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Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage : 

RA_l708_x_0545 
22/08/2017 
13 h 57 
02 h 05 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 
Département : .... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ........... 105 chemin des platrières 
Commune : ........ 13100 AIX-EN-PROVENCE 

Section cadastrale OD, Parcelle 
numéro 750, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Ce bien ne fait pas partie d'une 
copropriété Lot numéro : NC, 

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

Désignation du propriétaire 

Désignation du client 
Nom et prénom : . M. et Mme x
Adresse : ............ 105 chemin des platrières 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

Repérage 

Nom et prénom : SCP DE BENEDETTI, MATHIEU, 
MAUREL - Mme DE BENEDETTI 

Adresse : ........... 1, place martin Luther king, le Mansard 
C 

Périmètre de repérage : Ensemble des parties privatives 
Nb. de niveaux : 3 (caves et combles 
inclus) 
Nb. de bâtiments: 3 

13090 AIX-EN-PROVENCE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... Erwan BOSSER 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... ATOUT DIAGNOSTIC.COM 
Adresse : ................................................. , 67, cours Mirabeau 

13100 AIX EN PROVENCE 
Numéro SIRET : ......................................... 538565482 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : ......... 6964391704 / 31/12/2017 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 161,41 m2 (cent soixante et un mètres carrés quarante et un) 
Surface au sol totale: 167,19 m2 (cent soixante-sept mètres carrés dix-neuf) 

ATOUT DIAGNOSTIC,COM® 
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Certificat de superficie n ° RA_1708_0545 1 t 
Loi 

Carrez 

Résultat du repérage 

Date du repérage 22/08/2017

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Mme DE BENEDETTI SCP DE BENEDETTI, MATHIEU, MAUREL 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez : 

Parties de l'immeuble blltls visitées 
Superficie privative au 

Surface au sol Commentaires 
sens carrez 

Rez de chaussée 1 • Cuisine 20,181 20,181 

Rez de chaussée 1 • Séjour 21,42 21,42 

Rez de chaussée 1 • Cage Escalier 0 4,059 

1er étage l - Dégagement 11,51 11,51 

1er étaQe 1 • Chambre 1 9,34 9,34 

1er étage 1 - Chambre 2 11,38 11,38 

1er étage 1 - Salle de bain 6,045 6,045 

1er étage 1 - Wc 1,32 1.32 

Rez de chaussée 2 - Entrée 4,48 4,48 

Rez de chaussée 2 • Séjour/ Cuisine 30,45 30,45 

Rez de chaussée 2 - Wc 2 1,1 1,1 

Sous-Sol 2 - Chambre 3 35,074 35,074 

Sous-Sol 2 • Salle de bain 7,89 7,89 

Sous-Sol 2 • Débarras ss escalier 1,22 2,94 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) : 

Surface loi Carrez totale: 161,41 m2 (cent soixante et un mètres carrés quarante et un) 
Surface au sol totale: 167,19 m2 (cent soixante-sept mètres carrés dix-neuf) 

Fait à AIX EN PROVENCE, le 21/08/2017

Par : Erwan BOSSER 

� 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Certificat de superficie n ° RA_l 708__054S

ATOUT DIAGNOSTIC.COM411 
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Certificat de superficie n ° RA_1708__0545

BAT 1 

Séjour 
Cuisine 

Séjour/ Cuisine 

Loi 

Carrez 

Rez-de-chaussée 

Salle de bain 

Dégagement 

Chambre 1 Chambre 2 

N 
1er Etage 
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Certificat de superficie n° RA_1708_x 0545

Salle de bain 
Débarras ss 

Chambre3 
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FACTURE N° 

RA_1708_GEITNER_0545 

ATOUT DIAGNOSTIC.COM 

1 Date : 31/08/2017 

67, cours Mirabeau, 13100 AIX EN PROVENCE 
Tél. : 04.42.57 .16.05 / E-mail : info@atoutdiagnostic.com 

SIRET : .................... 53856548200014 
Police d'assurance : ... AXA 6964391704 
Code APE : ................ 7112B 
Capital social : 10 000 C - N °TVA : FR 50 538565482 

Facture correspondant au dossier : 

Référence Effectuée le 

SCP DE BENEDETTI, MATHIEU, MAUREL 
Mme DE BENEDETTI 
1, place martin Luther king, le Mansard C 
13090 AIX-EN-PROVENCE 

RA__1708_GEITNER_0545 22/08/2017 

Immeuble bâti visité 

M. et Mme x
105 chemin des platrières 13100 AIX-EN-PROVENCE

Prestation(s) réalisée(s) : Etat relatif à la présence de termites, Métrage {Loi Carrez), Diagnostic de 
Performance Energétique, Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques 

Référence Désignation PU C HT 
Taux 

Quant. 
Montant Montant 

TVA C HT CTTC 

PV4D T5 Pack Vente - 4 diagnostics - Superficie type TS 258,333 20 1 258,333 310,00 

Pénalités de retard (taux annuel) : 9.00% - Une indemnité forfaitaire de 40( pour frais de recouvrement sera appliquée en 
cas de retard de paiement pour les professionnels conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce - Pas 
d'escompte pour paiement anticipé - Date d'échéance : 15/09/2017 

Total HT 258 333 € 
Détail TVA TVA 20% : 51,667 ( 
Total TVA 51 667 € 
Total TTC 310 00 C 

Détail Paiement 
Total Paiement 0 00 € 
Montant dû 310 00 C 

--------------------------------------- x---------------------------------------------------------------

Merci de retourner ce coupon avec le règlement 

N° de dossier : RA 1708_x
Montant dû : 310,00 C 

Adresse de facturation : SCP DE BENEDETTI, MATHIEU, MAUREL 

Mme DE BENEDETTI 

1, place martin Luther king, le Mansard C 

13090 AIX-EN-PROVENCE 
Si vous souhaitez réaliser le paiement par virement bancaire voici nos coordonnées IBAN : FR76 3000 4006 
0100 0105 0239 721 - BIC : BNPAFRPPXXX -CODE BANQUES : 3004 -CODE GUICHET : 00601 

RESERVE DE PROPRIETE : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du pri>< 
par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980). Voir nos conditions générales de vente jointes avec cette facture 

ATOUT DIAGNOSTIC.COM® 

67, cours Mirabeau 13100 AIX EN PROVENCE (51ège) 1565, avenue du Prado 13008 MARSEILLE 1 9A, boulevard de Strasbourg 83000 TOULON 

,.-.. • Tél. : 04.42.57.16.05 1 info@atoutdiagnostic.com I www.ATOUTDIAGNOSTIC.COM 
k{ ( ;� ., LJ f 
...,..,;,/\

1 
Lir,:• i,:;,·,r· N"SIREN : 538565482 I Compagnie d'assurance : AXA n ° 6964391704 ;:>;:;?IF:.!::.-1 -r ,, ; <;, ·. 

; .. � .C�[Ji��� SCAN LASE;:;: .. 



Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

Réalisé en ligne' par A TOUT DIAGNOSTIC.COM 
Numéro de dossier 
Date de réalisation 

RA_1708_0545 

22/08/2017 

fin de validité 21/02/2018 

Localisation du bien 105 chemin des platrières 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Section cadastrale 0D 750 
Données GPS Latitude 43.55849 - Longitude 5.41624 

Désignation du vendeur M. et Mme
Désignation de l'acquéreur 

• Document réalisé en ligne par ATOUT DIAGNOSTIC.COM qui assume la responsabilité de la localisation et de la
détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les réponses générées automatiquement pas le système.

