelle numéro : NC,
Informations collectées auprès du donneur d'ordre :

 Présence de traitements antérieurs contre les termites
 Présence de termites dans le bâtiment
 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

Documents fournis:
...................................... Aucun document n'était disponible le jour de la visite.
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage :
...................................... Habitation (partie privative d'immeuble)
...................................... Ensemble des parties privatives
Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH :
...................................... Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral:
65170 ARAGNOUET (Information au 09/06/2015)
Niveau d'infestation inconnu
26/05/2009 - Arrêté préfectoral - n°20091346.08

B. - Désignation du client
Désignation du client :
Nom et prénom : .............. M. XXX
Adresse : ......................... Résidence Club Engaly II
Piau Engaly 65170 ARAGNOUET
Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre
Nom et prénom : .............. Maître GACHASSIN Christian
Adresse : ......................... 43 Rue Maréchal Foch
BP 642
65006 TARBES CEDEX

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : ....................................... BARRAQUE Jean-Marc
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... Cabinet J.M. BARRAQUE - Expert immobilier
Adresse : .................................................. 31, avenue du régiment de Bigorre
65000 TARBES
Numéro SIRET : ........................................ 451 083 919 00014
Désignation de la compagnie d'assurance : ... GAN
Numéro de police et date de validité : .......... 101.310.139 / 28/02/2019
Certification de compétence DTI/0708-096 délivrée par : SAS LCP, le 20/08/2017
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :
Liste des pièces visitées :
Entrée et pièce à vivre,
Bâtiments et parties de
bâtiments visités (1)

Entrée et pièce à vivre

Salle de bain + Wc

Salle de bain + Wc

Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés
(2)

Résultats du diagnostic d’infestation (3)

Sol - Revêtement plastique (lino)

Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Enduit peint

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Enduit peint

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol - Carrelage

Absence d'indices d'infestation de termites

Mur - Faïence

Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Enduit peint
Absence d'indices d'infestation de termites
(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Catégories de termites en cause :
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à
l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007.
La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :
- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),
- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en
métropole.
- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu’exclusivement
dans les DOM.
Les principaux indices d’une infestation sont :

-

Altérations dans le bois,
Présence de termites vivants,
Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
Cadavres ou restes d’individus reproducteurs,
Présence d’orifices obturés ou non.

Rappels règlementaires :
L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur
proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court
terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces
opérations en fait la déclaration en mairie.
Article L 112-17 du CCH : Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la
situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
visités et justification :
Néant
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G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
justification :
Liste des ouvrages, parties
d’ouvrages

Localisation

Entrée et pièce à vivre
Salle de bain + Wc

Motif

Mur porteur

Les murs sont doublés

Le sol

Le revêtement de sol est collé

Mur porteur

Les murs sont doublés

Le sol

Le revêtement de sol est collé

Nota : notre cabinet s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d’immeubles non visités,
dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.

H. - Constatations diverses :
Liste des ouvrages, parties
d’ouvrages

Localisation

Général

Observations et constatations diverses

-

Sans objet

Liste détaillée des composants hors termites :
Localisation
Néant

Liste des ouvrages, parties d’ouvrages

Résultats du diagnostic
d’infestation d'agents de
dégradation biologique

-

-

Note 1: 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 donc pas nécessaire d’en indiquer la nature,
le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200.

I. - Moyens d'investigation utilisés :
La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à
l’article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l’arrêté du 07 mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole
et est effectuée jusqu’à 10 mètres des extérieurs de l’habitation, dans la limite de la propriété.
Moyens d’investigation :
Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systématique des boiseries à l’aide d’un poinçon.
Utilisation d’un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d’une échelle en cas de nécessité.
À l’extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Maître GACHASSIN Christian
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) :
Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire
Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par
défaut d'accès

J. – VISA et mentions :
Mention 1 : 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.
Mention 2 : L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois
et matériaux.
Nota 2 : 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.
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Nota 3 : Conformément à l’article L-271-6 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 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SAS LCP

Visite effectuée le 26/03/2018.
Fait à TARBES, le 26/03/2018
Par : BARRAQUE Jean-Marc

Annexe – Plans – croquis
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Annexe – Ordre de mission / Assurance / Attestation sur l’honneur
Ces éléments sont joints au document de synthèse de la mission intitulé « Résumé de l’expertise », en pages 2 et 4.
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Ordre de mission
Objet de la mission :

18/M/ 10872

D Dossier Technique Amiante

� Métrage (Loi Carrez)

� Constat amiante avant-vente

D Dossier amiante Parties Privatives
D Diag amiante avant travaux
D Diag amiante avant démolition

� Etat relatif à la présence de termites

D

D Métrage (Loi Boutin)
D Exposition au plomb (CREP)
D Exposition au plomb (DRIPP)
D Diag Assainissement
D Sécurité piscines
� Etat des Installations gaz

Etat parasitaire
� ERNMT / ESRIS

D Etat des lieux
D Infiltrométrie
D Amiante Examun Visuel APTVX
D Amiante contrôle périodique
D Amiante Empoussièrement

□
□
□

/1\-(\

Hotel H
Hotel RT
Hotel C

D Plomb dans l'eau
D Sécurité Incendie

□

Plomb APTVX

D Developpement interne
D Home Inspection
D Tantième de copropriété
D Risques Professionnels
D Contrôle levage
D Logement descent

� Etat des Installations électriques

D Diagnostic Technique (DTG)
� Diagnostic énergétique

D Prêt à taux zéro
D Ascenseur
D Etat des lieux (Loi Scellier)
D Radon
D Accessibilité Handicapés
D Accessibilité Handicapés
D Performance numérique
D Déchets
D Climatisation
D Contrôle périodique Gaz
D Contrôle périodique elec
D RT 2012 Avant travaux
D RT 2012 Après travaux

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)
Type : ................... Autre
Nom / Société: ...... Maître GACHASSIN Christian
Adresse: ............... 43 Rue Maréchal Foch

BP 642 65006 TARBES CEDEX

Téléphone: ............ 05.62.44.31..75
Fax: .....................
Mail : .................... melanie@glgc-huissiers.fr

Désignation du propriétaire

Désignation du ou des bâtiments

Nom / Société : ...... M. XXX
Adresse : ............... Résidence Club Engaly II

Adresse : ........ Résidence Club Engaly II

Piau Angaly
CP: ...................... 65170
Ville: .................... ARAGNOUET

Tel: ......................
Mail: ....................

Piau Angaly

Code Postal : ... 65170
Ville : ............. ARAGNOUET
Département : . Hautes-Pyrénées
Précision : .......

Mission
Personne à contacter (avec tel) : .. Maître GACHASSIN Christian
Type de bien à expertiser : .......... Habitation (partie privative d'immeuble)
Catégorie du bien : ..................... (IGH/ERP) Autres
Date du permis de construire: .....
Section cadastrale : ....................
Numéro de lot(s) : ...................... Lot numéro Non communiqué,
Lots rattachés: .......................... D Cave, D Garage, D Terrain, D Autre
Périmètre de repérage : ...............
Autres informations : .................. D Ascenseur, D Animaux
Remise des clefs: .......................
Date et heure de la visite : ........... 26/03/2018 à 09 h 30
Précisions : ................................

Locataire
Nom/ Société : ...... SCP PIMOUJET-LEURET-DEVOS BOT
Mail: ....................

Cabinet Jean-Marc BARRAQUE 1 31, avenue du régiment de Bigorre 65000 TARBES 1
°
Tél.: 05 62 45 31 60 •Fax: 05 62 45 30 43 1 N SIREN : 451 083 919 Compagnie d'assurance: GAN n° 101.310.139

Paraphe du donneur d'ordre
1
Administratif

Facturation : ....... .. . .................... D Propriétaire D Donneur d'ordre D Notaire D Agence
Facturation adresse : ................... Maître GACHASSIN Christian - 43 Rue Maréchal Foch BP 642 - 65006 TARBES
CEDEX

Destinataire(s) des rapports : ....... D Propriétaire D Donneur d'ordre D Notaire D Agence
Destinataire(s) adresse : ............. M. XXX - Résidence Club Engaly II Piau Angaly - 65170 ARAGNOUET
Destinataire(s) e-mail : ...............
Impératif de date : .................... ..

1 Information
><
><

><
><
><

relative à tout diagnostic

Il est de l'obligation du propriétaire/ donneur d'ordre de fournir tous documents (Diagnostics, recherche, travaux, etc.) et
informations dont il aurait connaissance (exemple : présence de parasites du bois, matériaux amiantés, ...) relatifs à la présente
mission.
Le propriétaire doit fournir un accès sécurisé à toutes les pièces / locaux pour lesquels de diagnostiqueur a été mandaté. Il est
rappelé que l'inspection des ascenseurs, monte-charge, chaufferie, locaux électrique MT et HT nécessitent l'autorisation préalable et
la présence d'un technicien de maintenance spécialisé. Ces personnes doivent être contactées et présentes sur site lors du
diagnostic. Dans le cas où elles ne seraient pas présentes, et qu'une visite supplémentaire soit nécessaire, celle-ci sera facturée
conformément à la grille tarifaire.
Seules les parties accessibles le jour de la visite seront contrôlées, c'est pourquoi le propriétaire devra déplacer le mobilier lourd
afin de permettre un accès aux murs, plinthes et cloisons.
Le diagnostiqueur n'a pas l'autorisation réglementaire pour déposer des éléments nécessitant l'utilisation d'outils. Il est de la
responsabilité du propriétaire d'effectuer cette dépose préalablement (Trappes des baignoires / éviers, ... )
Le diagnostiqueur devra désigner un représentant s'il ne peut être présent lui-même lors du repérage.

Spécificité au constat termites/ parasitaire :
><
x

En conformité avec la norme NF P03-201, les éléments bois seront sondés mécaniquement, au poinçon, de façon non destructive
(sauf pour les éléments déjà dégradés ou altérés).
Il s'agit d'un examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles du bâtiment et à ses abords (10 m).

Spécificité au diagnostic amiante :
><

Il est rappelé que la signature de l'ordre de mission par le donneur d'ordre est un accord tacite autorisant tous les prélèvements
nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46 020). Toutefois, si le propriétaire est présent lors de la visite, il pourra refuser qu'un
prélèvement soit effectué ; une mention sera alors inscrite dans le rapport.

