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d'Assainissement Non Collectif 

CONTROLE DIE ;-; r , ; 

PO, lC ïlOWl::1\lE,'IT D'UN DISPOSITIF 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Arrêté du 27 Avril 2012 

SYNTHESE DU CONTROLE 
Document valide 3 ans N° de dossier: 16192376 A111901

, 

Propriétaire : Personnels) rencontrée(s) : 
M. ACALEX SCP AVOCATS 
375 TER AVENUE DE 
NAVARRE 
16000 ANGOULEME

Existence d'un prétraitement: Oui 
Ouvrage(s) Fosse toutes eaux, Préfiltre 
Dimension(s) FTE: 3,0 m' 

Etat de l'installation : 

Année prévue pour le prochain contrôle 

Date limite de mise aux normes 

Nature du contrôle: Contrôle pour transactior 
Date de la visite : 28/04/2021 
Date de la dernière visite : 11/02/2016 
Nom du contrôleur: 

Existence d'un traitement : Oui 
Tranchées d'épandage 
4x? 

Non conforme 

2025 

28/04/2025 
Nouveaux acquéreurs: depuis le 1°' janvier 2011, ce délai est réduit à 1 an à compter de la signature de l'acte notarié 

Ll!ge9de i 
TEU: Toute.s eaux usées (EM • EV) 
EM • Eaux Ménagères 
c : cu!sine, soe : salle de baln 
LL : lave-linge 
EV : Eaux Vannes WC) 

/ 

/ 

/ 
RV : Regard de Visite 
EP : Eaux Pluviales 

/ 

/ 

REP: Réseau d'Eaux Pluviales 
P : Pomps da releva9e 
V1 Ver,tifation Primairn 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ / 

/ 

/ , / 

/ / 

/ 

/ 

V2ÎVentlfaUon Secondaire 

Q: Fosso Septique (EV) 
FBCL Flllre BacIêœn Che:minemeflt lent 
BD • Bac Oègraisseur 

\ 

\ 

\ 

\ 
i 

\

FE: Fosse Etanche 
FTE : Fosse toutes eaux (EV+EM) 
FSVO: Filtre â Sabla Vertical Drainé 
FSVNO : Filtre â Sable Vertical Non Ora1nê 
FSHO; Filtra à Sable Horizontal Drainé 

1 
1 
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Commune terrain : TERRES DE HAUTE CHARENTE Usage de l'immeuble : Inhabité 
Adresse terrain 2 RUE DE LA CHARENTE Durée d'occupation 365 j/an 
Parcelle(s): 376 A 1119 Nombre de pièces principales 

Nombre d'occupant: 4 

Alimentation en eau potable : Publique 

Sur le terrain Sur le terrain voisin 
Captage d'eau Non Non 

Zone à enjeu sanitaire: Non Si oui, nom de la zone : 

Zone inondable Oui Zone de baignade Non 

,._,:,-,-L��:,ï: �:l•'=l'd_ '!rtfJ.1_!-ÎI ,1:_ 
Année de réalisation de l'ANC Observations sur l'aménagement 

Document(s) d'implantation Non Pas de recouvrement pas revêtement étanche Non 
Si oui, nature : Pas de circulation ou stationnement de véhicule Oui 

ResE!ect des distances réglementaires, traitement à au moins : 

5 m de l'habitation : Non Si non, distance /au dispositif (m) : o 
3 m de tout arbre : Oui Si non, distance /au dispositif (m) 
3 m des limites de propriété : Oui Si non, distance /au dispositif (m) 
35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Oui Si non, distance /au dispositif (m) 

la totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filière d'ANC 

Si non, nature des eaux usées non collectées 

Présence de regard de collecte : Non Regard accessible : 

Si oui nombre de regards 
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Existence d'un prétraitement: Oui 

- Fosse toutes eaux : 

Fosse : Accessible

Volume de la fosse: 3,0 m'
Eaux collectées: Toutes eaux 

Etat : Corrosion 

Branchements : Corrects 

Matériaux de la fosse : Béton 

- Préfiltre(s) : 

Préfiltre(s): Accessible(s)

Etat : Corrosion 

- Ecoulements
Etat : Corrects

Existence d'un traitement : Oui 

Tranchées d'épandage 

Accessible 
Eaux traitées : Toutes eaux 
Etat du système : Indéterminé 

--

Eaux non prétraitées : Pas de remarque 

Ventilation 

Etat général de la ventilation : Insuffisante 

Ventilation primaire présente: Oui 

Ventilation secondaire présente : Non 

Présence extracteur statique / éolien ? Non 

Vidange - entretien 

Date de la dernière vidange : 08/01/2016 

Document justificatif: Oui 

Volume vidangé (m') : 3 
Destination des boues 
Nom du vidangeur: DANGLADE CHRISTOPHE 

LAJENADIE 

16500 ST MAURICE DES LIONS 

'ill.?.·•w.. l �mJ1 'f'i!.:! 

Eaux non traitées : Toutes eaux 

Le dimensionnement du traitement est-il connu ? : Non 

Dimensions : 4 x ? 

Regard de répartition Regard de bouclage/collecte 

Présence Oui Non 

Accessible : Oui 

État: Correct 

Stagnation d'eau Non 

Bonne répartition : Oui 

Dépôt au fond Oui 

Observations sur les regards Regards de contrôle Regards de bouclage : 

L'épandage est sous une surface 
bétonnée (sous le batiment). 

Observations générales 

r:'f::,([:ii:l 
-

Eaux usées: Milieu superficiel Infiltration 

Effluents traités Pas de rejet Pas de rejet 
Effluents partiellement traités Pas de rejet Toutes eaux 

Effluents bruts Pas de rejet Pas de rejet 
Exutoire: Infiltration sur la parcelle 

Eaux pluviales Cours d'eau 
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Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un 
ouils destiné à l'alimentaUon en eau potable 

Contacl direct possible avec les eaux usées non traitées ou 
prélraitées 

Ruissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des 
terrains voisins 

Eaux usées produites en partie non collectées 

Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones 
de lutte contre les moustiques 

Nuisances olfactives récurrentes 

Cas des loilettes sèches : réales de stocka�e non resoectées 

Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve 
(fissures, corrosion, déformation) 

Couvercle non sécurisé (poids Insuffisant ou absence de dispositif 
de sécurisation) 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée 

Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement 
des eaux ménaoéres 

lnstallallon non adaptée au nux de pollution à traiter dans un 
rapport de 1 à 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des éléments ne remplit pas sa mission 

Conditions d'emploi du dispositif non respectées 
(filière agréée) 

Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs el à travers les 
dispositifs 

Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 
associé défectueux 

Si dispositif à cultures fixées ou libres : absence d'aération (en 
phase de fonctionnement du dispositif) 

Si disposiUf avec circulation interne des effluents : absence de 
recirculallon des boues ou de transfert d'effluents (si vérifiable) 

Accessibilité el dégagements des tés ou regard contraignants 

Étal des couvercles/boites : présence de corrosion (mauvaise 
ventilation des ouvrages) 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le 

clarificateur, etc. l 

Tuyaux engorgés, curage non effectué 

Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre 
des effluents et stagnation 

Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 
accumulation anormale) 

Accumulation anormale de graisses et de nottanls 

Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de 
désherbaoe, ... 

l 
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CJ 

X l 1nstallation 
incomplète 

>

> 

Travaux dans un 
délai de 1 an si 
vente 

' 1
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Numéro dedo;;sier: 16192178 Al 11�0/ 

Etat de l'installation 

Rappel des travaux si nécessaires 

Recommandations et entretien 

Informations diverses 

Non conforme 

Conclusions générales 
- Il est conseillé de faire appel à un bureau d'étude pour qu'il propose
des solutions adaptées aux contraintes de l'ensemble des installations.
- Un regroupement de l'ensemble des eaux usées de l'entreprise vers un 
assainissement non collectif commun est une possibilité, sinon il faudra 
mettre aux normes chacune des installations existantes.

Travaux de mise aux normes spécifiques à cette installation: 
- La fosse toutes eaux est éventuellement conservable.
- Une filière de traitement secondaire adaptée à la nature du sol devra
être installée.
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
du bâtiment.

Toutes modifications du système doit faire l'objet d'un contrôle par notre 
service. Pensez à déposer une demande d'autorisation de travaux 1 
mois avant le début des travaux. 

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occupation du logement et de l'exactitude des Informations 
fou mies par le propriétaire et/ou l'usager lors du contrôle. 

Un système d'assainissement non collectif étanl par nature enfoui, Il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonctionnements qui ne sont pas 
apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service Public d'Assainissement Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mois à compter de sa réception. 

Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit, conformément à l'artlde L.1331-1 du Code de la Santé Publique, maintenir 
son Installation on bon état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de pollution. 

A Terres de Haute Charente, le 11/05/2021 
Le Vice-Président 
Manuel DESVERGNE 
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CONTROLE DE f� (.,. 1 
d'Assainissement Non Collectif ro;·, r; r:oi'-i�IE;11,l!::1JT D'UN DISPOSITIF 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Arrêté du 27 Avril 2012 CH• 
LIMO 

SYNTHESE DU CONTROLE 
Document valide 3 ans N° de dossier: 16192376 B120501 

• [-_:f�.�I iTl L •, rll ô.. • .. 
Pro1;1riétaire : Personne(s) rencontrée(s) Nature du contrôle : Contrôle pour transactior 
ACALEX SCP AVOCATS Date de la visite 28/04/2021 
375 TER AVENUE DE Date de la dernière visite 11/02/2016
NAVARRE Nom du contrôleur : DEBODINANCE Grégoire 
16000 ANGOULEME 

t, �_(.f;, ·iJ [,,� ,::lll��l ._,,r,, � r ,•:Il 
Existence d'un prétraitement: Oui 

Ouvrage(s) Fosse toutes eaux 
Dimension(s) FTE pas d'info. 

Etat de l'installation : 

Année prévue pour le prochain contrôle 
Date limite de mise aux normes 

\ 

D •lm 

Lêgende; 
TEU: Toutes a.aux usées (EM + EV} 
EM : Eaux Ménagères 
C. Clllsine, SDB: salle de baln 
LL: Ja11e-l!nge 
EV : Eaux Vannes rc1 

RV: Regard de Visite 
EP: EaWI. Pluviales 
REP: Re.se.au d'Eawt Pluvla!es 
P : Pompe de ralevage 
V1 VentJaüan Primaire 

Existence d'un traitement : Non 

Non conforme 

2025 

28/04/2025 

V2
f 

Venùation Secondaft 

Q. Fosse Septlqoe (EV) 
FBCL · Filtre Badêr!en Cheminement lent 
BO · Bac Dëgralsseur 

FE: FosH Eianche 

FTE: fusse toules eaux (EV•EM) 
FSVD: Filtre â Sable Vertical Drainé 
FSVNO' Filtre à Sable Vertiœl Non Drainé 
FSHD' Allre a Sabte Horizontal Drafn6 



.Vum<Jra d� c/OSSl'H. 16192376 812050·/ 

1.. ,. \: 1-1.."":t Il � 1 'I -,,.J·.r -:1 1 ,{l]I!> 
Commune terrain TERRES DE HAUTE CHARENTE Usage de l'immeuble Inhabité 

Adresse terrain : LE GRAND PRE Durée d'occupation j/an 

Parcelle(s): 376 8 1205 Nombre de pièces principales : 

Nombre d'occupant 14 

Alimentation en eau potable Publique 

Sur le terrain Sur le terrain voisin 

Captage d'eau Non Non 

Zone à enjeu sanitaire : Non Si oui, nom de la zone : 

Zone inondable : Non Zone de baignade : Non 

Année de réalisation de l'ANC : Observations sur l'aménagement 

Document(s) d'implantation : Non 

Si oui, nature 

Pas de recouvrement pas revêtement étanche : Trait. abs. 

Pas de circulation ou stationnement de véhicule : Trait. abs. 

Respect des distances réglementaires. traitement à au moins 

5 m de l'habitation : Trait. abs. 

3 m de tout arbre: Trait. abs. 

3 m des limites de propriété : Trait. abs. 

35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Trait. abs. 

, ... A • 1 l-li1�4 l.'!IT. [_ f ffi:, 
La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filiêre d'ANC 

Si non, nature des eaux usées non collectées : 

Présence de regard de collecte : Non Regard accessible : 

Si oui nombre de regards 

-
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Num�r,;, d& do;,ier: I à 192370 B 120501 

cr:.,, H J, :ill.Il3J'IJ..! W � �'L (;� 
·-

•.3 

-

Existence d'un prétraitement : Oui Eaux non prétraitées : Pas de remarque 

- Fosse toutes eaux Ventilation 

Fosse : Non accessible Etat général de la ventilation : Insuffisante 

Eaux collectées : Toutes eaux Ventilation primaire présente : Non 

Ventilation secondaire présente : Oui 

Etat: Indéterminé Présence extracteur statique / éolien ? Non 

Vidange : nécessaire Positionnement de la ventilation : extérieur de l'habitation, en bas de 

Branchements: Indéterminé 

Matériaux de la fosse : Béton 

- Ecoulements

Etat : Indéterminé

Existence d'un traitement : Non 

.. 

Eaux usées: 

Effluents traités 

Effluents partiellement traités 

Effluents bruts 

Exutoire: 

Eaux pluviales : 

- .. ·-

toiture 

Vidange - entretien 

Date de la dernière vidange : 17/12/2007 

Document justificatif: Oui 

Nom du vidangeur: AVC 2000 

45 RUE PHILIPPE LEBON 

Z.I. NORD

87280 LIMOGES

Eaux non traitées : Toutes eaux 

,;!� -

Milieu superficiel Infiltration 

Pas de rejet Pas de rejet 
Toutes eaux Pas de rejet 

Pas de rejet Pas de rejet 

Cours d'eau 

Cours d'eau 

t:sp;;v� H::1!..tb craa:it.; 65 OlJ� 1'l..3ti�r.a'.1:: R.oumaziètES Loub=t· 15 270 ICRR'::3 DE H . .:.JTë Cl--l�P=NïE 
ï.:: C-5 ...15 71 85 97" 'Ceurna. �c3nc-§::n3r�n•:-llr,cusir.<?. fr I St� ','i'W: cf':.l??mç.;:,,,,..u:;•.1:::: rr 

-



1 f 

"" ir.t .. 
l'-' 

Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un 
puits destiné â l'alimentation en eau potable 

Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou 
orétraitées 

Ruissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des 
terrains voisins 

Eaux usées produites en partie non collectées 
Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones 

de lutte contre les moustiques 
Nuisances olfactives récurrentes 

Cas des toilettes sèches : réales de stockaae non resoectées 

�
.., 1 �

'l 1
11 

, � .. 