EXPOSITION DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PREVENTION DE RISQUES 

Zonage règlementaire sur la sismicité : Zone 4 - Moyenne - Exposé
PPRn Mouvement de terrain Affaissements et effondrements Approuvé Exposé Travaux ( 1) 
PPRn Mouvement de terrain Gypse Approuvé Exposé Travaux (1) 

PPRn Mouvement de terrain Sécheresse Approuvé Exposé Travaux Il) 
PPRn Inondation Prescrit Non exposé -

( l) Information Propriétaire : Votre Immeuble est concerné par des prescriptions de travaux. Vous devez répondre
manuellement sur l'imprimé officiel (page 2) si "OUI" ou "NON" les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR ont
été réalisés. (Ceci peut concerner les PPR naturels, miniers et technologiques). Pour plus d'informations, se référer au
"Règlement Plan de Prévention et Prescriptions de travaux".

ATOUT OIAGNOSTIC.COM� 
67, cour, Mirobeau 13100 AIK EN PROVENCE (Siège) JSGS, avenue us Prado 13008 MARSEILLE 1 9A. boulevard de Strasbourg 63000 TOULON 
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\ _ _t.,z__ 
Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

En application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnernen1 
\t,, ·'· 

ERNMT 

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral

n° 13001-03 du 22/1112013 mis à jour le Nia 

2. Adresse commune code postol 
105 chemin des platrières 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Section 0D 
Parcelle 750 

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisiblesJ�PRn]
L 'fn�m•wblc est situé clans te p{:-,imôlro d'un PP Rn prescrit oui i__J 
L'immeuble est situé dom te périmèt,e d'un PPRn appltqué par anticipation oui '7 
l 'immfwhle est silué don5 le périmètre d'un PPRn approuvé oui [xl 
Les risques naturels pris en compte sont : 

Inondation [: Crue torrentielle [] 
Sécheresse / argile [Y] Cyclone ._ 

Mouvement de terrain [ �_I 
Remontée de nappe 0 

Autre Gypse 

Avalanche [ 
feux cie forêt D 

Séisme 1�] Votcan !_] 

l'immeuble ,,,st r.onCE,1 né pnr des preicriptions de 1mvaux dans le règlement du ou dos PPR natumls 
si oui, les travaux prescrils par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés 

4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers [PPR m] 
en application de l'arlicle l 174-5 du nouveau code minier 

L'immeuble 0st situé dcns le rériniètrc d'11n PPR miniers prescrit
L'irnrreuble est silué dons le périmètre d'un PPR miniers appliqué par anticipation
L'immeuble est silué dons le périrnèire d'un PPR miniers approuvé
Les risques nalurels pris en__çomp1e sont: 

Mouvements de terrain [] Autre 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPR mir iiers 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés 

5. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPRt]
L 'immr,uhle e1t situé dons le périmèrre cJ'un PPRt prescrit et non encore approuvé
Si oui, les risques technologiques pris en corn te dons l'arrêté de prescription sont liés ù. 
Effet thermique r-, Effel de surpression Effet toxique · -1 Effel de projection C Industriel D 
L'immeuble est silué dons le périmèlre d'exposition aux risques d 'un Pf'Rt approuvé 
L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRI 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPRt ont été réalisés 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité

oui [xl 
ouin 

oui f
-
] 

oui D 
oui [ _ _J 

ouiO 
ourD 

oui '=:J 

oui [J 
oui[] 
oui LJ

en àpplicotion des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement 
forte 

L'immeuble est situé dans une commune do sismicité zones D 
moyenne 

zone4 0 
modérée 

zone 3 r::J 
faible 

zone 2 I-] 

non IX 1 
non ff] 
non1J 

nonn 
nonO 

non [ZJ 
non[i] 
non Œ.J 

non[îl 
nonD 

non [TI 

non [fi 
non[/] 
nonO 

très faible 
Zone 1 1 

7. Information relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
en application cie l'orlicle L 125-5 (IV) du Code de l'environnement 
L'information esl mentionnée dons l'ocle outhentioue conslolant la réalisolion de la vente ouiW nonO

8. Situation de l'immeuble au regard des SIS (Secteurs d'information sur les Sols)
en application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévu par l'Ar!icle LI 25-6 du Code de l'environnement 
L'immeuble est situé en Secteurs d'information sur les Sols NC' [ X j oui LJ non 1 

•Non Communiqué {en cours d'éloborolion por le représentant de rEtot dom le département) 
ltttffllti:tff[.i4ij,,[�i,jtf:ffl4dt4,8:11™-ll:Ml4ttibl·Mi,,tmt:mrtttMlm11MOihJ,ù41]Jlj.(11M•t•H•tiffflfJ.l!fil1.jhJ�Jt14•lftt•jf-

Cartes liées : Carte Sismicité. Mouvement de terrain Affaissements et effondrements. Mouvement de terrain Gypse. 
Mouvement de lerrain Sécheresse. Inondation 

9. Vendeur
1 O. Acquéreur
11. Date

M. et Mme 

22/08/2017 Fin de validité 21/02/2018
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Etat des risques 
l __ ,_tJ 

naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

Liste des arrêtés de catastrophes Naturelles 
en date du 22/08/2017 

Déclaration de sinistres indemnisés 

Préfecture : Bouches-du-Rhône 
Adresse de l'immeuble : 105 chemin des platrières 13100 AIX-EN-PROVENCE 

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Types de catastrophe Dale de début Date de fin Publication JO OUI 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 □ 

lnondalions el coulées de boue 26/08/1986 27/08/1986 11/12/1986 09/01/1987 □ 

Mouvements de terrain conséculi� à lo sécheresse 01/05/1989 31/12/1991 18/05/1993 12/06/1993 □ 

lnondolions el coulées de boue 22/09/1993 24/09/1993 11/10/1993 12/10/1993 □ 

lnondolions et coulées de boue 06/01/1994 18/01/1994 26/01/1994 10/02/1994 □ 

Mouvemenls de terrain consécutils à lo sécheresse 01/01/1992 28/02/1993 30/06/1994 09/07/1994 □ 

Inondations el coulées de boue 04/11/1994 06/11/1994 21/11/1994 25/11/1994 □ 

lnondalions el coulées de boue 07/09/1998 07/09/1998 29/12/1998 13/01/1999 D 

Mouvemenls de terrain diHérenliels consécutils à lo sécheresse et 01/01/1998 30/06/1998 27/12/2000 29/12/2000 D à lo réhvdrotolion des sols 
Mouvements de lerroin différentiels consécutifs à la sécheresse et 01/01/1993 30/06/1993 27/12/2000 29/12/2000 □ à lo réhvdralolion des sols 
lnondolions et coulées de boue 01/12/2003 02/12/2003 12/12/2003 13/12/2003 □ 

Mouvemenls de lerroin différentiels conséculifs à lo sécher�se el 01/01/2002 30/06/2002 11/01/2005 01/02/2005 □ à lo réhvdrololion des sols 
Inondations el coulées de boue 10/09/2005 10/09/2005 10/10/2005 14/10/2005 □ 