Spécificité au Mesurage loi Carrez/ Loi Boutin :
x

Il est de l'obligation du donneur d'ordre de fournir le règlement de copropriété du bien mesuré. Dans le cas où ces documents ne
seraient pas fournis, le diagnostiqueur devra être prévenu au moment de la signature de l'ordre de mission. Le diagnostiqueur
effectuera une demande de copie du règlement de copropriété auprès du syndicat de copropriété, les frais supplémentaires de
recherche étant à la charge du donneur d'ordre.

Spécificité au diagnostic Performance énergétique
><

Dans le cas de la location saisonnière, location de maisons individuelles dont le permis de construire a été accepté avant 1948, des
immeubles complets collectifs, des appartements individuels chauffés par un système collectif et des locaux qui ne sont pas à usage
d'habitation ; il est de l'obligation du donneur d'ordre de fournir les factures des consommations de chauffage et d'eau chaude
sanitaire des 3 années antérieures. Dans le cas où ces documents ne seraient pas fournis, le diagnostiqueur devra être prévenu au
moment de la signature de l'ordre de mission. Le diagnostiqueur effectuera une recherche des consommations, les frais
supplémentaires de recherche étant à la charge du donneur d'ordre.

Spécificité au diagnostic Installations Intérieures Gaz
><

Le donneur d'ordre s'engage à assurer pendant la durée du diagnostic l'alimentation en gaz effective de l'installation et le
fonctionnement normal des appareils d'utilisation. Il est rappelé qu'en cas de détection d'un Danger Grave et Immédiat, le
diagnostiqueur devra interrompre l'alimentation en gaz de tout ou partie de l'installation.

Spécificité au diagnostic de l'Installation Intérieure d'électricité
x

><

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d'ordre, ou son représentant, informe l'occupant éventuel du logement de
la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l'installation pour la réalisation du diagnostic et de la nécessité pour
l'occupant de mettre lui-même hors tension les équipements qui pourraient être sensibles à une mise hors tension (matériels
programmables par exemple) ou risqueraient d'être détériorés lors de la remise sous tension (certains matériels électroniques, de
chauffage, etc.). Ce dernier signale à l'opérateur de diagnostic les parties de l'installation qui ne doivent pas être mises hors tension
et les motifs de cette impossibilité (matériel de surveillance médicale, alarmes, etc.).
Pendant toute la durée du diagnostic, le donneur d'ordre ou son représentant fait en sorte que tous les locaux et leurs dépendances
soit accessibles. Il s'assure que l'installation est alimentée en électricité, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une interruption de
Fourniture par le distributeur. Les parties communes où sont situées des parties d'installation visées par le diagnostic doivent elles
aussi être accessibles.
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols
! Attention ... s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents
d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble
Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n°

d
u

65-2017-03-17-006

Adresse de l’immeuble

mis à jour le

2017-03-17

code postal ou Insee

Résidence Club Engaly II - Piau Angaly

N/a

commune

65170

ARAGNOUET

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N
prescrit

•
•
•
•

oui

anticipé

•
•
•
•

approuvé

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
Inondation

Crue torrentielle

Mouvement de terrain

Sécheresse

Cyclone

Remontée de nappe

Volcan

Autre

Séisme X

•
•
•

X

•

•

X non

date
Avalanche
Feux de forêt

•
•

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

Extrait du zonage réglementaire PER multirisque approuvé le 23/02/1994
L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

oui

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M
prescrit

•
•

oui

anticipé

•

approuvé

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
Mouvements de terrain

•

date

•
•

non

•
•

•

non X

•
•
•

non X

non X

•

Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers

oui

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés

oui

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit et non encore approuvé

oui

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :
Effet toxique 1
Effet thermique 1 1
Effet de surpression
1
L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRt approuvé

•

oui

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement
L’immeuble est situé en zone de prescription

oui

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé

oui

ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

•
•
•
•
•

non

•
•
•

non X

•
•
•
•
•

non X

X

non X
non
non

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
Zone 1

•

très faible

zone 2
faible

zone 3

n

n

zone 4 X

modérée

moyenne

Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)
Aucun secteur relatif à l’information sur les sols n’a été arrêté par le préfet à ce jour

oui

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*

M. XXX

n

forte

• •
non

* catastrophe naturelle minière ou technologique
oui
non

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

Vendeur - Bailleur

zone 5

Date / Lieu

•

•

Acquéreur – Locataire

ARAGNOUET / 26/03/2018

Modèle Etat des servitudes risques et d'information sur les sols MTES/DGPR novembre 2017 en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de
l’environnnement

QUI, QUAND ET COMMENT REMPLIR L’ÉTAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être
informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de
tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.

Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• L’état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de
location écrit, de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente;

Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers
bâtis ou non bâtis situés :
1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le
Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application du code de l’environnement (article L. 562-2).
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R563-4 et D563-8-1 du code de l’environnement.
5. dans un secteur d'information sur les sols
NB :
Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- la liste des terrains présentant une pollution ;
- la liste des risques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques
;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques pris en
compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :
-lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la sismicité
et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ;
-lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ; -lorsque des informations
nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, des s ecteurs d'information sur les sols, de
la nature ou de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous-préfectures du
département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département.

Qui établit l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• L’état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
• Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa
première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des colocataires.

Quelles informations doivent figurer ?
• L’état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels,
miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en de hors des logements, est
mentionnée dans le contrat de vente ou de location.
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et
des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de l’article
R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la
probabilité et la cinétique de ces risques.

Comment remplir l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d’autre part, le compléter
des cartographies et des informations propres à l’immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.

Faut-il conserver une copie de l’état des servitudes risques et d'information sur les sols
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l’acquéreur ou le locataire,
pour être en mesure de prouver qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,
consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - TOUR SÉQUOIA 92055 LA DÉFENSE CEDEX WWW.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE.GOUV.FR

•

Cartes liées à l’Etat des risques naturels, miniers et technologiques

.... -,.,..
ESRIS

En application des articles L 125-5 et 125-6 du Code de l’environnement

Préfecture : Hautes-Pyrénées
Adresse de l’immeuble : Résidence Club Engaly II
Piau Angaly 65170 ARAGNOUET
Liste des sinistres indemnisés dans le cadre d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle
Types de catastrophe

Date de début

Date de fin

Publication

JO

OUI

NON

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue

17/06/2013

20/06/2013

28/06/2013

29/06/2013





Mouvement de terrain

17/06/2013

20/06/2013

28/06/2013

29/06/2013





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

24/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

29/01/2009





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

04/07/2001

05/07/2001

06/08/2001

11/08/2001





Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par
ruissellement et coulée de boue - Mouvement de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999





Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par
ruissellement et coulée de boue - Mouvement de terrain

21/09/1992

22/09/1992

20/08/1993

03/09/1993





Chutes de pierres et de blocs

10/04/1989

10/04/1989

18/08/1989

06/09/1989





Tempète (vent)

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982





Cochez les cases OUI ou NON si, à votre connaissance l’immeuble à fait l’objet d’une indemnisation suite à des dommages consécutifs à
chacun des évènements

Etabli le : 26/03/2018
Signature :

Vendeur : M. XXX

Cartes liées à l’Etat des risques naturels, miniers et technologiques
En application des articles L 125-5 et 125-6 du Code de l’environnement
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En application des articles L 125-5 et 125-6 du Code de l’environnement

Zonage réglementaire en MIDI-PYRENEES

Cartes liées à l’Etat des risques naturels, miniers et technologiques
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Cartes liées à l’Etat des risques naturels, miniers et technologiques
En application des articles L 125-5 et 125-6 du Code de l’environnement

l! .11

u.,,,,. ,,.,u,. '"''"'"''
RJPIJBUQ!JBPRANl;AJSB

PRÉFÈT E DES HAUTES-PYRÉNÉES

Direction des services du Cabinet

ARRETE N°: 65-2017-03-17-006
Relatif à l'information clcs acquéreurs cl des
locataires de biens immobiliers sur les
i-isqucs nahu·els ou technologiques nrnjeurs
dans le département des Hautes-Pyrénées.

Service interministériel
de clétènse el de protection civiles
Pôle protection civile

La P1·éfète des Hautes-Pyrénées ,

Vu le code général collectivités territoriales ;
Vn le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27;

Vu le décret 11° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du ten itoire
français;
Vu le code la construction el de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;
Vu le décret 11° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014349-0001 du 15 décembre 2014 fixant la liste des communes concernées
par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels ou technologiques majeurs ;
Sur proposition de Madame la clircetricc des services du Cabinet.

ARRftTE

ARTICLE J Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral 11°2014149-0001 du 15 décembre 20 14 fixant la
liste des communes concernées pm l'obligation d'i nformation des acquéreurs et des locataires de biens
immobiliers sur les risques naturels (111lcch11
o logiques n1njeurs.

ARTICLE2 Tous les éléments nécessaires i1 l'i11lor111a1
io11,ks acquér~urs et des locataires de bic11
s innnobilicr~ sur
les risques naturels et 1ech11
0Jogique~ m,\ieurs sont consignés dans un dossier co1111111111al
d'i11fonnatio11
s.
Ce dossier et les doc11111enl
s de réternncu sont librement co11sultablcs en préf'cclurc. sous-préfecture et
mairie concernée

Le dossier rnmprcml :
la liste des risques 11
a tu1cls prévisihk s et des risques tccl111
ologiques dans un l'l' R approuvé ou
1.11·escrit, auxquels la c;ornrnunc cs l exposée sur tout ou p,irtie de son territoire
la liste des documents m1xqucls le vendc::u
r ou le l>aillcur peut se rélërer,

.. .1..
Ho•u;, t,

™i, ,.,,,.....-,l..~ 1i1n-.t..'v!iw~/, ,,.,_.,.,.. i, .,:,.1.. 1.'1, l

P1,\ft·L111r\! Pl.1cc Clmrk,;1ld ,aulk
(v .1nid

','.I·• /fl,v,1 l.· 1, 1,J,,-.1, ,ç1,4,,_,_,,,, - ,',11:,~ ,l111tn.n (,/,, /;,,~1,,,.., , .. ,•.'1,,h 'll, -! .'I• 11,"!-/t,J,•·•)
1él
(J2 56 65 !,j Tl'kn1p1f · 0\ 62 ~ 1 20 10