= -- �1 ' p : � 1:� � �- . '. � •· . I= . 
i J 

X 

X 

1 
Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de ta cuve 

)
' . •�Wt-______ (fi_,s_s _ur_e_s _ ,  c_o_rr_o_s_io_n_, _de_·f_o_rm_ a_ t _io_n _) ------+----,--+--t---+--+----f----1 

� Couvercle non sécurisé (poids Insuffisant ou absence de dispositif 

, 

1 -

1 

) ' 
' 

1 
1 

1 

L 

1 
1 

\ 
1 
.. 

1 

', 
1 

de sécurisation) 

X Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée 

""""'" J-C:::-a- s-d,-es_,t,..,oi'""te:-:-tte_s_s-:-èc7h-es _:_a;--bs-e -nc-e-;d;--'un_e...,in- s-:-ta-;;-lla-:-ti -on- d-:-e-:-tracci:-te -m -en-:-t+---+--t----t---ll-- --ll---¼-� 
des eaux ménagères 

., ... 
� 

111 ... ,■,111u,11•· . ..... 
... 

Installation non adaptée au liux de pollution à traiter dans un 
rapport de 1 â 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des éléments ne remplit pas sa mission 
Conditions d'emp loi du dispositif non respectées 

(fi lière aaréée) 
Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers tes 

dispositifs 
Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 

associé défectueux 
Si dispositif à cu ltures fixées ou libres : absence d'aération (en 

phase de fonctionnement du dispositif) 
Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de 

reclrculation des boues ou de transfert d'effluents (si vérifiable) 

Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants 

État des couvercles/boîtes : présence de corrosion {mauvaise 
ventilation des ouvrages) 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
microbullage non homogène, présence de bu lles de gaz dans le 

clarificateur, etc. l 
Tuyaux engorgés, curage non effectué 

Si dispositif à cultures f,xées compactes : pas d'écoulement libre 
des effluents et stagnation 

Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 
accumulation anormale) 

Accumulation anormale de graisses et de Hottants 
Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux. de 

désherbage, ... 

X 

Remarques: 
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Numèro de dossier· 16192376 B i20501 

� Défaut de sécurité 
sanitaire (contact direct, 
transmission de maladies 
par vecteurs, nuisances 
�ves récurrentes) 

CJ 

> 

> 

> 

Travaux obligatoires sous 4 ans 
Travaux dans un délai de 1 an si vente 
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Etat de l'installation 

Rappel des travaux si nécessaires : 

Recommandations et entretien 

lnfonnatlons diverses 

Non conforme 

Conclusion générale: 
- Il est conseillé de faire appel à un bureau d'étude pour qu'il propose
des solutions adaptées aux contraintes de l'ensemble des installations.
- Un regroupement de l'ensemble des eaux usées de l'entreprise vers un
assainissement non collectif commun est une possibilité, sinon il faudra
mettre aux normes chacune des installations existantes.

Conclusion spécifique à cette installation: 
Les eaux prétraitées sont évacuées avec les eaux de pluies vers la 
Charente, ce qui constitue un défaut de sécurité sanitaire. 
Travaux: 
- Les eaux usées doivent être séparées des eaux pluviales.
- Toutes les eaux usées devront être collectées vers un traitement
primaire. 
- Une filiére de traitement secondaire adaptée à la nature du sol devra 
être installée.
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
du bâtiment.

Toutes modifications du système doit faire l'objet d'un contrôle par notre 
service. Pensez à déposer une demande d'autorisation de travaux 1 
mois avant le début des travaux. 

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

Le contenu et ravis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occupation du logement et de l'exaclltude des Informations 
fournies par le propriétaire et/ou l'usager lors du contrôle. 

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui, Il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonctioMements qui ne sont pas 
apparus, ou qui n'ont pas pu être portés a la connaissance du Service Public d'Assalnissement Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mois a compter de sa réception. 

Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit, conronnément è l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, maintenir 
son lnstallatlon en bon état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de pollution. 

A Terres de Haute Charente, le 11/05/2021 
Le Vice-Président 
Manuel DESVERGNE 
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d'Assainissement Non Collectif 
CONTROLE DE ,. 'C , i 

j:C'J1•1•:r1:i, l'i:::•,IE:r1·î D'UN DISPOSITIF 

D'ASSAINISSEMENT NOIN COLLECTIF 

Arrêté du 27 Avril 2012 

SYNTHESE DU CONTROLE 
Document valide 3 ans N° de dossier: 16192376 8125201 

,, 
� . j •· r 1 11 . j · ', 

. 

Pro2riétaire : Personne{s) rencontrée{s): Nature du contrôle Contrôle pour transaction 
ACALEX SCP AVOCATS Date de la visite 28/04/2021 
375 TER AVENUE DE Date de la dernière visite 24101/2012 
NAVARRE Nom du contrôleur DEBODINANCE Grégoire 
16000 ANGOULEME 

l' �. ·1 '-'- ... 1 .·JI ,·, =-· ' 1· ,J ·1 • .\,. 

Existence d'un prétraitement : Oui Existence d'un traitement : Non 

Ouvrage(s) Fosse toutes eaux, Préfillre 

Dimension(s) FTE pas d'info. 

r �(:,_ ..... ,Jrr:--r: 
.

·c. ��·-· 1 •■-.,1.. - /'_ 
-

.1. 
. '"'--' .. ---

Etat de l'installation : Non conforme 

Année prévue pour le prochain contrôle 2025 

Date limite de mise aux normes 28/04/2025 

Nouveaux acquéreurs : depuis le 1 er janvier 2011, ce délai est réduit à 1 an à compter de la signature de l'acte notarié 

163768125201 

Emplacement de mobile home 

Légende: 
TEU : Toutes eau,: usées (EM t EV) 
EM; Ea.ix Ménagères 
c : cuisina, S08 : sar.e da bain 
LL: lave.fmge 
EV : Eaux Vannes /WC 

Çr· 

RV : Regard de Visita 
EP: Eaux Pluvlales 
REP: Réseau d'EaUlC Pluviales 
P: Pompe de ralevaga 
V1 VentiJatiOf'I Primalre 

V2ÎVenthation Secondaire 

Q: Fos.se Sep�que (EV) 
FBCL • Flltre BactéfEn Cheminemem Lem 
BD Bac Dêgraisseur 

FE: Fosse Etanche 
FTE: Fos::.e routes eaux {EV+EM) 
FSVO: Aitre à Sable Vertical Dralnè 
FSVND: F�tre à Sable Vertical Non Drainé 
FSHD Filtre à Sable Horizontal Orair.é 



,'b.Jmëro de do;.;/er: /6192376 B 125201 

IJ"�f.'@,:fa,-,if•1!_ :11. l]ffj T· . "' !::(J -®li -

Commune terrain : TERRES DE HAUTE CHARENTE Usage de l'immeuble : Inhabité 
Adresse terrain LEGRAND PRE Durée d'occupation 365 j/an 
Parcelle(s): 376 B 1252 Nombre de pièces principales 

Nombre d'occupant : 

Alimentation en eau potable: Publique 

Sur le terrain Sur le terrain voisin 
Captage d'eau Non Non 
Zone à enjeu sanitaire Non Si oui, nom de la zone : 
Zone inondable Non Zone de baignade Non 

)·f' rnill-ü[.11.::1:, ,[:(: sll ! U: 
-

Année de réalisation de l'ANC : Observations sur l'aménagement 

Document(s) d'implantation : Non Pas de recouvrement pas revêtement étanche : Trait. abs. 
Si oui, nature : Pas de circulation ou stationnement de véhicule Trait. abs. 

Res11ect des distances réglementaires, traitement à au moins 

5 m de l'habitation : Trait. abs. 

3 m de tout arbre : Trait. abs. 

3 m des limites de propriété : Trait. abs. 

35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Trait. abs . 

.!1 •._H :!.: LJÎI� J]l, J.â!; 
.. , 

., 
- -

La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filière d'ANC 

Si non, nature des eaux usées non collectées 

Présence de regard de collecte : Non Regard accessible : 
Si oui nombre de regards 
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.. 

- -
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Existence d'un prétraitement : Oui 

- Fosse toutes eaux : 

Fosse : Non accessible 

Etat : Autres (Cf. observations) 

- Préfiltre(s) : 

Préfiltre(s) : Non accessible(s)

Etat : Indéterminé

- Ecoulements

Etat : Autres (Cf. observations)

Existence d'un traitement : Non 

Eaux usées: 

Effluents traités 

Effluents partiellement traités 

Effluents bruts 

Exutoire: 

Eaux pluviales 

� 

11:::i ::::1.•,�� 'l f.��1:r-rs 1.-f'7Il
.. 

-

Eaux non prétraitées : Pas de remarque 

Ventilation 

Etat général de la ventilation : Absente 

Ventilation primaire présente : Non 

Ventilation secondaire présente : Non 

Vidange - entretien 

Document justificatif : Non 

Observations : 

Il n'y a plus de production d'eaux usées, le mobile home a été enlevé. 

fosse n'a pas été retrouvée lors du contrôle. 

Eaux non traitées 

ii):.ll :i� '" 

Milieu superficiel Infiltration 

Pas de rejet Pas de rejet 
Pas de rejet Pas de rejet 

Pas de rejet Pas de rejet 
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lmplanlalion de l'ANC à moins de 35 m en amen! hydraulique d'un 
puits desllné à l'alimentation en eau potable 

Contact direct possible avec les eaux usées non lraitées ou 
prélraitées 

Ruissellemenl d'eaux partiellemenl lrailées ou non traitées vers des 
terrains voisins 

Eaux usées produites en partie non colleclées 
Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones 

de lutte contre les moustiques 
Nuisances olfactives récurrentes 

Cas des toilettes sèches : réales de stockaae non resoectées 

Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve 
(fissures, corrosion, déformation) 

Couvercle non sécurisé (poids Insuffisant ou absence de dispositif 
de sécurisation) 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
consrnutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée 

Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement 
des eaux ménagères 

Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un 
rapport de 1 à 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des éléments ne remplit pas sa mission 

Condilions d'emploi du disposilif non respeclées 
(filière agréée) 

Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les 
dispositifs 

Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 
associé défectueux 

Si dispositif à cultures fixées ou libres: absence d'aération (en 
phase de fonctionnement du dispositif} 

Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de 
recirculalion des boues ou de transfert d'effiuents (si vérifiable) 

Accessibililé et dégagements des tés ou regard contraignants 

Êlat des couvercles/boites : présence de corrosion (mauvaise 
ventilation des ouvrages) 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le 

clarificateur, etc. l 
Tuyaux engorgés. curage non effectué 

Si dispositif à cullures fixées compactes : pas d'écoulement libre 
des effiuents et stagnalion 

Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 
accumulation anormale) 

Accumulation anom1ale de graisses et de flottants 

Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de 
désherbage, ... 
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Numéro C!e d?;;sier: 16192.17ô S/252(;1 

_!_j Installation 

incomplète 

CJ 

CJ 

.� 

> 

> 

Travaux dans un 

délai de 1 an si 

vente 
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Numaro d:} d�.issf,3r: ltl 192376 S 11520 t 

Etat de l'installation : 

Rappel des travaux si nécessaires 

Recommandations et entretien 

Informations diverses 

Non conforme 

Travaux: 
Si un jour le l'emplacement est équipé de sanitaires, il faudra alors 
installer dans les meilleures délais une filière d'assainissement non 
collectif complète, celle-ci devra être conçue de la manière 
suivante: 
- Toutes les eaux usées devront être collectées séparément des eaux
pluviales.
- Un traitement primaire: il peut s'agir d'une fosse toutes eaux; d'un
.ensemble fosse septique, bac dégraisseur, préfiltre; d'une filière agréée. 
- Un traitement secondaire, celui-ci devra être adapté à la nature du sol
de la parcelle. Il peut s'agir d'un épandage; d'un filtre à sable; d'un tertre;
d'une filière agréée. 
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
de l'habitation (nombre de chambres).

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

Accessibilité: 
- Les ouvrages devront être accessibles afin d'en contrôler l'état et le
fonctionnement. Leur accessibilité permet également d'effectuer les
opérations d'entretien nécessaires à leur bon fonctionnement. 

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occ upation du logement et de l'exactitude des Informations 
fournies par le propriétaire e!/ou l"usager lors du contrôle. 

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui. il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonc1ionnemenls qui ne sont pas 
apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service Public d'Assainissement Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestaUons relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mols â compter de sa réception. 

Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit. conformément â l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique. maintenir 
son Installation en bon état de fonctionnement et qu'il demeure re sponsable en cas de pollution. 

A Terres de Haute Charente, le 11/05/2021 
Le Vice-Président 
Manuel DESVERGNE 
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d'Assainissement Non Collectif 

CH 
LIM 

CONTROLE DE I: Ct î 1 

F,:n1r.,n:1Wif:1\lê:'i r D'UN DISPOSITIF 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Arrêté du 27 Avril 2012 

SYNTHESE DU CONTROLE 

Document valide 3 ans N° de dossier: 16192376 8120502

Propriétaire : Personnels) rencontrée{sl : Nature du contrôle : Contrôle pour transactio� 

ACALEX SCP AVOCATS 

375 TER AVENUE DE 

NAVARRE 

16000 ANGOULEME 

1. ·. . 

Ouvrage(s) 

Dimension(s) 

Existence d'un prétraitement : Oui 

Fosse septique 

FS: 1,5 m3 

Etat de l'installation 

Année prévue pour le prochain contrôle 

Date limite de mise aux normes 

Date de la visite : 28/04/2021 

Date de la dernière visite : 11/02/2016 

Nom du contrôleur : DEBODINANCE Grégoire 

• it;) 
Existence d'un traitement : Non 

Non conforme 

2025 

28/04/2025 

Nouveaux acquéreurs : depuis le 1er janvier 2011, ce délai est réduit à 1 an à compter de la signature de l'acte notarié

Ugenge j 
TEU: Toutes eaux usées (EM • EV) 
EM . Eaux Ménagères 
C : cuisine, SDB : salle de bain 
LL ; lave-linge 
EV: Ea.w: Vannes 

\ 

i 
1 

\
'

RV: Regard de Visite 
EP ; Eaux Pluviales 
REP Réseau d'Eaux Piuvlales 
P : Pompe de relevage 
V1 Vootaation Primaire 

V2
Î

Venblat10n Seconda!Te 

Q: Fosse Septique (EV) 
FBCL · Filtre Bactérien Chemlnemenl Lent 
BD : Bac Oêgralsseur 

D 

FE: Fosse Etandie 

FTE: Fosse toutes eaux (EV+EM) 
FSVO . AIiia à Sable Vertical Dfainê 
FSVND: Aitre è Sable Vertical Non Drainé 
FSHD : Fillre â Sable Horizootal Orainé 

·-.:. 7 : ••. 



