
Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, slsmlcBé el poluffon des sols 

1 Attention .• s 'is n'im�iquent pas <fobligatioo ou d'interdictioo réglementaire pai1ialliére, les alêas connus ou ptévisibles 
ui ni être �nalés dans les divers documents d'information · ventive et concerner l'immeuble. ne soot as mentioonés r cet étal 

Cet éta( à remplir par le vendeur ou le baineur, est destiné à être en annexe d\Jn contrat de vente ou de location d 'un immeuble. 

Cet étal est élabi sur la base des informations mises à dlsposillan par arrêté préfectoral 
n" du 06/08/2014 

Adresse de rfmmellble

13 rue Darius Mfthaud 
L'_Olympic-Entrée A 

CO@P9!la!J111� 
83000 

S1fuafio11 de I immeuble au regard d un pion de prevent1on des r isques naturels (PPRN) 

mis à jour le, 

commune 
TOULON 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 101110 nonO 

prescrit D anticlp60 applOllvé@ date'. 08/02/1989 
'SI oui, les risques nallrels pris en considération sont liés à : 

Inondation@ cruetorrentielleO remontéedenappeO 
cyc1aneQ mowemen1 de temiin ŒJ sècheresse �éatectmiqueQ 

avalanche□
fetJ œ 1o1êt 0

séismeO vdcan O aulresj81éa èhute de� erde blocs 
Extrails des documenls de référence� la lacalisati� de rllllllll!l!ble B\' �!.nl des risq�pris en � 

Dossier Camlunal d'fnfoonatioos (IAI. du 06/08/2014)-L'nnmeuble est situé dans le péri�tre d'une zone soumise à des mesures de prévention. 
.{0011sulœr la mairie poor le zonage du bien ckriant �). ---

> L'imrnellble est conœmé par des p-esaiptions de 1ravauX dans le règlement du PPRN 20010 
1 SI oui, les ttavaux iresaits ont été réalisés oulO 

WMiiih@ii,,@MGJ.i,ii,fiiMGJM&,iNUJM,lliii#� 
> t:imrneulieestsltuédansle périmètre d'unPPR M ,oui□

prascr110 antlclpé1] approuvéQ date! 
1 Si oui, les risques naturels prts en œosidération soot fiés a :

mowement de tmnO awes! 
Ex!rafts des downer4s deféférenœ pennettant la localisation de Timmeuble au lll!!ard des risques pis en CQ(!lllle 

Dossier Communal d'informations (!AL du 06/08/2014)-L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone soumise à des mesures de preo.oention • 
. (consulter la mairie pour le zonage du bien ci-avant désigné). 

> t'lmmeutlle estconœmé par des p-escrfptions de trav811X dans le réglemenldu PPRM 
4S1 oul,les lravaux prescrits ont éléreâlsés 

l1tuolion de I immeuble ou regard d'un pion de prévention des risques technologiques (PPRT) 
> l'M1!118Ubteestsituédansle périmèlred'étudell'111PPR T1)181C11letnon encornpprou� 

1Si oui, !es risques lechnologlques im en considération dans l'anêlédei:,esaipfionsortlés è:

et1e1 toxique ŒI effet !hermique 00 effet œ SlJJ)reSSlontBJ 
> L'UMlelille est sluédansle périmètre If exposition aux risques d'un PPR T approuvé 

Extraits des oownents de rélérerlœ pemiettant la localisation de l'immeuble au regard des risquea pris en 

'oulO 

outO 

outO 

Dossier Communal d1nformatioos (!AL du 06/0Br.!014)-L'immeuble est situé dans le péri�tre d'une zone soumise à des mesures de plévention. 
.(COflsulteila mairie poor le Z011age du bien cl-avant déslg,éi 

> l"meuble est situé.en sed81Jr d'expropriation oo de délMssement oulO 
> L'imrneoole est situé en zone de� 'aulO 

1S1 la lrallNClion conceme un logamen� les lraVaux presaits ont été réaisés outO 
1 s1 1a � ne conceme,1111 un k>geme1J!, ri111oona1.01! sir 1e !YPe.de nsquenuxquelJ � ou10 
est exposé ànsl tµl letr gri'Jité, p-oballllité'et ârié!ique, estpflle â faiie de verne ou au éonlral de loc:alian 

Silualion de t immeuble ou re ard du zona e sismique rè lementoile 
> l'mmeu1ilue liluedanu11e�deslsn'iàlédaSSéeen 

zo11110 zona2@ zane30 
lrts fàible fàllle modérée 

lnlormolion relalive aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une cotoslrophe N:M;l' 
000lill',cp,eM111e'<!�ii:J�• 

, > LlilfannatiGllestrnentloonée.dansfactedevente 

zone50 
fcrte 

nonÔ 

nonO 

nonO 
nonO 

nonO 

nonO 

nonll 

nonO 
nonO 

nonO 

vendeur/ bailleur 

Monsieur 

date /Meu 

16/0112018 TOULON 

acquéreur/ locataire 

M«i<!tE!aldesser.üooesrisqlieset<lidormatmSlf\essùslllESIOOPRna;!lnbre21l17 en aP!Ql!lion des arlides L 121,1, Lm., et L 125-7 du Cllde de l'enwimiernent 

Il .... ,""--------...;;_-------~~ 



Qui, quand et comment remplir l'état des servitudes risques et d'infonnation sur les sols ? 

Quelles sont les personnes concernées ? 
•Au tenne des articles L 125-5, L125-6 et L125-7 et R 12S-2H 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilief, de
toute nature, doivent être infom1és par le vendeur ou le bailleur, qu'R s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobiüer, des risques et pollutions
auxquels ce bien e5t exposé.
Un état des selVitudes risques et d'infO/tnation sur les sols, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit êlre en annexe
de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état fulur d'achèvement, de ta promesse de vente ou de l'acte réalisant 
ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bati ou non bafi.
Quand faut-H étabfir un état des servitudes risques et d'infonnatlon sur les sols ? 
• L'état des seivitudes risques et d1nfOl111ation 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 obligatlon ? 
• Cette obligati011 d'infOllllation s'appl�ue dans chacune des communes d011t la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens
immobiliers bâtis ou non batis situés

1. dans le périmètre d'exposition aux risques déHmité par un plan de prévention des risques technolog�ues 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 ou des risques miniers résiduels 
approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L 562-2 dlJ
Code de l'environnement;

3. dans le pé!imètre mis à l'étl.ode dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention
des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement ; 
5. dans un secteur d'infom1ation sur les sols. 

NB : Le terme bien immobolier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parceles contiguës 
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 
Où consulter les documents de référenœ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête

- la tiste des terrains présentant une pollution ;
• la liste des risques à prendre en compte ;
• la liste des documents auxquels le vendeur ou le baRleur peut se référer. 

• l'arrêté préfecioral comporte en annexe, pour dlaque commune C011cemée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs ooncemés, excepté pour les plans de prévention des risques

technologiques
2. un ou plusieurs extra�s des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'infO/tnBtion sur les sols, les zone5 exposées aux

risques pris en compte, de préàser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou pé,1mètres
délimités;

3. le règlement des plans de prévention des risques défirjssant 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 recueü 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 rélision d'un de ces
plans;
lorsque des informations nouveYes portées à la connaissance du préfet permettent de modifier rappréciation de la sismicité locale, des
secteurs d'infom1ati011 sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se troove exposée tout ou partie d'une comm111e.

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ailsi qu'à la préfecture et dans les sous
préfectures du département où est sttué 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 servitudes risques et d'information sur les sols est étabK directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec raide d'un
professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de condusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour Ulle vente en l'état
fulur d'achévemen� de la promesse de vente ou de l'acte rèalisant ou constatant la vente du bien immobifier auquel n est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de oc-location, il est fourni à chaque signataire lors de 
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, i est actuafisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires .
Quelles lnfonnatlons doivent figurer ? 
• L:état des 5€fvitudes risques et d'lnfom1ation sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sois et les
risques naturels, miniers ou technol�iques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appl�ués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si ljnfonnation relative à l'indemNsation post catastrophes eUou œffes spécifiques aux biens en dehors des logements, est
mentionnée dans le contrat de vente ou de location. 
• Il mentioone aussi la réalisatioo ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est aœompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'inf0m1ation des
sols et des zonages réglementaires vis-à-vis des risques.
• Pour les biens autres que les logements concernés par un �an de préventioo des risques techndog�ues. il e5t accompagné, en application de
rarticle R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'infom1alion sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi
QIJ! la gravité, la probabillté et la cinétique de ces risques.