(. <;l• 1.\50 <1~1113
tMHU S ( 'l'tlr, 9

l'·, ~,.!,

1 .1,

,

- ~11.:-1mc11,•1 ,nn,

o,

J,:1,11
,•-. 11,i.·n:,: , ,...Al\' f1

ESRIS

Cartes liées à l’Etat des risques naturels, miniers et technologiques
En application des articles L 125-5 et 125-6 du Code de l’environnement

la cartographie des zones exposées ou réglemen tée,
Je niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune.
Ce dossier et les documents de rétërence mentionnés ci-dessus sont librement consulta bles en ma irie,
préfecture et sous-préfecture.
Le dossier d'informations est accessible à partir du site internet de la préfecture à la rubrique
« Information Acquéreurs Locataires» (IAL) :
http://www.hautes-pyrenees.gouv.fr/
Article 3 -

Ces éléments d'informations sont mis à jour au regard des situations mentionnées à !'article R.125-25
du code de l'environnement.
Article 4 -

Une copie du présent anêté et les annexes sont adressés aux maires, pour être tenus à la disposition des
acquéreurs et des locataires, et à la chambre départementale des notaires.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfe cture.
Article 5 -

Mme la Directrice des services du cabinet, M. le Secrétaire Général de la préfecture, Mme la
sous-préfète d'Argelès-Gazost, M. le sous-préfet de Bagnères-de-Bigorre , Mmes et MM les chefs de
service régionaux ou départementaux et Mmes et MM les maires des communes concernées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté .
Tarbes, le

2 / 16

17MARS
2017
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*

TITRE I

PORTEE DU REGLEMENT P . E. fL

DISPOSITIONSGENERALES

CHAPITRE 1

O~jet

1.1

n:

Le

présent
rêglement
s'applique
communal d ' ARAGNOUETin cluse

par

l ' arrêté

territoire
défini

et champ d ' applicatio

pr6fcctoral

du 25 mai

la
dans

à

partie
humanisé e du
le périmètre
d'étud e

1990 .

à mettre
en oeuvre
11 dé t ermine
les mesures
de prévention
con t re les risq ues naturels
prévisibles
conformément aux dispositions
de l 'article
5 de la lo i n" 82.600 du 13 Juillet
1982 , relat ive à
l' i ndemnisation
des victimes
de catastrophes
naturelles
.

présent

Les risques
na tur els prévisibles
pris
Plan d'Exposition
aux Risques sont :
- les

- le s crues

1.2

au titre

du

(glissement
de terrain,
coulées
et/ou de blocs, ravinement),

de

avalanches,

- le s mouvement de terrain
boues, chu t es de pierres

les

en comp te

to rr e nt ielles,

séismes .

Division

du territoire

en zones

Conformément à l ' article
et à la c i rculaire
d'application
la Commune d' ARAGNOUETcou1.'ert
est réparti
en trois
zones :

de risques

5 du décret
n' 84 - 328 du 30 mai 1984
du 20 novembre 1984 , le territoire
de
par .1.e Pl an d' EX!)Osition aux Risques

* Une zone rouge,

exposée
à un risque
sismique
et réputée
à
risque
êlevê,
tant
en raison
de l ' intensité
prévisible
du
risque qu' en raison
de la f'orte probabili.té
d'occurence.
11 n ' existe,
par
ailleurs,
pas de systéme
de protectio~
efficace
acceptab l e.

*

Une zone bleue, exposée à un risque sismique et à des risques
d'activit
é prévisible
plus
modérée qu'en
zone rouge et de
probabilité
d ' occurrence
plus faible .
Le risqu e y est considéré
comme supportable,
sous réserve
de
l'appl i cat ion
de
mesures
de
protection
spécifiques,
individuelles
ou collectives,
décrites
dans le règlement .

-,

* Une zone

blanche,
risqu e éventuel
est

zones
critêres

au

seul

j_eur d ' une
la délimit ation

b le ue,

- de critères

du risque)

risque

la

même zone de risques,
de la pr ise
résulte

techniques

et

sismique,

où

le

et ble ues)
en comp t e

et
de

entre
zo ne rouge
en co mpte con jo inte

et

comme négligeable

La délimitation
entre
zo nes à risques
ho r's risques
(blanches),
r-ésul te de
puremen t tec hn iq ues et h is torique s.
A 1 'int:éP

zone

exposée

considéré

histo

riques

.

(rouges
prise

(intensité

- occurrence

,

- de critères

d'opportunité
économ i que : bilan
coat - avantage
à mettre
ên oéll\ ' l'.'é eu égard
aux intérêts
socio-économiques
à protéger.

des

1.3

Effets

protections

du P. E. R. :

Le Plan
d'Exposit
io n
indications
et son rêglement,
opposab l e aux tiers .

aux Risques
servitude

approuvé
d ' uti lité

vaut,
dans
publ j_que et

se s
est

doit ~tre
annexé au Plan d 1 0ccupation
des Sols (P . O. S. ) de
la Commune, s ' il existe,
conformément
à l ' article
L.123 - 10 du Code de
l'Urbanisme
. En cas de dispositions
corn.rad i e toires
entre
ces deux
documents,
ou de difficultés
d'interprétation,
les
dispositions
du
P.E.R. prévalent
sur cel l es du P.O.S. qui doit en tenir
co mpte.

Il

Effets
La
entreprises
activités,
possibilité

sur

l ' assurance

des

biens

et

activités

:

lo i
du
13 juillet
1982
crée
l ' ob l igation
pour
les
d ' assurance
d ' étendre
leur
garan t ie
aux
biens
et
aux effets
des catastrophes
na~urelles,
sous réserve
de la
de dérogation
rappelée
ci-aprês.

L ' état
interministériel

de

catastrophe

nature

.lle

est

constatée

par

un

arrêté

.

* En zone rouge
à
.la
Les
biens
et
activités
ex i stant
an t érieur e ment
publicati
on ( *) du Plan d' Exposition
aux Risques
continuent
de bénéf i cier du régim e de garan t ie prévue par l a loi.

( '*) La publication
du Plan d ' Exposition
30ème
jour
d'affichache
en Mairie
de
décret
n° 84-328 du 3 mai 1984).

aux
l'acte

Risques
est
d'approbation

répu té e rait e le
(article
9 du

Du fait
autorisés

- l es

de

son

travaux

constructions
publication
risques

et

inconstructibilité,

d ' entret ien

et

seuls

de

- 1es
travaux
conséquences

et
j_nstallaU.ons
des risques
;

bleue

être

normaux

des

antérieurement
ne pas agg raver

à lR

les

;

destinés

les t rav aux d 'infrastructures
pub l ics,
aggraver
J es risques
ou leu r s e ffets.

* En zo ne

gestion

et installations
implantées
du P. E. H. , à condition
de
l eu r s effets

peuvent

réduire

à

à condition

J.es

de ne pas

:

Les entreprises
d'assurance
ont la possi bilité
de déroger
à
l'ob l igation
de garant ir
les biens et activités
existant
antérieurement
à
la
publication
du P . E. R.
lorsque
le
propriétaire
ou l' e xploitant
ne se sera pas conformé,
dans un
délai de 5 a ns, aux prescriptions
réglementaires
édictées
par
le P.E.R.

Tout ef o is , conformé ment à 1 ' article
6 du décret
du 30 mai
19811 relatif
au P . E . R., la mise en conformité
des biens
ex i s t ants
avec
les
prescriptions
réglementaire
s du Plan
d ' Exposition
aux Risques ne pour r a être exigée dans la mesure
où elle conduirai t à d es coû t s de travaux
supérieurs
à 10 %
de l a va l eur vénale du bien .
Pour

l ' application

du

rêglement

P . E.R.,

11

co nviendra

de

di .s tinguer

* Bi ens et activités

exista

nts

e n zone bleue

(à

la da t e de publication

du P.E . R. )
les prescrip t ions réglementaires
ne pourront
ê t re exigeas
pa r
l ' assure ur et vaudront
simples
r ecommandations
lor sq ue leur
co Gl es t supérieur
à 10 % de l a valeur
vénale du bie n ,
les mêmes prescriptions
seront
en revanche
exigibles
pour
l ' autorité
publique,
à l'occasion
d ' une demande de permis de
construire
po ur réhabi l itation
o u transformation
du bâtiment.

*

Bie ns et activités

futures

en zone bleue

- les prescriptio
n s inscrit es au réglement
P.E.R. pour la zo ne
concernée
seront
exigi bJ.es, sans dérogation
ni réserve,
en
t ant que telles
dans le corps de s perm is de construire.

-

CHAPITRE2
2 .1

1!

-

MESU
RES DE PREVENTIONAPPLICABLESAUXZONESDE RISQUES
Sur l'ensembl e du territo

ire

Les règles

de construction

parasismiques

communal:
s ' appliquent

* Aux bâtiments
exista n ts en cours de réfection
:
Les travaux
modi fia nt la surface
ho rs d ' oeuvre nette
ou la
destinaUon
des constructi
ons exis t antes , doivent
respecter
les

rêgles

Chapitre

de cons tru ction

parasismiq

ue définies

au T i tre

II

I.

* Aux bâti ments

futurs
:
Pour les bâtiments
pu bli cs et les constructions
individue l les
à 170 m2 , les
de s urf ace de plancher
égale
ou supér ieure
règles
par asism i ques en vigueur
(P . S . 69 révisées
en 1982)
do i vent ~tre appliquées
.
Pour l es constructions
individuelles
de moins de 170 rn:'f de
plancher , les
règles
parasismiques
définies
au Titre
II
Cha pitre
II .

2 .2

En zone rouge
2 . 2.1

:

: Occupation

et

ut i lisa t ion du sol

interdites

Toute
occupation
et utilisation
du sol,
de quelque
nature qu ' el le soit,
est interdite
à l 'ex ception
de celle visée
à l'a~ticl
e 2 .2 . 2 . ci -aprês .
2 .2 .2

Occupatio

n et

utilisation

du sol

autorisées

:

Les occupations
et utili sations
du s ol suiva nte s sont ,
à le rêglc
commune , autorisées
:
par dérogation
- t ous travaux
d'entr e tien et de gestio n coura n te de
constructions
ou
instal lations
implanté es
antérieuremen
t à la publication
du présent
P . E. R. , sous
réserve
qu 'il s ne relê ve nt pas de la rég lementation
des
perm i s de construire
;
- tous travaux
effets
du risque

et
;

- tous tra vaux et
sous r ése rve qu'ils
effets
;

équipemen t s destinés

à

ouvrages
d' infrastr-uc
n'aggraven t pas le

tur" e publi que
ri sque ou ses

r-éduire

les

- ~ous travaux
d'ut i l ité pub l ique , sous réserv e q u ' il s
n'of f r e nt qu' une vu ln érabilité
restreinte
et q ue l eu r s
co nditions
d'implantat
i on fasse nt. l' ob ,ie t d'un e é t ude
rwé al ab l e pa; • le Sf)r' Vic û compé tent
pylô nes de transpor
t d ' énerg ie ,
r é ser vo irs d ' e au,
t:ransro

r n1i;1
te u rs

éle c L1:J.4ue:s,

e Le

- les camp in g ·-caravaning
sais onniers
uniquement,
dans
l es
zo nes
avalancheuses,
pen dan t
la
période
ho rs
ri sque , soue réser ve qu ' il n' ex i ste paa d ' installe
t iona
pe r manentes
susceptibles
d ' êtt'e
détruj_tes
ou
que
ce l les-ci
soient
démontables
;

l es carriêres
et
ex traction
s de mat é riaux
sous
réserv e qu'elles
n ' aggra ve n t pas
le
risque
ou ses
e f f et s,
que l 'e xploitation
ait
lie u hor s saiso n à
risques
et
qu 1 i l
n'existe
pa s
d'i nst al laLions
perman en tes ;
le s u..:ilisations
prai ri es de fau c he,

2.3

agricol es
cu l tures .

tra d i ti onne lle s

parcs ,

En zone bleue:
2.3.1

: Occu pa t io n et

uti li sa tio n d u so l i n terdites

: aucu n e .