Numéro de do;;ier. lè 19:!37,J 8/20502 

1., , ..

Commune terrain : TERRES DE HAUTE CHARENTE 

Adresse terrain : LE GRAND PRE 

Parcelle(s): 376 B 1205 

Alimentation en eau potable : 

Captage d'eau : 

Zone à enjeu sanitaire: Non 

Zone inondable Non 

Année de réalisation de l'ANC : 

. . 

1 

Usage de l'immeuble : 

Durée d'occupation : 

l!ill 

Nombre de pièces principales 

Nombre d'occupant : 

Publique 

Sur le terrain 

Non 

Si oui, nom de la zone : 

Zone de baignade 

Observations sur l'aménagement 

Inhabité 

365 j/an 

14 

Sur le terrain voisin 

Non 

Non 

Document(s) d'implantation : Non 

Si oui, nature: 

Pas de recouvrement pas revêtement étanche : Trait. abs. 

Pas de circulation ou stationnement de véhicule : Trait. abs. 

Respect des distances réglementaires, traitement à au moins 

5 m de l'habitation : Trait. abs. 

3 m de tout arbre : Trait. abs. 

3 m des limites de propriété: Trait. abs. 

35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Trait. abs. 

C !. r:{i1L=l°! t: � L �'1-
La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filière d'ANC 

Si non, nature des eaux usées non collectées 

Présence de regard de collecte Non Regard accessible : 

Si oui nombre de regards : 

- - -
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Existence d'un prétraitement: Oui Eaux non prétraitées : Pas de remarque 

- Fosse septique Ventilation 

Fosse : Accessible Etat général de la ventilation : Absente 

Volume de la fosse: 1,5 m' Ventilation primaire présente : Non 

Eaux collectées: Toutes eaux Ventilation secondaire présente : Non 

Etat : Corrosion 

Vidange : nécessaire Vidange - entretien 
Branchements : Indéterminé Date de la derniére vidange : 17/12/2007 

Document justificatif: Oui 
- Ecoulements Nom du vidangeur : AVC 2000 

Etat : Corrects 45 RUE PHILIPPE LEBON 

Z.I. NORD

87280 LIMOGES 

Existence d'un traitement: Non Eaux non traitées : Toutes eaux 

- ci=--,� 
Eaux usées: Milieu superficiel 1 nfiltration 

Effluents traités Pas de rejet Pas de rejet 

Effluents partiellement traités Toutes eaux Pas de rejet 

Effluents bruts Pas de rejet Pas de rejet 

Exutoire: Cours d'eau 

Eaux pluviales : Cours d'eau 
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Implantation de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un 
puits destiné à l'alimentation en eau potable 

Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou 
prétrailées 

Ruissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des 
terrains voisins 

Eaux usées produites en partie non collectées 
Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones 

de lutte contra les moustiques 
Nuisances olfactives récurrentes 

Cas des toilettes sèches : règles de stockage non resoectées 

Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve 
(fissures, corrosion, déformation) 

Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif 
de sécurisation) 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée 

Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement 
des eaux ménaaères 

Installation non adaptée au Oux de pollution â traiter dans un 
rapport de 1 â 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des éléments ne remplit pas sa mission 

Conditions d'emploi du dispositif non respectées 
(filière aaréèe) 

Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs el â travers les 
dispositifs 

Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 
associé défectueux 

Si dispositif â cultures fixées ou libres: absence d'aération (en 
phase de fonctiomement du dispositif) 

Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de 
recirculation des boues ou de transfert d'effluents (si vérifiable) 

Accessibilité el dégagements des lés ou regard contraignants 

Étal des couvercles/boites : présence de corrosion (mauvaise 
ventilation des ouvrages l 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le 

clarificateur, etc. l 
Tuyaux engorgés, curage non effectué 

Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre 
des effluents et stagnation 

Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 
accumulation anormale) 

Accumulation anormale de graisses et de flottants 

Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de 
désherbage, ... 
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Nvm,ïro d� d�ss1r.r · 1619237ô 8120502 

� Défaut de sécurité 
sanitaire (contact direct, 
transmission de maladies 
par vecteurs, nuisances 
olfactives récurrentes) 
·---=i

c::::J 

1 1 

1 1 

�:Non 

> 

> 

Travaux obligatoires sous 4 ans 
Travaux dans un délai de 1 an si vente 

,. 

Cl 
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Etat de l'installation 

Rappel des travaux si nécessaires : 

Recommandations et entretien 

Informations diverses 

Non conforme 

Conclusion générale 
- Il est conseillé de faire appel à un bureau d'étude pour qu'il propose
des solutions adaptées aux contraintes de l'ensemble des installations.
- Un regroupement de l'ensemble des eaux usées de l'entreprise vers un 
assainissement non collectif commun est une possibilité, sinon il faudra
mettre aux normes chacune des installations existantes.

Conclusion spécifique à cette installation: 
Les eaux prétraitées sont évacuées avec les eaux de pluies vers la 
Charente, ce qui constitue un défaut de sécurité sanitaire. 
Travaux: 
- Les eaux usées doivent être séparées des eaux pluviales. 
- Toutes les eaux usées devront être collectées vers un traitement
primaire. 
- Une filière de traitement secondaire adaptée à la nature du sol devra 
être installée. 
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
du bâtiment. 

Toutes modifications du système doit faire l'objet d'un contrôle par notre 
service. Pensez à déposer une demande d'autorisation de travaux 1 
mois avant le début des travaux. 

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occupation du logement et de l'exactitude des Informations 
fournies par le propriétaire et/ou l'usager lors du contrôle. 

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui, il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfondionnements qui ne sont pas 
apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service Public d'Assainissement Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mols à compter de sa réception. 

Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit. confonnémenl à l'arlicfe L 1331-1 du Code de la Sanlé Publique, maintenir 
son Installation en bon état de fonctionnement et qu'II demeure responsable en cas de pollution. 

A Terres de Haute Charente, le 11/05/2021 
Le Vice-Président 
Manuel DESVERGNE 
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d'Assainissement Non Collectif 

CONTROLE DE .-s :1 ,· 1 

F':.1rl•, ['1 1:.1 1 1'! �,\!?., 1 r D'UN DISPOSITIF 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Arrêté du 27 Avril 2012 

SYNTHESE DU CONTROLE 

Document valide 3 ans N° de dossier: 16192376 8125202 

Propriétaire : Personne(sl rencontrée(sl : Nature du contrôle: Contrôle pour transactiot 

25/04/2021 ACALEX SCP AVOCATS 

375 TER AVENUE DE 

NAVARRE 

16000 ANGOULEME 

Existence d'un prétraitement: Oui 

Ouvrage(s) Fosse toutes eaux, Préfiltre 

Dimension(s) FTE: 3,0 m3 

Etat de l'installation : 

Année prévue pour le prochain contrôle 

Date limite de mise aux normes 

Date de la visite 

Date de la dernière visite: 24/01/2012 

Nom du contrôleur : DEBODINANCE Grégoire 

Existence d'un traitement : Non 

Non conforme 

2025 

25/04/2025 

Nouveaux acquéreurs : depuis le 1 "' janvier 2011, ce délai est réduit à 1 an à compter de la signature de l'acte notarié 

TEU _ Toutes eaux usées (EM + EV) 
EM : Eaux Ménagères 
C: cuisine, SOS: sane da bain 
LL: lave-llnge 
EV: Eau:ic Vannas 

RV : Regrud de Vis.'\e 
EP: Eaux Pluviales 
REP · Réseau d"Ëaux Pluviates 
P ; Pompe de rBlevage 
V1 Ventilation Prima!@ 

REP? 

V2
t

Vantilatlon Secondai@ 

Q: Fosse Septique (EV) 
FBCL : Fiftre Bact,rlen Chem�ement Lent 
BD: Bai; Dégraisseur 

FE; Fosse Etanche 
FTE: Fosse toote5 eaux(EVt-EM) 
FSVD: Flttre à Sable Vertlcal Oramé 
FSVNO ; Filtra â Sable Vertical Non Drainé 
FSHO: Fdtra â Sable Hoozonla! Ora1nè 



'Jumèro dr, d,;,ssier: 16192376 8125202 

t-t .. -:JI� . �Ï:1:l�h1 r I.J , �J:I '� 

Commune terrain : TERRES DE HAUTE CHARENTE Usage de l'immeuble Inhabité 

Adresse terrain LE GRAND PRE 

Parce\le(s) 376 B 1252 

Alimentation en eau potable 

Captage d'eau 

Zone à enjeu sanitaire : Non 

Zone inondable : Oui 

L:. ;:i r
Année de réalisation de l'ANC : 
Document(s) d'implantation : Non

Si oui, nature : 

Durée d'occupation 365 j/an 

Nombre de pièces principales : 
Nombre d'occupant 
Publique 

Sur le terrain Sur le terrain voisin 

Non 

Si oui, nom de la zone : 
Zone de baignade 

1 i;, -11 ...i' :f:•fil':[ t,.,J5/J� i •J' 
Observations sur l'aménagement : 

Non 

Non 

-

Pas de recouvrement pas revêtement étanche 
Pas de circulation ou stationnement de véhicule : 

Trait. abs. 

Trait. abs. 

ResE!ect des distances réglementaires, traitement à au moins : 
5 m de l'habitation : Trait. abs. Si non, distance /au dispositif (m): 
3 m de tout arbre : Trait. abs. Si non, distance /au dispositif (m): 
3 m des limites de propriété : Trait. abs. Si non, distance /au dispositif ( m) 
35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Trait. abs. Si non, distance /au dispositif (m) 

(:, � IT_-.ft; [,, {;' Gf,lfi. n ... -a :>".:: 
La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filière d'ANC 

Si non, nature des eaux usées non collectées : 
Présence de regard de collecte : Non 

Si oui nombre de regards 
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Numi;ro dii clo;:;ie,r: /619231tl B/2S202 
., 

'"î;f" 11 � 1..UI =12, 1 1 ffillj. 1 l ,L 1 't;' � !.; 

Existence d'un prétraitement : Oui 

• Fosse toutes eaux 

Fosse : Non accessible

Volume de la fosse: 3,0 m'

Eaux collectées: Toutes eaux

Etat : Indéterminé 

Branchements : Indéterminé 

• Préfiltre(s) : 

Préfiltre(s) : Non accessible(s)

Préfiltre intégré : Oui

Etat : Indéterminé

• Ecoulements : 

Etat : Indéterminé 

Existence d'un traitement : Non 

- -

Eaux usées: 

Effluents traités 

Effluents partiellement traités 

Effluents bruts 

Exutoire: 

Eaux pluviales 

Eaux non prétraitées : Pas de remarque 

Ventilation 

Etat général de la ventilation : Insuffisante 

Ventilation primaire présente : Non 

Ventilation secondaire présente : Non 

Vidange • entretien 

Document justificatif : Non 

Eaux non traitées : Toutes eaux 

l:ar=i� 

Milieu superficiel Infiltration 

Pas de rejet Pas de rejet 

Toutes eaux Pas de rejet 

Pas de rejet Pas de rejet 

Réseau d'eaux pluviales 

Réseau d'eaux pluviales 

E<::C3:� dau!: Char�nte- 65 QUta i"laOJ1ialè Roumsz;er�s Lou::-::rt, f� 1ïtJ TE?.PE3 DE hAUTE C"iAR�:i'·IT� 
,...s: 05 45 • 1 65 g-; C•:Jtir; �1 Sjanc,EJch:1 .. =nt1::-1irnGUSine.fr / 51t� · W'J.ri", 1.�r�1�>'P-l:-,,,J1J,;;11r.- f • 

- ·-



N 1mérc rJ� c/o;;sh•r: 16192376 8125102 

.. 

11 1 ... ,., •.•• ··••J. •. :•""· .. '"' 1 '" •■'l·r.1101i11ur1■ ■,,,. , . ., ... ,.: .. 11, ...:s1,• ... l•r■,,,._, .. 1-•. ,. 

" ... 

' � 
Il 

---

l1i1,,,.,,,., .. ,�,. 1_,,,:., 1 

, ,a,,;111 :1101 

► 

-"" •: 11;·,, •11••11 ... •11111,;,� 

1 
- - .. ·-

�,,.,.,,.,,., 
.... 1 :.11 :,11-�•1•..: 

• 1.11 · .• 

l o:tr :/lllllllL.; 

� 

1, 
- -

Il 

1 - -.111.,.wiW .'111,:�t'l 

. , 

1'111�, ... ,1 ... 

;:11r 

Remarques: 

. . 

.... 

,, .. 
" 

1 ,., j: � .. . .. 1 :  '' , . ·'4• 'OM11 

Implantation de l'ANC â moins de 35 m en amant hydraulique d'un 
puits destiné â l'alimentation en eau potable 

Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou 
prétrailées 

Ruissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des 
terrains voisins 

Eaux usées produites en partie non collectées 
Prollféralion d'insectes aux abords de l'installation dans les zones 

de lutte contre les moustiques 
Nuisances olfactives récurrentes 

Cas des toilettes sèches : réoles de stockace non resoeclées 
Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve 

(fissures, corrosion, déformation) 

Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif 
de sécurisation) 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
constitutif de la filière d'assainissement ou filière non agréée 

Cas des toilettes sèches: absence d'une installation de traitement 
des eaux ménaaères 

Installation non adaptée au nux de pollution à trailer dans un 
rapport de 1 il 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des éléments ne remplit pas sa mission 
Condilions d'emploi du dispositif non respectées 

(filière agréée) 
Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les 

dispositifs 
Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 

associé défectueux 
SI dispositif à cultures fixées ou libres: absence d'aération (en 

phase de fonctionnement du disoasitifl 
Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de 

recirculalian des boues ou de transfert d'effluents (si vérifiable) 

Accessibilité et dégagements des tés au regard contraignants 

Étal des couvercles/boites : présence de corrosion (mauvaise 
ventilation des ouvrages) 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le 

clarificateur, etc. l 
Tuyaux engorgés, curage non effectué 

Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre 
des effluents et stagnation 

Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 
accumulation anormale) 

Accumulation anomnale de graisses et de flottants 
Cas des filières plantées : absence de raucardage des roseaux, de 

désherbaoe .... 
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Num;;,m c/e c/ossier • 16/923Ni Bl:?S2J? 

1--7 

i X I 
Défaut de sécurité 

sanitaire (contact direct, 
transmission de maladies 
par vecteurs, nuisances 
olfactives récurrentes) 
==i 

� 

1 1 
,1 

CJ 

i X !:Non 

> 

l__j 

Travaux obligatoires sous 4 ans 
Travaux dans un délai de 1 an si vente 
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Etat de l'installation 

Rappel des travaux si nécessaires 

Recommandations et entretien 

Informations diverses : 

Non conforme 

Travaux: 
Il est nécessaire d'installer un dispositif d'assainissement 
autonome complet, le système devra être conçu de la manière 
suivante: 
- Un traitement primaire: il peut s'agir d'une fosse toutes eaux; d'un 
ensemble fosse septique, bac dégraisseur, préfiltre; d'une filière agréée. 
- Un traitement secondaire, celui-ci devra être adapté à la nature du sol 
de la parcelle. Il peut s'agir d'un épandage; d'un filtre à sable; d'un tertre; 
d'une filière agréée. 
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
de l'habitation (nombre de chambres). 