Comment rempllr fétat des ser.itudes risques et d'infonnaüon sur les sols? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les inf0m1attons contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le 
com�éter des cartographies et des inf0m1ations propres à rimmeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux. 
Faut�I conserver une copie de fétat des servitudes risques et d'infonnallon sur les sols 7 
• 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 racquéreur 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 stte Internet : www.georisques.gouv.fr 

Ministère de la transition écologique et solidaire - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTI-CALCUL DES MILLIEMES 

RAPPORT DE MISSION DE �É&ERA E DÈS MATERIAUX ET PRbDUt'fS
CONTENAttT Del UIANTf · POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSfAî

ETABIJ A Ir. 'OCCASIQN D�.LA VENTéD'UN •um.e �n
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

n°2011-629 du 3 juin 2011);
Arrêtés du 12 décembre 2012; 

Arretés du 26 juin 2013 ( JO du 8 mai 2013) 

INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment : un Appartement 
Cal. du bâtiment : Habitation (Parties privatives 

d'immeuble collectif d'habitation) 
Nombre de Locaux : 
Etage: RdC 
Numéro de Lot : 1 

Référence Cadastrale : BZ N'229/232/233 
Date du Pennis de Construire: Avant le 1 juillet 1997 
Adresse: L' Olympie • Entrée A 13 rue Darius Milhaud 

83000 TOULON 
Annexes: 
Numéro de lot de Cave : Non communiqué 
Numéro de lot de garage : Néant 
Autres Lot : Néant 

A.21 DESIGNATION DU DONNEURD'ORDRE
Nom : SCP DENJEAN-PIERRET VERNANGE 
Adresse : 227 rue Jean Jaurés 

83000 TOULON 
Qualité : HUISSIER DE JUSTICE 

A.3 j EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N' : x
Le repérage a été réalisé le: 16/01/2018 
Par : Anthony LIMINANA 
N' certificat de qualification : B2C • 0256 
Date d'obtention: 11104/2014 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 
B2C • 167, rue Eugène Delacroix · 67200 • STRASBOURG 

Date de commande: 16/01/2018 

Escalier: Néant 
Bâtiment: A

Porte: gauche 

Propriété de: Monsieurx 
L' Olympie 13 rue Darius Milhaud 
83000 TOULON 

Documents 
fournis: 

Moyens mis à 
disposition: 

Aucun 

Aucun 

Date d'émission du rapport : 

Accompagnateur : 

Laboratoire d'Analyses : 

Adresse laboratoire : 

Numéro d'accréditation 

Organisme d'assurance 
professionnelle 

Adresse assurance : 

N' de contrat d'assuranœ 

Date de validité 

16/01/2018 

Le propriétaire 

ITGA 

Arteparc • Route de la Côte 
d'azur 13590 MEYRUEIL 

ALLIANZ · CABINET 
CONDORCET 

2rue Grignan 
13006 MARSEILLE · 6EME 

808108885 

30/09/2018 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITE�LOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITe..DTI-CALCUL DES MILLIEMES 
: CAêHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature el Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport : 
Fait à TOULON le 16/01/2018 
Cabinet : Cabinet BORREL 

bllier Nom du responsable : Julien BORREL 

4 03 
°; 

:uLoN Nom du diagnost�ueur : Anthony LIMINANA 
�Üii3603 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 
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l!I CONCLUSION(S)

Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de ramiante 

Liste des locaux non visités el justification 

Cave 

Lisle des éléments non inspectés et justification 

Aucun 

li PROGRAMME DE REPERAGE

Justifièation 

Absence de dé 

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publ�ue) 

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER ou À VÉRÏRER 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds 

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains élabfrssements dans lesquels il a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveiUanœ périod�ue avec mesure d'empoussièrement Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les infonnations utiles pour sui'iTe ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement le propriétaire transmettra 
au préfet un calerorier de travaux et une infonnation sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également pennettre au préfet d'êlre en capacité de répondre aux cas d'urgence (L 1334-
16) 

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Ar.t R.1334-21) 

COMPOSANT·DE LA CONSTRUCTION PARTIE D.U COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 
SONDER 

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons , en dur » et poteaux (périphériques et Enduits projetés, revêtements durs {plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-intérieurs). ciment matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Cloisons Oégéres et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits oroie!és, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres el charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et équipements Intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-Ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

Toitures. fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. Bardages et façades légères. Plaques, ardoises, panneaux (composttes, fibres-ciment). Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. E 
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CARREZaAMIANTE-TERMITES-PLOMB-OPE-GAZ-ELECTRICITE-DTI-CALCUL DES MILLIEMES 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Dale du repérage: 16/01/2018 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste citée au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage : 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-Oire n'entrainant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages ( des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux 
susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le œs où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à reau à l'endroft du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les œs, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'acr.ompagnateur doft s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le œs échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Sens du repérage pour évaluer un local : B 

--+ A 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

■:■RESULTATS.DETAILLES DU REPERAGE

C 

()D

F 

J
l

JSTE DES PltCES VISITEES/NON .YISrrEES ET JUSTIRCA TION ' , . . 
.:;,, ... 

N' Local I partie d'immeuble V'ISltée 
1 Hall OUI 
2 Séjour OUI 
3 Chambre 1 OUI 
4 Dég�ent OUI 
5 Chambre2 OUI 
6 Salle d'eau OUI 
7 WC OUI 
8 Cuisine OUI 
9 Cave NON 

Néant 

E 

Justification 
Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Absence de clé 

C 
0 
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1 LHISTE DES MATERIAUX OUPROD!flTS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRESANALY$E 
Néant 

[ l,A �lSTE DES �T�ÎÀUX SU$CEPTl$LES DE CONTENIR DEl'AMIANTE, MAIS N'E.N Ci)NTENANT PAS. 
Néant 

LEGENDE 

Pruance A:Amiante N : Non Arnianté J a? : ProbabilHé de présenœ d'Amiante 

Etat de dégradation des F,C,FP BE: Bonélal 1 DL : Dégradations locales I ME : Mauvais étal 
llalérlaux Autres matériaux MND: Malériau(x) non dégradé(s) j MD: Malériau(x) dégradé(s) 

Obllgatlon matériaux da type 1 Faire réaliser une évaluation périod�ue de l'étal de conservation 
flocage, calorlfuNt ou faux- 2 Faire réaliser une stMVeUlance du niveau d'empoussièlement plafond 
· (rëslAtal de la grille d'é'laluàlian] 3 Faire réatiser des travaux de retraH ou de confinement 

Recommandations des autr,s EP Evaluation périodique 
maléllaux al p,oduits. AC1 Action correciive de premier niveau 
(résultat de la glile d'évaluation) AC2 Action corrective de second niveau 

1 
COIIIIENTAIIŒS 

Néant 

li ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liêes à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont dassées c.omme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers bronchOi)ulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits c.ontenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être c.omplétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour ümiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon pennanente dans rimmeuble. L'infonnation des 
occupants présents temporairement ou de façon pennanente 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 sttuations d'usure anonnale ou de dégradation. 
Il conviendra de limtter 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 produtt. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprés de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.slnoe.org 
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N' dlissier:  l' Olympie-Entrée A 
1------.---.----..-----�<Adresse de tmrileuble, 13 rue Darius Milhaud 

Wplanèl!e, 1/1 Version: 0 Type: Croquis 

,,�)ijine�u ��n �: Cabinet de diagnostics 

Rappoft N': xxx 

Chambre 1 

SéjoUr 

··Hall

t 

" • v 83000 TOULON 

Batine'nt-Niveau: Croquis Amiante 

Chainbre2 

WC 

Cuisine 
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PWICHE,DE,REPERAGE USUEL 



CERTIFICATION 
attribuée à :. 

f,JQ11sleu� A11thQny IJMIMNA 
Dans les c!Qmalnes Rlivanls ; 

Mlllloni de ijpirag� -di .· - 1 dllgnDlllc dl rillf de 
conaemtlon des m

. 
al&laux • Ot,\enue lt i ll/04/2014

1

! Valable jusqu'au : 10/(M/2019* 
prodlllla œlilwnt de 

· · · 

l'ainlalite 
I.ITN'du21111Mnm� �letafttresdt� du�dsp,!SOIM.�op!filln� 
.... � .... --�bltleeilnC!illlls�dir�deWli/Qtlon,· 
l ftlltlll1lffila�de 

- - .: . ·... . . . . 
. 

l
tennlta 

�
nt le 

_
bltfment � 

_ 
o

b
tenue le : 24/04/i014 V•lable jusqtt'au : 2l/04{2G19' 

�dulOOàobl'll006l!IOdlfii�lis�de�41s-4r-delpm,nespt,yslqUtlt!il!stnt 
i'iatdubatnlll'tltlltrl�p,jiitt_tdetarmlles���.11/lj�d�desGfVl!llift>lsdl, 
IIIIIFalb,, 

. . . 

L": 1,.llillon lnt4rl.illl1 . 
Obté"ue 1

�
; 15/05/2014 Valablt jusqu'a�: 14/05/2019• l

- --.--.-.-
�.,51'11112007��1esati1'5decdlCIUolltla�dis-��l'fi.it 
il! ibtall!lln i!dt!,r, de Pl li 1H Cli!�d'mdlatlcn dtsor,rlliril!dl Cllllfttmil. 

��� II\Ûrieti" 

. 

Obtenue le: 10/04�;4 Va;a�e jusqu'au: 09/04/�q�g•-l 
Mtiduijllleizoœmdii�lis!ttiiadetdadllldel�da)lonillna��rlti 
de �lao:lili � � 11ii.irüRi i� dsl!Oll\&ffl de Cdéalli)n, . . . . 

�de r1lqUI d'expolltion
.. 

��ten1ie le: �4/04/20.14 Valabl,Jùsqu'i!II; 2)/04/i019* 

Afllddu 21 IIOiililbrt 2006 !di �lesCrlèrsde �-�·[lln!!Mll..,,,. 
aplrilmdalllllllblidt-�IQ/J!nt,d!Sàlignosùa.iltl&QU1�,..-1t-•�iili dlsoonlr6ie �.. ' . dt . ' les.olit!shlaldllUoillJ!I!. ·�•illl\!.!!. �· !!!.dl!!!,!!!!!!!!!!!!'---,--,--""' 

�� •
.
· · performanci 

· · 

��� 
.lntddul 

.. 
5-

. 
2iilfnJOdiMililwiinl!I

. 
aittrtsllÎ�.dts�dlrpnrillljlryilJloilÛl!lrtlt 

d!r.istlci1epafQr111111Ct�1Ul�Jleprflt111@1{1œdeil��illl� 
�dei--dl!œill(laiiliA. 

fa� i STRÀSBQllRG, le 16 Mat �14 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTI-CALCUL DES MILLIEMES 

ot��NÔST1C Q� P.�RfO��AN.C� �NERG�t,cau� - �oge�ent'(6.1) 
Décret n' 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n' 2006-1147 du 14 septembre 2000, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 

septembre 2006, Arrêté du 27 jam.ier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

• INFORMÀTIONS GENE_RÂLES

Date du rapport: 16/0112018 
N' de rapport: xxx 
Valable jusqu'au : 15/01/2028 
Type de bâtiment: Immeuble Collectif 
Nature : Appartement 
Année de construction : 1970 env. 
Surface habitable: 50 m' env. 