Tou t efois ,
les
implantatio
ns
de
camping - caravanj
ng
s i t uée s da n s d es zon~ s ê r i squ es moye ns devro nt être
e xam iné es
ca s pae cas pou r- l es installati
o ns ex i stantes
ou à 1 ' oc cw,io:'
de s demandes d'autorisation
s d' ouv er t ur e.
2.3 . 2 : Mesures
Elles

de pr éve ntion
sont

ên umê rées

a ppl ica bl es
et

dé crite

s d ans

le

r éper t o i r e de

zones ci-apr és (Titr e II Chapi tr e 4).
de

r:i.sque

su r l a c a r te
hent .

P.E.R.

!,es

f i gurant
se rattac

zo né s

s ont
e t le

dés ig n ées

pa r

l eu r

nom d u hameau a u que

numè rç
.1.

é'

1. 1 e,;

MESURES DE PREVENTION
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* TI TRE Il

MESURESDE PREVENTION

CHAPITRE1

REGLES

1.1

PARASlSMI QUES DE CONSTRUCTION APPLICABLES AUX
BATIMENTS
EXISTANTSEN COURSDE REJ7ECTION

Plan chers
Toute

périphéri

1.2

:

réfect

i on

et

terrasses

Balcons

Les ba lcons
•'k

do it

o u terrasses

être

ancrés

un

ch aînage

ex i s ta nt s ou à créer

* soit

confort

d'une

de
chem inées
, do i vent être:
é es par

soit
monolithiques
construction.

:

èga l e à celle

longueur

:

des

et

élancées

raid is seurs

* so i t ancr ées dans des êlémenLs
-:<-

doivent

sur des pi l ie rs ou des murs .

Souches de cheminées

Les
souches
ex i s t a n te s ou â créer

1 .4

comporter-

:

soit
comporter
un ancrage
du por t e à f aux

* soit
1. 3

pla nc he r

de

que

en
métalliqu

rig ~des

an.cr ée s da ns la

maçonner i e ,

es

;
steu c ture

de

la

Couverture

Les t u iles
dos toitures
et au\ ·en ts dc,.,..,ant s u!· un e -.,,o:i.e
o uve rt e à la circulation
do iv ent
être
f:xé es "''·• ,;upport
de
couvert ur e.

CHAPIT RE 2

REGLES

PARASIS MIQ UES

DE

CONSTRUCTION APPLICABLES

AUX

CONSTRUCTIO
NS I NDIVIDUELLES DE MOINS DE 170 m2 DE PLANC
HER
2.1

Eléments

2 . 1.1

structuraux

L ' infras

*

truc tur ·e

Fon dations

:

Les fondations
do i vent ~t re ancrées
dans le so l et
constituer
un
ensemble
homogène .
Si
l 'ouvr>age
est
fractionné
en unités
de fondation
par
les
join ts de
rupture,
le mode de fondation
doit
être
différent
d ' une
unit é à l' autre , mais reste
homogène po ur chacune d ' elle .
Les
seme l l es
filantes
comportent
un chaînage
continu . Les semelles
iso lée s so nt re l iées par un réseau
de l ongrine
de chaî nage dans les deux direc tians,
sauf
lorsqu ' elles
son t e nc ast r ées dans l e sol rocheux .
Dans l e cas de so l rocheux,
l'en castre ment
se melles
isolées
est a u mini mum du tiers
de la hauteur
la seme l le avec un minimum de 10 cm.

*
fondation
ar matures

Liaisons

fondations

- superstructures:

Des lia isonnements
doiven t être réalisés
et
la
superstr uctu r e et constit ués
lo ngit udinales
et transversal
es .

Il
est
obligatoire
recouvrement
des armatures
à 80 dia mètres .

*

Coupure

des
de

entre
la
par des

de
pr ihoi r
une
zone
de
long itud ina l es au minimum égale

de capillarit

é :

La
barrière
contre
la
remon t ée
d 'e au
capü.larité
consti tu ée par une chape en bitume
ou
f euille
de polyéthylène
est i nterdite.

par
une

La coupu r e de capillarité
doit être
r éalisée
par
hydrofugée
ou dosée à 500 kg
une chape d ' arase de mortier
de c iment par rn3 a fin de permettr e l e passage
des aciers
de liaison
au droit
des c haînage s ve r ticau x .

....

, ..
(' ·

2 . 1.2

Les pl anchers

préfabriq

Les planchers
uées associées

comporter

toute

sur·

-

nervurés
constitués
de po utrelles
à du bèton coulé e n place,
doivent

la

surface

du planch er , une dalle

compress i on de LI cm d ' épaisseur
les deux directions
.

au m-:.rümum et

armée

de
dans

le
cas
de
poutrelles
avec
armatures
Dans
longitudinales
en at ten te , la longueur d 'ap pui est :
égale
ou supérieure
à 2 cm sur
des éléments
porteu

rs

égale
porteurs
Dans
longitu dinales
moins 8 cm.
Des
haute ur des
la table
de
les planchers
exister
sur

faut

en béton

armé

ou supérieure
maçonnés.
le
en

;
à

5 cm sur

cas
de
poutrelles
attente,
la longueur

des

sans
d'appui

éléme nts

armatures
es t d ' au

armatures
transversales
r égnan t sur toute
la
nervures
(étriers),
c ' est - à - dire ancrées
dans
compression,
doive nt être
prévues
sauf pour
s ur vj_de sanitaire
. Ces armatures
doivent
le tiers
e xtrême des portées.

Dans .le cas d ' u ne charge concentrée
importante , il
renfor cer l ' ancrage des poutrelles
dans le c haînage.

2. l. 3

Les chaînages

:

Les murs doivent
~tre
solida~ isês
au moyen de
chaînage
en béton a~né , horizo n taux et verticaux
de façon
â constituer
des panneaux dont l a dimension entre chaînage
20 m2 ,
parallèles
n'excède
pas 5 mètres , ni ~a superficie
ou, ·ertures
comprises , ni la diagonale
SO fois 1 ' épa.isseur
b1'ute du pan n eau .

de chaque

Des chaînages
hor i zontaux
sont ré1::l.isés au droit
plancher
et au niveau de l'appui
de l a t oit ure .

Les c ha în ages verticaux
sont continus
hauteur
de l a construction
, ancrés dans les
liaisonnés
aux chaînages
horizontaux.
2 . 1 . 11

Les murs pignons

et

tympans

sur· to u te la
fondations
et

en maçonne r ie

Les murs pignons
et tympans en maçonnerie
doivent
comporter
sur leurs
bords libres
un cha î nage en béton armê
de 7 cm de hau t eur au minimum .

')

2. l . 5

Les poteaux:

un réseau
continu.

Les extrém i tés
de longrines

des poteaux doivent
@tre reliées
à
ou de chaînag es par un ferra illage

En pied et en têt:e des poteaux
dans les rég Jons
crit i ques,
les
arma t ures
transversales
sont
renforcées
pour s'opposer
au gonflement
et à l'éclatement
du béton.

*

Les armatures

longitudinales

Le pourcentage
zones de r ecouv rement
la section
de béton.

:

des armatures
longitudi
doit être compris entre

être

L'écar tement des
supérieur
â 20 cm.

être

La longueur
de 50 diamètres

barres

ne doit

long it ud in ales

du recouvrement
au minimum.

en zone

nales
hol.'s
1 e t 3 % de

courante

pas
doit

En aucun cas, p l us de la moitié des barres ne doit
être arrêtée
dans la même section,
sauf si l'on majore la
longueur des recou vrements.
Los longueurs
80 diamè tr es (J ), si
en~,~è barres.

d'attente
doivent
étre au min i mum de
elles
ne comportent
pas de décalage

Les croc het s ne sont
pas admis aux extr émités
aux recouvrements
des a~natures
longitu dinales.

*

Les armatures

et

transversales:

Chacune
des
armatures
longitud ina les
doit
être
individue l lement
mainte nue.
Le d iarnétre
des armatures
t ra~s ~crsales
et au moins de 6 mm.

Sur

le

sixiême

du

poteau

â

partir

de

chaq ue

extrémité
le
pource n tage
en
transversales
doit
êtl"'e
volume en béton ;

(1)

Pour les

acie rs de t ype 2 (par

exemple

volume
au moins

Fe E 40 à haute

de s
égal

armatures
1 % du

à

adhérenc e ) .

!0

-

- leur cspacemenL doit être au plus égal à la plus
petite
des valeurs
suivantes
:
8 f oi s le diamètre de l ' amature longitudi nale,
la moitié du petit
c6té de la section ,
20 cm.
2 . 1. 6

Les poutres

Dans
une longue ur
droi t e à la
do i vent être
transversales

:

à partir
du nu de
les poutres,
égale à deux fois la hauteur
par t ie étudiée , les armatures
i ndi vi duellement
entou r ées par
.

l ' appui et sur
de la section
longitu d inales
des armat ures

L' espa cement.. des arma tu res transversa l e s ne doit
excéder ni la moitié de la hau teur totale
de l a poutr e, ni
25 fois le di amètre des armatu r es transversales
. Les
barres
longitudinales
ne doivent
pas rester
libres
sur
plus de 12 fois leur diamètre .
L' usage de crochets
es t i nterd i t dans
susceptibles
d ' être comprimées .
2 . 1. 7

Les noeuds

l es

bar r es

:

"Le noeud est le p l us gra nd volume de béton commun
aux pièces assemblées
supposées
indéfiniment
prolongées
C'est une par~ie de la construction
très exposée en cas de
séisme .
11

•

La co nt inu ité
des a rma tur es des divers
ch aî nages
et éléme nts de bé t on armé co ncourant en un même noe ud do i t
êt r e réa l isée par des barres de recouvre ment .