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occupation du logement et de l'exactitude des Informations 
fournies par le propriétaire eUou l'usager lors du contrôle. 

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui. Il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonclioMements qui ne sont pas 
apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service Public d'Assainlssement Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mois à compter de sa réception. 

Ce rapport de visite est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doi t, conformément à l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, maintenir 
son Installation en bon étal de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de pollution. 

A Terres de Haute Charente, le 10/05/2021 
Le Vice-Président 
Manuel DESVERGNE 
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d'Assainissement Non Collectif 

CONTROLE DE ,1,:1,', 

rC.i'I -� ·r1• J' 1/l.::,'•1'.'�/•I l
° 

D'UN DISPOSITIF 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Arrêté du 27 Avril 2012 

SYNTHESE DU CONTROLE 

Document valide 3 ans N° de dossier: 16192376 8118801 

t:·, j I..:! _._.,_ ' .1, 1 ' J' 

Propriétaire : Personnels) rencontrée(sl Nature du contrôle: Contrôle pour transactio11 
ACALEX SCP AVOCATS 

375 TER AVENUE DE 

NAVARRE 

16000 ANGOULEME 

Existence d'un prétraitement: Oui 

Ouvrage(s) Fosse toutes eaux, Préfiltre 

Dimension(s) FTE: 3,0 m' 

Etat de l'installation 

Année prévue pour le prochain contrôle 

Date limite de mise aux normes 

Date de la visite : 28/04/2021 

Date de la dernière visite : 11/02/2016 

Nom du contrôleur : DEBODINANCE Grégoire 

:., 

Existence d'un traitement : Non 

Non conforme 

28/04/2025 

2025 

Nouveaux acquéreurs : depuis le 1 •r janvier 2011, ce délai est réduit à 1 an à compter de la signature de l'acte notarié 

�-
Légende· 
TEU: Toutes eaux usks IEM + EV) 
EM • Eaux Ménagè<es 
C : cuisine, SOS : salle de b31n 
LL : lave-linge 
EV: Eaux Vannes 

.:;. ,- ? 

1 
i 
\ 

1 

'1 

\ 
1 

EP 

RV : Regard ae 1Ji54te 
EP : Eauk Pluviales 
REP • Réseau d'EaUll Pluviales 
P: Pompe de relevage 
V1 Ventilation Prima1re 

1637661 f8801 

INHABITE 

V2 
Î

Ventiatioo Secondaire 

Q: Fosse Septique (EV} 
FBCL '. FlllTe Bactêrien Chem1nemenl Lent 
BO · Sac Dêgralsseur 

FE : Fosse E�he 
FTE: Fosso toutes eaui,; IE.V+EM) 
FSVO : Aitre.\ Sable Vertical Orainè 
FSVNO Atre a Sable Vertical Non Drainé 
FSHD: Flltre a Sable HortzOlltnl Drainé 



t'lum�ro d� clossie,·: lè 192316 B 111,;aI 

Commune terrain : TERRES DE HAUTE CHARENTE 

Adresse terrain : LE GRAND PRE 

Parcelle(s): 376 B 1188 

Alimentation en eau potable 

Captage d'eau 

Zone à enjeu sanitaire : 

Zone inondable : 

Année de réalisation de l'ANC 

Non 

Non 

•.:. 1 

Usage de l'immeuble : 

Durée d'occupation 

Nombre de pièces principales 

Nombre d'occupant 

Publique 

Sur le terrain 

Non 

Si oui, nom de la zone : 

Zone de baignade : 

Observations sur l'aménagement 

Inhabité 

365 j/an 

30 

Sur le terrain voisin 

Non 

Non 

Document(s) d'implantation : Non 

Si oui, nature : 

Pas de recouvrement pas revêtement étanche : Trait. abs. 

Pas de circulation ou stationnement de véhicule : Trait abs. 

Respect des distances réglementaires, traitement à au moins 

5 m de l'habitation : Trait. abs. 

3 m de tout arbre : Trait. abs. 

3 m des limites de propriété : Trait. abs. 

35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Trait. abs. 

La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filière d' ANC 

Si non, nature des eaux usées non collectées 

Présence de regard de collecte : Non Regard accessible : 

Si oui nombre de regards : 
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Numùo de c/o.;siu: ·/6192376 BI JBWI 

l'Z;I,i:n,,::;•.t�.•ut:u 1.·IJ.u_ 1? L Tü :@

Existence d'un prétraitement : Oui 

- Fosse toutes eaux: 
Fosse : Non accessible
Volume de la fosse: 3,0 m3 

Eaux collectées : Toutes eaux

Etat: Indéterminé 
Branchements : Indéterminé 
Matériaux de la fosse : Béton 

- Préfiltre(s) : 

Préfiltre(s) : Non accessible(s} 

Etat: Indéterminé

- Ecoulements

Etat : Indéterminé

Existence d'un traitement : Non 

-

Eaux usées: 

Effluents traités 
Effluents partiellement traités 
Effluents bruts 
Exutoire: 

Eaux pluviales : 

Eaux non prétraitées : Pas de remarque 

Ventilation 

Etat général de la ventilation : Insuffisante 
Ventilation primaire présente: Oui 
Ventilation secondaire présente : Non 

Vidange - entretien 
Date de la dernière vidange : 08/01/2016 
Document justificatif : Oui

Volume vidangé (m'} : 3 
Destination des boues 
Nom du vidangeur: DANGLADE CHRISTOPHE

LAJENADIE 

16500 ST MAURICE DES LIONS 

Eaux non traitées: Toutes eaux 

[;l""� 
-

Milieu superficiel Infiltration 

Pas de rejet Pas de rejet 
Toutes eaux Pas de rejet 
Pas de rejet Pas de rejet 
Cours d'eau 

Cours d'eau 
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lmplanlalion de l'ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d'un 
puits destiné à l'alimentation en eau potable 

Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou 
prétrailées 

Ruissellement d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des 
terrajns voisins 

Eaux usées produites en partie non collectées 
Prolifération d'insectes aux abords de l'installation dans les zones 

de lutte contre les moustiques 
Nuisances olfactives récurrentes 

Cas des toilettes sèches : réales de stockaae non resoectées 
Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve 

(fissures, corrosion, déformation) 

Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif 
de sécurisation) 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
conslilutif de la filière d'assainissemenl ou filière non agréée 

Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement 
des eaux ména□éres 

Installation non adaptée au nux de pollution à traiter dans un 
rapport de 1 à 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des éléments ne remplit pas sa mission 
Conditions d'emploi du dispositif non respectées 

(f ilière aaréée) 
Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les 

dispositifs 
Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 

associé défectueux 
SI dispositif à cultures fixées ou libres : absence d'aération (en 

ohase de fonctionnement du disposiLif) 
Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de 

recirculation des boues ou de transfert d'effluents (si vérifiable) 

Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants 

État des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise 
ventilation des ouvrages) 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le 
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clarificateur, etc.\ 
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1, ,.,. .. m, , Si disposilif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre 
des effluents el stagnation 

11 
Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 

accumulation anormale) 
Accumulation anormale de graisses et de flottants 

Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de 
désherba□e, ... 

Remarques: 
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Numéro d,· d,;,.;:;i.!r: IG19'!37o G 1131!1)/ 

l!] Défaut de sécurité 

sanitaire ( contact direct, 
transmission de maladies 
par vecteurs, nuisances 
olfactives récurrentes) 
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Travaux obligatoires sous 4 ans 
Travaux dans un délai de 1 an si vente 
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Numéro de: rJo33/e.-. 1619i375 81 /BSù! 

Etat de l'installation 

Rappel des travaux si nécessaires 

Recommandations et entretien 

lnfonnatlons diverses 

Non conforme 

Conclusions générales 
- Il est conseillé de faire appel à un bureau d'étude pour qu'il propose
des solutions adaptées aux contraintes de l'ensemble des installations.
- Un regroupement de l'ensemble des eaux usées de l'entreprise vers un 
assainissement non collectif commun est une possibilité, sinon il faudra
mettre aux normes chacune des installations existantes.

Conclusion spécifique à cette installation: 
La fosse est significativement sous-dimensionnée par rapport à son 
utilisation, par ailleurs les eaux prétraitées sont évacuées avec les eaux 
de pluies vers la Charente, ce qui constitue un défaut de sécurité 
sanitaire. 
Travaux: 
- Les eaux usées doivent être séparées des eaux pluviales.
- Toutes les eaux usées devront être collectées vers un traijement
primaire.
- Une filière de traitement secondaire adaptée à la nature du sol devra
être installée.
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
du bâtiment. 

Toutes modifications du système doit faire l'objet d'un contrôle par notre 
service. Pensez à déposer une demande d'autorisation de travaux 1 
mois avant le début des travaux. 

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occupation du logement et de l'exactitude des lnfonnaUons 
fournies par le propriétaire et/ou l'usager lors du contrôle. 

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui, Il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonctionnements qui ne sont pas 
apparus, ou qui n'ont pas pu être portés â la connaissance du Service Public d'Assainissernent Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mois â compter de sa réception. 

Ce rapport de vfs�e est l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doil, conformément â l'article L 1331-1 du Code de la Santé Publique, maintenir 
son Installation en bon état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de polluUon. 

A Terres de Haute Charente, le 11/05/2021 
Le Vice-Président 
Manuel DESVERGNE 
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CONTROLE DE C1Yi :3ervi ,;2, F11blir: 

d'Assainissement on Collectif FO,' 1CTIOi'li'lEivlëNT D'UN DISPOSITIF 

D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Arrêté du 27 Avril 2012 

SYNTHESE DU CONTROLE 

Document valide 3 ans 

· :f '>[ i:.::.L• TF>IITf-.Œ !:'
N° de dossier: 16192376 8119501 

ProQriétaire : Nature du contrôle Contrôle pour transaction 
ACALEX SCP AVOCATS Date de la visite 28/04/2021 
375 TER AVENUE DE Date de la dernière visite 24/01/2012 
NAVARRE Nom du contrôleur : DEBODINANCE Grégoire 
16000 ANGOULEME 

� l L ' ..,j lJ -2 l! 1 , t,, · ...ë1L r,m fl, 
Existence d'un prétraitement: Oui 

Ouvrage(s) Fosse toutes eaux, Préfiltre 
Dimension(s) FTE: 3,0 m3 

l'ifü,':if .. T ;:11 •Nfiin ., "-
Etat de l'installation : 

Année prévue pour le prochain contrôle 

Date limite de mise aux normes 

.:,:lïi-1'cJT'1 r i -,ra·. 

Non conforme 

2025 

28/04/2025 

Existence d'un traitement : Non 

.,,. 1--:111• l� ..... �l:.I:1 

.• 

Nouveaux acquéreurs: depuis le 1"' janvier 2011, ce délai est réduit à 1 an à compter de la signature de l'acte notarié 
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INHABITE 

163768119501 

Ancien emplacement �? 
d:1 mobilhome ar 

_J_ 
- --- ------ -

--------- -----
1 

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

�m 

U,qende: R\I: Regard de Visite V2
Î

Ven\J1alion Secondaire FE : Fosse Etanche 
TEU: Toutes eaux usées (EM +- EV) EP: E.aux Pluviales FTE: Fosse toi.ries eaux (EV+EM) 
EM: Eaux Ménagères REP Réseau d'Eaux Pluviales Q. Fosse Sepüqua (EV) FSVD. Fütra a Sable Vertfcal Orainé 
c : cuisine. SOS : sat!o de bain 

�
Pompe dsrefe..,age FBCL: Filtre Bactérien Cheminement Lenl FSVNO: F�tre à Sable Vertieal Non Orainê 

LL: la...e-linge V90lilallon Primaire BD: Bec Dê.gralsseur FSHO : Filtra â Sable Horizontal Drainé 
EV : Eaux Vannes ,wc 1 



lumero d1 do.;s'�- · là l92J7ô B 1/,,601 

Commune terrain : TERRES DE HAUTE CHARENTE 

Adresse terrain : 

Parcelle( s) : 

GRANDES BOIGES 

376 B 1195 

Alimentation en eau potable : 

Captage d'eau 

Zone à enjeu sanitaire : 

Zone inondable : 

Année de réalisation de l'ANC 

Non 

Non 

Usage de l'immeuble : 

Durée d'occupation 

Nombre de pièces principales : 

Nombre d'occupant 

Publique 

Sur le terrain 

Non 

Si oui, nom de la zone : 

Zone de baignade : 

Observations sur l'aménagement 

Inhabité 

365 j/an 

Sur le terrain voisin 

Non 

Non 

Document(s) d'implantation : Non 

Si oui, nature : 

Pas de recouvrement pas revêtement étanche : Trait. abs. 

Pas de circulation ou stationnement de véhicule : Trait. abs. 

Respect des distances réglementaires, traitement à au moins 

5 m de l'habitation : Trait. abs. 

3 m de tout arbre : Trait. abs. 

3 m des limites de propriété: Trait. abs. 

35 m d'un captage d'eau utilisé pour la consommation humaine : Trait. abs. 

La totalité des eaux usées domestiques est collectée vers une filière d'ANC 

Si non, nature des eaux usées non collectées : Toutes eaux 

Présence de regard de collecte : Non Regard accessible : 

Si oui nombre de regards : 
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Numaro da dossfor: 15192376 B 119501 

lil-=tl'.f,111::1.'.I"' tB]:' ;Jf11::1 11.UJ ,·11..!.., 

Existence d'un prétraitement: Oui 

- Fosse toutes eaux 

Fosse : Non accessible

Volume de la fosse: 3,0 m'

Etat : Indéterminé 

Branchements : Indéterminé 

- Préfiltre(s) : 

Préfiltre(s) : Non accessible(s)

Etat : Indéterminé

Eaux non prétraitées : Pas de remarque 

Ventilation 

Etat général de la ventilation : Insuffisante 

Ventilation primaire présente : Non 

Ventilation secondaire présente : Oui 

Présence extracteur statique/ éolien ? Non 

Vidange - entretien 

Fréquence d'entretien 

Date de la dernière vidange : 

Document justificatif: Non 

Volume vidangé (m') : 

Destination des boues 

Nom du vidangeur : Non précisé 

Entretien réalisé : 

Observations 

. .