Diagnostiqueur : LIMtNANA Anthony 
Signature: 

Référence ADEME : 1883V1000489A 

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

Adresse : 13 rue Darius Milhaud L' Olympie 
83000 TOULON INSEE : 83137 

Etage: RdC 
N' de Lot: 1 
Propriétaire : 
Nom : Monsieur xxx Adresse: L' Olympie 
13 rue Darius Milhaud Adresse 

83000 TOULON 

■:■ c9NSOMMATIONS ANN�ELLES PAR ENER.GIE
Obtenues par la méthode 3CL - OPE, version 1.3, estimé à l'immeuBlo / au logement', prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015 

.Consommation en éneigle finale 
Consommation en énergie prlmalre 

Frais annuels 
{détaU par énergie et par usage en {délai par usage en kWh..,) d'énel!lle 

kl'l1l,,,l 
Çhauffaoa Gaz naturel 6 793, 71 

Eau chaude sanitaire Gaz naturel 2 655,95 
Refro� 

Consommations d'énergie polir les 9 449,66 
usaaasrecellllés 

I'/ coùl éventuel des abonnemen1s inclus 
Consommations énergétiques 

(en énl!lllie p,imaire) poor le cl!aulrage, la �lx:llon d'eau chaude saim el 
ferefrojdfssèmefl 

Consommation conventionnelle : 188 99 kWha>lm1.an 
Sur la base d'estimation à l'imme�ble / au logement• 

Logement économe Logement

>4so G 

Logement énergivore 
• rayer la mention inutile 

RapportN': xx 

ITTC) 

6 793,71 397,41 € 
2655,95 155,37€ 

9449,66 786,79€ 111

Emissions de gaz à effet de serre IGES) 
pour le chalAf<!!le, la piœidion d'eau chaude sanllaire elle � 

Estimation des émissions : 44,22 k Jm1,an 

Faible émission de GES Logement

A 

>ao G 

Forte émission de GES 
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d D�SC.RIPIIF DU LOT À LA V;NTE ET DE SES EQUIPEMENTS

Loge,mimt Chaoffageet·.r�idi�ment Eaü .èhaùdë sanitâlre, 
' 'o'el)ljfJ.ijp". 

Murs: Système de chauffage Système de producti�_d'ECS 

Béton banché Radiateur gaz sur conduits de fumée Chauffe-€au gaz 

Toiture: Emetteurs: Système de ventilation 

Dalle béton 
Autres équipements 

Ventilation naturelle par conduit 

Menuiseries : 

Porte 1 

Fenêtre 1 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Menuiserie Bois ou 
mixte Bois/Métal - simple vitrage 
vertical 

Fenêtres battantes ou 

Fenêtre 2 courissantes, Menuiserie Bois ou
mixte Bois/Métal - simple vitrage 
vertical 

Fenêtre 3 

Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Menuiserie Bois ou 
mixte Bois/Métal - simple vitrage 
vertical 

Fenêtres battantes, Menuiserie 
Fenêtre 4 PVC - double vitrage vertical (e = 

16mm) 

Fenêtre 5 

Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Menuiserie Bois ou 
mixte Bois/Métal - simple vitrage 
vertical 

Plancher bas 

Dalle béton 

Système de refroidissement : Aucun 

Rapport d'entretien ou d'inspectlon des chaudières joint: 

□ Oui 0 Non □ Non requis

Energies renouvelables 
Quantité d'énergie d'origine 
renouvelable Néant 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Aucun 

/l.appo(IN': x 
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,., NÔllCE D'INFORMATION 
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 
apparaitre 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 photovo/talque utilisée dans la 
partie privative du lot. 

/lappoll N': x 

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 fa� 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date du... i 
ind�ue 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 \'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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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 coO!euses permettant d'économiser de rénergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
conœment le cliauffage, l'eau chaude santtaire 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 limttés. 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 en1iirons 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 eUou tirez les rideaux dans chaque pièce

pendant la nuit
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur

(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de
la chaleur.

Eau chaude sanitaire 
• Arrêtez le chauffe-ilau pendant les périodes d'inoccupation

(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.
• Préférez les mttigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
• Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et

d'é'liter la dégradation du bâti par l'humidité.
• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en

ouvrant les fenêtres en grand sur ure courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

• Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre
votre santé en danger. Si elles vous gênent faites appel à un
professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécan�ue 
contrôlée: 
• Aérez périodiquement le logement.

RapportN':x 

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

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

pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes).
• É'litez les lampes qui consomment beaucoup trop

d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abafiour,
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/ audiovisuel : 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonc!ionnant

que que�ues heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électriclté.

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... I :
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

(A+, A++, ... ).
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Il R�COMPÀA�DATIONS D'.WELIORATION EN;RGETIQUE

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 1V A est comptée au taux en vigueur 

.. .. .. ô 0- C C 1- C Cl • :i ... � c;O Il .! 0 C •' 
il 

'D :i E � Mesures d'amélioration Il� E e , .. 
Projet o- Cii; 0 

- ... ;, 
=t•w C 

'D :i • WJ -f);. !i 

�! i
0 

o. 
.. ! 'li Cl :e ::1 C ,w 'f Oo .5 .5 ZII (J 

Mur en béton ou en briques non isolé avec dessin 
ou parement extérieur: isolation par l'intérieur. 

(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses 
d'équipement de l'habitation principale dans le cas 
d'un mur de façade ou en pignon, choisir un R � 

3,7 m2.l(/W, dans la limite d'un plafond de 
dépenses fixé à 100 € par mètre carré de parois 

isolées par l'intérieur) 
-

Remplacement des fenêtres ou porte-fenêtres en 
vitrage peu émissff. 

(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses 15 % • 
d'équipement de l'habitation principale, choisir un -

Uw s1 ,3 W/m2.K et un facteur de transmission 10% •• 
solaire SW � 0,3 ou un Uw s 1,7 W/m2.K et un -

facteur de transmission solaire Sw � 0,36. En 10% .. 
Simulation 1 maison individuelle ce crédit d'impôt ne s'applique 132,98 €€€€ tt 0 -

que si cette installation s'accompagne d'au moins Néant 
une autre action de travaux parmi plusieurs -

catégories selon les textes en vigueur.) Néant 
- -

Chauffage au gaz : remplacement de la chaudière Néant 
actuelle par une chaudière à condensation murale 

-

Installation d'une VMC simple flux 
-

Maintenir et entretenir les volets existants. Un volet 
c'est moins de consommations de chauffage en 
hiver, plus de confort en été et plus de sécurité. 

-

Il f au! fermer les volets en hiver la nuit afin de 
limiter les déperditions de chaleur et en été la 
journée afin de limiter les aooorts solaires. 

• Taux à 15 % pouvant être maJorés à 23 % dans la limite d'un taux de 42 % pour un même maténau, équipement ou appareil
si les conditions du 5bis de l'article 200 quater A du code général des impôts sont respectées. 
"Tauxà 10 % pouvant être majorés à 18 %dans la lim�e d'un tauxde42 % pour un même matériau, équipement ou appareil 
si les conditions du Sbis de l'article 200 quater A du code général des impôts sont respectées 
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l 
. Légendè 

Économies Effort d'investissement Rapidité du retour sur 
Investissement 

f: moins de 100€TTC/an € :moinsde200€TTC 0000: moins de Sans 
'#:rll: de 100 à 200 € TTC/an €€: de 200 à 1000 € TTC 000:de5à10ans 
ttt : de 200 à 300 € TTC/an €€€ : de 1000 à 5000 € TTC 00:de10â15ans 
1:rhtt: p.'us de 300 € TTC/an €€€€: �us de 5000 E TTC O:�usde15ans 

1 
Commenlaires 

Néant 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points inf�nergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/lisle ele.asp 
Vous pouvez peul-€lre bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www. impo!s.gouv. fr 

Pour plus d'informations: w.w,,.ademe.fr ou www.logemenlgguv.fr 

CACHET QU DIA,GNOSTIQUEUR 
Signature Etablissement du rapport : 

Fait à TOULON le 16/01/2018 
.'lr'fiblilifi;'L Cabinet: Cabinet BORREL 

�rtvJlllifWlilio Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ - CABINET CONDORCET 
03 °: 

3-r:'
ULON N' de police : 808108885 

H ss 36 03 Date de validité : 30/09/2018 
Date de visite : 16/01/2018 
Nom du responsable : BORREL Julien 
Le présent rapport est établi par LIMINANA Anthony dont les compétences sont certifiées par: B2C - 167, rue Eugène 
Delacroix - 67200 · STRASBOURG 

N' de certificat de qualification: B2C - 0256 Date d'obtention: 15/04/2014 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Référence du logiciel validé: Analysimmo OPE Référence du DPE: 1883V1000489A 
3Cl-2012 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE : 

C-alcul 
convem.ïo-nnel 

Uiilisatiôn 
d!!S.,factures 

Bâtiment à usage principal d'habitation 
_ OPE.nonJ�isë,à lï.ml'l!eù!1le 

AJ>i>artemen! Ap_pàitêmentavei 
. aveç syst�es indivîiluëls'DPE pour un immeuble système deehatiffa� ou de Bâlim_ent ou oounem, aison ··uA...:1_,1 ..;:,1,;,..;A d'ccs·· ' Appart_ement n�rfu.de' ·ÇO �u1;,8 .p,wwuull � OU . , . ' , . .,..,., individyefle . cl!àuffàge o_u collectifs et équipés dé avec, s�e bâlimelll â

d��prod�ôn Cômpta · es Individuels- A�
llect

ffa

_ if de : usag� 
i--

-
......,...-

-
� d'ccs ·- lil!du geou - . . 