On doit
disposer
des
armatures
transvarsales
à s ' opposer au gonflement,
a l'éclatement
ou au
destinées
fendage diagonal de la section
de héton.
Le pourcentage
de ces armatui·e:; Lransversales
êt r e l a moitié de ce l u i prévu dans les poteaux .
2 . 1. 8

doit

Les joints

Les
constructions
indépendants
doivent
présenter
largeur minimale de 4 cm.

fractionnées
des joints

en
plans

blocs
d'une

l1

sont
vides
de tous
matêriaux.
Les
conçus
de telle
sorte
qu' il s ne
l 'e ff ort subi par un bloc à un bloc

Les joi nts
couvre-joints
sont
puissent
t r ansmettre
voisin.

2 . 1.9

La charpente

La c ha rpente
construction.
Dans le

êt 1'e

fixée

de "fermettes",

cas

- disposer
plan

doit

il

par

les

en bêton

Les escaliers

Les poutres
palières,
les
l'armer un ensemble rigide
chainages
du bâtiment.

Eléments

2 . 2. 1

doivent

de

1a

dans

le

:

contrefiches

doivent

2 .2

îaut

des él&ment s de contreventcment

déterminé

les
versants
contreventer
flamb ement des arbalétrie
rs .

2.1 .1 0:

1 'os sa tu rc

à

;

d'évi t er

afin

le

armé
paliers
e t l es pa il lages
lié ;,1 .1 'oi,saturc
ou aux

non structuraux

Les
cloisons
maçonnerje

Les
être

bords
l..i.bres
renforcés.

de

:i.n f\~:-i
•i eure

d.i.:::;tri hu U on

dl,s

c l oisons

en

en

ri\açonnerie

Elles
sont raidies
su r leurs
bords,
p ar une
soit
cloj _son ou un mur> perpend i cula :il.' C, ,,o5.t D ")"• de:3 po t ele t s
ou des cadres
en béton armé, en hais ou en métal et fixés
à l eu r s ex t rêmitês.
~

Des cloisons
des harpes alternées

perpendicu l aires sont
à tous les lits .

(~ J,

solidarisés

par

. LA sur : fa c e des pa n neaux définie
par les éléments
d'appui
( cloisons
ou murs perpendiculaires
ëi la clo i son
considérée,
éléments
d'ossa t ure ou pote l ets),
ne dépasse
pas,
o uvertures
comprises,
14 m2 sans que la plus gra n de
puisse
excéder
5 m, la d:i..agona l e 100 fois
dimension
l'épaisseur
brute.

-

2.2.2

12

-

Les ouvert;ures
L'ouv e rture

:
constitue

Les

faible

un point

et l 'encad r ement a un rôl e de couture

de l' ouvrage

.

do i vent
recevoir
u n enc a drement
de
béton armé, tra i t é aux angJ.es comme
un syst6 me mécani q uement co ntinu.

rnétaJ,

baies

cle boJ.s

Si
supéi· ie ure

chainages

2.2.3

ou

ouvertu

les
à

de

2,'.;0

m,

r·es
les

présentent
encadrcment.s

une
son t

dimension
relié.s

aux

.
Les souches

de cheminée

:

Les
souches
de chem i né e élancées
en maçonner ie
dont le rappo:r.t entre
la plus pe t ite dimension
e n plan et
so it ancrées
la hauteu r e st i nfé rie ure â 0,5 doivent ~tre,
dans des éléments
rigi des, soit
haubannées , soit
pourvues
de ra idi sseurs

2 . 2.4

métalliques.

Les ê léments

en console

vertica

le :

Les é lém en ts en maçonnerie
de murs li bres en t éte
que
gard e-corps,
a c r ot ères,
corn j_ch es ,
doj _vent
tels
comport er des raidisseurs
hor iz ont aux et des ra i.diss e urs
à leur base.
ve rticaux
e ncastrés

2.2.5

La couverture

:

Si la couverture
est en tuil e s et si l ' êgoüt de la
à la
toi t ure e s L s .i.Lué en li; nj_te d' u ne vo ie ouverte
circulation,
1 ~
faut
attacher'
tout e s le s tuil es de ce
ve r s a n t au suppo r t de couverture.

2.3

Les équipE:ments

2.3.1

et

les

Le bal l on d'eau

Le ballon

réseaux

chaude

d ' eau chaude

doi t

- soit

être

exposé

sur

pi e d

- soit

être

arrimé

contre

un mur porteur

·;

·' -

•- soit
être
posé contre
une cloison
mai.s scellé
en
pJafond
si ce den1 j er est cons t .i Lué par la sous face d'un plancher
en béton armé .

2 .3.2

Les

cana l isat

i ons

:

Une lyre
de raccordemen
entre
les réseaux
intérie
u r s et
f'ranchissement
des joints.

2 . 3.3

L'alimentation

en gaz

t souple
extérieurs

doit
et

être
posée
au dro it du

:

L'al i mentation
gaz en p i ed de co l onn e doit
être
d'une
valve
à fer meture
automatj,que
f onc ti onnant
en cas de dépressurisation.
équ ip ée

CHAPITRE3

TEXTESS 'APPLIQUANTAUX CONSTRUCTIONS
PREFABRIQUEES

Les constructions
la préfabrication
sont
Titre
Il Chapitre
3.

* Les

Avis
Spécialisés

avis
du

fa isant
soumi.ses

Techniques
de la

techniques"
16 décembre

appel
de

en pa r t ie ou en toLali t ê à
plus,

aux

respect
if s forrnulês
''C ommission
chargée

tex tes

é n oncés

par les
de

( arrê t é du 2 décembr e 1969
1969) ,

au

Groupes

formulerdes
paru au J. O.

*

Les r ecorninanda t .i.ons "Com:Lt é Europ é en d u B~ton - Cons e iJ
I nternationa
l du Bâtiment
Union
Européenne
pour
.l'Agrément
Tec hnique
dans
la
Construct i on
Reco mmandations
i nte r nationales
uni f i ées pour le ca l cul
et l'exécution
des str·uc tures
en panneaux
assemblés
de
grand fo r mat".

*

Document Technique
Unifié
n 22 . l "Murs Extérieurs
en
dim en sions
du type
panneaux
préfabriqués
de grandes
pl aque pleine
ou nervurée
en bé t on orà:i .na j_re".
Mémento
pour la conception
des ouvrages
établi
par le Groupe de
Coordination
des Tex Les Tec hniques .. J u:in i 980.

PRESCRIPTIO · .S REGLEMENTAIRES
ET REC 'OMMANDATJONS

CHAPITRE

4.1

li

Vallée

*

PHESCRlPTI ONS REGLEMENTA
IRES ET RECOMMANDATIONS
de la Nes te d'Aur e

EGET
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de la zon e
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zone

- ---

Mesures
Ty pe de
phéno mène
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-------

-----
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----

de pr évention
----

-----------

applicabl

es

--------------

- - ---

-- -------

---------

1

1

Loc al i sation

- ---- -~ ~~~~~~~~~~~~--------

- --- ---- ---- - - -------

___ Recommandations __ _ 1
1

E 2
E

3

Ava., anr;he

EGET
( L a Coste

)

Orient a t i on de la co ns tr uctio ~ a f i n de pré se nte r sa pl ~s
µe~i te di mensi on à la di r e ct~on moyenne d '6coul eme ~t.

Ava . a r:c h e

Chu te de b l oc:;

Hcn:o rccme nt des f açad fls exp o sées po ur· ré s:.s ter à une
pous sé e de :
- P = 20 00 DaN/m2 ( 2 T/ m2 ) di~igée dan s le sens de l a
li gne d'êc oulem e nt moyen de l 'avalanche
s ur une hau t eu r
Il = ll m co mptée d e p uis le s o l ( t e r eain na tu rel),
- P - 1000 DaN/m 2 a u- des sus de H = 4 m.
~ed ans ou déc r ocheme nts su r 2es façades
axpo sées inte rd i Ls .
Ouvci ·t ures ré duit es en nombr e et en surfac e équipé es,
p our les f enétr e s , de vitrage
feu i ll eté e t mon t ées su r
chassis
fixe et ré sistan t à P dé f in i es c i-dessus.
Accê ~ r e por t 6s s ur les

faça des non e xposées.

- ur i e ntêes pour ~e pas o ~fri~ de pans s ous un angle
s upéri eur à 115
av ec la di: ·ection d'é coulemen t de
] ' ,wa J.an che ,

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

1

1

[

'!
1

~

v1

E 2
E

3

EGET ( suite}

Avala n\:h c

( La Coste

Avalancl

)

10

Chut e de bl o c s

- rcr: f'or(: ée s à P déf in i e s c 1-d essus s i si.tué es O (_I-1<.11 f,l
en f açade e xposée ,
- sans dé bord ou disposan t d 'un e l ign e de faiblesse
dans
le ch evr onnage à l 'a ra se du mur.

Che mi nées en pos it ion abrit ée ou renforcée
dis pos ition
f ormant ét r ave.
Distribution
des locaux rés er vant
exposées
aux piê ces de séjour.

E

7

EGET
(Aurta)

. Cun:o,ci·val :ion

et

enL r etü ,ri de l'es

les

par un

pa rties

pac e bo i sé .

les

moins

*

MOUDANG - Ml::Y-ABAT

Descr i ptio n de la zone

Mes ur es de pr évent i cn applic a bles
T,ype de

N• de

zo ne

M2

phénomè ne
Localisation

MEY-ABAT
Lou li:.

Prescrip
Chu t e de p i c:Tcs
et /eu de b 1.ocs

Ent,· ct i e n des ouvrages

ti ons
c x is~onts

Recommandat ions

---------------------i
.

Pou1· les bâLiments e xi star:.ts adossés
en pi ed de ve::-san t :
- mise e n pla ce d ' écran s s ouples pa re-pi e rr es de capacité
d ' nb sor p Lion de~ .1.' éner eüi cinéti que d ' un bloc de vo:ume
V = 1 m~ .