L a  fosse n'a pas été retrouvée l e  jour du contrôle. Seule une ventilation 

est apparente et indique la zone approximative de l'assainissement. 

Il n'y a plus de mobile home sur place. 

Existence d'un traitement: Non Eaux non traitées 

-

/71�� 
-

Eaux usées: Milieu superficiel 1 nfiltration 

Effluents traités Pas de rejet Pas de rejet 

Effluents partiellement traités Pas de rejet Pas de rejet 
Effluents bruts Pas de rejet Pas de rejet 

Exutoire: 

Eaux pluviales 
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Remarques: 
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lmplanlalion de l'ANC à moins de 35 m en amonl hydraulique d'un 
puits destiné à l'alimentation en eau potable 

Contact direcl possible avec les eaux usées non traitées ou 
prétraitées 

Ruissellemenl d'eaux partiellement traitées ou non traitées vers des 
terrains voisins 

Eaux usées produites en partie non collectées 
Prolifération d'insectes aux abords de !'Installation dans les zones 

de lutte contre les moustiques 
Nuisances olfactives récurrentes 

Cas des toilettes sèches : règles de stockage non respectées 
Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cwe 

(fissures, corrosion, déformation} 

Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif 
de sécurisation} 

Collecte partielle des eaux usées ou absence d'un élément 
constitutif de la filière d'assainissemenl ou filière non agréée 

Cas des toilettes sèches : absence d'une installation de traitement 
des eaux ménaaères 

Installation non adaptée au nux de pollutlon à lraiter dans un 
rapport de 1 à 2 

Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d'ANC 

Un des élémenls ne remplit pas sa mission 
Conditions d'emploi du dispositif non respectées 

(filière agréée} 
Mauvais écoulement des eaux jusqu'aux dispositifs et à travers les 

dispositifs 
Si présence d'éléments électromécaniques : dispositif électrique 

associé défectueux 
Si dispositif à cultures fixées ou libres : absence d'aération (en 

phase de fonctionnement du dispositif) 
Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de 

recirculation des boues ou de lransfert d'effluents {si vérifiable} 

Accessibilité et dégagements des lés ou regard contraignanls 

État des couvercles/boites : présence de corrosion (mauvaise 
venUlation des ouvrages} 

Défauts liés à l'usure des dispositifs (fissures, corrosion, 
microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le 

clarificateur, etc.) 
Tuyaux engorgés, curage non effectué 

Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d'écoulement libre 
des effluents et stagnation 

Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou 
accumulation anormale} 

Accumulation anormale de graisses et de Hottants 
Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de 

désherbaae, ... 
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� Installation 
incomplète 
, l 
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1 X !:Non 

1;awC[t· 

1 

Travaux dans un 
délai de 1 an si 
vente 
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Numéro d� dossier: •/ô192376 él I l'J5•J 1 

Etat de l'installation : 

Rappel des travaux si nécessaires 

Recommandations et entretien 

lnfonnatlons diverses : 

Non conforme 

Travaux: 
Si un jour le logement est équipé de sanitaires, il faudra alors 
installer dans les meilleures délais une filière d'assainissement non 
collectif complète, celle-ci devra être conçue de la manière 
suivante: 
- Un traitement primaire: il peut s'agir d'une fosse toutes eaux; d'un 
ensemble fosse septique, bac dégraisseur, préfiltre; d'une filière agréée.
- Un traitement secondaire, celui-ci devra être adapté à la nature du sol
de la parcelle. Il peut s'agir d'un épandage; d'un filtre à sable; d'un tertre;
d'une filière agréée. 
- Le système devra être dimensionné en fonction de la capacité d'accueil
de l'habitation (nombre de chambres).
- En cas de nouveaux éléments probants, vous pouvez solliciter notre
service pour organiser une contrevisite. Cela sera susceptible de
changer les conclusions du rapport.

Toutes les modifications du système doivent faire l'objet d'un 
contrôle par notre service. Déposez une demande d'autorisation de 
travaux plus d'un mois avant leur commencement. 

Le contenu et l'avis du présent rapport sont émis sous réserve du taux d'occ upation du logement et de l'exactitude des informations 
fournies par le propriétaire eUou l'usager lors du contrOle. 

Un système d'assainissement non collectif étant par nature enfoui. il n'est pas possible de se prononcer sur des dysfonctioMements qui ne sont pas 
apparus, ou qui n'ont pas pu être portés à la connaissance du Service Public d'Assainissement Non Collectif, au moment de la visite. 

Les contestations relatives au contenu du rapport de visite doivent être adressées au SPANC dans un délai d'un mois à compter de sa réception. 

Ce rapport de visite esl l'occasion de rappeler au propriétaire qu'il doit. confonnémenl à l'article l.1331-1 du Code de la Sanlé Pubfique, maintenir 
son lnstallatlon en bon état de fonctionnement et qu'il demeure responsable en cas de pollution. 

A Terres de Haute Charente, le 10/05/2021 
Le Vice-Président 
Manuel DESVERGNE 
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Résumé de l'expertise n ° D+0421-540VCG 
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 

Adresse : ........................ Suris 
Commune : ..................... 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 

Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage : ... Bâtiment professionnel et industriel 

Prestations Conclusion 

@ Amiante 
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

� 
Etat Termite/Parasitaire 

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

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels 

u 
Etat des Risques et Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
Pollutions miniers 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 

,-_; 
\� 

DPE DPE vierge - consommation non exploitable 

DIAG+ 1 Siège social: 15 rue Charle, Mangold • 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Générai Leclerc- 16160 GOND PONTOUVRE/ 15 rue Charles Mangold -
24000 PERIGUEUX j Tél.: 0517200336 / 0553095617 - E-ma,i: angouleme@diag-plus.net / contact@diag-plus.nel 

N"SIREN: 829760909 I Compagnie d'assurance: AXA France IARD� Sphe!'e Assurance n• Wl0176261204 



Dossier Technique Immobilier 
Numéro de dossier : D+0421-540VCG 

19/04/2021 Date du repérage 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Charente 
Adresse : ........... Suris 
Commune : ....... 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Section cadastrale : NC, Parcelle 
numéro: NC, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage : 
Bâtiment professionnel et industriel 

Objet de la mission : 

00 Constat amiante avant�vente 

Œl Etat rela�f à la présence de termites 

Désignation du propriétaire 
l

Désignation du clent: 
 Adresse : ... ........... Suris 

16270 TERRES-DE-HAUTE
CHARENTE 

Œl Etat des Risques et Pollutions 
Œl Diagnostic de Performance Energétique 

DIAG+ 1 Siège social: 15 rue Charles Mangold • 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Général Leclerc• 16160 GOND PONTOUVRE/ 15 rue Charles Mangold -
24000 PERIGUEUX I Tèl.: 0S17200336 / 05S3095617 - E-mail: angouleme@diag-plus.net / contacl@diag-plus.ne1 

N•s1REN: 829760909 1 Compagnie d'assurance: AXA France IARD- Sphere Assurance n• N"l0176261204 



ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n ° D+0421-540VCG relatif à l'immeuble bâti 
visité situé au : Suris 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE. 

Je soussigné, GALETOU Vincent, technicien diagnostiqueur pour la société DIAG+ atteste sur l'honneur être 
en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir 

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu'en atteste mes certifications de compétences 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 

N° Certification Echéance certif 
certification 

BUREAU VERITAS 
11/10/2022 (Date 

Amiante GALETOU Vincent 
CERTIFICATION France 

8051671 d'obtention 
12/10/20171 

BUREAU VERITAS 
26/12/2023 (Date 

DPE sans mention GALETOU Vincent 
CERTIFICATION France 

8051671 d'obtention 
27 /12/20181 

BUREAU VERITAS 
26/12/2023 (Date 

DPE GALETOU Vincent 
CERTIFICATION France 

8051671 d'obtention 
27/12/2018) 

BU REAU VE RIT AS 
28/11/2022 (Date 

Gaz GALETOU Vincent 
CERTIFICATION France 

8051671 d'obtention 
29/11/20171 

01/12/2013 (Date 
Electricité GALETOU Vincent LCC QUAUXPERT Cl208 d'obtention 

02/12/20181 
29/12/2024 (Date 

Plomb GALETOU Vincent LCC QUAUXPERT Cl208 d'obtention 
31/12/20191 

Avoir souscrit a une assurance (AXA France IARD- Sphere Assurance n° N °10176261204 valable Jusqu'au du 
01/01/2021 au 01/01/2022) permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité 
en raison de mes interventions. 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon Impartialité et à mon Indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels Il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

Fait à TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, le 19/04/2021 

Signature de l'opérateur de diagnostics 

Article L271-6 du Code de la Construction et de /'habitation 
« Les documents prévus aux 1 ° â 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sont ëtablis par une personne présentant des gr1ranties de compêtence et 
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrfre une assurance permettant de couvrir tes 
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte â son 
impartialité et à son Indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel â elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établlr l'un des documents mentionnés au premier alinéa. 
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. » 

Article L271-3 du Code de la Construction et de /'Habitation 
� Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste 
sur l'honneur qu'elle est en situation régu//ë.re au regard des articles L.271 ·6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 
à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » 
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Numero d'enre islrement ADEME: 2116V8000073M 

Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

6.3.c bis 

N': ...................................... D+0421-540VCG 
Valable jusqu'au : ................. 1810412031 
Le cas échéant. nature de l'ERP : GHZ: Usage mixte - Usine 
Année de construction : ....... 1948 - 1974 

Date (visite): ......... 19104/2021 
Diagnostiqueur : .... GALETOU Vincent 
Signature: 

.,.J, 
:zit·:::: 

/ ;_.,. -=r:---=--

Adresse: ................. ........... Suris 16270 TERRES-DE-HAUTE•CHARENTE 
[!I Bâtiment enlier □ Partie de bâtiment (à préciser) 

s,.: 35200 m' 

Propriétaire : Gestionnaire (s'il y a lieu): 
Nom: ........................ ......... Nom: ................... . 
Adresse: .................. .......... Suris Adresse: .............. . 

16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 
Consommations annuelles d'énergie 

Le diagnosliqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles 

Bois, biomasse 

Électricité 
Gaz 
Autres énergies 
Production d'électricité à demeure 

Abonnements 
TOTAL 

Consommations en énergies 
finales 

détail par énergie en kWhe, 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de 

la production d'électricité à demeure 

Consommation estimée: - kWhEpfm2.an

Bâtiment économe Bâtiment 

B 

91 à 170 

171 à 270 

Bâtiment énergivore 

Consommations en énergie 
primaire 

détail par énergie en kWhEP 

Frais annuels 
d'énergie 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire el le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages 

Estimation des émissions: - kg éqco2/m 2.an

Faible émission de GES ) Bâtiment 

Li 
14 à 10 BI 
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Numero d'enreaistrement AD EME: 2116V8000073M 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.c bis) 

Descri12tif du bâtiment {ou de la 12artie de bâtiment) et de ses égui12ements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
venlllatlon,éclalraae 

Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS 
Bâtiment B: Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm ou moins avec Convecteurs électriques NFC Chauffe-eau électrique (système 
doublage et isolation donnant sur l'extérieur (système individuel) (bureaux) individuel) dans le bâtiment B 
Bardage métallique simple paroi sans isolation (bureau) 

Entrepôts: aérothermes alimenté ECS électrique instantanée 

par une chaudière bois industriel (contenance O L) (système 
individuel) 

Toiture: 
avec la production de bois (scierie) 

Système d'éclairage 
Plafond sous solives bois avec isolation donnant sur des combles Tubes à fluorescence(> à 1000 
Panneaux Isolants sous charpente métallique unités} 

ampoule â basse lensionl 
Menuiseries ou parois vitrées : 
Porte fenêtre bois simple vitrage Système de refroidissement : Système de ventilation Fenêtres battantes bois simple vitrage avec volets battants bois Néant Naturelle par conduit Fenêtres fixes métal sans rupture de ponts thermiques simple 
vilraae 
Plancher bas Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Dalle béton non isolée donnant sur un terre-clein Néant 
Nombre d'occupants: Autres équipements 
Aucune activité consommant de l'énergie : 

Néant 
Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : Quantité indéterminée 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 
Entrepots: aerothermes alimenté par une chaudière bois industriel avec la production de bois (scierie) 

Pourguol un diagnostic Canslllution de l'étiguette énergie 
Pour informer le futur locataire ou acheteur; La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le 

- Pour comparer différents locaux entre eux ; résultai de la conversion en énergie primaire des consommations 
Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et d'énergie du bien. 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Énergies renouvelables 
Factures et eerforrnance énergêtigue Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 
des relevés de compteurs d'énergie. La consommalion cl-dessus équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité 
traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de immédiate). 
consommations peuvent varier de manière importante suivanl la 
qualité du bâtimenl, les équlpemenls installés et le mode de gestion Commentaires: 
et d'utilisation adoptés sur la période de mesure. Néant 

Énergie finale et énergie erimaire 
L'énergie finale esl l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, 
fioul domestique. bois, etc.). Pour disposer de ces énergies, il aura 
fallu les eKtraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

DIAG+ 1 Siège social: 15 rue Charles Mangald - 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Général Leclerc . 16160 GOND 
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Numero d'enreqistrement ADEME: 2116V8000073M 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.c bis) 

Conseils pour un bon usage 
La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment: les principaux conseils portent sur la gestion 
des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, èclairage ou 
autres). 

Gestionnaire énergie 
o Mettre en place une planification ènergètique adaptèe à

l'ètablissement. 

Chauffage 
o Vèrifier la programmation hebdomadaire el/ou 

quotidienne.
o Vèrifier la température intèrieure de consigne : elle peut

être abaissée considérablement selon la durée de la 
période d'inoccupation, traitez chaque local avec sa 
spécificité (par exemple, température entre 14 et 16°C
dans une salle de sport, réglez le chauffage en fonction
du taux d'occupation et des apports liés à l'éclairage
dans une salle de spectacle).

o Réguler les pompes de circulation de chauffage :
asservissement à la règulation du chauffage, arrêt en
dehors des relances. 

Ventilation 
o Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la

programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en 
période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire 
o Arrêter les chauffes eau pendant les périodes

d'inoccupation. 
o Changer la robinetterie traditionnelle au profit de 

mitigeurs. 

Confort d'été 
o Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les

parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Éclairage 
o Profiter au maximum de l'èclairage naturel. 
o Remplacer les lampes à incandescence par des lampes

basse consommation.
o Installer des minuteurs el/ou des dètecteurs de

présence, notamment dans les circulations et dans les
sanitaires. 

o Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple
une extinction automatique des locaux la nuit avec
possibilité de relance. 

Bureautique 
o Opter pour la mise en veille automatique des écrans 

d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des 
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de 
l'écran et non écran de veille).

o Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique
(imprimantes, photocopieurs) en période de non
utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment 
beaucoup d'électricité en mode veille. 

o Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées): les petites imprimantes 
individuelles sont très consommatrices. 