1:i;; . sans ·de oduction p,_nnc1pa 
-comptage l1Ji · _ . autre que 

Bâtiment Bâtiment .ln.;,..,.,_. 1 Bâtiment Bâtiment d'ECS sans d'hab, ilationconstrutt construit 11tvruue. construit construit !:!)inptage 
avant après quand un avant après individuel 

DPfadéjà 1948 1948 êtfréâ1iséà 1948 1948 
l'im!Jie!lb� 

X A partir du X
DPEà 1-----+---+-----+----1 

X l'immeuble X X X

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMS-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTI-CALCUL DES MILLIEMES 

t DIAGNOSTIC DEL 'ETAT DE,l'IISTAU.ATtON INTERIEURE D'El!CTRJCITE j 
Décret no 2008-384 du 22 avril 2008. Articles L 1U.7 et R 1U.10 à 13 du code de la construction et de l'habilalion. 

Arrêté du 10 août 2015 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de Yétat de 
finstallation inlériellre d'tllectriclté dans les Immeubles à usage d'habitation. 

Fascicule FD C 16-600 de juin 2015. 

El DE$1GNATION DU ou DES IMMEUBLES BATl(S)

• Localisation du ou des immeubles bâti(s)
Département: VAR
Commune : TOULON (83000)
Adresse: 13 rue Darius Milhaud
LielHJit / immeuble : L' Olympie - Entrée A

Type d'immeuble: f · Appartement 
Q Maison individuelle 

Propriété de : Monsieurxxx

Réf. Cadastrale : BZ N'229/232/233 
l' Olympie 13 rue Darius Milhaud 
83000 TOULON 

• Désignation et situation du lot de (co)propriété :
Escalier: Néant 

Année de construction : Avant le 1 Juillet 1997 
Année de l'installation 

Bâtiment: A 
Etage: RdC Distributeur d'électricité : EDF 
Porte: gauche 
N' de Lot: 1 Rapport n' : ROSSO 934916.01.18 ELEC 

: IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

• Identité du donneur d'ordre
Nom / Prénom : SCP DENJEAN-PIERRET VERNANGE
Adresse : 227 rue Jean Jaurés

83000 TOULON 
• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : C!J

Autre le cas échéant (préciser) �' HUISSIER DE JUSTICE 

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR 

• Identité de l'opérateur :
Nom : LIMINANA
Prénom : Anthony
Nom et raison sociale de l'entreprise : Cabinet BORREL
Adresse : 6 place d' Armes

83000 TOULON 
N° Siret: 538 939 315 00023 
Désignation de la compagnie d'assurance: ALLIANZ • CABINET CONDORCET 
N' de police : 808108885 date de validité : 30/09/2018 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C -167, rue Eugène 
Delacroix· 67200 · STRASBOURG ,le 10/04/2014 
N' de certification : B2C • 0256 
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• Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte un�uement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à 
usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. 

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de 
centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés sous une tension< 50 V en courant alternatif et 120 V en courant 
continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constttuants visibles, visitables de l'installation au 
moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique 
(hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isclants 
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 oeuvre ou le second œuvre ou

masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(bones 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.

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

Anomalies ett ou constatations diverses relevées lors.du diagnostic 

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous: 

Q.1 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de 
constatations diverses. 

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

□.., L'installation intérieure d'électriclté 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.

1!11 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. 
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1 Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont : 

Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant menllon des autres 
domaines: 

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

a 

□ 

a 

a 

1 

a 

□ 

qj

2. La protection différentielle à l'origine de rinstallation électrique et sa sensibilfté 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 contact direct.

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

8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

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

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

1 Les constatations diveJSeS concernent

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

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 el/ou son environnement 
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N° article 
(11 

Libellé des anomalies 

Le dispositif assurant la 
COUPURE D'URGENCE n'est pas 

B.1.3 b) situé à l'intérieur du logement ou 
dans un emplacement accessible 
directement de uis le I ement.

Local contenant une baignoire ou 
une douche : l'installation 

électrique ne répond pas aux 
prescriptions particulières 

appliquées à ce local (adéquation 
B.6.3.1 a) entre l'emplacement où est installé

le MA TERI EL ELECTRIQUE et les 
caractéristiques de ce dernier -
respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées 

auxzones. 

(1) Référe!Jce des anomalies selon le fascicule FD C 16-600.

Localisation(•) 

parties communes

(2) Référence des mesures compensatoires selon le fascicule FD C 16-000.

Libellé des mesures 
N° article CQmpensatoires 

(21 correctement mises 
enœuvre(3J 

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui pe1lT1e! de flmfter un risque de choc électrique !craque les règles fondamenlales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit tecllniques, soit administratives. Le n' d'article et
le tibellé de la mesure compensatoire sont indiqués eo regard de ranomafie concernée

(j Avertissement la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
loca[1Salion que d'Ulle anomalie par point de corlrôle. Toutelâs, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentieis. 

A• INFORMAT10NS COMPLEMENTAIRES

N" article 111 Ûbelié des infonnations 

8.11 a1) 
L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un disposM différentiel à haute 

sensibilité s 30 mA. 

8.11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

8.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 

(1) Référe!Jce des infonnations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600

li CONSTATATIONS DIVERSES

► E.1 - Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le
présent diagnostic, conformément au fascicule FD C16-600 :

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation : 
• INSTALLATION DE MISE A 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 EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les
dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation):
existence et caractérist�ues;

• Le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la PRISE DE TERRE
et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité);

► E.2 - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés
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Libellé des points de contôle n'ayant pu 
N' article (11 être vérifiés sèlon le fascicule FD C16.SOO Moflfs(2) 

-AnnexeC 

Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 
B.5.3b) LIAISON EQUIPOTENTIELLE non visible 

supplémentaire. 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du 
CONDUCTEUR de la LIAISON 

B.5.3d) EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux non visible 
ELEMENTS CONDUCTEURS et aux 
MASSES. 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si lïnstallation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 

(1) Références des numéros d'article selon le fascicule FD C/6-600-Annexe C

(2) Les motifs pewenl étre, si c'est le cas : 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

' 

• 

• 

• 

« Le tableau électrique est manifestement ancien: son ENVELOPPE (capot), s� est démonté, risque de ne powoir élre remonté 
sans dommage.» ; 

« Les suppo!fs sur lesquels sont frxés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du present 
DIAGNOSTIC: de œ fait, la section et fétat des CONDUCTEURS n'ont pu élre vérifiés.,; 

, L'installation ou une ou plusieurs parties de celfe.d n'étaient pas alimentée(s) en é/eclrictté le jour de la vislle.» ; 

« Le(s) courant(s) a'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le/s) INTERRUPTEUR/S) dilférentiel(s) ne peuvent pas étre 
évalué(s). » 

, L'lnsla/lalion est aHmentée par un poste � haute tension privé qui est excJu du domaine d'app/icatiDn du présent DIAGNOSnc et 
dans lequel peul se trouver la partie de l'installation à vérifier» 

« La nature TBTS de la souiœ n'a pas pu étre repérée. » 

r Le caJibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES es/> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour 
un fusible.» 

« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. » 

« La méthode rfde « amont-aval» ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement fors de l'essai de 
fonclionnement. » 

r Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux élecl!iques compottent 
plusieurs conducteurs en paralléle » 

Toute autre mention, adaptée â rmstallation, décrivant la ou les impossibilnés de procéderau(x) controle(s) concemé(s) . 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT 
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION 

CACHET, DATE ET SIGNATURE 
Cachet de l'entreprise 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le 16/01/2018 
Date de fin de valkfüé : 15/01/2021 
Etat rédigé à TOULON Le 16/01/2018 
Nom : UMINANA Prénom : Anthony 
Signature de l'opérateur 
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OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN 

FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES 

Correspon•nce 
aveç r, domaine . Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d'anomalies (1) 

Appareil général de commande et de protection : Cet apparel, accessible à l'intérieur du lasement 
permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et acoessible, la total�é de la 

1 
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. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce dispositif penne! de protéger les personnes 

2 
contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permetten� 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. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartoucr,e 

4 
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'absenœ de ces dispositifs de 
protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle penne! 

5 
d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défa� l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui 
peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

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

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des 

7 
parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une botte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés, 
... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop 
anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre rac:cès aux parties nues sous tension ou ne 

8 
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'éledrisaüon, voire 
d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties 

9 
privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œ1Me 
correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une par1ie 
active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : les régies de mise en œuvre de l'instaHation électrique et des 
équipements associés à la piscine au bassin de fontaine pennettent de limiter le risque de chocs 

10 électriques, du fan 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 le fascicule FD c 16-600

Reppo,tN': x 6(1 
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il INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et d8$cription des risques encourus 

�'infol""ations (1) 

Disposilif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installatlon électrique: 
L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de !installation électrique ou du circutt 
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 rusure normale ou anormale des matériels, l'imprudence 
le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique, etc.) des 
mesures classiques de protection contre les chocs électriques 

11 Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'é'liler l'introduction, en particulier 
par un enfant d'un oqet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant 
entrainer des brûlures graves eVou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits: La présence d'un putt au niveau d'un sode 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 le fascicule FD C 16-600

RapportN' :x 7n 

Julien BORREL • EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT 
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Vu le code de la constroction et de /habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 àR. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9; 
Vu le décret no 2006-1147 du 14 seplembre 2006 relatif au diagnostt de perfom,ance é11ergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz 

dans cellains baffments 
Vu l'allêté du 25 avril 2012 modifJant l'allêté du 2 ao(lf 1977 modifié relatif ail( reg/es techniques et de sécurtté applicables aux installalions de 

gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des batiments d�abitation ou de leurs dépendances 
Vu l'amté du 12 février2014 modifiant ramté du 6 avnl 2007 modifié parraœté du 24 aout 2010 définissant le modéle et la méthode de 

léalisation de l'état de l'inslallaoon intérieure de gaz 
Vu l'allêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-fil0 de · rwier 2013 

· DESIGNATION DU OU DES BAtlMENTS

Désignation el sttuation du ou des lots de copropriété • Localisation du ou des bâtiments
Type de bâtiment: � appartement

Adresse : L' Olympie• Entrée A 13 rue Darius Milhaud 

D maison individuelle 

Nature du i GN 
gaz distribué : □ GPL 

D Air propané ou butané 
Distributeur de gaz : GrOF 

8300D TOULON 
Escalier : Néant 
Bâtiment: A 
N' de logement : gauche 

Etage: RdC 
Numéro de Lot: 1 
Réf. Cadastrale : BZ N'229/232/233 

Installation alimentée en gaz : ft OUI C NON 
Ra ort n' : ROSSO 9349 16.01. 18 GAZ 

Date du Permis de construire: Avant le 1 juillet 1997 

El DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
- - . 

• Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz : 
Nom: Monsieur x
Prénom : Jean Luc
Adresse: L' Olympie 13 rue Darius Milhaud 

83D00 TOULON 

• Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur dédaration de l'intéressé) : HUISSIER DE JUSTICE
Nom/Prénom SCP DENJEAN.PIERRET VERNANGE
Adresse: 227 rue Jean Jaurés 

83000 TOULON 

• Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom: Monsieurx D Numéro de point de livraison gaz 
Prénom: xc Ou D Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 
Adresse: L' Olympie 13 rue Darius Milhaud chiffres 

830D0 TOULON Ou O A défaut le numéro de compteur 
Téléphone: Numéro: 

Il DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : UMINANA Anthony
Raison sociale et nom de l'entreprise : Cabinet BORREL
Adresse : 6 place d' Annes

83000 TOULON 
N' Siret: 538 939 315 00023 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ • CABINET CONDORCET 
N' de police : 808108885 date de validité: 30/09/2D18 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : B2C -167, rue Eugène 
Delacroix· 67200 · STRASBOURG, le 15/0512D14 
N' de certification : B2C • 0256 
Norme méthodolog�ue ou spécification techn�ue utilisée : NF P45�00 Janvier 2013 

Ra�N': x 

Julien BORREL · EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT 
Bureau Véritas Certification 

6, �ace d'armes• 83000 - TOULON• TEL.04.94.03.51.39-juHenborrel@orange.fr 
Assuranœ: AWANZ • CABINET CONDORCET 2, rue Grignan -13006 • MARSEILLE 

N' SIRET 538 939 315 00023 
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SIGNATURç ET CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature/ cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 
Visite effectuée le : 16/01/2018 
Fait à TOULON le 16/01/2018 Rapport 
n•:  

iller Date de fin de validité : 15/01/2021 
83000 TOULO Nom/ Prénom du responsable : BORREL Julien 
03 St 39 Nom / Prénom de l'opérateur : LIMINANA Anthony 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

RapportN': 

Julien BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT 
Bureau Véritas Certification 

6, place d'annes • 83000-TOULON -lEL.04.94.03.51.39 · julienborrel@orange.fr 
Assurance: ALLIANZ-CABINET CONDORCET 2, rue Glignan -13006 -MARSEILLE 

N' SIRET 538 939 315 00023 
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NOlt DE SYNfNESE 

R;PPBRTlf'RO&SlUl491J.01.JB 

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

INFORMATIONS'GENERALES 

Type de bien: Appartement 
Nombre de pièces 
Etage: RdC 

Adresse: l' Olympie • Entrée A 
13 rue Darius Milhaud 
83000 TOULON 

Bâtiment: A

Escalier : Néant 
Porte : gauche 

Pro riétaire : Monsieur 

Lot n•: 1 
N' lot cave : Non communiqué 
N' lot garage : Néant 
Lots divers : Néant 
Section cadastrale : BZ N'229/232/233 

Bâti:OUI Mttoyenneté : OUI 

Date du pennis de construire : Avant le 1 juillet 1997 
Date de construction : Avant le 1 Juillet 1997 

Consommations énergétiques du logement : 188,99 kWh/m2 .an 
Emissions de az à effet de serre : 44,22 k m2.an 

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les 
meilleurs délais 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
les uelles il est recommandé d'a ir afin d'éliminer les dan ers u'elle{s résente nt . 

Julien BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT 
Bureau Véritas Certification 

6, place d'armes -83000-TOULON-TEL04.94.03.51.39-ju1ie11borrel@orange.fr 
Assurance: ALLIANZ -CABINET CONDORCET 2, rue GJignan -13006- MARSEILLE 

N' SIRET 538 939 31500023 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTI-CALCUL DES MILLIEMES 

Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la const:uction et
de l'habttation. Nonne NF P 03-201 de mars 2012 

rJ DESIGNATION DV OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des bâtiments
Désignation du ou des lots de copropriété : Appartement

Adresse : L' Olympie -Entrée A 13 rue Darius
MIihaud 83000 TOULON 

Nombre de Pièces : 
Numéro de Lot: 1 
Référence Cadastrale : BZ N'229/2321233

Le site se sttue dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 
comme étant infestée par les tennites ou susceptible de rêtre il court
ternie. 
Annexes: 
Numéro de Lot Cave : Non communiqué

Numéro de Lol Garage : Néant 
Autres Lol : Néant 
1 DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client
Nom / Prénom : SCP DENJEAN-PIERRET VERNANGE 

Qualité : HUISSIER DE JUSTICE

Adresse : 227 rue Jean Jaurés 

83000 TOULON 

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Nom / Prénom : 
Qualité: 
Adresse: 

Descriptif du bien : T3 
Encombrement constaté : Néant

Situation du lot ou des lots de copropriété 
Etage: RdC 

Bâtiment: A 
Porte: 
Escalier: 
Mitoyenneté 

gauche 
Néant 
OUI Bâti: OUI 

DOCtl/11en�s) join�s): Aucun 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Le propriétaire

�OESl&RATIG"' DEÙOPEffAiEURDE:'DIA�oaTIC,. . -.- .

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom I Prénom : Anthony LIMlNANA 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 

Cabinet BORREL 

Adresse : 6 place d'Annes 83000 TOULON 
N' sire!: 538 939 315 00023 
N' certificat de qualification : B2C • 0256 
Date d'obtention : 24104/2014 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par: B2C -167, rue Eugène 
Delacroix · 67200 • STRASBOURG

Rapport N' :  

Organisme d'assurance ALLIANZ • CABINET
professionnelle : CONDORCET 

N' de contrat d'assurance : 808108885 

Date de validlté du contrat 30/0912018d'assurance 

Julien BORREL • EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT 
Bureau Véritas Certification 

6, place d'annes -83000 -TOULON - TEL04.94.03.51.39-julienborrel@orange.fr 
Assurance: ALUANZ - CABINET CONDORCET 2, rue Grignan -13006 · MARSElllE
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IDENTIFIGATION DE$ BATIMENTS l:T PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N' AYAftIT PU ETRE VISITES çT JUSTIFICATION 

IDENTIFICATION DES OUVR
AGES, PARTIES D'OLIVR

AGES:ET E�EMÊNTS QUI N'ONT PAS 
ETE

 EXAMINES ET JijSTIFlCATION 

Pas de contrôles des sousfa
ces des doublages et fa

ux-plafo
nds. 

Pas de contrô
les des encastrem

ents des huisseries (portes et
 fenêtre

s) 

Pas de contrôles des bois d' oe
uvre dans les structures. 

Pas de contrôles des structures des planchers. 

Pas de contrôles des faces cachées des plinthes. 

B
 M9Y�

 D'INVES
TIGATION.UTILISES 

1. exam
en visuel des parties visibles et

 accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations {cordonnets ou galeries-tunnels, term
ites, restes de term

ites, dégâts, 
etc.) sur les sols, m

urs
, cloisons, plafonds et ensem

ble des élém
ents de bois. 
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en des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), 
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êm

e le sol et re
cherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur élém

ents de bois 
détérioration de livres, cartons, etc.) 
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 pouvant être altéré
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atériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtem

ent de sol ou m
ura

ux, etc.); 

Recherche et exam
en des zones propices au passage et/ou au développem

ent des term
ites {caves, vides 

sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents m

atériaux, fentes des élém
ents porteurs en bois, etc.). 

2. sondage m
écanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de l'ensem
ble des élém

ents en bois. Sur les élém
ents en bois dégradés les sondages sont 

approfondis et si nécessaire destruct�s. Les élém
ents en bois en co

ntact avec les m
açonneries doivent faire l'objet 

de sondages rapprochés. Ne sont pas co
nsidérés com

m
e sondages destru

�
s des altérations telles que celles 

résultant de l'utilisation de poinçons, de lam
es, etc. 

L'exam
en des m

eubles est aussi un m
oyen uüle d'investigation. 

3. M
atériel(utilisé):

Poinçon, échelle, lam
pe torche ...
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 la nonne NF P 03-200. 

RESULTATS 
Le présent exam

en fait état d'absence de Tenn
ite le jour de la visite dans les part
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NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, nre 111, Chapitre Ill du cade de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 15/07/2018. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite el est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

OACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérate11 Référence:  Fait à: TOULON le: 

16/01/2018 Visite effectuée le : 
16/01/2018 
Durée de la visite : 45 min 
Nom du responsable : Julien BORREL 
Opérateur : Nom : LIMINANA 
Prénom : Anthony 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Nom 1: Dans le cas de la présence de lermiles, i est rappelé l'obligation de déclaralion en mairie de rinfeslation pré\llle aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de 
la conslruclion et de fllabitalion. 
Nota 2: Conformément à l'arlide L 271-6 du CCH, l'opéraleur ayant réal�é œl élal relatr à la presenœ de termites n'a aucun rien de nature à paner atteinte à son 
rnpartiailé el à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une en�eprtse pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels ü lui est demandé d'établir cet étal 
RapportN':  4/4 

Julien BORREL - EXPERT EN POLLUANTS DU BATIMENT 
Bureau Véritas Certification 

6, place d'annes - 83000 - TOULON -lEL.04.94.03.51.39 -julienborrel@orange.fr 
Ass111anœ: Af.LIANZ - CABINET CONDORCET 2, rue Grignan -13006 - MARSEILLE 

N' SIRET 538 939 315 00023 
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PRÉFET DU VAR 

ARRETE PREFECTORAL du - 6 AOUl 20tteiatif à 
l'élaboration de l'état des risques naturels et technologiques majeurs 

de biens immobiliers 

Commune de TOULON 

LE PREFET DU VAR 
Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de !'Ordre National d11 Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnemen� notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27; 