Pour le s hiLim e nt s ex ist ant s ou f ut ur s en r etra i t de la
has~ d u versant
d ' un e di s ta~ce œi nima le de D; 15 m:
1/- mise en p l ace d ' é crans s oup l es par e- pierr e s de cap ac~ tê
d'~bsarpL!on
de 1' 6nc~gic cjnê t 'quc d'u n bloc roulant
de vo l ume V= 1 mJ ou d ' une digue de co n tenLio n de
ou -

Etude tr aje ctog raph iq ue .

1

!1

i.:l

l

h;rn te u 1· mi n im al e I·J ~ 11 m :
i <•nfon:cmcnt
des fac;od~s exposée s pour résisLCl'
il une
po11ssé·c
pon~LuclJc
do 1GCJO Dé!N/ m" s,w 11n( 1 hm 1::e111· Il=
1! 111 :. n11: , Ol l V(: r · I ure
~;1 11· l. 011Le
1:1 h.tu!.1:11 1· de f'nc;w l c:
t;Xl,0

:j{!C~

;

2/ - 0 1: i e~ ta t i O!! des c ons l t·uct i ons al':. n de p r ésenter
lel!r
:)Jus pet:ite dime:1sion à la zone d'orig i ne des blocs
)/ - Acc ôs r 6ol is é sur f~ç ede ou pig no n non exposé o u
dispo s anl à'un d isposit i f de protecLion
r-épondant

a~x contrai~tcs

c i-dessus

1

.

-- ------ ----------------- ----- ------ --- ------- --- ------ ----- --------- ---------- ---------- ---- ---- --- ----- ---- -------- ----~--- ------ -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·
M

J

Soul11

/\ ires ile: ,·cpoo et clc s LoLionncmc11t int erd ites en période
nv;i 1;uu:licrnse uppr(?cièc pur l o commis si on de sécurité.
ncnfo1:ce111ent des façades exp osées pour résister
à :
- une poussée
de P "' 2000 DaN/m 2 sur une hauteur If = 11
co mptée de puis le te1·rain na tu r el,
2 a u-dessus
- une pou ssée de P ,. 1000 DuN/111
de H = 11 rn.
ttedans ou décrochement su r les racades ex posées
interdits.
Murs exposés

uveugles

su r Il =

11

m

m.

Ouvcrtut·es réduites
en nombre et en sur fa ce équipées,
et 111ont6cs su r
po111· 10.H l'onê l:rcs I de vi.trngcs f'ctii.lletés
chélssis f'ixe r éponclont ù P = 1000 DaN/m2 ou-d es sus ùe
li =

JI

Ill.

,...
CO

AccOs repo rté s sur façad es non exposées.
Toi tlll:e:: r e nforcée pour ré sis ter ù une poussée
DaN/m 2 di r-igée parallèlement
à la pe.nte.

P = 1000

------- ------------------ ------------------- ------------------------------------------------------------- ------------------M6

MOU
DANG

Crue torre n tie l le

E11trctien

des protect

MEY
- ABAT

Entretien

des boiseme nt s de rive.

Graviers

Conf ort ation
rive droite.

de points

i ons de be rges

de débordement

en r oc hées .

Etu de hydrologique
et hydra ul ique au
niveau du Pont de

à Graviers

en

Moudang et à Mey
Abat .

Dépôt de ~emblai in t erdit en bord ure de r i ve.
Stockage d e pro du its polluants
int er d it .
8xhauauerne11t cl'u11e ancienne zone de divngntion
avec renf o rce ment <le la berge en r.ive clroi t e.
Etude d'un p:1.un <l' évac uation du comping .

à

Cruviers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M 7

MOUDANG

Crue tor-i ·cnticllc
/\vul. n:i (! l!c

Enlret. i en des boisements

de rives .

du cour·s è ' e1:1u avec mi se en cavn.liet ·
Fntr ·e t ic11 du lit
des mnté~·ülJX de curage en riv0 dro i ~e et mi.se en pt ·o tcc L~on d es berges , des blocs prélevés
dans le l i t .
Extens

i on

du campin g

inLer~!te

.

---- --- ------------------ ---- -~----- ---- ---- --- ---- ------ ------ -- ------- ---- ----- --- ------ ------ ---------· --------------------- i

1

~1 9

Bern

Avalan che

Ent1·eL.:.cn

et, ;,rot cction

des boisements

j

existants.

1

[) ' n 1·<.kc ùT'Ch .i Le<:LU['al

:

<.!es façades exposées pour résisLc~ r· è :
une pou ssée de P = 2000 DaN/m2 sur une hauteur H = 3 m,
- une poussée de P = 1000 DaN/m2 au-des sus de H = J m.
:kn ['o r·cemenl

Reda ns ou décrochements

sur le s f a çade s expos ées

inL <~rdits.

Toitur
ne

e snns

dého rd s ur l es façades

f'o1·ma11t. pa s ct ' n ng .lc

1110
.v(:nne

supéric:n

e xposé es avec pa~s

· iJ 115• a ve c la

djrc cti .on

d 'éco ule1r.cnt .

Chcr.iiné e en position
.:·crmant étrave.

abrHée

ou muni\:! d ' un dispo s i ti f"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

[\] 10

MEY- ABAT

Hov i nemc:11t

(Courn asse sj

Cou l

{! e

de

l·:ntrcticn
ho ue

de la

Ecobuage

interdit

Rêolisation

(Serres)

couvc;·t.i.r·c

vé:gél.<.Jlc: .

.

d 'u n

h

p 1 cgc

ma téria ux av e c di sposit i f

d ' &vacuu t i on des ea ux à Coumasses .
1
1

--

M 12

MEY-AB A':'

l\val~mche

e t protection

Enlrct:icn

D' or·d1· e élr chHectu
Hcr11'cwce1:1cni:

des

des boi s ements existants

ral

--

--

- - ---

1

.

:

res1ster
à :
der = 2000 DuN/m sur une hauteur H = 3 m,
de P -= 1000 DoN/ m~ au- de ss us tle li ,., ·.$ m.

- une pouss0c
·· une poussée

----------

!'a~adcs

cxpo&ées

Rcduns ou cJécr·ochcments

s-.ir les

N

poJ:·

2

f a çaâes

0

i

exr,osées

in tP.r-dit.s.

·rn•tu re sans débord
nù f'o r mn nL pas
!11(),Vi!.ll: !C

(Î

1

{•(;Oil]

é t..ra

façades

expo s ées avec

supé ri et, r à ti5· a v e c la

pars

chrect:'..on

(~Jfl( !l'll:.

(;fl('111··1éc c11 pobi.Lion
f'o:•mfi nt

sur les

d 'Dng le

ulw.itée

ou munie

d'un

dh;nosii.ir

V<'? •

------------------------------------------------------------------------------------------~-----------------------------------------

1

*

Description

de la

F 2

·Mesures

zone

de prévention

applicables

Type de
phénomène

N. de
zone

F,'\BJA N

Prescriptions

Localisation

Matet

Réalisation
d 'u n bassin
exutoi r e des 0aux .

Avalanche

Recommandations

de stockage

de matériaux

avec

Coul ée de boue

....
N

i1

r,

3

Matet

i

i
'

Glissemen t de
terr-o in
Chute de pierres

et/ou

r 4

DELA-L/'.YGUE

de blocs

Glissement
t crrnin

ùe

Conservation

l'êtat

de

boisê.

ProLection
du pied de Lal us contre
~êalisat i on de soutènement.

Collecte

des eaux de l n source

t.ir,n

dns

C.ll . de

lû Neste

d'/\ ure .

Rigidification

émergeant

DcJu-J.n,yg 11c c1. de

de l'in!'rast

l 'affouillement

ru c ture

par

à l'intersec-

Ln Cou é et

t·c j ct

des constructions.

t,

------ ------- -------------- ------- ---- ------------------------p

6

Cai llas

Crue

tor r e n t ie lle

Entretien
l. ' ètn t

-------- --------- ------- --- ---------------------- --------------------

des boisements
boisé.

de ri ve et

Rembla yage des terra ins à partir
existant
à la base du versant.

conse r vation

du t a lus

de

de t erras se

Camping autorisé
e n bordure
d 'e space boisé après
remhlnyoge
des anciens
c henaux d ' écoul e ment comme
pr&con isê ci-d essus.

F

8

Courrêges
Caillas

Avalanche

D'ordre

architectura

l

:

Renforcement
des façades
exposêes
pour résister
à
- une poussée P = 200 0 DaN/m2 sur une haut<~ur H = 4 m
compté e depuis le terr ain nature l ,
- une pou ssée P = 1000 DaN/m2 au -de ssus de H = 4 m.
Murs ave ug 1es en façades
To:i. [;u re sans dé bord sur
ne! r ()rm an t pas un ang.1e

exposées.
l es f açades
supérieur

exposées
ii i15 · avec

avec
la

pa ns

di.re c tj on

clf, .1 ',~co u .lemon t .

Accès

reportés

su r les

façades

no n exposées.

Dist~ibution
des locaux rése r vant
exposées
aux p i êçes de séjo u r.

les

parties

non

-------- -------------------- --------- --------- ------------ ------- ----------- --------------------------------------------------------

r-_:.
'"

----- ----------- --- ----------- -------- ---------- -- ------ ---- ------ ------ ------ ---------- ------ --- ----- -------- ----------- --- ----- --j7

9

Caillas

.l\valanc hc

En tre t ien de s boisemen t s de ~iv e et conservati
l 'ét;a t hojsé .

on de

Cru e tor~entielle

a pa r ti r du talus
Rembl ayage des terrains
exis Lant â l a ba se du versant .
Cora vaneige

de t erra s se

i nt erdi t.

Camping autorisé
en bordure d ' espace boisé après
rem bl ayag e des anc i ens chenaux d 'éc ouleme n t co mme
préconisé
c i - dessu s .
D'o rdre

arch i tec tura l

Rcn f o~ccmcnt des f açad es exposées pou r résis t er â
une poui:;séfJ de JOOO DaN/ m~ sur une hauteur de H = lJm,
comp~ée depuis le terra in natu rel,
- une po us sée de 1000 DaK/m 2 au - dessus de H = J.1 m.
Hedv.ns et ren forc ement de f açades

int erdit.

Murs av eu gl es su r tou te la haLtcur

de fa çade expo sée.

Toi t u,:c son~ d é bo i ·d au - dessus des façades
p,rns :1e l'or-mant p;is d' ang: e supérieurà

exposées uvec
f.lvec .1a

11$ •

cl i , ...,,.L i 011 de.: 1 ' ,~<:0111 c11wn L .