Sensibilisation des occupants et du personnel 
o Eteindre les équipements lors des périodes 

d'inoccupation. 
o Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau 

afin de les signaler rapidement. 
o Veiller au nettoyage règulier des lampes et des 

luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement. 

o Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces 
inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux. 

o Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager :
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

o En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires.

Compléments 
Néant 
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N umero d' 
. 

t enre\l1S remen t ADEME 2116V8000073M 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.c bis) 

Recommandations d'amélioration énergétigue 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie du bâtiment ou 
de la partie du bâtiment. 

Mesures d'amélioration Commentaires 
Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 

Isolation des murs par l'intérieur Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3, 7 
m

l
,KJW. 

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 Envisager un ECS solaire 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 â 40 %. (ADEME). Sachez de plus que des 
aides financières vous permettront de financer plus facilement votre installation. 

Commentaires 
L'activite de l'entreprise est arrétée, aucune informations concernant les consommations de bois ont été transmises. 
Nous nous tenons à disposition pour compléter le rapport 

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 1er décembre 2015, 12 octobre 2020décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6: Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi 
grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Le décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, après sa date d'entrée en 
vigueur fixée au 1er juillet 2021, une modification de la date de validité des diagnostics de performance énergétique 
(réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021) au 31 décembre 2024. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

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

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS 
CERT/FICA TION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 
Nom de l'opérateur: GALETOU Vincent, numéro de certification: 8051671 obtenue le 27/12/2018 
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Numero d'enre istrement ADEME: 2116V8000073M 

Certificat 
Altcibué à 

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

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .................. Charente 
Adresse : ......................... Suris 

D+0421-540VCG 

AFNOR NF P 03-201 

19/04/2021 

09 h 30 

10 h 00 

Commune : ...................... 16270 TERRES-DE- HAUTE-CHARENTE 
Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage : ..... Bâtiment professionnel et industriel 
Situation du bien en regard d·un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

B. - Désignation du client

Désignation du client: 
Nom et prénom : ..............x 
Adresse : ......................... Suris 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d1ordre (sur déclaration de l'lnteressê) : 

Autre 
Nom et prénom : .............. ACALEX - Cabinet ACALEX 
Adresse : ......................... 37S ter avenue de Navarre 

16000 ANGOULEME 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ....................................... GALETOU Vincent 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... DIAG+ 
Adresse : .................................................. Siège social: 15 rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 

avenue du Général Leclerc· 16160 GOND PONTOUVRE / 15 rue Charles 
Mangold • 24000 PERIGUEUX 

Numéro SIRET: ........................................ 82976090900020 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA France IARD· Sphere Assurance 
Numéro de police et date de validité: .......... N ° 10176261204 / du 01/01/2021 au 01/01/2022 

Certification de compétence 80S1671 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 30/06/2017 

DIAG+ 1 Siège social: 1S rve Charles Mangold · 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Général Leclerc· 16160 GOND PONTOUVRE/ 15 
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Etat relatif à la présence de termites n° D+0421-S4ovcG tÎTerrnites 

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 
Bâtment B - Zone Bureau - Entrée - Sas, 
Bâtment B - Zone Bureau - Dégagement 1, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 1, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 2, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 3, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 4, 
Bâtment B - Zone Bureau - Dégagement 2, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau S, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 6, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 7, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 8, 
Bâtment 8 - Zone Bureau - Bureau 9, 
Bâtment B - Zone Bureau - Réfectoire, 
Bâtment B - Zone Bureau - Accueil, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 10, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 11, 
Bâtment B - Zone Bureau - WC, 
Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau N-1 -
Archives, 
Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau N-1 -
Salle repos, 
Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau N-1 -
Sanitaire, 
Bâtiment B - Bâtiment industriel - Mezzanine 
bureau, 
Bâtiment B - Niveau o - Entrepot 1, 
Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 2, 
Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 3, 
Bâtiment B - Niveau O - Rampe d'accès, 
Bâtiment B - Niveau O - Quai, 
Bâtiment B - Niveau O - Sanitaire, 
Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 4, 
Bâtiment B - Niveau O - Entrepot S, 
Bâtiment B - Niveau o - Local machine, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 6, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 7, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Atelier 1, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 8, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 9, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Atelier 2, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 10, 

Bâtiment B - Niveau -1 - Mezzanine stockage, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 11, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Quai distribution, 
Bâtiment B - Niveau -2 - Entrepot 12, 
Bâtiment B - Niveau -3 - Stockage, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Local produits 
dangereux, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Local fosse toutes eaux, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Vide sanitaire, 
Bâtiment C - Local vannes, 
Bâtiment C - Entrepot 1, 
Bâtiment C - Cabine peinture / montage, 
Bâtiment C - Entrepot 2, 
Bâtiment C - Entrepot stockage, 
Passage CD - Auvent 1, 
Bâtiment D - Entrepot, 
Bâtiment D - Sanitaires, 
Bâtiment D - Bureaux, 
Passage DE - Auvent 2, 
Bâtiment E - Entrepot 1, 
Bâtiment E - Entrepot 2, 
Bâtiment G - Entrepot, 
Bâtiment H - Entrepot, 
Bâtiment H - Quai de déchargement, 
Bâtiment F - Local machine, 
Bâtiment F - Atelier, 
Bâtiment F - Bureau, 
Bâtiment F - Silo 1, 
Bâtiment F - Silo 2, 
Bâtiment F - Séchoir, 
Bâtiment A - ROC - Entrée, 
Bâtiment A - ROC - Acceuil, 
Bâtiment A - ROC - WC 1, 
Bâtiment A - ROC - Entrepot 1, 
Bâtiment A - ROC - WC 2, 
Bâtiment A - ETG. - Bureaux, 
Bâtiment A - ETG. - Entrepot 2, 
Bâtiment A - ETG. - Bureaux 2 

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

bâtiments visités ( l) (2) 

Mtment B 

Zone Bureau • Entrée - Sas Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Enduit ciment et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond et plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal &. bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau • Dégagement 1 Sol - Parquet &. carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plàtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes • Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau • Bureau 1 Sol - ParQuet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur • A, B, C, 0 - P1àtre et Peinture Absence d'indices d'lnfestatlon de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° D+0421-540VCG t;rermites 

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

bâtiments visités (1) (2) 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bois Absence d'indices d'infestation de tem,ites 

Porte • Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 2 Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, 0 - Plàtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 3 Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, Bi C, D - Platre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 4 Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, o - Platre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Dégagement 2 Sol - Sol plastique Absence d'indices d'înfestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Lambris bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 5 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 6 Sol - Sol plastique Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Plâtre et enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Lambris bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 7 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 8 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 9 Sol - Sol plastique Absence d'indices d'infestation de termîtes 

Mur - A, B, C, D - Plàtre et enduit Absence d'indices d'lnfestatlon de termites 

Plafond - lambris bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Réfectoire Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, 0 - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° 0+0421-s4ovcG �Termites 

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

bâtiments visités (1) (2) 

Fenêtre - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bols Absence d'indices d'lnfestaUon de termites 

Zone Bureau • Accueil SOI - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, 8, C, D - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bols Absence d'indices d'înfestatlon de termites 

Zone Bureau - Bureau 10 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - A, B, C, D - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestatJon de termites 

Plafond - Pl3tre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Bureau 11 Sol - Carrelage Absence d'indlce.s d'infestation de termites 
Mur - A, 6, C, D - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Feni!tre - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - WC Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - A, B, C, D - Plâtre & Carrelage et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre • Bols Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Batlment B 
Zone Bureau - Nl..,eau N-1 - Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites ArchlYes 

Mur - A, B, C, D - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Ciment Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Nl..,eau N-1 SOI • Plancher bOls Absence d'indices d'infestation de termites Salle repos 
Mur - A, 81 C, D - ossature métallique / plaques Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Zone Bureau - Niveau N-1 - Sol - Carrelage Absence d'rndlces d'infestatlon de termites Sanitaire 
Mur - Maçonnerie / plâtre Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

B3tlment industriel - Sol - Plancher bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Mezzanine bureau 

Mur - A, B, C, D - ossature métallique / plaques Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 
Nl,eau O - Entrepot l Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - ciment et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Nl,eau O - Entrepot 2 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - A, B, C, D - ciment+métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Faux plafond + bac acier Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau O - Entrepot 3 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - A, B, C, 0 - ciment et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

P1afond - bac acier Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau O - Rampe d'accès Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n ° o+o421-s4ovcG fATcrmites 

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

Mur - A, 8, C, D - ciment et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - bac acier Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenètre - Bols et Peinture Absence d'indices d'fnfestation de termites 

Porte - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau O - Quai Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Béton Absence d'indices d'infestation de terrnites 

Plafond - Faux plafond métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau O - Sanitaire Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Brique et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • Faux plafond + ondulés fibre-ciment Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte • Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau O - Entrepot 4 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur• ciment+ métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond + ondulés fibre-ciment + mêtal Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau O - Entrepot S Sol• Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Béton & maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

P1afond - Faux plafond + couverture métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau O - Local machine Sol - Béton Absence d'indices d'lnfestatlon de termites 

Mur - ciment + métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond + ondulés fibre-ciment Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Entrepot 6 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie & béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond métallique / solivages bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Entrepot 7 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie & béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond et plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Atelier 1 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie & béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond et plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -t - Entrepot 8 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie & béton / bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond et plaques de couverture Absence d'indices d'lnfestation de termites 

Fenêtre - Métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -l - Entrepot 9 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond et plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre • Métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Atelier 2 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie & béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond et plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Entrepot 10 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • So!ivages et plancher bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Mezzanine Sol - Plancher bois Absence d'indices d'infestation de termites 
stockage 

Mur - Maçonnerie/ baradage métallique/ Isolant Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond &. plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Entrepot 11 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond & plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Nlveau -1 - Quai distribution Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur • Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 0+0421-s4ovcG tijTermites 

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

Plafond • Faux plafond & plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -2 - Entrepot 12 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur· Maçonnerie/ bardage métallique Absence d'indices d'inrestatJon de tennites 

Plafond • Faux plafond et plaques de couverture Absence d'indices d'infestatîon de termites 

Fenêtre - Métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -3 - Stockage Sol· Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie/ bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • Hourdi béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenëtre - Métal Absence d'Indices d'infestation de termites 

Porte - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Local produits Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
dangereux 

Mur - Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • Hourdi béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Niveau -1 - Local fosse toutes Sol - Terre battue Absence d'indices d'infestation de termites 
eaux 

Mur - Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Hourdi béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Nl'leau -1 - Vide sanitaire Sol - Gravas Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • Hourdi béton Absence d'indices d'infestation de termites 

B�tlment C 

Local vannes Sol· Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B1 C, D - Maçonnerie/ bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques Isolantes / plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Entrepot 1 Sol· Béton Absence d'lndîces d'infestation de termites 

Mur - A, B, C1 D - Maçonnerie / bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • Plaques isolantes/ plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Cabine peinture/ montage Sol· Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Maçonnerie/ bardage métal/!que Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Entrepot 2 Sol· Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B
1 

C, D - Maçonnerie/ bardage métallique Absence d1indlces d'infestation de termites 

Plafond • Plaques Isolantes / plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Entrepot stockage Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur • A, B, C, D - Maçonnerie/ bardage métallique Absence d'indices d'infestation de tem1ltes 

Plafond • Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plancher mêzzanine - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond Mérzanine - Plaques isolantes/ plaques de Absence d'indices d'infestation de termites 
couverture 

Passage CD 

Auvent 1 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de tem1ites 

Mur - Bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • Couverture métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Bâtiment D 
Entrepot Sol - Béton Absence d'indîces d'infestation de tennites 

Mur - Bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques isolantes / plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Sanitaires Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur • A, B, C, D - Plâtre / carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Bureaux Sol - Bois Absence d'indices d'infestation de tennltes 

Mur - A, B, C, D - Bois Absence d'indices d'infestation de tennites 

Plafond • Faux plafond bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Passage DE 

Auvent 2 Sol - Béton Absence d'lndices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Bardage métallique Absence d'indices d'infestation de te rmites 
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Etat relatif à la présence de termites n° D+0421-540VCG t;Jîermites 

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

Plafond - Couverture métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Bâtiment E 

Entrepot 1 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques Isolantes & Plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Entrepot 2 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur -A, B, C, D - Bardage métallique Absence d'indices d'infestation de tem,ltes 

Plafond - Plaques Isolantes & Plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Bâtiment G 

Entrepot Sol - Bèton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques lsolantes & Plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Bâtiment H 

fntrepot Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, O - Bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques Isolantes & Plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Quai de déchargement Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, 8, C, D - Bardage métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques de couverture Absence d'indices d'infestation de termites 

Bâtiment F 

Local machine Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, O - Maçonnerie / métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Couverture métalllque Absence d'indices d'infestation de termites 

Atelier Sol· Béton Absence d'indices d'inrestatlon de termites 

Mur - A, B, C, D • Maçonnerie / métal\lque Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Couverture métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Bureau Sol - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur • A, B, C, D - métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Couverture métallique Absence d'indices d'infestatlon de termites 

Silo 1 Sol - Béton et bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D • Maçonnerie / bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Couverture métal\lque Absence d'indices d'înfestation de termites 

Silo 2 Sol - Béton et bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Maçonnerie / bois Absence d'!ndices d'infestation de termites 

Plafond - Couverture métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Séchoir Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termîtes 

Mur - A, B, C, D - Maçonnerie Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Couverture tre\11 métallique Absence d'indices d'infestation de termites 

Bâtiment A 

RDC - Entrée Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Lambris bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

RDC - Acceu\l Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur • A, 81 C, D - Lambris bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre • PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte· PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

RDC-WCl Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termltes 

Mur -A, B, C, D - Plàtre & carrelage et Tapisserle Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

RDC - Entrepot l Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - A, B, C, D - Maçonnerie/ bardage métalllque et Absence d'indices d'infestation de termites 
Tapisserie & carrelage 

Plafond - Faux plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Fenêtre - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n ° o+o421-s4ovcG � Termites 

Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
bâtiments visités (1) (2) 

Porte - Métal 

P.OC - WC 2 Sol - Carrelage 

Mur - A, B, C, D - Plâtre & carrelage et Tapisserie 

Plafond - Faux plafond 

Porte - Bois 

ETG. - Bureaux Sol - Béton et Sol plastique 

Mur - A, B, C, D - Lambris bois & bardage métallique 

Plafond - Faux plafond 

Fenêtre - PVC 

Porte - Bois 

ETG. - Entrepot 2 Sol - Béton 

Mur - A, B, C, D - bardage métallique 

Plafond - Plaques de couverture 

Fenêtre - PVC 

Porte - Bols 

ETG. - Bureaux 2 Sol - Béton et Moquette collée 

Mur - A, B, C, 0 - Plâtre et Tapisserie + pelnture / moquette 
murale 

Plafond - Faux plafond 

Plinthes - Bols 

Fenêtre - Bois 

Porte - Bols 
- . .. . .  (1) Identifier notamment chaque bat1ment et chacune des p1eces du bat,ment. 

Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indlces d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ... 
(3) Mentionner les Indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 

E. - Catégories de termites en cause

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) 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 identifiées en France métropolitaine 
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 
reticulitermes urbls) 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 arboricoles, appartiennent au genre Nasutltermes présent presque 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 préfeetaraf, pris sur 

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

terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dons ces zones, les bois et matëriaux contaminés sont incinërés sur 

place au 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 Lo Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 
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Etat relatif à la présence de termites n° D+0421-540VCG �Termites 

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

Bâtiment B - Local transfo (Zone d'accès réglementé), 

Bâtiment B - Ascenseur (Zone d'accès réglementé), 

Bâtiments - Machineries (ensemble des machines pros) (Zone d'accès réglementé) 

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

Localisation 
liste des ouvrages, parties 

Motif 
d'ouvrages 

Bâtiment B - Local transfo Toutes Zone d'accès réglementé 

Bâtiment B - Ascenseur Toutes Zone d'accès réglementé 

Bâtiments - Machineries {ensemble des machines 
Toutes Zone d'accès réglementé 

pros) 

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. - Moyens d'investigation utilisés

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012), 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 proprié té. 

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. 

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

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou 
une présence de termites dans le bâtiment 

Néant 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) 

Sans accompagnateur 
Commentaires (Ecart par rappor t à la norme, ... ) 

Le propriétaire, par l'intermédiaire de son représentant est réputé connaître 
parfaitement le bien cédé, déclare ne pas avoir connaissance, à ce jour, d'une éventuelle 
présence de termites, actuelle ou passée, au sein de l'immeuble visité. 

Nota 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. 

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 
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Etat relatif à la présence de termites n° 0+0421-s4ovcG � Termites 

I. - Constatations diverses

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Observations et constatations diverses 
d'ouvrages 

La résistance mécanique des bols de structure n'a pas été 
examinés .. 

L'objet de la mission exclu la vérification mécanique des bois de 
structure et les problèmes de structure du bâtiment. Tous les 
éléments derrière les doublages, vide sanitaire non sécurisé, 

espace perdu, les plenums, sous les revêtements de sols, murs et 
pafond collés, sous les plafonds rampant, derrière les plinthes, les 

Général -

cimaises, les lambris bols (non démontable), derrière les meubles, 
tapis, sous les élements non accessibles, les éléments à très 

Néant 

grande hauteur et les bâtiments non sécurisés (repérés en partie F 
et G du rapport) et les VRD n'ont pas pu être examinés. 

Une visite de contrôle supplémentaire gratuite pourra être 
demandée par le client (avant vente définitive) dès que tes zones 

concernées seront rendues accessibles et sécurisées. Nous 
rappelons que ces travaux d'accessibilités et de sécurisations ne 

pas pris en compte dans le tarif de l'intervention. 

Liste détaillée des composants hors termites: 

Résultats du diagnostic 
Localisation Liste des ouvrages, parties d'ouvrages d'infestation d'agents de 

dégradation biologique 

Note : 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. 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de 
l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

Nota 2: Conformément à l'article 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 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 

VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur 
www.cofrac.fr programme n °4-4-11) 

Visite effectuée le 19/04/2021 
Fait à TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, le 19/04/2021 

Par : GALETOU Vincent 

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

Aucun doc.ument n'a été mis en annexe 
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Etat relatif à la présence de termites n° 0+0421-s4ovcG 

COURnER 
SPHERE ASSURANCES 
41 BOULEvAnD OEM'ERT 
ROCHEREAU 

Assurance et Banque 

16100 COGNAC 

� os 45 82 10 94 

g), 05 45 82 85 81 

Q sptier�@IOUVCL•assurances.rr 

N'ORIAS 1J. 064 213 (SPHERE 
ASSURANCES) 

Site CRIAS www.orlas.fr 

Votre contrat 

Rcsponsablllt6 Clvlle Prestaralre 
souscnt le 23/U/2020 

Vos référenc• 

Contrat 
10176261204 
Client 
630991020 

SAS ,0IAG PLUS 
15 RUE CHARLES HANG0L0 
24000 PERIGUEUX 

Dale dlt coumer 
11 Janvlar 202l. 

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire 

AAA France IARD atteste que : 

DIAG PLUS 

Est titulaire du contrai d'assurance n' 10176261204 ayant pris effet le 23/ll/2020. 

Ce contrat garantit les conséqL1ences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui încomber du fait 

de l'exercice des activités suivantes 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS OBLIGATOIRES, REALISES DANS LE CADRE 
DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE IMMOBILIER ET/ OU AUTRES 
DIAGNOSTICS ET MISSIONS REALISES EN DEHORS DU DOSSIER TECHNIQUE, 

TELS QUE FIGURANT DANS LA LISTE LIMITATIVE Cl-DESSOUS : 

- DIAGNOSTICS REGLEMENTAIRES LIÉS A LA VENTE OU LOCATION D'IMMEUBLES 

- REPERAGE AMIANTE AVANT VENTE 

- DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

- ETAT DES RISQUES ET POLLUTION (ERP) 

• DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE, MENTION 

- REPERAGE AMIANTE AVANT TRAVAUX OU DEMOLITION 

-.J(Af.....c:t LIAO S,1, ""<®>Wdl! ll•I 100,llO f. 7:!�\!5"J•i&lf1CS 1'A.RIS TV"i4•�;i,,. n•OI l411C57.i110· • liotrrgrkc• ff&ln -11,c- ..,, 
.,b_o..,.,c .. � � .... - '1·� ....... llll'Cn ,,,,:,-.!l,'.,,i J11 ;'Y.\ •Mt 761C CGI - t.1111! � �- p;lll'I U �"'' .,ar .UA AU'IWtœ. f!'lUU .ui�a 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 0+0421-s4ovcG 

Vos réfdrcnccs 

Co11r.,1 

10176261204 

Ction\ 

8309!11020 

· INFILTROMETRIE 

- DOCUMENT TECHNIQUE GLOBALE (DTG) 

DIAGNOSTICS PLOMB TRAVAUX ET DEMOLITION 

DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU 

· ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

- DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS 

- MESURAGE LOI CARREZ 

• ETAT DES LIEUX 

La garantie s·exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans 1e tableau cl,aprês. 

La présente atlest.aUon est v-alable du 01/01/2021. au 01/01/2022 et ne peut engager l'assureur 
au-delà des limites et conditions du contrat auquel elie se rêfére. 

Guillaume Borie 
Directeur Général Délégué 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti {listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Références réglementaires 

D+0421-540VCG 

19/04/2021 

Textes réglementaires 
1 

Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé 
Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, 
arrêté du 1" iuin 2015. 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... Suris 
Bât., escalier, niveau, appartement n° , lot n° : 

Lot numéro Non communiqué, 
Code postal, ville : . 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC, 
Périmètre de repérage ........ , ................... Bâtiment professionnel et industriel 

Type de logement : ............................ Bâtiment professionnel et industriel 
Fonction principale du bâtiment : ............................ Industrie 
Date de construction : ............................ < 1997 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et
Adresse : .............. Suris 

16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Le commanditaire Nom et prénom : ... ACALEX - Cabinet ACALEX 
Adresse : .............. 375 ter avenue de Navarre 

16000 ANGOULEME 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS Obtention : 12/10/2017 au repérage Opérateur de CERTIFICATION France 9, Échéance : 11/10/2022 --------------- GALETOU Vincent repérage cours du Triangle 92800 Personne(s) N° de certification : 8051671 
slgnataire(s) autorisant PUTEAUX (92062) 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : DIAG+ (Numéro SIRET : 82976090900020) 
Adresse : Siège social: 15 rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Général Leclerc - 16160 

GOND PONTOUVRE/ 15 rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX , 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD- Sphere Assurance 
Numéro de police et date de validité : N°10176261204 / du 01/01/2021 au 01/01/2022 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 28/05/2021, remis au propriétaire le 28/05/2021 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes Incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 44 pages, la conclusion est située en page 2. 
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Constat de repérage Amiante n° D+0421-540VCG 

1 Sommaire 

1 Les conclusions 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 

WAmlante 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 
contenant pas après analyse 

6 Signatures 
7 Annexes 

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de dém olition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1 Liste A: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré: 

- des matériaux et produits de la liste A pour lesquels les résultats d'analyse des sondages et/ou 
prélévements sont attendus : 
Faux plafonds (Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau N-1 - Sanitaire) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtment B - Zone Bureau - Bureaux 1,2,3,4 & dégagement 1) / En attente des résultats 
d'analyse) 
Faux plafonds (60x120) (Bâtment B - Zone Bureau - Dégagement 2) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (2Sx25) (Bâtment B - Zone Bureau - Bureaux 5,6,7,B,g) / En attente des résultats 
d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtment B - Zone Bureau - Entrée - Sas) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtiment B - Bâtiment industriel - Mezzanine bureau) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 1) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 3) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 3) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 2) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 5) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 4) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau -1 - Local produits dangereux) / En attente des résultats 
d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtiment B - Niveau -1 - ZPSO Entrpots 7,9,10 & 11 - ateliers)/ En attente des résultats 
d'analyse) 
Faux plafonds (fibeux) (Bâtiment B - Niveau -1 - Mezzanine stockage)/ En attente des résultats 
d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau -1 - Mezzanine stockage)/ En attente des résultats 
d'analyse) 

OIAG• 1 Siège social: 15 rue Charles Mangold • 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Général Leclerc· 16160 GOND PONTOUVRE/ 15 
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Constat de repérage Amiante n ° D+D421-S4DVCG WAmiante 

Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau -1 - Quai distribution)/ En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 11) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 8) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau -1 - Atelier 1) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment B - Niveau -2 - Entrepot 12) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment C - Local vannes & entrepot 1) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment C - Entrepot 2) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds isolant (Bâtiment C - Entrepot stockage) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds + isolant (Bâtiment C - Entrepot stockage) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds fibreux (Bâtiment C - Entrepot stockage (mezzanine))/ En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtiment A - ROC - Acceuil) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtiment A - ETG.) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtiment A - ROC) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds (Bâtiment A - ETG. - Local pharmacie) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds + isolant (Bâtiment O - Entrepot) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment E - Entrepots 1&2) / En attente des résultats d'analyse) 
Faux plafonds+ isolant (Bâtiment G - Entrepot) / En attente des résultats d'analyse) 

1.1 Liste B: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré: 

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur: 
Conduits (Bâtiment B - Niveau -1 - Local fosse toutes eaux) pour lequel il est recommandé de réaliser une 
évaluation périodique.* 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment B - Niveau -1 - Vide sanitaire) pour lequel il est recommandé de 
réaliser une évaluation périodique.* 
Revêtements durs (plaques de menuiseries) (Passage CO - Auvent 1) pour lequel il est recommandé de 
réaliser une évaluation périodique.* 

- des matériaux et produits de la liste B pour lesquels les résultats d'analyse des sondages et/ou 
prélèvements sont attendus : 
Panneaux de cloisons (Bâtiment B - Niveau -1 - Mezzanine stockage) / En attente des résultats d'analyse) 
Joints (bandes) type plâtre (Bâtiment C - Entrepot 1) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment A - ROC - Entrée) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment A - ROC - Entrée) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtment B - Zone Bureau - couverture)/ En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtment B - Zone Entrepot 1) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtment B - Zone niveau - 1 - Couverture) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment C - Couverture (Zone entrepot 1)) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment C - Entrepot stockage)/ En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment O - Entrepot) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment E • Couverture) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment H - Entrepot) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment G - Entrepot) / En attente des résultats d'analyse) 
Plaques (fibres-ciment) (Bâtiment H - Entrepot) / En attente des résultats d'analyse) 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est 
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3,2 les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des 
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou 
l'absence d'amiante 

Localisation Parties du local Raison 

Bàtlment B - Local transfo Toutes Zone d'accès rëglementê 

Bâtiment B • Ascenseu,.. Toutes Zone d'accès rêglementê 

Bâtiments - Machineries (ensemble des machines 
Toutes Zone d'accès réglementé 

pros} 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
approfondies doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations 
règlementaires du (des) propriétalre(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la 
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Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 
Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés 
en cas de présence d'Amiante. En cas de présence d'Amia nte, et si il y a obligation de retrait, ce 
dernier sera à la charge du vendeur. 