Mouvements de terrain dilférenliels conséculifs à lo sécheresse el 01/01/2005 31/03/2005 20/02/2008 22/02/2008 □ à la réhvdmlalion des sols 
Mouvements de lerroin différentiels conséculifs à la sécheresse et 01/01/2006 31/03/2006 18/04/2008 23/04/2008 □ à la réhvdrololion des sols 
Mouvemenls de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et 01/07/2007 30/09/2007 07/08/2008 13/08/2008 □ à lo réhvdratolion des sols 
Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et 01/01/2007 31/03/2007 07/08/2008 13/08/2008 □ à la réhvdratolian des sols 
lnondalions et coulées de boue 14/12/2008 15/12/2008 17/04/2009 22/04/2009 D 

..... 
ERNMT 

NON 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 

Cochez les cases OUI ou NON si. à votre connaissance l'immeuble à fait l'obje1 d'une indemnisation suife à des dommages 
consécutifs à chacun des évènements 

Etablile: .... ./. ..... / ........... . Signature/ Cachet en cas de prestataire ou mandataire 

Vendeur: M. et Mme Acquéreur: 

Pour en savoir plus. chacun peul consulter en préfecture ou en mairie, le dossier déparfementol sur les risques majeurs, le document 
d'information communal sur les risques majeurs el. sur internet. le portail dédié à la prévention des risques majeurs: www.prim.net 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

En application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

Extrait cadastral 

Département Bouches-du-Rhône Section 0D Extrait de plan, données 

Commune AIX-EN-PROVENCE Parcelle 750 IGN, Cadastre.gouv.fr 

Parcelle(s) supplémentalre(s) 

ATOUT DIAGNOSTIC.COM• 
67, cours Mlr•IJeau 13100 AIX EN PROVENCE (Siège) j565, ,,-eoue du Prado 13008 MARSEILLE I 9A, boulevard de Strasbourg 83000 TOULON 

JI. 1 
'1 

Tél. : 04,42,57.16,0S I info@atoutdiagnostic.com I www.ATOUTDIAGNOSTIC.COM 

1 N°SIREN: 53856S482 I Compagnie d'assurance: AXA n• 6964391704 ;:,;::rcsn .rè • 
!:>(".'J'\I� LI.\��� 

4/16 
Rapport du: 
22/08/2017 

; 1 

ERNMT 



\_j({'; 
Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

En application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

Zonage règlementaire sur la sismicité 

ATOVT DIAGNOSTIC.COM� 

Zones de sismicité 
•' 1 (très faible) 

; · 2 (faible) 
rn, 3 (modérée) 

- 4 (moyenne)
-s (forte)
,.;�_:;-. ·,:{�!x!-l-:.,'-C.:. .. •;;."!..,,.,. ;� �: � -�-� 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

En application des articles L 125 - 5 el R 125 - 76 du code de l'envi,onnement ERNMT 

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements, Mouvement de terrain Gypse 

l• r.w (.•.- ; • • � ' ._ • • .• •• \) \ _._.,_ ::, .Repro<h1c ion dù 1oo;>ge 1 9l(lmnn1 ,1 11···· 
J -· du PPR Mou11eme:nts de terrain Ap l ; ' 

1 
AIX CN PROV f� 
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• 

0
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- ' 
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·1

Mouvement de terrain Affaissements et effondrements - Plan de prévention Approuvé - Immeuble 

Zoom extrait de la carte ori�inale ci-dessus 

ATOUT DIAGNOSTIC.COM• 
67. coors Mirabeau 1Jl00 AIX EN PROVENŒ (Sièg•) 1565, avenue du Prado 13008 MARSEILLE 1 91<, boulevard de Slrasboo']! 83000 TOULON 

fél. : 04.42.57.16.05 1 info@atoutdi�gnostic.co1n I www./\lOUlD1A<jNQS_1JC.COl'\1 
N°SIRlN : <i38'.:>65482 i Comp�gnie d' assu1 ,1nce ; AXA 11° 6964391704 ;,,;:-,; 1 °;:-__ , ·, ! :: \', 

!:�r.';/.'_N LAS!::;.? • . 

6/16 
Rapprn1 du: 
22/08/2017 



'-___ Jl,'�\-' 
Etat des risques naturels, miniers et technologiques 

En application des articles L 125 - 5 et R 125 - 26 du code de l'environnement 

l!..11 

;\!
,·: , . .  ., .. ,:,,. 

l-• . .. ,., ... �.• 
.,.,:--•-.-- - "'4·-.. 

Mouvement de terrain Sécheresse 

Mouvement de terrain Sécheresse - Plnn de pré\'cntion A11pro11vé - Immeuble exposé 

Zoom extrait de la carte originale ci-dessus 
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Annexes - Cartographies des risques aérnt l'immeuble n'est pas exposé ERNMT 

Inondation Zoom extrait de la carte ori inale ci-contre 

.., 

lnoncla(ion - Plan de prévention Prescrit - lmrncnblc NON cx110sé 

.·. · ,

Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation Inondation 
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Annexes - Cartographies des risques dont l'immeuble n'esf pas exposé 
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Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 
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1 . 

Inondation 

. ,'

1 • 

Inondation 
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Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation Inondation 
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Annexes - Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé 

'1 ·-·. -
• t' • 

· .--

. � .. 
"' · .. :r�.;

1: .. -.· 
t o 1 • 

� .I' •• • •• • ...... 1 . ' 

.....

i 

.. , .. 

ERNMT 

Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex ose 

Inondation 

·1 _._ : . .. 
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1 
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Inondation 
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Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation Inondation 
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Annexes - Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé 
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Inondation - Plan de prévention Prescrit -
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Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation 
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Inondation - Plan de prévention Prescrit -
Immeuble NON ex osé 

Inondation 
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Mouvement de terrain Sécheresse - Plan de 
prévention Approuvé - Immeuble NON 

exposé 

Mouvement de terrain Sécheresse 
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Annexes - Arrêtés 
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Ur\J'IIIJQl)B l'RANCIIIS& 

PREl<ET DES DOUCHES-DU-RHONE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
Sc1vicc Llrbu1ùs1nt 
IV,A 

Arrêté n• IAL-IJ001�1J 
mo1IHianf l'�mt� n• lAL-IJ00l-02 du 2<, mai 2011 

rdalir ÎI l'ttnt 11,·s ri,qut'S nafun•ls et l<'(hnolo�iques ,n�jcu,-. de bien, immohilic,-. situés sur l:i comn,une 11<
AIX lJ� PRO\'El'ICE 

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

Préfet des Bouches-du-Rhône 
Ofllcier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de [ 'Ordre National du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l 'environncme.nt, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 Il R 125-27, cl 
R563-4, D563-8-1 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
Vu le décret n°2004-'.l74 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 
Vu l'arrêté préfectoral n° IAL-001 du 7 février 2006 fixant la liste des communes des Bouches 
du Rhône concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels et teclmologiqucs m11jeurs, 
Vu l'arrèté préfoctoral n° IAL-13001-02 du 26 mai 2011 relatif à l'état des 1isqucs naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers silués sur la commune d'Aix en Provence 
Vu J'arrèté préfectoral 11pprouvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
mouvement de terrain retrait gonflement des argiles du 26 juin 2012, 
Vu l'arrêté p1ifectoral du 8 juillet 2013 port11nt délégation de signalurc à Monsieur Gilles 
Scrvanton, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches
du-Rhône, nolamment en matière d'actes relatifs à l'information des acquéreurs et des 
locataires, 
Vu l'arrêté n°20J3193-0004 du l2juillct 2013 du directeur départemental intenninistérid des 
territoires et de la mer des Bouches du Rhône portant délégation de signature aux agents de la 
direction départementale des territoires et de la mer des Bouches du Rhône, 

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

ATOUT PIAGNOSTIC.CQM� 
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Annexes - Arrêtés 

ARRETE 

ARTlCLE J 

Le document d'informntion communal (DCI) joint :i l'nrrëté 11° IAL-13001-02 du 26 mni 2011 est 
remplacé par le DCI mis à jour et annexé au présent nrrêté. 