Distr i.but ion des loca ux réserv a nL les
e xpos ées aux pi êces de séjour .

D'ordre

part ies

non

urbanistique

!ia h i ti, t in d i v .idue l seul

a u torisé

.

------- --- --- --------- -- ----- --------~ --- -------- ------ -~-------- ---- ---- ------ ------- -------- -------- ----- -- ------- ----- ------ -----

------ ----------- ------ -------------- -------- --- --- ---- ----- ----------- ---------- -- --------------------- ------------- ----- -------- -F 11

Caillas

Chu te
et

de 1·ochers

des ouvr.age s de protection

EnL1·cl.iGn

ox.i.st nnts.

avaJ. ancl1e

Réa l isation
de hau teur·

D' ordre

d' ouvr age de contention
minima l e H = 4 m.

archite

ou merlon)

d' un ouv r•age de
contention
des

ct ura l

Renf'()rcement des
- une pouss ée de
comptée depui s
- une poussée de

façades exposées
po ur résister
à:
3000 DaN/ m2 sur une ha uteu r de H ~ ù m,
l e te~ra in naturel ,
1000 DaN/m2 !:!u-dess us de H = I.J m.

Redans ou décrocheme nts sur
Murs aveugles

(f i lets

sur

façades

tou te la hauteur

El uda~ Cail l as e n
amont du CD n• 929
de la fais abiliL ê

exposé es i nter d its .
de la fa ça de exposée .

b lo cs provenan t àe
la bar re roch euse
de Plaouquês e t de
son effet
sur
d 'une
l'écoulement
avalanc he àe nei ge
poudreuse
issue
des pentes de ia
Hourquette
d'Arrou yès .

1

il

Toitu re sans débord au-de ssu s des f aç ades ex po sé es avec
pans ne forman t pas d 'a ngl e supéri eur a 45' avec la
d i.rec Lio n de l ' éc oul ement.
/\cd:~ , r·c por:té s sur

l es

l':J.çad es

non ex posées.

lli ::!,r · i bu1.io11 d e i; l oc:; } 11x 1·ôse :·va1 11. les
;:1ux p i è<:es de ~;{!jou:' .

1w1·,.i c s n on

cxi,,,s:,es

i.>'ut·dr ·c Ul' huni sttque
l l<',bi .t nt

±.ndivi ducl

seul

t
r-_;

auLor- isé .

--- ----- -------- ---- ------- ----- ------ ---------- ------- ----- ----- -------------- ----- ------ ------- ---- ----- -------- ----------- --- ----

1

F 12

Cas tet s

Chute <.k

pj

erres

Ent.r ët.i en des ouvrages

de protection

exis t ant s.

el./0 1: de. h~tJ:..:f.

Rénlisation

de contention
(filets
ou merlon:
c
il m ou renf orce ment des fa<;aèes
exj)Osées pour r·és ister
à une pressie r. de 3000 Da~/m"'
sur Jne hauteur de H = q m comptée depuis l e terrain
de rwutcur

d'ouvrage

mi ni.ma le

H

nut. 1il'el.

~urs

aveugles

sur H = 4 m.

Toiture r6sistant
aux mêmes cont raintes
1 ' <'S_:)ace d(>fini par il :a :, m.

si située

sur les

.

Ac~é s re por tés

façades

des locaux rêserva~t
DistribuLlon
ex posées aux pièces de séjour .

non exposées

les

parties

non

dans

Vallée

11.2

de la Neste

d'Aragnouet

* ARAGNOUET-C"HAUBE
RE

---------- ---- -- -------- --------------------- ---- ------ --- --- -------- ----------- ----- -------- ------- ---- ----- ------- ---------------Descript

i on de la

Type de
phénomène

N° de

zone

Loca l isation

A 2

AHAGNOUET

A

3

Mesures

zone

Boucagnère

- -------

- ------

- -------

de prévention

- --------------------------

applicables
--

---

----

---

-------------------

--

!
1
1

Prescriptions

Recommandations

!
!

Aval 1,ncl1e

Avalanche
ChuLe de pi.erres

D' o rd r e urban i stiqu e :
Oric 11Lation de l a construction
de façon à n ' exposer que
sa plus petit e di me nsion .
Construction
à u sage réside nti e l indivi duel uniquement .
D'ordre architectural
:
Renforcemen t des f açades exposées
pour résister
à des
pou s ~iées de :
- P = 200 0 DaN/m2 (2 T/ m2 ) sur une hauteur
de H = 3 m 50
c:ornptée depuis
le. te rrain na t ur e l,
P = 1000 DaN/m 2 { 1 T /m 2 ) au-dessus
de H = 3 m 50 .

i

~

l'. ,
1
i

i
i
!

Ouvertu r es absentes
ou éq uipées,
pour les fenêtres,
de
vitrnges
feu i lletés
e t montées sur chassis
fix e, résist a ntes
aux pres sio ns définies
ci - dessus .
To'i. t; i:i :·e sans débord au-dessus
des façades exposées avec
des pans ne forma n t pas d ' angle supérieur
à 45· avec la
direction
moyenn e d ' éc ouleme nt .
Tcli lure ren f orcée pour reprendre
les contraintes
de :
c.'000 DaN/m 2 si située
dans l'espace
défini
pnr· H = 3m50,
!000 DaN/m2 au-dessus
de H = 3 m 50 .
lhst: ·.i.buU .on des locau x réservant
les parties
non
ex ,~sêe s des constr uctions
aux pièces de séjour .
Accès reportés
su .1: .les façades
non exposèes .

1

iN
1 c-

A

7

Bouc ag:, ère

Crue

!.:> 1·t·en

Li e l l c

de i 'accès
Renforceme n t pa:- enrochements
la pass erelle
de LascHr houêre s .

Cons:.ru ction

sans

s ous-sol

ri vc g.n.:chc

à

.

1:'l nnchc l' S de:,; rd.vea u x hab 1.t:ah l es surôlcvés
pu r· 1·a;1po1·L au te ::-rain na -.:ure l ( T . :1. ) .

de H = 1 m 50

Hcnf c r cemc:nt des murs 11ort eurs

s ur Il = l m 50 .

St <)ckage de pro<lu.i t s polluants
et Il -= j 111 50 .

inLerd

:t.

en-:.:-e le 1' .'.'i.

--------------------A

9

P.rez es

Gl isr ,emen t de
de terra i.n

Pl'ot cct.L on des

bo.i.sements exis tant ::.,.

Construction
admi se avec reconna i ssance
des 1.err a ins au préalable.

géo ; ec ~niqu e

~.

~

* LE PLAN

------ --- -------- ------ ------ ------ ---- --- ------- ------ -------- ----------- -------- ---------- ------ --------- ------ ---- ------- -------Descr
ip ti on
! __ ___
__________
1

la_ __zon
e
__ ____

Mesures

__

Type

1

; N~ de

zone

de

phéno mène

Loca lisation

Prescript

!"------ ? 2

de préventi

on applica

bles

---- ----- ------ -- -------- ------------------- ---------- -------- ---- --------- -------i ons

--- ----- ---- ------ ----------- ---------- ------------ ---- -----LF.: Pl.AN

CouJ.è0s de bouc

Ent~ct i cn et

su rve illance

( Car tou s )

D' ot"dl· c ê,t·chi

tect ural

(Las

Reril'or-cement des f'aç ades exposées peu r r ésister
à une
poussée?
= 1500 IJaN/ m2 (1 , 5 T/m 2 ) s ur une t1auLeut.' de
H = 2 m comptée depuis l e terra in naturel .

BisLcs)

(Hourc)

Accês repor tés

du résea u de drainage.

:

s ur le s fa çades

Rec ommandat io ns

Créat io n d'un
réseau de collecte
des e ffl uen ts .

ou pig no ns non exp osés.

Dis tri.bu l: ion des l ocaux prèvoy an t le s pi èces de se J our
s u r· In parti e non dire ctement
exposée du bâtiment.

~ is e en ploce do sou tê nem~nt et dra inage des écoulem ents
naLu rels irnmédi..:ttcm e nt. a près ouve r-::ure de rouU ..i.1,:ou
d~caissement
de5 te rrains.

--------- -------- ------ --- ---------- ------ --- -------- ----------- ------------- ------- ------------------- ---------- ------------ ------- -

-------- ------- ----- ----- ----------- ----- ---------- --- --- ------ ----- ---- ------- -- ----- ------ --- ------ ----- -- --- ------ ----- -- ---- ---LF. PLAN

(Las Bist.es)

Avalenchc

!)'

or·<ir-<':

architectu

r al

:

Renforcement des fa çades expo s6 es pou r ré s iste r è
- une pous sé e de P ~ 2000 DaN/rn2 ( 2 T/rn 2 ) sur une hauteur
de H = ~ m comptée depuis
l e terr a in naturel ,
- ure pouss ée de P = 1000 DaN/m 2 (1 î/~ 2 ) au-dessus
de
1-i ::: 11 m.

Redans

ou décroc heme nts

Mur d0 façades
\-1 :

ex po sées

sur

f aç ade s exposée s interdits

aveugle

sur

.

to ut e la hauteur

11 Ill .

Ouver t ure s renforcée s pour rés is ter à une P = 1000 OaN/ra2
au-dessus
de H ~ 4 m, uti li sation de vitrages
f e u~ll e cês
mon~ês sur chassis
fixe e: rési s tgnt â ces cont ra intes
adm::scs .
Or i e ntation
des toitu re s n'offrant
pas de pans f orman t
pri ncipale
un an gl e de plus de 45 " avec la di~ection
d ' éc ouleme nt de l'avalan ch e, ni dé~ord su r la faç ade
expo sée.
To ·l t.1.n·cs r<:rnt'or·<:ées pour résist
supph:ment :ürc s :to1·squc siluôes
et ! f "" 11 m.

..,
·-' ·

f :n
j 1

er à des con tr a i n t es
entre
le tcrroin
natur·e l

D.i.:st.r lbu s:i.o n :le s; locaux
r cpor·t:ar:t
l e i, p i. èc<2s de <i6,iour
:a dcs e t p:f gnons rW il dü·ec lc·111cnl cx por ,ô~; .
s111· 1 c!3 1"1-1<,

. Accôs repor t és su r les

faç ade s ou pig nons non exposé s .