V11 le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention des risques ; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, consolidé le 1er mai 2011, portant délimitation des 
zones de sismicité du territoire français ; 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ; 

V11 le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 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 du 20 avril 2011 fixant la liste des communes concernées par l'obligation 
d'infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 09 décembre 2011 relatif à l'élaboration de l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de TOULON ; 

Vu l'arrêté ministériel du O 1 mars 2013 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques 
technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur partie des territoires des communes de 
TOULON, OLLIOULES et LA SEYNE-SUR-MER; 

Adl'!S!Cpo.slale: Préfa11U!edu \ir-DDTM - Boulevanldu ll2!meRégimcntd'lnfimtcrieCS 31209-83070TOULON CEDEX 
Accueil du p1blic DDTM: 244 avr1111e de fln&nterie de Marine à Tudon 
Téliplœe 04 94 46 83 83 -Fax 04 94 4612 � -Coume! ddln@vatgouv.fr 

JtnUltlù~f F'USC.IIIE 



Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2014 prolongeant au 1er mars 2016 le délai d'élaboration du plan
de prévention des risques technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur partie des 
territoires des communes de TOULON, OLLIOULES et LA SEYNE-SUR-MER: 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 portant approbation de la révision du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondations -Chutes de 
pierres et de blocs du Mont-Faron- sur la commune de TOULON ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 2 Janvier 2013 portant délégation de signature à M. Jean-Michel Maurin, 
directeur départemental des tenitoires et de la mer du Var, dans l'effet de signer, notamment, tous 
actes, documents administratifs, dans le cadre des missions relevant de sa direction ; 

Sur proposition de Monsieur le chef du service aménagement durable de la direction 
départementale des territoires et de la mer du Var ; 

ARRETE 

ARTICLE 1: 
L'arrêté préfectoral du 09 décembre 20 li relatif à l'élaboration de l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de TOULON est abrogé. 

ARTICLE 1: 

Les éléments nécessaires à l'élaboratioit de l'état des risques naturels et technologiques pour 
l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans la commune de 
TOULON sont récapitulés dans le dossier communal d'informations annexé au présent arrêté. 

Ce dossier comprend 

-la fiche communale d'informations sur les risques naturels, miniers et technologiques auxquels
la commune est exposée sur tout ou partie de son territoire,

-la fiche S)nthétique d'informations sur le risque inondation,
-la fiche S)nthétique d'informations sur le risque mouvements de terrain,
- l'arrêté de prescription du Plan de Prévention des Risques Technolo�ques (PPRT), et l'arrêté de
prolongation de son délai d'approbation,

- la fiche S)nthétique d'informations sur le risque technologique,
- le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune,
-la fiche synthétique d'informations sur le risque sismique,
-1 'adresse internet de la liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle ou technologique,

- l'adresse internet du site sur lequel il est possible de consulter le Plan d'Exposition aux Risques
(PER} et le Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de mouvements de terrain et
d'inondation.

Adresse poslllc: Prif�nue du Vat• DDTM • Boulevard du 112ème Régimmt d'infanterie CS l1209-83070TOULON CEDEX 
A1curil du p1bUc oorn: 244 avenue de !Infanterie de Mq à Towoo 
Téléphone 04 94 46 83 83 • Fax 04 94 46 32 � • Cowriel ddtm'@yar.gpuv.fr 

• 
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Ce dossier, avec les documents de référence mentionnés ci-dessus, est librement consultable en 
mairie et à la direction départementale des territoires et de la mer du Var. 

• Le dossier d'infonnations est accessible sur le site internet de la préfecture,
- Le PER et le PPR sont consultables en version papier à la mairie.

ARTICLE 3: 

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

ARTICLE 4: 

Une copie du présent arrêté et le dossier d'informations propre à la commune sont adressés à 
Monsieur le maire de la commune de TOULON et à la chambre départementale des notaires. 
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du Var. 

ARTICLE 5: 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur de cabine� Messieurs les 
sous-préfets d' arrondissemen� Monsiem le directeur départemental des territoires et de la mer et 
Monsieur le maire de la commune de TOULON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté. 

Pour le préfet et par délégation, 
le directeur départemental des territoires et de la mer du Var 

Adreste posllle: Préfecture da \ir-DDTM - Boulevard da ll2ème Régimaitd'lnfaotcrieCS 31209-83070TOULONCEDEX 
Attudl du p1blit DDTM: 244 avenue de l'infanterie de Marine à Touloo 
Téléphone04 94 46 83 83-Fax 04 94 46 32 �-Courriel ddtnrlilvar.gouv.fr 
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COMMUNE DE TOULON 
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Préfet du Var 

Commune de TOULON 

DCI/IAL 2014 

Fiche communale d'informations sur les risques naturels, miniers et technologiques 
pour l'ap�ication des 1, Il de l'article L 125-5 du Code de l'environnement 

1. Fiche commu�_l!M_nexé!_ à I'� préfectoral
n' du 06/08/2014 rrvsàjourle 

servitudes 
2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques [ PPR] 

2.1 la commune est silil'8 dans le périmètre d'un PPR nsturals X miniers·' technologiques: non l 

approuv é date J 08/02/1989 aléa Mouvemenls de tenain el Inondation 

�� g� �ré.�!TI�o.nnés à l'zji�_R125-�4!1Y � de l'�l)enlefll sont; 
·�-�pport de présentation du PER
--�• règlement du PER
Les cartes réglementaires du PER 

Le règlement de ce PPR intègre des presaiptions de travaux 

consultable Slf .Internet• · _J __ 

consi.ltable sur Internet '' . X ...... 
COllStJitallie Sil Internet •i X 

ouf non 

2.2 la commune est située dans le périmètre d'un PPR naturels X mirile!s : technologiques; non : 

approuvé datel 20/12/2013 aléa Chute de pierres et da blocs 

�.�����àl'a_f!i�fü�S:'.��.�.�Ç(lde�f�r.� s.[)!)I; 
La note de présentation 
.!e règlement 
La carte réglementaire 

Le règlement de œ PPR intègre des prescriptions de travaux 

consullàllle sur Internet•' X 
consultable sur lntemel • 1_!__ 
consullable sur lnlerilet • ' X 

oui! X n0111 

2.3 la commune est slbNe dans le pélllnàlra d'un PPR natunls miniers, tecllnologlques; X non l 

prascrit dale, 01/00l2013 
Effets de surpression, lhennlques, 

aléa , toxiques et de projection 

��.d.@.�111�0iMHJ.r!id,e,JU?Q:-?iJ!t!.G.0\!@<!!)f�rmo�n! _§01)1: 
L'arrêté ministériel de prescription du 1• mars 2013 
L'arrêté ministériel du 30 juin 2014 prolongaarrt au 1• mars 2016 le délai d'élaboration du PPRT 

consultable sur lnlemel •' 
coosullable sur lntemel • ' __ 

LB règlel)'lent de ce PPR intègre des.presCliptions de 1ravaux 

3. SiluaUon de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en appllcalioode farticle R 56:i-4 du code de fenmi1118111è11L 

0� 

forte M� Modérée Faible Très faible ___ _ 
La C001ll1Ul1e est située dans une zone de siSmicité zones.; zone4i zone31 zone2î X Zone1 •· 

• Il n'exisle aucune obligation réglernemaire pour le rweau 1 de sismkité 

_Le.�de�Jet!C8�00llét[��, R125-24duCO!lAdefen\!,Pllnernenlest�; ___ ,
Article D 563,,8.1 sur la répartition des communes entre les cinq zonas de slsmicilé 

pièces jointes 

4. Oal1ographle
emal1s de doamenl$ ou d� �lem pennellalll la locallsatioo des immeublêsau regard des osques enauus
en �an defartide R125-26du Codede l'envirOMement

Pour le PPRMvtet Inondation, consuttei::l�_pag._e ___________________ 1 
Jl!!R;l/wr,wsjgval,yrmntblod(s/rjsgyes/donnees,.ca�.r,omunes

..,riSQUes,pho?iQ,,CODE.,J}/SEE=139 
Pour le PPRT: périmètre d'étude jointâ l'arrêlé ministériel du 1• mars 2013 

S. Arrêtés portant ou •�ant po,ténconnàlssance de l'étal de catastrophe natumle ou technologique
(la daleile fédttian .de la ,merte fiche C0!1111111ale
11:a Isle aclualsée des arrêtés est consultableSlf te sile portaU:www.pmg,natdans la nmque : Ma œnrmme face aux risques

Juillet2014 Le réfet de d artement 

site• www.var.gouv.fr 

condable SU' Internet•• X 



FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATIONS SUR LES RISQUES 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

ET 

INONDATIONS 

COMMUNE DE TOULON 

I. Le Plan de Prévention des Risques (f .P.R.)

Il a été institué, par arrêté préfectoral en date du 8 février 1989, sur la commune de TOULON un 
Plan d'Exposition aux Risques (P.E.R.). Ce document vaut Plan de Prévention des Risques (P.P.R.) 
mouvements de terrain et inondations selon les dispositions de l'article L.562-6 du code de 
l'environnement. 

Une révision du P.P.R ne concernant que le risque lié aux« chutes de pierres et éboulements » sur 
le secteur du Mont-Faron a été approuvée le 20 décembre 2013 

II. Consultation du P.P.R.

Les documents des dossiers du P.P.R. approuvé (PPR Mouvements de terrain et inondation du 
8 février 1989 et révision du 20 décembre 2013) sont consultables en mairie, en DDTh1 du Var et 
téléchargeables sur la page internet du SIG de la DDTh1 du Var à l'adresse : 
hnp://www.sigvar.oœ/frontblocks/risques/donnees_cartes comunes risques.php? 
ID CODE INSEE=l39, rubrique« hll-P .E.R. et Art. R-111-3 ». 