ARTrCLE 2 

Les documents nécçssaircs à l'élaboration de l'étal des risques pour lïnfomrntion des acquéreurs et 
des loc,11nircs de biens immobilkrs situés sur l3 conunuue d'Aix-en-Provence, comprend: ln nwntion 
dès risques naturels et technologiques pris en compte, ln cartog,aphic des zones exposées, Jïntitulé 
des documents auxquels le vendeur ou le bnillcur peut se réfèn:r. le lien internet de la liste achmlisée 
des nrrêtécs ayant porté reoonm1issance de l'étal de catastrophe m1turclle ou technologique, le niveau 
de sismicité réglementaire attaché à la commune. Le document communal d'information s..:ra mis à 
jour au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du Code de rcnvironnemcnt. li est 
librement consultable en mairie d'Aix-en-Provcnre, en s011s-prcfccturc. 1Jn préfecture 1Jt accessible 
depuis le sitewww.bouchcs-du-rhonc.prçfgom•.fr/. 

ARTJCLE3 

llnc copie du présent arrêté et du documcnt d'infonnation communal qui lui est annexé est adressée au 
maire dc la commune d' Aix-en-Provence et à la chambre départementale des notain:s. Le présent 
arrêté scrn atliché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département 
des Bouches-du-Rhône. 

ARTJCLE4: 

Le secretairc général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, L; directeur de cabinet, les sous-préfets 
d'arrondissement, le chef des services deconccntrés d(: l'Etnt départemental des territoires et de ln 
mer, et le mnirc de ln commune d' Aix-en-P1·0,•ence sont chnry,.\s, chacwi en cc qui les conecmc, de 
l'application du présent arrêté. 

ATOUT DIAGNOSTIC,COM� 

Marseille, le 22 novembre 2013 

pour le préfet, par délégation 

Le Chef du Service Urbanisme 

SIGNk 

Bénédicte Moisson de Vaux 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PRÉFECTURE DES BOU Cil ES-DU-RI IÔNE 

CABINET 

Service Interministériel Régional 
dos Affaires Civiles et foonomlques 
de Défense et de la Protettion Civile 

POie de compétences Risque• 

Réf: IAL�01 

ARRÊTÉ PRÉ.FECTORAL RELATff À L'INFORMATION DES ACQUÉREURS 
ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RJSQlŒS NATURELS ET 

'ŒCHNOLOCIQLIES MAJEURS DANS LE DÉPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Pr.:fot des Bouches-du-Rhône 

Officier de la Légion d'll011111.:ur 

Vu le code géncral des collcctivitcs territoriales, 
Vu le code de l'cm·ironncmcnL notamment les anicles L 125-:'i cl R 125-23 n R 125-27, 
\'u le décn:t n° 91-461 du 14 m.ii 1991 modifié relatif à la prévention du 1isquc sismique. 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

AIŒÊTE 

Artirltl 
L" obligation dïnfonm11ion prcvuc au J cl li de l'article L 125-5 du code de rcnvîronncmcnt s'applique dans 
ch:1cuue des communes des Bouches-du-Rhône listées en annexe du présent arri!té. 

Arl.i.dû 
Les éléments nécessnircs à ! 'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les 
risques naturels et technologiques majeurs sont consignés dans un dossier communal d'infonnntions. 
Cc dossier,,_-·:.:·, 1cs' aocumc'ms' oc 'ifrc1tncc soin cons'111ia't11cs en 1ifc1éc111rc. en sous-111'è1cciurc 'ci:\ 1a nininc 

com.:cmées, lis Jl\.:nncttcnl d'établir l'étal des riS(JUCs, nnnc.�c par le 1·cnùcur ou le bailk111, a11x promcss1;s de 
vcnlc ou d·achar. :111.\ contrats dû vente et aux conlrJt, 1.k ltx:Mion C::cril� 

,\11irle .� 

l.a liste d-.:s ct•mmuncs çt les dossier, com111unau� d'infomiations seront mis ù ,iour à diaquc nrrçtè
moditiant ln silualinn d'une 011 pl11�i0urs communes au mgrud des conditions mcnlionn,;�s à Lutick
R 12:>-2) du cc)(k de l 'cnrironn..:111..:nl
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L'obligation dïnformntion pro,11c au IV de l'article L.125-5 du code de f"cnvironncmcnt, s'applique pour 
l'ensemble des nrrètés portant reconnaissance de l'élal de c.itaslrophe naturdlc ou technologique sur le 
tcniloirc de la commune où se situe le bien. Ces arrêtés sont consultables eu préfecture, sous-préfecture et 
mairie conccmècs. La liste de ces arrêtés est accessible depuis le site internet de la préfecture des Bouchcs
du-Rhônc : w,,·w.bouches--<lu-rhonc.prcf.gouv.fr. 

� 
Ces deux obligations d'infonnation des acquéreurs et loc.11nircs sur les risques nffoctant le bien immobilier 
et sur les sinistrcs, s'appliquent à compter du l" juin 2006. 

A.c.ti.du. 
Une copie du présent an'êté et de la liste des communes qui lui est annexée est adressée il la chambre 
dépanementalc des notaires des Bouches-du-Rhône ainsi qu'nux maires des communes concernées. 
Le JJréscnt am3té avec la liste des communes annexée sera affiché en mairie, publié au recueil des actes 
adminislmtifs de l'État dnns le départcmcnt des Bouchcs-du-Rhôuc et mentionné dans le journal : 
La Provence 
Il scm également accessible depuis le site Internet do ln préfecture : www.bouchcs-du-rhone.prcf.gouv.fr 
Il cn scrn de même a chaque mise ajour. 

Ad.i..dc...1 

Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la prefecturc des Bouches-du-Rhône, le directeur de cabinet, 
les sous-préfets d'arrondissement. les chefs des services déconcentres de l'État de niveau régional ou 
dépancmcntal et les maires du dépnrtcmcn1 sont chargés, chacun en cc qui les concerne, de l'application du 
présent arrète. 

Marseille, le 7 févrie1· 2006 

Christian FREMONT 
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Etat des risques de Pollution des Sols (ERPS) 

Dans un rayon de 200m 
autour du bien 

Réalisé en ligne• par Media lmmo 

Pour le compte de ATOUT DIAGNOSTIC.COM 

Numéro de dossier RA 1708_0545 

Date de réalisation 22/08/2017 

Localisation du bien 
105 chemin des platrières 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Section cadastrale OD 750 

Données GPS Latitude 43.55849 • Longitude 5.41624 

Désignation du vendeur M. et Mme 

Désignation du de 
l'acquéreur 

Synthèse ERPS 

Dans un rayon entre 200m et 
SOOm du bien 

Conclusion 

A ce jour et selon les informations transmises 

par le BRGM et le MEODE, il s'avère qu'à moins 

de S00m du bien : 

Aucun site pollué (ou potentiellement 

pollué) n'est répertorié par BASOL. 