------------ ------ ----- ------ ---- ---- -- --- --------- --- ------- ----- ------ ----- ----------- ----- ----- ------------- --- ------------ ---- --
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LE PLAN

Glissemen

terrai

t de

n

LimiLut i on des terrassements
le rn•01':i.l de 2/] ou soutenus

avec :alus
n'excêda n: pas
ouvrag es app ropr ';, s.

par

Chaubè re
Coulôcs

dG bouc

Co.Le cc e <les é co ulemerts

è'eau

et des e, i

no.turc:s

Reconnaissance
~es
sols :Jar ét.tide
géotechn .: que.

de

draüiage.
D'or' dr ·e arch i t ect ura l

Rigidi~ication
des stru ctu res
supe 1·~ :rue tures} .
Adaptation

des con s tructio~s

Renf'or :;cmcnt
(Î( •:

d~ bâtiment

(inrra

à la pcnLc du t erra i

adossés

des mti:·s él'TIC
nts

pentes

aux

p;,t• rr.ur·s

I '(' ('; ,rn (; .

Rc~ct des effluents,
a:n<!na gé o u r:aturel.

Rc n f'ot'cem e n t des
sur ur mur amont
ti .011s ndoss6es

;iveug.l

Cl;

siw

ver s un

traitcnen~.

C<

ecteur

1

;

.
toit

ures

par

dalles

for mant so~tênement
i'J. u ne pente.

Accfs ouver t s sur
M,11· :;

aprês

l es f acu<le5 aval
u ne h,u1, e1;1· li ;

Su~chHrges

actives

(remblais)

Pro Lei:l.ion

et. P.ntretien

des

mince s s 'app i·,yan:
pour les con ~truc-

eL l atér a les .
·3 :n 50 .

int e rdites

'ooisement.i:,

.

de bo rdu r e d e

Ln l 'dCt,';.

----------------------------------------------- ----------------------------- ----------------- ---------------------- -----------------

1

p 8
P 12

l lop ita

D' or ·d 1·c vt ·c lii ::<it:Lu: ·11l

l

Cha u bè r e

AvaJ. :~nd 1c

:

- tme poussée

Travau x de o r o~ec t ion passive
:
)igues
déf l e ctrices

Redanij ou d6croc he mcnts s ur l es fa çad es expo s ées

i mplan t ées à la
base du versant,
e n limi te Nord de

Rt!111·0 1·cemcn1: des

f' açudcs

expos ées

pou r

t·ésistc

1' fi :

de P = 20C0 DaN/rr.2 sur une hauteu r· :1 = 3 m,
- une po u ss ée de P = 1000 DaN/n:2 a u - dessus de H =:.; m.

::.ntc r1:it s.

l a 7.onc PB .
avcug: es s ur une hauteur
H = 3 m, comporta n t des
fe n<':L:·es équipée s de vitr ages fe u U :..eté s à chassis
fixe
au - dcys us de H = 3 m.
Façades

!
1
1

1
1

Acc:!'is sur

f'açades

o~~cn:ation

i Q

nor. e x posées .

To i Lu T'<~Ssa ns dé bor d ou -d essus

des

fa ça d es ex posé0s .

de l a construc t ion de fa çon à p rés ente r s a

p l us (>Cti te d imension

à

1

l a direction

moyen ne d ' é co11l eo ent .

4. 3

Description
de
zone

Vall ée de la Nes te de Saux

de pr év ent ion appli cables

Typ e de
phénomè ne

N°

S 1

Mesu res

de la zo ne
Localis a t jo n

Tunnel
Ara gnouet - Uiel sa

Prescrip
Avalancl'.e

D' o:·dt'e a:-chi t.ectural

t io ns
:

·::-r avo.ux de pro t.ec tien paraval anch e:

Ren~·or-ce:nent des façades exposé es pour résister
ù une
poussée de :
P - 3000 DaN/m2 (3 T/m 2 ) su r une hau teur Ha 6 n,
comptêe depuis le terrain
nature_,
- P = •500 '.)aN/m 2 (1,5 T/m 2 ) au-de!:ôsus de H = 6 m.
abse ntes sur H = 6, fenêtres
équ ::.pées de
v~tragcs fe ui:lctés
à chassis
fi xe résista nt à P =
1500 DaN/m? ( : ,5 T/ m~) au-dessus de H ~ 6 m.

OuverLuces

Accts prévus

en façades

non ex pos és .

Distr j bu ti on des locaux prêvcya~t
les pièces de seJour
su~ 1~ par lie non di r e ctement exposée du bâtiment .
Dün·or:hcmc11t

ou rc<Jan

in tcrdi t en f"uçadcs e>:po~éc!-; .

s ans débo rd en fa çades exp osée ::; et n ' of frant
pas de pann fo r mant un angle supérieur
à 115' avec la
dit·cc tion principale
d ' écoulerr.er.t .

TuiLurn

Reco mmandati ons

Ouvrage te fixation
neigeux
dans les t.ones de
de départ
d'avalan che .
d~ nanteau

----- ----- ------ ----- --- ----- ---- ------- ------- -------- ----------- -----------------------------S 2

Tunel
Aragnoue t-B i elsa

Cr ue t orrentie

ll e

Aval a 11che

Rec a:tbrage

du ruiss ea u de Hourque t .

En to;rnement.

so us bu ses

'J'~'üVi JllX

de rn· o te<.: L io n

un débit.

prena n t en compte
(:O

lJ c::: l. .i ve

---- --- ---- ------------ ------ ---- -- s ol::.d e.

:

Obser vat i on de l 'évo l utj on du manteau neigeux dans la
ccnibe du rui sseau d e Hour-guets en pré vis.i on de l '(·q uipcme nL du s i t e de l' e ntr6 c du tunnel.
Dé:c J o211ch c rnent

si te

f de J. ' tiva l a nche de la

p r évenu

Gui]

1.o Lte

C.L. P . A. n " 8 .

Am{,:rng ement

d' un e p l ag e de dépêt

d ' aval anche.
1 _..:

-- -- ----- ---- --- ------ -------------

s 3

TunneJ.
Aragno ue t - 3:.e J sn

,,va.lanc ~e
( de Pcnc

Tr0, ..<èUX de pro te ct io n col lecti

--------

---- --- -- --- ------ - f-------

ve :

-----------

---

1

BI Dnq ue )

H ~ 3 met

Cuv~a ge dê fl ec ceur de ha ut eur mini male
1.cnguc ur
1

., ;

mi nirnal e H ê=:.
15 0 m j_mpJ.nn t é

1,;?ll

de

amon t du C . 1).

! . 1 ·;

!

1
'1

.

---,,--.' '.--------------------------------------------------1--------------------S 4

Tunnel
Ar agnoue t -B ielsa

Avalanc he

ConsL rucLions

in t erdit

es .

( de Pc:1 e Blanquc.i )

AménaRcment de s t at i on nement de jour
Déc:lell ch cment

pr.éventif'.

Si;a U o: 111
crne nt

in terdi

~

pe n dan t la

autorisé

pér iode

.

de déc Je nc:he-

mcnt ou de haut risque.

------- --------------- ------- --- ---- -------------- -- ---- ------------- ----------- ---- ---- ---- -- --- ------- ----------- ------- ----------
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f-1.valanche

Er.tl' e t:i.en

d(:?S ouvr a ges

pera v a.1.an ches.

b n tr·c L i en e t; p eoLecL. i.on des

s 9

Douanes

.Avala nch e

1

.

Cons tru ct i ons i nte r di t es .

Entre t ien e~ pr otection
. Entr e l ien des ouvrages

S 11

Douanes

Avalanche
(du Pic Poe)

bo i. se:ments.

Entretien

des bo i seme n ts .
paravalanches.

des ouvrag es parava l anches.

Façades exposées
dotées d'ouverture
résistant
à une
poussée de 2000 DaN/m2 (2 T/m2 ) sur toute la ha ut e ur de
l a c onstruct i on ou dotées de fermeture
méta l lique
appui sur la maçonnerie.
prenant
Acc ôs r éalisés

S 12

Douanes

Avala nc t,e

en faça des ou pignons

Réali~ation
d 'u n ouvrage déf l ec ~eur
dans la zone de dépdt en rive droite
Constructions

rése r vées

non exposés.

en étrave
imp l ant é e
de la Nes t e de Sa ux .

à un usag e de service.

4.4

Description

Vallée

de la Neste

de la zone

Mesures
Type

N• de
zone

PE l

de Badet

de prévention

applicables

de

phénomène

Prescriptions

Localisati.on
Pontaine

Froide~

AV<-Jl.a
nc )H~

Signalisat

i on du risque

Recommandations
panneau

par

de danger.

Sup p ression
des rh odode ndrons et arbustes
occupanL
zone de dép art et empêchant l'adtêrence
au sol du
manteau ne ig eu x.

PE

3

Fon t a.i.ne Froide

/\valanc

i:e

Si gnalisation

du risque

par

panneau

la
·_ 0

de danger .

Tr a i teme nt prévent i f de la zone de départ par dêc len ch emcn L Hrtifici
c l avec neutralisation
de l a circul.ation
auL0mobi l c sur l a r ou te d'accès
à Pi au- Engaly.
t i.on légère

Co11'.otn )C

réservée

do m;1i11c :, l,inb :Jc

sc 1Jll i

aul.or·:i1;:;é0

apcès

sécur'isation

Ent r'etien

du dispositif

i.o n des

l 'usa ge t:e chn j_que
. 0 (:cupation

du domaine

d11

ht.Hnnir1t:

s;;kiablc.

paravalanche.

Entre t ien e t:. bois emen t des
dêpar t de l'avalan che .
Supprc~s

?:i

autorisôc

ban{Juettes

rh ododendrons

dans

dans

la zone de

1.a zone de dé-part.

l
1

1

PE 5

Fonta i ne Fro ide

Sign a li sat ion du risqu e pa ~ pa nn eau de dang er.

Ava.1.anche

Améliora t io n du
dis pos ü :if

Traiteme

1

nt pr éventif

de l a zon e de dépa r t par déclenc he -

men t ar ti fi c iel avec ne u tralis ation de la ci rculat
autorr.o bi l e sur la rou te d 'acc ès à Pi au - Enga ly .

para va l anche .

i on

Construct

i on l égère r é se r vé e à l ' usage tec hnique d u
s kiab l e seule aut orisée . Occ upatio n humain e
au tor isée après sécuri sati on du domai ne ski abl e .

doma ine

E1t re t!en
- - ---

--------

-----

---

--------------

----

----

-------

- --

- --

------

du disposit
---

- ---

--

i f paravalanche
---

---------------------

.
----------

---

---

--

- ----------------

--
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