Ainsi, toute information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans le secteur du 
Mont Faron doit être réalisée à la lecture, d'une part du PPR approuvé en 1989, e� d'autre p� de 
la carte d'aléas jointe au présent dossier. 

m. Informations générales

http://macommune.prim.net 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr 
http://www. var.gouv .fr 
http://www.sigvar.org/ 

Date de réalisation ou de mise à jour de la fiche : août 2014 

DDTM83-SAD P 1 /6 



FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATIONS SUR LE RISQUE 

TECHNOLOGIQUE 

COMMUNE DE TOULON 

I Le Plan de Prévention des Risques technologiques (P.P.R.T) 

Un plan de prévention des risques technologiques relatif à la présence de la pyrotechnie principale 
de TOULON, a été prescrit le Ier mars 2013 sur parties des territoires des communes de TOULON, 
OLLIOULES et LA SEYNE-SUR-MER. Son délai d'élaboration a été prolongé au 1er mars 2016 
par arrêté ministériel du 30 juin 2014. 

Le P.P.R. présente trois principaux objectifs qui visent à :
- agir sur l'urbanisation existante afin de protéger la population soumise au risque technologique;
- mieux encadrer l'urbanisation future autour de ces établissements industriels à « hauts risques »;
- agir sur la maîtrise des risques à la source par la mise en œuvre de mesures supplémentaires

D'une façon générale, le P.P.R.T permet de constituer une connaissance du risque pour que chaque 
personne concernée soit informée et responsabilisée. 
I l  institue par ailleurs une réglementation minimum mais durable afin de garantir les mesures de 
prévention. C'est pour cela que le P.P.R. constitue une servitude d'utilité publique affectant 
l'utilisation du sol et elle s'impose notamment aux documents d'urbanisme (POS, P LU). 

Le P.P.R. est l'outil qui permet d'afficher et de pérenniser la prévention. Il contient des informations 
sur les risques potentiels, la prévention, la réglementation et l'utilisation du sol. Il permet de limiter 
les dommages et d'améliorer la sécurité sur les biens et les personnes. Il fixe les dispositions 
applicables aux biens et activités existants ( dans un objectif de réduction de la vulnérabilité), à 
l'implantation de toute construction et installation, à l'exécution de tous travaux et à l'exercice de 
toute activité. 

II. Description sommaire du risque technologique:

Le site de la pyrotechnie principale de TOULON comprend des installations classées "AS" 
(autorisation avec servitudes) au sens de la nomenclature des installations classées et appartenant à 
la liste prévue au N de l'article L.515-18 du code de l'environnement. Cette classification correspond 
au seuil haut de la directive n° 96/82/CE du 9 décembre 1996 dite SEVESO Il. 

Du fait des dangers importants qu'il présente, ce site est soumis à un certain nombre de contraintes 
réglementaires, dont l'objectif prioritaire est la maîtrise du risque à la source. 

Ainsi, certaines parties des territoires des communes de TOULON, OLLIOULES et LA SEYNE
SUR-MER, incluses dans le périmètre d'étude du PPRT, sont susceptibles d'être impactées par des 
phénomènes dangereux à cinétique rapide avec des effets de surpression, des effets thermiques, des 
effets toxiques et des effets de projections. 
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L'arrêté ministériel du lu mars 2013 prescrivant le PPRT et le périmètre d'études ainsi que 
l'arrêté ministériel du 30 juin 2014 prolongeant le délai d'élaboration du PPRT sont joints à 
cette fiche 

rv. Informations générales 

http://www.risquesmajeurs.fr/definition-generale-du-risque-majeur 
http://macommune.prim.net 
http://www.sigyar.org/frontblocks/risques/donnees cartes comunes risques.php?ID CODE INSEE= 139 
http://www.paca.develoruiement-durable.gouv.fr 

Date de réalisation ou de mise à jour de la fiche : août 2014 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 

MINISTERE DE LA DEFENSE 

Prescription du plan de prévention des risques technologiques 
de la pyrotechnie principale de Toulon, sur parties des territoires 
des communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var) 

Le ministre de la Défense, 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.515-15 àL.515-26; 

VU le code de l'environnement, livre f - titre II relatif à l'information et à la participation des 
citoyens et notamment son article D.125-31 relatif aux commissions de suivi de site ; 

VU le code de l'environnement, livre V- titre I relatif aux installations classées et notamment les 
articles R.515-39 àR.515-50 relatifs aux plans de prévention des risques technologiques; 

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.211-1, L.230-1 et L.300-2; 

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L.15-6 àL.15-8; 

VU la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement définie aux 
articles R.511-9 et R.511-10 du code de l'environnement ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements; 

VU le décret ministériel du 30 juillet 2010 autorisant l'exploitation des installations implantées dans 
l'enceinte de la pyrotechnie principale de Toulon située sur le territoire des communes de Toulon, 
Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var); 

VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ; 

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 'lifJ/ fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la 
prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques ; 

VU la décision n° 1790 du 7 juin 2006 du ministre de la défense classant la pyrotechnie principale de 
Toulon en opération secrète intéressant la défense nationale ; 

VU l'étude de dangers jointe au dossier d'autorisation d'exploiter de mai 2008 et les informations 
complémentaires transmises le 19 octobre 2012 ; 

CONSIDERANT que la pyrotechnie principale de Toulon comprend des installations classées "AS' 
(autorisation avec servitudes) au sens de la nomenclature des installations classées et appartenant à la 
liste prévue au N de l'articleL. 515-8 du code de l'environnement; 

CONSIDERANT la liste des phénomènes dangereux issue de l'étude de dangers de la pyrotechnie 
principale de Toulon, complétée par la liste des phénomènes dangereux transmise le 19 octobre 2012; 
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CONSIDERANT que des parties des territoires des communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur
Mer (Var), sont susceptibles d'être soumises aux effets de ces phénomènes dangereux ; 

CONSIDERANT la nécessité de limiter l'exposition des populations potentiellement impactées par 
des contraintes et des règles particulières en matière d'urbanisme, de construction et d'usage ; 

SUR PROPOSITION de Madame la chef de l'Inspection des installations classées de la Défense 

ARTICLE 1E1 : Périmètre d'étude 

Arrête 

L'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est prescrite sur parties des 
territoires des communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var), 

Le périmètre d'étude du PPRT est délimité par la carte anoexée au présent arrêté, 

ARTICLE 2 : Nature des risques pris en compte :

Le territoire inclus dans le périmètre d'étude est susceptible d'être impacté par des phénomènes 
dangereux à cinétique rapide avec des effets de surpression, des effets thermiques, des effets toxiques 
et des effets de projections. 

ARTICLE 3 : Services instructeurs 

Une équipe de projet interministérielle, composée de la direction départementaie des territoires et de la 
mer du Var et de l'inspection des installations classées de la Défense élabore le plan de prévention des 
risques technologiques préw à l'article 1er. 

Les autres procédures relatives à l'établissement du plan de prévention des risques technologiques sont 
accomplies à la diligence du préfet du Var. 

ARTICLE 4 : Personnes et organismes associés 

Conformément à l'article L.515-22 du code de l'environnement, sont associés à l'élaboration du plan de 
prévention des risques technologiques les personnes et organismes suivant : 

la commune de Toulon ; 
la commune d'Ollioules ; 
la commune de La Seyne-sur-Mer ; 
la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ; 
le syndicat mixte du ScoT Provence Méditerranée ; 
le syndicat mixte Ports Toulon Provence ; 
le commandant de l'arrondissement maritime Méditerranée ; 
le commandant de la base navale de Toulon ; 
le colonel commandant le Sir' GTM ; 
le directeur de l'établissement principal munitions Méditerranée ; 
la commission de suivi de site. 

Deux réunions de travail au minimum sont organisées avec les personnes et organismes associés ou 
leurs représentants. La première de ces réunions est tenue au début de la procédure, lorsque la 
superposition des cartes d'aléas et d'enjeux est disponible. La deuxième réunion est convoquée sur la 
base des premiers projets de note de présentation, zonage réglementaire et règlement. 
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D'autres réunions avec les personnes et organismes associés ou leurs représentants peuvent être 
organisées à leur demande ou en tant que de besoin. 

Ces réunions sont convoquées au moins dix jours avant la date prévue. Les compte rendus des 
réunions sont adressés sous quinzaine, pour observations, aux personnes et organismes associés. Ne 
peuvent être prises en considération que les observations faites par écrit au plus tard dans les trente 
jours suivant la réception du compte rendu. 

Le projet de plan de prévention des risques technologiques, éventuellement modifié pour tenir compte 
de la concertation, est soumis aux personnes et organismes associés. A défaut de réponse dans un délai 
de deux mois à compter de leur saisine, leur avis est réputé favorable. 

ARTICLE 5 : Modalités de concertation 

La concertation consiste en au moins deux réunions de la commission de suivi de site. La première 
comprend la présentation de l'arrêté de prescription du PPRT. La deuxième comprend la présentation 
du projet de plan de prévention des risques technologiques. 

Les réunions de la commission de suivi de site ayant pour objet le plan de prévention des risques 
technologiques ne sont pas ouvertes au public. Le bilan de la concertation n'est pas rendu public. 

Conformément à l'article R.515-50 alinéa ID, pour les installations relevant du ministre de la défense 
ayant fait l'objet d'une décision ministérielle en matière de protection du secret de la défense 
nationale, les mesures d'information et de consultation prévues au livre V titre Ier chapitre V section 
VI sous-section I du code de l'environnement ne sont pas effectuées et le projet de plan de prévention 
des risques technologiques n'est pas soumis à enquête publique. 

ARTICLE 6: Mesures de publicité 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 

Il sera, en outre, publié au bulletin officiel des armées. 

ARTICLE 7 : Délais 

Le plan de prévention des risques technologiques doit être approuvé dans les 18 mois qui suivent 
l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration. 

Si les circonstances l'exigent, notamment pour prendre en compte la complexité du plan ou l'ampleur 
el la durée des consultations, le ministre de la défense peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai. 