3 sites industriels ou activités de service sont 

répertoriés par BASIAS. 

3 sites sont répertoriés au total. 

Fait le 22/08/2017 

• Media lmmo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par 
le client soient exactes et que les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BASIAS et des futurs SIS soient à jour. 

Ce présent document n'a pour but que de communiquer, à titre informatif, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues 
publiques par l'Etat concernant les risques de pollution des sols dans un périmètre précis autour du bien, 

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL 

L -· - . - - --· . .. --
(Gerêe par le BRGM - Bureau de Recherches Gêologi(JlJes et Minières et le MEODE - Minislèr e de l'Ecologîe, du Dêveloppement Durable et de t'Energ1e) - _I
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Etat des risques de Pollution des Sols {ERPS) n ° RA_l 708_

Qu'est-ce que l'Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS) ? 

C•.: donlini:nt n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, ù l'ar:quércur ou ml loc;itai1·e, 
les i11fon11;,tio11s rendues publiques par l'Etat c.om:crnanl: ll's rir-aque:; de pollution ûes sols. 

Doit-on prévoir de prochains changements ? 

Oui : En application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement, 
l'actuel ERPS sera progressivement interprété par l'élaboration de Secteurs d'information sur les Sols, plus communément 
appelés les SIS et seront intégrés à l'ERNMT. 

Dans quels délais ? 

Le décret nous informe que les pouvoirs publics territoriaux de chaque département doivent élaborer et valider les SIS entre 
le 1 •r janvier 2016 et le 1 •r janvier 2019. 

Oue propose Media Immo durant ces 3 ans ? 

Jusqu'à la mise en application progressive des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media Immo vous transmet, à titre 
informatif, les informations actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à travers les bases de données BASOL 
et BASIAS. 

Oue signjfjent BASOL et BASIAS ? 

✓ BASOL: BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les activités industrielles appelant 
une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
✓ BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service, réalisée essentiellement à partir des 
archives et gérée par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut souligner qu'une inscription dans
BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle pollution à son endroit. 

t2mment :iiPnt établis les plf:rimttu:s et i!Uri!rnt!i des futur!! sis ? 

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avis des maires est 
recueilli, puis les informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces 
secteurs seront représentés dans un ou plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale. 

Qu'est-ce qu'un sjte pollué ? 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une 
pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations 
sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages 
de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des 
retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. 

Quels s2n! h:s risques si le vend!ilur ou le bailleur n'lnform� ua� l"'s!!;9Y!h!.'!Ut QY If: l2catalce ? 

« A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de 
deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du 
contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. 
L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation 
ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret) 
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Etat des risques de Pollution des Sols (ERPS) n° RA_1708_ 

Cartographie des sites situés à moins de 200m du bien et à moins de S00m du bien 

.._ __ 7."-'.0Dm 

BASOL : Base de données des sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 

BASIAS en activité: Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASIAS dont l'activité est terminée: Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

BASIAS dont l'activité est inconnue: Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

(1) Emplacement du bien 

Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués çou potentiellement pollués) 
situés à moins de 500m du bien et représentés par les pictos @, •. l, t j et rEil. Chacun de ces 
pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ... ) qui vous 
aideront à vous repérer sur la carte. 
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Etat des risques de Pollution des Sols {ERPS) n° RA_l 70 1 ! 

Inventaire des sites situés à moins de 200m du bien, 500m du bien et non localisés 

Repè,e Nom Activité des sites situés à moins de 200m Adresse 

Néant 

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à soom Adresse 

1 °"' î 

TOTAL Fina ELF // Cie Française de Commerce de gros, de détail, de désserte de Raffinage OZO SAF / anc. carburants en magasin spécialisé (station service 1140 Route d'Avignon AIX-EN-
Desmarals Frères relais des PROVENCE 

olâtrières de toute capacité de stockage) 

l·�:d!
i.:: ::'.• 

Sté Aixolse de constructions Dépôt de liquides inflammables (D.L.1.) Célony AIX-EN-PROVENCE 
�- Commerce de gros, de détail, de désserte de Quai Plâtrières des AIX·EN· \Ml BP Station du Roi René carburants en magasin spécialisé (station service 

de toute capacité de stocka ne l PROVENCE 

ATOUT OIAGNOSTIC.COM• 
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Distance 
(Environ) 

307m 

370m 

381m 
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Numero d'enre istrernenl ADEME: 1713V1008594X 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Date (visite): ...... 22/08/2017 
Diagnostiqueur: .Erwan BOSSER 

de 

N° 

Type 

: 
Valable 

......................
jusqu'au 
bâtiment

: 
: 

...
........... 
.......... 

......... 
20/08/2027 
Habitation (en 

RA_1708

xndiv iduelle) Certification: LCC QUALIXPERT n°C1789 obtenue le28/09/2012
Signature Année de construction : .. 2008 

Surface habitable: .......... 161,41 m2 

Adresse : ........................ 105 chemin des platrières 
13100 AIX-EN-PROVENCE

Propriétaire : 
Nom 
Adresse 

: 
: 

................
...........

..
..
..
..
.......
.........

... M. et Mme x
 105 chemin des platrières 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Consommations annuelles par énergie 

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

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

Frais annuels d'énergie 
finales primaire 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

détail par énergie et par usage en 
kWhEF 

Electricité : 4 867 kWhEF 
Electricité : 2 847 kWhEF 

Electricité: 7 715 kWhEF 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

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

Consommation conventionnelle : 123 kWhEp/m 2• an
sur la base d'estimationi: à l'immeuble / au logement 

Logement économe 

is1 à"9o �-

91 à 1so C 

1s1 à 230 D 

231 à 330 

r 331 à 450 

E 

Logement énergivore 

Logement 

détail par énergie et par usage en 
kWhEr 

12 558 kWhEP 
7 346 kWhEP 

673 € 
312 € 

1 185 € 19 904 kWhEP (dont abonnement: 201 €)

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions: 6 kg éqC02lm 2.an 

Faible émission de GES Logement 

�
16à10 Blt------

1 

1kgf<ICO.Jm•.an 
.11-à 20 

Forte émission de GES 

ATOUT DIAGNOSTIC,COM" 
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Numero d'enreQ1strement ADEME : 171 3 8 V100 594X

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descri�tif du logement et de ses égui�ements 

Loc:iement Chauffaae et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS 
Bloc béton creux donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure Pompe à chaleur (divisé) - type Chauffe-eau électrique installé il 
(réalisée à partir de 2006) split régulée (système individuel) y a plus de 5 ans (contenance 
Bloc béton creux donnant sur un local chauffé avec isolation 200 L) (système individuel) 
intérieure Panneaux rayonnants NFC 
Bloc béton creux donnant sur une paroi enterrée avec isolation 
réoartle /réalisée à oarlir de 2006.l 

(système individuel) 

Toiture: 
Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (réalisée à partir de 2006) sous combles perdus 
Plafond en plaque de platre donnant sur un comble faiblement 
ventilé avec isolation intérieure (réalisée à partir de 2006) sous 
combles perdus 
Menuiseries 
Porte(s) autres opaque pleine isolée 

Système de refroidissement Système de ventilation Fenêtres battantes pvc, double vitrage 
Portes-fenêtres battantes avec soubassement pvc, double vilrage Néant VMC SF Auto réglable après 82 

Fenêtres battantes ove, double vltracie à isolalion renforcée 
Plancher bas 
Poutrelles béton et entrevous isolants non isolé donnant sur un Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint vide-sanitaire 
Plancher inconnu donnant sur un terre-plein avec isolation Non 

lntrlnsèoue ou en sous-race 
Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable: 0 kWhEp/m'.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables Néant 

Pourguoi un diagnostic Énergie finale et énergie 11rimalre 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur: L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, 
• Pour comparer différents logements entre eux fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker. les produire, et donc 
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 

Consommation conventlonn�lle 
L'énergie primaire est le total de Ioules ces énergies consommées. 

Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des 
conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent Usages recensés 
suivant des conditions standard), et pour des conditions climaliques Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
moyennes du lieu. l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles 
Il peut donc apparailre des divergences importantes entre les factures nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour refroidissement du logement. 
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 
réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie 
celui choisi dans les conditions standard. et climat des bâtiments. 

Conditions standard Variations des conventions de calcul et des 11rix de l'énergie 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage (températures Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
de chauffe respectives de jour el de nuit, périodes de vacance du valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
logement), le nombre d'occupants el leur consommation d'eau chaude, La mention « prix de l'énergie en dale du ... • indique la date de l'arrêté 
la rigueur du climat local (température de l'air el de l'eau potable â en vigueur au moment de l'élablissemenl du diagnostic. 
l'extérieur, durée el intensité de l'ensoleillement). Ces conditions Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie 
standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. constate au niveau national. 
Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les 
méthodes de calcul. 

Constitution des étiguettes 
Ê!]�[QÎ�§ [!ll]OUvetables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont eslimées 

La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie esl les quanlités d'énergie renouvelable produite par les équipements 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée. la installés à demeure. 
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privalive du lot. 
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iZ/1 \.___/' / 
Numero d'enreoistrement ADEME : 1713V1008594X

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1)

Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses 
ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 

Régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat à 19 •c ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et 
de l'occupation du logement. On recommande ainsi 
de couper le chauffage durant l'inoccupation des 
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée 
et de nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air 
et les bouches d'extraction s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez 
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, 
faites appel à un professionnel. 

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 

Aérez périodiquement le logement 

température, on dispose d'un contrôle de la Confort d'été 
température réduite que l'on règle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence 
est prolongée, on conseille une température "hors gel" 
fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure 
automatiquement cette tâche. 

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. 

Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez Autres usages 
de 5 à 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont Éclairage : 
ouvertes. 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 
pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la 
bonne diffusion de la chaleur. 

Eau chaude sanitaire 

Optez pour des lampes basse consommation (fluo
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter les Bureautique/ audiovisuel: 
pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux • Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant

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

mélangeurs. 

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
Une bonne aération permet de renouveler 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti 
l'humidité. 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
l'air 
par • Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

(A+, A++, ... ).
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Diagnostic de performance 

' )t,l \- --
Nun,ero d'enregistrement ADE ME · 1713V1008594X 

énergétique - logement (6.1)

Recommandations d'amélioration énergétigue 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les consommations, 
économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides 
fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur 

Mesures d'amélioration 
Nouvelle conso. Effort Êconomies Rapidité du retour Crédit d'impôt Conventionnelle d'invesUssemenr sur inveslissement" 

Envisager un ECS solaire 93 €€€ ·:� ;�{ \, 30% 

Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire 
Détail : Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et de limiter les émissions de gaz à effet de serre. 
Les recherches ont permis de suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant l'énergie solaire 
Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 % 
(ADEME). Sachez de plus que des aides financières vous pem,ettront de financer plus facilement votre installation. 
Remplacement de l'ECS existant par 

97 €(€ .J,- �,, 

un ECS thermodynamique ·;,r,- -�� ; < 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique. 
Détail: Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un 
ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal Il est recommandé de régler la température à 55°C et de le faire 
fonctionner de préférence pendant les heures creuses. Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le 
système de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage. 

Installation ventilation double flux 101 €(€ ,t·)K ; ' -

Recommandation : Si un aménagement complet et du bâtiment est prévu étudier la possibilité de mettre en place une ventilation 
double flux. 
Détail: Ce système de ventilation permel de réaliser des économies importantes sur le chauffage en récupérant la chaleur de l'air 
vicié pour la transmettre â l'air qui sera insufflé dans la maison. Les bouches de soufflage et les bouches d'extraction doivent être 
nettoyées régulièrement Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ventilation ne doit jamais 
être arrêtée. 

• Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt

Légende 

Économies 

:-<,: moins de 100 € TTC/an 
* ;:,·: de 100 à 200 € TTC/an

·;ioé,'j:--;;·,: de 200 à 300 € TTC/an 

-t ;:;--,)é -�,: plus de 300 € TTC/an 

Commentaires 

Effort d'investissement 

€: moins de 200 € TTC 
€{: de 200 à 1000 € TTC 

€€€: de 1000 à 5000 € TTC 

€€€€: plus de 5000 € TTC 

Rapidité du retour sur 

. . ... � 

•' 

investissement 

< : moins de 5 ans 
: de 5 à 10 ans 

: de 1 0 à 15 ans 
·: : plus de 15 ans

Néant 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 
17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art 
L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé: UCIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont â réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
yvww.impots.gouv .fr 

Pour plus d'informations: www.deve1otm�ment-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 17 rue 
Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n °4-4-11) 
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1 . 

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 

Numero d'enregistrement ADEME 1713V1008594X 

1 Référence du OPE: RA_1708x

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Cat�rie 

a. 
0 

"iv 
> 
C 
LlJ 

Données d'entrée 

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

Caractéristiques des murs 

Caractéristiques des planchers 

Caractéristiques des plafonds 

Caractéristiques des baies 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts thermiques 

Caractéristiques de la venlilation 

Valeurs ronsolgnOes 

13 Bouches du Rhône 
328 m 
Maison Individuelle 
2008 
161,41 m2 

2 
2,52863752998104 m 

Bloc béton creux donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure {réalisée à partir de 2006) 
Surface : 18 m', Donnant sur: l'extérieur, U : 0,4 W/m2°C, b : 1 

Bloc béton creux donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure {réalisée à partir de 2006) 
Surface : 30 m2, Donnant sur: l'extérieur, U : 0,4 W/m'°C, b : 1 

Bloc béton creux donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure {réalisée à partir de 2006) 
Surface : 40 m2, Donnant sur: l'extérieur, U : 0,4 W/m20C, b : 1 

Bloc béton creux donnant sur un local chauffé avec isolation intérieure 
Surface : 33 m2, Donnant sur : un local chauffé, U : 0,42 W/m2°C, b : 0 