ARTICLES: 

Le préfet du Var, le directeur départemental des territoires et de la mer du Var et la chef de l'inspection 
des installations classées de la Défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 
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ANNEXE 

Périmètre d'étude du plan de prévention des risques technologiques 
de la pyrotechnie principale de Toulon (département du Var). 

PPRT dé la pyrolecllnle de Toulcn (EPMu ''Méditèl'ranéè'1 
Périmètre d'étude 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
t 

,MINISTERE DE LA DEFENSE 

Arrêté 

de prolongation du délai d'élaboration du plan de prévention des risques technologiques de la 
pyrotechnie principale de Toulon, communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Var) 

Le ministre de la défense, 

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L. 515-15 à L. 515-26 et R 515-39 à 
�-R....,5.15,,SO_r�plaœ de prévention.des..cisques.technologiqu.-.-· --------

VU l'arrêté ministériel du f mars 2013 portant prescription du plan de prévention des risques 
technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur parties des territoires des communes de 
Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer {Var); 

CONSIDERANT les enjeux sensibles et la complexité de la phase d'association relative à 
l'élaboration du plan de prévention des-risques technologiques de la pyrotechrue principale de 
Toulon; 

CONSIDERANT les mesures complémentaires de réduction du risque à la source actées par le 
courrier de l'établissement principal des mwiitions "Méditerranée" en date du 21 mai 2013; 

CONSIDERANT que l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques de la 
pyrotechnie principale de Toulon ne pourra être menée à bien dans le délai de dix-huit mois à 
compter de la date de ['arrêté de prescription ; 

CONSIDERANT qu'un nouveau délai peut être fLxé par arrêté conformément à l'article R. 515-40 
du code de l'environnement; 

SUR PROPOSITION du chef de l'inspection des installations clafflS de la défense: 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

Le délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques du plan de prévention des 
risques technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur parties des territoires des 
communes de Toulon, Ollioules et La Seyne-sur-Mer (Vart est prolongé de dix-huit mois, soit 
jusqu'au lrr mars 2016. 

ARTICLE 2: 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département et au 
bulletin oft1ci�I d� arm@. 

FaitàParis,le 30 JI WU
L'ingénieurencliêfdèsponts 

Sous�irectcur�:Jt,1Ilï ��élégation 
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FICHE SYNTHETIQUE D'INFORMATIONS 
SUR LE RISQUE SISMIQUE 

COMMUNE DE TOULON 

I. Nature et caractéristique de l'aléa - intensité du risque

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur le long de faiUes en 
profondeur dans la croûte terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations 
importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. 

Les séismes son� avec le volcanisme, l'une des manifestations de la tectonique des plaques. 
L'activité sismique est concentrée le long de failles, en général à proximité des frontières entre ces 
plaques. Lorsque les frottements au niveau d'une de ces failles sont importants, le mouvement entre 
les deux plaques est bloqué. De l'énergie est alors stockée le long de la faille. La libération brutale 
de cette énergie stockée permet de rattraper le retard du mouvement des plaques. Le déplacement 
instantané qui en résulte est la cause des séismes. Après la secousse principale, il y a des répliques, 
parfois meurtrières, qui correspondent à des réajustements des blocs au voisinage de la faille. 

Un séisme est caractérisé par 
- Son foyer (ou hypocentre): c'est l'endroit de la faille où commence la rupture et d'où partent
les premières ondes sismiques.
- Son épicentre : point situé à la surface terrestre à la verticale du foyer.
- Sa magnitude: intrinsèque à un séisme, elle traduit l'énergie libérée par le séisme. La plus
connue est celle de Richter. Augmenter la magnitude d'un degré revient à multiplier l'énergie
libérée par 30.
- Son intensité : qui mesure les effets et dommages du séisme en un lieu donné. Ce n'est pas une
mesure objective par des instruments, mais une appréciation de la manière dont le séisme se traduit
en surface et dont il est perçu ( dommages aux bâtiments notamment). On utilise habituellement
l'échelle EMS98, qui comporte douze degrés. Le premier degré correspond à un séisme non
perceptible, le douzième à un changement total du paysage. L'intensité n'est donc pas, contrairement
à la magnitude, fonction uniquement du séisme, mais également du lieu où la mesure est prise (zone
urbaine, désertique ... ). D'autre part, les conditions topographiques ou géologiques locales
(particulièrement des terrains sédimentaires reposant sur des roches plus dures) peuvent amplifier
les mouvements sismiques du sol ( effets de site), donc générer plus de dommages et ainsi
augmenter l'intensité localement. Sans effets de site, l'intensité d'un séisme est habituellement
maximale à l'épicentre et décroît quand on s'en éloigne.
- La fréquence et la durée des vibrations : ces 2 paramètres ont une incidence fondamentale sur
les effets en surf ace.
- La faille activée (verticale ou inclinée) : elle peut se propager en surface.
Un séisme peut se traduire à la surface terrestre par la dégradation ou la ruine des bâtiments, des
décalages de la surface du sol de part et d'autre des failles, mais peut également provoquer des
phénomènes annexes importants tels que des glissements de terrain, des chutes de blocs, une
liquéfaction des sols meubles imbibés d'eau, des avalanches ou des raz-de-marée (tsunamis : vague
pouvant se propager à travers un océan entier et frapper des côtes situées à des milliers de
kilomètres de l'épicentre de manière meurtrière et dévastatrice).
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II. Le zonage sismique

L'analyse de la sismicité historique (à partir des témoignages et archives depuis 1000 ans), de la 
sismicité instrumentale (mesurée par des appareils) et l'identification des failles actives, permettent 
de définir l'aléa sismique d'une commune, c'est-à-dire l'ampleur des mouvements sismiques 
attendus sur une période de temps donnée ( aléa probabiliste). 

Un zonage sismique de la France selon cinq zones a ainsi été élaboré (article D563-8-1 du code de 
l'environnement). Ce classement est réalisé à l'échelle de la commune. 

- zone 1 : sismicité très faible
- zone 2 : sismicité faible
- zone 3 : sismicité modérée
- zone 4 : sismicité moyenne
- zone 5 : sismicité forte.

Dans le V AR, toutes les communes sont classées en zones de sismicité 2 à 4 (carte annexée à cette 
fiche). 

La commune de TOULON est située en zone 2, sismicité faible. 

m. Les règles de construction parasismique

Le zonage sismique de la France impose (dans les zones 2, 3 , 4 et 5) l'application de règles 
parasismiques pour les constructions neuves et aux bâtiments existants dans le cas de certains 
travaux d'extension notamment. 

Ces règles sont définies par les normes Eurocode 8, qui ont pour but d'assurer la protection des 
personnes contre les effets des secousses sismiques. Elles définissent les conditions auxquelles 
doivent satisfaire les constructions pour atteindre ce but. 
En cas de secousse «nominale», c'est-à-dire avec une ampleur théorique maximale fixée selon 
chaque zone, la construction peut subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s'effondrer 
sur ses occupants. 

En cas de secousse plus modérée, l'application des dispositions définies dans les règles 
parasismiques doit aussi permettre de limiter les endommagements et, ainsi, les pertes économiques. 
Ces nouvelles règles sont applicables à partir de mai 2011 à tout type de construction. 

Les principales références réglementaires concernent l'article L.563-1 du code de l'environnement, 
le décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 et l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et 
aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque 
nonnal ». 

Les règles de classification issues de l'arrêté du 22 octobre 2010 sont synthétisées ci-après: 

• catégorie d'importance I : bâtiments dans lesquels il n'y a aucune activité humaine
nécessitant un séjour de longue durée ;

• catégorie d'importance II : habitations individuelles, établissements recevant du public
(ERP) de catégories 4 et 5, habitations collectives de hauteur inférieure à 28 m, bureaux
ou établissements commerciaux non ERP (h S 28 m, max. 300 pers.), bâtiments
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industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes, parcs de stationnement ouverts au 
public; 

• catégorie d'importance ill : ERP de catégories 1, 2 et 3, habitations collectives et bureaux
de hauteur supérieure à 28 m, bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes,
établissements sanitaires et sociaux, centres de production collective d'énergie,
établissements scolaires ;

• catégorie d'importance IV : bâtiments indispensables à la sécurité civile, la déîense
nationale et le maintien de l'ordre public. bâtiments assurant le maintien des
communications, la production et le stockage d'eau potable, la distribution publique de
l'énergie. bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne, établissements de santé
nécessaires à la gestion de crise, centres météorologiques.

Dans les zones de sismicité faible (zone 2), les règles de construction parasismiques sont 
obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d'extension sur l'existan� pour les 
bâtiments de catégories ill et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les 
bâtiments de catégorie IV ( décret 2010-1254 du 22 octobre 2010). 

Les grandes lignes de ces règles de construction parasismique sont : 
- la prise en compte de la nature du sol et du mouvement du sol attendu,
- la qualité des matériaux utilisés,
- la conception générale de l'ouvrage ( qui doit allier résistance et déformabilité),
- l'assemblage des différents éléments qui composent le bâtiment (chaînages),
- la bonne exécution des travaux.

IV. Les grands principes de construction parasismique

- fondations reliées entre elles,
- liaisonnement fondations-bâtiments-charpente,
- chaînages verticaux et horizontaux avec liaison continue,
- encadrement des ouvertures (portes, fenêtres),
- murs de refend,
- panneaux rigides,
- fixation de la charpente aux chaînages,
- triangulation de la charpente,
- chaînage sur les rampants,
- toiture rigide,

Le respect des règles de construction parasismique ou le renforcement de sa maison 
permettent d'assurer au mieux la protection des personnes et des biens contre les effets des 
secousses sismiques. 

V. Informations générales

Le risque sismique : http://www.risguesmaieurs.fr/le-risque-sismique 
http://catalogue.prim.net catégorie << séisme » 

Ma commune face au risque : http://macommune.prim.net 
Plan séisme : http://www.planseisme.fr 
Le Bureau Central Sismologique français (BCSF) : http://www.franceseisme.fr 

Date d'élaboration de la fiche : avril 201 1 mise à jour: 
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