Bloc béton creux donnant sur une paroi enterrée avec isolation répartie (réalisée à partir de 2006) 
Surface : 60 m2, Donnant sur: une paroi enterrée, U : 0,4 W/m'"C, b : 0,8 

Poutrelles béton et entrevous isolants non isolé donnant sur un vide-sanitaire 
Surface : 42 m', Donnant sur : un vide-sanitaire, U : 0,45 W/m2°C, b : 0,8 

Plancher inconnu donnant sur un terre-plein avec isolation intrinsèque ou en sous-face 
Surface : 32 m2, Donnant sur : un terre-plein, U : 0,27 W/m'"C, b : 1 

Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure (réalisée à 

partir de 2006) sous combles perdus 
Surface : 44 m2, Donnant sur : l'extérieur, U : 0,25 W/m2°C, b : 1 

Plafond en plaque de platre donnant sur un comble faiblement ventilé avec isolation intérieure 
(réalisée à partir de 2006) sous combles perdus 

Surface : 34 m', Donnant sur: un comble faiblement ventilé, U : 0,25 W/m2°C, b : 0,95 
Fenêtres battantes pvc, orientée Est, double vitrage 

Surface : 1,34 m', Orientation : Est, Inclinaison: > 75 °, 
Ujn: 2,1 W/m'°C, Uw: 2,6 W/m'°C, b: 1 

Fenêtres battantes pvc, orientée Est, double vitrage 
Surface : 1,59 m', Orientation : Est, Inclinaison : > 75 •, 
Ujn : 2,6 W/m'°C, Uw : 2,6 W/m2°C, b : 1 

Fenêtres ballantes pvc, orientée Est, double vitrage 
Surface : 2,4 m', Orientation : Est, Inclinaison : > 75 °, 
Ujn : 2, 1 W/m2°C, Uw : 2,6 W/m'"C, b : 1 

Portes-fenêtres ballantes avec soubassement pvc, orientée Ouest, double vitrage 
Surface: 11,9 m', Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 ", 
Ujn: 2,1 W/m'°C, Uw: 2,6 W/m'°C, b: 1 

Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, double vitrage â isolation renforcée 
Surface: 11,9 m', Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 •. 
Ujn : 2,2 W/m'°C, Uw : 2,2 W/m2°C, b : 1 

Porte(s) autres opaque pleine isolée 
Surface: 1,9 m', U: 2 W/m2°C, b: 1 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Mur Est/ Porte : Psi : 0, Linéaire : 5,01 m, 
Liaison Mur Nord/ Fenêtres Est: Psi : 0, Linéaire: 4,66 m, 
Liaison Mur Nord/ Fenêtres Est: Psi: 0, Linéaire: 7,2 m, 
Liaison Mur Nord / Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 8,8 m, 
Liaison Mur Nord/ Portes-fenêtres Ouest: Psi : 0, Linéaire : 26,89 m, 
Liaison Mur Ouest/ Fenêtres Ouest: Psi : 0, Linéaire : 26,89 m, 
Liaison Mur Nord/ Refend: Psi: 0,82, Linéaire: 10 m, 
Liaison Mur Nord/ Plancher: Psi: 0,71, Linéaire: 12 m, 
Liaison Mur Ouest/ Refend : Psi : 0,82, Linéaire : 10 m, 
Liaison Mur Ouest/ Plancher: Psi: 0,71, Linéaire: 12 m, 
Liaison Mur Est/ Refend : Psi : 0,82, Linéaire : 10 m, 
Liaison Mur Est/ Plancher: Psi : 0, 71, Linéaire : 12 m 

VMC SF Auto réglable après 82 
Qvareq: 1,7, Smea: 2, Q4pa/m': 659,8, Q4pa: 659,8, Hvent: 90,6, Hperm : 11,5 
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Caractéristiques du chauffage 
Pompe à chaleur (divisé) - type splil régulée (système individuel) 

Re: 0,95, Rr: 0,96, Rd : 0,8, Rg : 2,2, Pn : 0, Fch : 0 
Panneaux rayonnants NFC (système individuel) 

Re: 0,97, Rr: 0,99, Rd: 1, Rg: 1, Pn: 0, Fch: 0 
Caractéristiques de la production 
d'eau chaude sanitaire 

Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (contenance 200 L) (système individuel) 
Becs: 1877, Rd: 0,9, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1,52, Fecs: 0, Vs: 200L 

Caractérisllques de la climatisation Néant 

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

Néant 

T bl a eau recap u a 1 e a m il I ff d 1 o e u 1 ,ser pour a rea ,sa mn u éth d à tT ' I' f d OPE 
Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement DPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes 

DPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs 

production et équipés comptages 
d'ECS sans individuels 
comptage 

Bâtiment Bâtiment individuel quand Bâtiment Bâtiment 
construit construit après un DPE a été construit avant construit 

avant 1948 1948 réalisé à 1948 après 1948 
l'immeuble 

Calcul 
X X conventionnel A partir du DPE 

Utilisation des à l'immeuble 
factures X X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

X 

Bâtiment 
ou partie de 
bâtiment à 

usage 
principal 

autre que 
d'habitation 

X 

67, cour� Mir.abe.au 13100 Al)( EN PROVENCE (Slê:-ae) ISGS� .._"em1e du Prado U008 MARSEILLE 1 9A, boulevard di!: Strasbo'Jrt; 83000 TOULON 

'( ; . Tél. : 04.42.57.16.05 1 info@atoutdiagnostic.com I www.ATOUTDIAGNOSTIC.COM 

6/6 
Dossier 

RA 1708_x_0545 
• .. J.' ,' . ,, ,_ .• , N•srREN. ',3856'i482 J Com ln ,111,11',issuranui: AXA n' 6964391704 ;:,;�ir:,;.,=-·1-s-.·1.c.1_. ·�• ��---J�l;,...111JO.l.l.Àii -J 1 /o>;/2()11�Pll.:m .... 



;::::>r<l;z ;:::.·< ... ( 
SC:ANL.ô..SE.:::t. 

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Temps passé sur site 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .................. Bouches-du-Rhône 
Adresse : ......................... 105 chemin des platrières
Commune : ...................... 13100 AIX-EN-PROVENCE 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

RA_l 708_x_0545 
AFNOR NF P 03-201 - Février 2016 
22/08/2017 
13 h 57 
02 h 05 

...................................... Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC, 
Section cadastrale OD, Parcelle numéro 750, 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre 
0 Présence de traitements antérieurs contre les termites 

0 Présence de termites dans le bâtiment 

0 Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande 
de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 

Documents fournis: 
...................................... Néant 
Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage : 
...................................... Habitation (maison individuelle) 
...................................... Ensemble des parties privatives 

Nb. de niveaux: 3 (caves et combles inclus) 
Nb. de bâtiments: 3 

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH 
...................................... Néant 

B. - Désignation du client

Désignation du client 
Nom et prénom : .............. M. et Mme x 
Adresse : ......................... 105 chemin des platrlères 13100 AIX-EN-PROVENCE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de 1·;ntéressé) : Autre 
Nom et prénom : .............. SCP DE BENEDETTI, MATHIEU, MAUREL - Mme DE BENEDETTI
Adresse : ......................... 1, place martin Luther king, le Mansard C 

13090 AIX-EN-PROVENCE 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... Erwan BOSSER 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... ATOUT DIAGNOSTIC.COM 
Adresse : .................................................. 67, cours Mirabeau

13100 AIX EN PROVENCE 
Numéro SIRET : ........................................ 53856548200014 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : .......... 6964391704 / 31/12/2017 

Certification de compétence C1789 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 28/09/2012 
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_17os_x_os4s t,rermites 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés
ou a ant été infestés ar les termites et ceux ui ne le sont as :

Liste des pièces visitées 
Rez de chaussée 1 - Cuisine, 
Rez de chaussée 1 - Séjour, 
Rez de chaussée 1 - Cage Escalier, 
1er étage 1 - Dégagement, 
1er étage 1 - Chambre 1, 
1er étage 1 - Chambre 2, 
1er étage 1 - Salle de bain, 
1er étage 1 - Wc, 

Rez de chaussée 2 - Entrée, 
Rez de chaussée 2 - Séjour/ Cuisine, 
Rez de chaussée 2 - Wc 2, 
Sous-Sol 2 - Chambre 3, 
Sous-Sol 2 - Salle de bain, 
Sous-Sol 2 - Débarras ss escalier, 
Combles 1 - Combles, 
Combles 1 - Garage en construction 

Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

bâtiments visités (1) (2) 

Rez de chaussée 1 
Cuisine Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Faïence, placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois, peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Séjour Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois, peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Cage Escalier Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

1er étage 1 
Dégagement Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Faïence, placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bol�, peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenê�re(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en ca�relage Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 1 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - , placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en bois peinte(s) Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Chambre 2 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - , placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en bois peinte(s) Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle de bain Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Faïence, placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois, peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_1708_x45 Termites 

Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
Résultats du diagnostic d'infestation (3) bâtiments visités ( 1) (2) 

Porte(s) en bois peinte(s) Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Wc Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - , placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en bois peinte(s) Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Rez de chaussée 2 
Entrée Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois, peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Séjour/ Cuisine Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois, peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Wc 2 Sol • Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois, peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en bois peinte(s) Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Sous-Sol 2 
Chambre 3 Sol • Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - , placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Peinture, placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre(s) en pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes en carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle de bain Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur • Faïence, placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond • Plâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Débarras ss escalier Sol • Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur · Faïence, placoplâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond · Plâtre peint Absence d'indices d'infestation de termites 

Combles 1 
Combles Sol · Bois, isolant Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur • Parpaings bruts Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois, ecran sous tuile, tuile Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte(s) en bois peinte(s) Absence d'indices d'infestation de termites 

Garage en construction Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Parpaings bruts Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Ciment Absence d'indices d'infestation de termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes .. , 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 
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Etat relatif à la présence de termites n ° RA_17os_x_os4s Termites 

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à 
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine 
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 
reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en 
métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu'exclusivement 
dans les DOM. 

Les principaux indices d'une infestation sont 
Altérations dans le bois, 

Présence de termites vivants, 

Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 

Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 

Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires : 
L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur 

proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 

terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 

place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 

opérations en fait la déclaration en mairie. 

Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 

résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 

situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
visités et ·ustification

Néant 

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
·ustification :

Localisation 
Lis.te des ouvrages, parties 

Motif 
d'ouvrages 

Néant -

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

H. - Constatations diverses

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Observations et constatations diverses 
d'ouvrages 

Néant - -
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_17os_GEITNER_os4s

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière 
générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, 
le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche 
de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200. 

1 I. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à 
l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

Moyens d'investigation : 
Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité. 
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Mme DE BENEDETTI SCP DE BENEDETTI, MATHIEU, MAUREL 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) 
Néant 

1 J. - VISA et mentions

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état 
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

Mention 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois 
et matériaux. 

Nota 2 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de 
l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

Nota 3 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de 
termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec 
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n °4-4-11) 

Visite effectuée le 22/08/2017. 

Fait à AIX EN PROVENCE, le 21/08/2017 Signature du représentant : 

Par : Erwan BOSSER 

1 Annexe - Plans - croquis
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_1708_x_0545
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_17os_x_0S4S Termites 

P,\12 

SéjOUf Cuisine 
Séjour/ Cuisine 

Accès 1er 

/î 
Rez-de- chaussée 

Salle de bain 

Dégagement 

Chambre 1 Chambre 2 

1er Etage 
N 
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_17os_x_os4s 

Salle de bain 
Débarras ss e alier 

Chambre3 

Sous-sol 

Annexe - Ordre de mission l Assurance / Attestation sur l'honneur 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_l 708_x

k' 

/ 

l)lAONOSTICS 1 ECII NIQUES IMMOnTLffiR S 

Dossier 1echnique wn.i1U1tc 
Diagaos!la "'"Ulllle ll\'llllt tra,·aux 
Diagnostic a1oian\e sprè,, t1111•a11X ou dènwlition 
Dioinoslic amiante avent-veule 
Etet parasitai1tl 
Recl�rche d� plomb avant trllvnu., 
Evalu�lion Loi Cam:z ! loi 801�in 
Risque$ rmwrels et techne1lo)liques 
Ptél cMvéotionn<!-: no,:,11es d'bahil&biliié 
Vérifü:,11lon 6qui1iemer.ts �L instoUR1ion incendie 
Diognostic de performlinç-0 énergétique 

réln'1e'1tons / notre métier l'i 
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Atte.slfttion de fin dé tia,•ux TR 2-0ll 
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_11os __ 
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Etat relatif à la présence de termites n° RA_17os 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

.Je soussign&, [rwan 80S ER, opë,ate-ur en di3911<;S!ics immobih9r au sein de la société {iTO!JT 
11 ,\i-;rcr;,; r11·. 1 ()/,1 . ex I an! umfNmémenl à I applicalJ n de l'ilrlicle L 271-6 du u>1ie ds la 
construction et d'2- l'habitafion, atteste sur l'honneur que : 

.. La présente prestation est réalisée en totale independanœ et invartialité ; 

• Je d1sopose des r.ornpelences requises poue .ffP.ctuer les d1agnosl1r.s réglom,mtlires
suiv.-i ils ainsi qu'en ::itlœ\e les ccrllfiac.-i1ionr- de compétc.nces cléhvnàes par 
l'organisme QUALIXPERT . 17, rue Borre!, 8'1100 CASTRES. et accrëdité par le
COPFRAC sous le n•C 1789 

.. Je dispose des moyens appropriés requis p:ir les te.xtes réglementaire.s 

• M.1 société a souscrit une assurance couvrant les êw.nluelles conséquence qui
pc,urra1I 1esulter de mon 111terv 111011 upres de l'orqarnsmo AXA sous le n' de police 
"964391104 ... e oonlral est rèput · v.ihde Jusqu'au 31/12120 17 

Fart à Aix en provence, 
Le 01/0'112017 

Erwan BOSSER 

·� . ·•, ' , , ....... 
,d,�t41.t.J \fd)' 

' ' 
• " J •• , 

Texles rèole111enioire11 de référence: Code de 1G co11struc1ion et rie l'hab/f:;tïon, article, R271-3 el 

R271-6 : Décret n·2006-1f 14 du 5 septembre 2007 reMtif aux diaguos-/ics-!ech1liques immob/i.-:1 s et 
mod!ffar:t le corfe de/.� cons/rue/ion et de l'llhbilab·on itl le code dfe r:antÉ! pub!îque. 
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