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... CARSO, Laboratoire santé environnement hygiène de Lyon 
Adresse : ................................................ Département Amiante, 4 avenue Jean Moulin • CS 30228 69633 

VENISSIEUX CEDEX 
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... COFRAC N°1-153l / SIRET N° 410 545 313 00042 

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

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

3.2 Le cadre de la mission 

3,2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

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

3.2.3 L'objectif de la mission 

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

3.2.4 Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 
publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de 
composants de la construction y figurant. 
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En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13, 9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. li est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes 

Composant de la construction 
Partie du composant ayant été inspecté 

(Description} 
Sur demande ou sur information 

Néant 

3.2.6 le périmètre de repérage effectif 

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

Descriptif des pièces visitées 

Bâtment B - Zone Bureau - Entrée - Sas, 
Bâtment B - Zone Bureau - Dégagement 1, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 1, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 2, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 3, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 4, 
Bâtment B - Zone Bureau - Dégagement 2, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 5, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 6, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 7, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 8, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 9, 
Bâtment B - Zone Bureau - Réfectoire, 
Bâtment B - Zone Bureau - Accueil, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 10, 
Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 11, 
Bâtment B - Zone Bureau - WC, 
Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau N-1 -
Archives, 
Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau N-1 -
Salle repos, 
Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau N-1 -
Sanitaire, 
Bâtiment B - Bâtiment industriel -
Mezzanine bureau, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Entrepot 1, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Entrepot 2, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Entrepot 3, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Rampe d'accès, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Quai, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Sanitaire, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Entrepot 4, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Entrepot 5, 
Bâtiment B - Niveau 0 - Local machine, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 6, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 7, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Atelier 1, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 8, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 9, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Atelier 2, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 10, 

Bâtiment B - Niveau -1 - Mezzanine 
stockage, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 11, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Quai distribution, 
Bâtiment B - Niveau -2 - Entrepot 12, 
Bâtiment B - Niveau -3 - Stockage, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Local produits 
dangereux, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Local fosse toutes 
eaux, 
Bâtiment B - Niveau -1 - Vide sanitaire, 
Bâtiment C - Local vannes, 
Bâtiment C - Entrepot 1, 
Bâtiment C - Cabine peinture/ montage, 
Bâtiment C - Entrepot 2, 
Bâtiment C - Entrepot stockage, 
Passage CD - Auvent 1, 
Bâtiment D - Entrepot, 
Bâtiment D - Sanitaires, 
Bâtiment D - Bureaux, 
Passage DE - Auvent 2, 
Bâtiment E - Entrepot 1, 
Bâtiment E - Entrepot 2, 
Bâtiment G - Entrepot, 
Bâtiment H - Entrepot, 
Bâtiment H - Quai de déchargement, 
Bâtiment F - Local machine, 
Bâtiment F - Atelier, 
Bâtiment F - Bureau, 
Bâtiment F - Silo 1, 
Bâtiment F - Silo 2, 
Bâtiment F - Séchoir, 
Bâtiment A - RDC - Entrée, 
Bâtiment A - RDC - Acceuil, 
Bâtiment A - RDC - WC 1, 
Bâtiment A - RDC - Entrepot 1, 
Bâtiment A - RDC - WC 2, 
Bâtiment A - ETG. - Bureaux, 
Bâtiment A - ETG. - Entrepot 2, 
Bâtiment A - ETG. - Bureaux 2 
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Localisation Description 

Sol : Béton 
Mur A, 8, C, 0 : Enduit ciment et Peinture 

B.itmenl 8 • Zone Bu,e3u • Entrée • Sas Plafond : Faux plafond et plaques de couverture 
Fenêtte : Ml!tal 
Porte : Mê:tal Ili bols 

Sof : Parquet & carrelage 
Mu, A, B, C, D : Plâtre et Pelr1lure 

Bitment 8 • Zone Bureau • Oêgagement 1 
Plafond : Faux plarond 
PUnthes : Bols 
Fen�: Bols 
Porte: Bols 

Sol : Parquet 
Mur A, 8, C, O : Plâtre et Peinture 

8.itment B • Zone Bureau • Bureau l 
Plafond : Faux plafond 
Plinthes : 8°'s 
Fenêtre: Bob 
Parte: Bois 

Sol : Parquet 
Mur A, 6, C, D : Plâtre et Pi!Ulture 

Bàtment B • Zone Bureau • Bureau 2 Plafond : Faux plafond 
Plinthes : Bols 
Fenêtre : Bols 
Porte: Bois 

Sol : Parquet 
Hur A, 8, C. O : Plâtre el Pelnt·ure 

Btitrnent 8 • Zone Bureau - Bureau 3 
Plafond : Faux plafond 
Plinthes : Bols 
fenêtre : Bols 
Porte: Bois 

Sol : Parquet 
Mur A, 8, C, D : Plàtre et Peinture 

Bàtment 8 - Zone Bureau - Bureau 4 
Plafond : Faux ptarond 
Plinthes : Bols 
Fenêtre : Bofs 
Porte: Bols 

SOI plastique 
Mur A, B, C, D : Plàbl!! et Peinture 

Bâtment B - Zone Bureau - Dégagement 2 Plafond : Lambris bols 
Plinthes : PVC 
Porte: Sois 

Sot : Carrelage 
Mur A, 8, C, 0 : Bols 

Bâtment 8 - Zone Bureau • Bureau 5 
Plafond : faux plafond 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : Bois 
Porte: �s 

Sol plastique 
Mur A, 81 C, 0 : Plâtre et enduit 

Bâtment 8 - Zone Bureau - Bureau 6 
Plarond : Lambris bols 
Plinthes : PVC 
Fenkre : Bols 
Porte: Bœs 

Sol : CarreliJge 
Mur A, B, C, D : Boîs 

8.iitment e - Zone Bureau - Bureau 7 Plafond : Faux plafond 
Plinthes : carrelage 
Porte: Bols 

Sol : Carrefage 
Mur A, 8, C, 0 : Bols 

Mtment 8 - Zone Bureau - Bureau 8 Plafond : Faux plafond 
Plinthes : carrelage 
Porte: Bois 

Sol plastique 
Mur A, 8, C, D : Pl.ltre et enduit 

Bàtment B - Zone Bureau - Bureau 9 
Plafond : lambris bofs 
PUnthes : PVC 
Fenêtre : Bois 
Porte: Bois 

Sol : Carrelage 
Mur A, B, C, O : Plâtre et Taptssene 

6âtment 8 - Zone Bureau - Réfectoire 
Plafond : Plâtre et Pemture 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : Bols 
Porte: Bols 

Sol : carrelage 
Mur A, 8, C, 0 : Bots 

Bàtment B - Zone Bureau - Accueil P1alond : Pl.itte et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte: Bols 

Sol : Carrelage 
Mur A. B C, D : f>tâtre et Tapisserie 

Bâtment B - Zone Bureau - Bureau 10 
Pfafond : Plltre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Fenétre : Bols 
Porte : Bois 
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Localisation Description 

Sol; Béton 

Bâtiment B - N[veau -2 - Entrepot l2 
Mur : Maçonnerie/ bardage ml'.?talllque 
Plafond : Faux plafond et plaques de cou'lerture 
Fenêtre : Métal et Peinture 
Porte : Métal el Peinture 

Sol : Béton 

Bâtiment B - Niveau -3 - Stockage 
Mur : Maçonnerie/ bardage métallique 
Plafond ! Hourdi béton 
Fenètre : Mêtal 
Porte : Métal 

Sol : Béton 
Mur: bardage métallique 

Bâtiment B - Niveau • l - Entrepot 11 Plafond : Faux plafond & plaques de couverture 
Fenêtre : Métal 
Porte : Métal 

Sol : Bêton 

Bâtiment 8 - Niveau -1 - Entrepot 10 
Mur: Maçonnerie 
Plarond : Sollvages et plancher bols 
Fenêtre ; Métal 

Sot : Plancher bots 
Bàtlment B - Niveau -1 - Mezzanine stockage Mur : Maçonnerie/ baradage métallique/ Isolant 

Plafond : Fau,c plafond & plaques de couverture 

Sol : Beton 
Bâtiment B - Niveau - 1 - Quai distribution Mur : Maçonnerie 

Plafond : Fau,c plafond & plaques de couverture 

Sol : Carrelage 
Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau N-1 - Mur ; Maçonnerte / plâtre 
Sanitaire Plafond ; Faux plarond 

Porte: Boès 

Sol : Béton 
Bâtiment B - Niveau -1 - Local produits Mur : Maçonnerie 
dangereux Plafond : Hourdi bêton 

Porte: Mètal 

Bâtiment B - Nl\'eau -1 - Local rosse toutes 
Sel : Terre battue 
Mur : Maçonnerie 

eaux Plafond : Hourdi bëton 

Sol : Gravas 
Bâtiment B - Nfveau -1 - Vide sanitaire Mur : Maçonnerie 

Plafond : Hourdi béton 

Sol : Bêton 
Bâtiment D - Entrepot Mur : Bardage métallique 

Plafond : Plaques Isolantes/ plaques de cou\'erture 

Sof : Béton 
Passage CD - Auvent 1 Mur : Bardage métallique 

Plarond : Couverture méta!llque 

Sol : carrelage 
Bâtiment D - Sanitaires Mur A, B, C, D : Plâtre/ carrelage 

Plafond : Plâtre et Peinture 

Sol : Béton 
Bâtiment C - Local vannes Mur A, B, C, 0 : Maçonnerie/ bardage mëtall!que 

Plafond : Plaques Isolantes/ plaques de couverture 

Sol : Béton 
Bâtiment C • Entrepot 1 Mur A, B, C, D : Maçonnerie/ bardage métalUque 

Plafond : Pfaques Isolantes/ plaques de c:ouverture 

Sol : Bêton 
Bâtiment C - Entrepot 2 Mur A, B, C, 0 : Maçonnerie/ bardage mêtalllque 

Plafond : Plaques Isolantes/ plaques de cot.Nerture 

Sol : Béton 

Bâtiment C - Entrepot stockage 
Mur A, B, C, D : Maçonnerie/ bardt1ge mêtalllque 
Plafond : Bols 
Plancher mézzanlne : Bols 
Plafond Mëuanlne : Plaques Isolantes/ plaques de couverture 

Sol: Béton 
Bâtiment C - Cabine peinture/ montage Mur A, 6, C, D : Maçonnerie/ bardage métallique 

Plafond : Bols 

Sol : Béton 
Biitîment F - Së!holr Mur A, B, C, D : Maçonnerie 

Plafond : Couverture trem métallique 

Sol : Béton et bois 
Bâtiment F - Silo 1 Mur A, 6, C, D : Maçonnerie/ bols 

Plafond : Couverture métallique 

Sol : Bêton et bois 
Bâtiment F - Silo 2 Mur A, B, C, D : Maçonnerie/ bois 

Plafond : Couverture métalUque 

Sol : Bols 
Bâtiment F • Bureau Mur A, B, C, D : métallique 

Plarond : Couverture mëtalllque 

Sol: Béton 
Bâtiment F - Ateller Mur A, 8, C, D : Maçonnerie/ mêtalllque 

Plafond : Couverture métallique 

Sol: Bêton 
BàUment F • Local machine Mur A, B, C, D : Maçonnerie/ métallique 

Plafond : Couverture mêtalllque 
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Localisation Description 

Sol : Cerrelago 
Mur A, B, C, D : Plâtre et T3plssene 

Bâtment 8 - Zone Bureau • Bureau l t 
Ptafand : Plâtre et Peinture 
Phnthes : Carrelage 
Fenètre : Bois 
Porte: Bois 
Sol : Carrelage 
Mur A, B, C, D : Plâtre & Carrelage et Tapisserie 

Bâtment B - Zone Bureau - WC 
Pfarond : Plâtre et Tapisserie 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : Bols 
Porte : Bols 

Bâtiment B - Zone Bureau • Niveau N-1 -
Sol: Béton 

Archives 
Mur A, B, C, D : Béton 
Plafond : Ornent 

Sol : Plancher bois 
Bâtiment B - Zone Bureau - Niveau tl-l Mur A, 8, C, D : ossature mêtallique / plaques 
Salle repos Plafond : Faux plafond 

Porte : Bols 

S� : Plancher bois 

Biltiment 8 - Bâtiment Industriel - Mezzanine 
Mur A, B, C. D : ossature mêtalllque / plaques 

bureau 
Plafond : Faux plarond 
Fenêtre : Métal 
Porte: Bols 

Sol : Béton 
Mur A, B, C. D : cim1mt et Peinture 

BJtlment B - Nîveau O - Entrepot l Plafond : Faux plafond 
Fenètre : Métal 
Porte : Bois 

Sol : Beton 
Bâtiment 8 - �liveau O - Entrepot 2 Mur A, B, C, D : clment+métal et Peinture 

Plafond : Faux pl;;,fond + bac acier 

Sol : Bl!ton 

Bâtiment 8 - Niveau O - Entrepot 3 
Mur A, B, C, O : ciment et Peinture 
Plafond : bac acier 
Porte : Bols 

Sol : Bêton 
Mur A, B, C, D : ciment et Pelnture 

Bâtiment B - Niveau O - Rampe d'accès Plafond : bac acier 
Fenétre : Bols et Peinture 
Porte : Métal 

Sol : Béton 

Bâtiment B - Niveau O - Sanitaire 
Mur A, B, C, O : Brique et Peinture 
Plafond : faux plafond + ondulés fibre-ciment 
Fenetre : Bols et Peinture 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Béton 
Bâtiment B - Niveau O • Entrepot 4 Mur : ciment + métal et Peinture 

Plafond : Faux plafond-+ ondulés fibre-ciment+ métal 

Sof ; Béton 

Bâtiment B - Niveau O - Local machine 
Mur : ciment + métal et Peinture 
Plafond : Faux plafond + ondulés flbre-dment 
Porte : Mètal et Peinture 

Sol : Béton 

Bâtiment 8 - Niveau O - Entrepot 5 
Mur : Béton &. maçonnerie 
Plafond : faux plafond + couverture mê@llique 
Porte : M!taf et Peinture 

Sol : Béton 
satlment B - NFveau o - Quai Mur: Béton 

Plafond : Faux plafond métalllque 

Sol: Beton 
Bâtiment 8 - Niveau -1 - Entrepot 6 Mur : Maçonnerie &. bêton 

Plafond : Faux plafond métallique/ sollvages bois 

Sol : Beton 
Bàtlment B - Niveau -1 - Entrepot 7 Mur : Maçonnerie & bêton 

Plafond : Faux plafond et plaques de couverrure 

Sol : Béton 
Bâtiment B - Niveau -J - Atelier l Mur : Maçonnerie & béton 

Plafond : Faux _plafond et plaques de couverture 

Sot : Béton 

Biitiment 8 - Niveau -1 - Entrepot 8 
Mur : Maçonnerie & béton/ bardage métalllque 
Plafond : Faux plafond et plaques de couverture 
Fenêtre : Mêtal et Peinture 

Sol : Béton 
Bàtfment 8 • Niveau -1 - Ateller 2 Mur : Maçonnerie &. béton 

Plafond : Faux plafond et plaques de couverture 

Sol : Bèton 

Bâtiment B - Niveau -1 - Entrepot 9 
Mur : Maçonnerie et Peinture 
Plafond : Faux plafond et plaques de couverture 
Fenêtre : Métal et Peinture 
Porte : Métal et Peinture 
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Localisation Description 

Sol : Béton 
Bâtiment H - Quai de dêchargement Mur A, B, C, O ; Bardage métal!lque 

Plafond : Plaques de couverture 

Sol : Bëton 
BiUment E - E11trepot 1 Mur A, 8, C, D : Bardage métallique 

Plafond : Plaques Isolant�s & Plaques de couverture 

Sol : BE!ton 
Bâtiment E - Entrepol 2 Mur A, 8, C, D : Bardage métallique 

Plafond : Plaques lsolante5 &. Plaques de couverture 

Sol : Bëton 
Bâtiment G - Entrepot Mur A, B, C, D : Bardage méta11lciue 

Plafond : Plaques Isolantes & Plaques de couverture 

Sol : Bêton 
Bâtiment H - Entrepot Mur A, B, C, D : Bardage mt?tillllque 

Plafond : Plaques I.solantes & Plaques de couverture 

Sol : Bols 

Bâtiment D - Bu1·eaux Mur A, B, C, D : Bois 
Plafond : Faux plafond bols 

Sol : Béton 
Passage DE - Auvent 2 Mur A, B, C, 0 : Bardage métallique 

Plafond : Couverture mêtalllque 

Sol : Carrelage 
Mur A, 8, C, 0 : lambris bols 

Bâtiment A - ROC - Entrée Plafond : Faux plafond 
Plinthes : Bols 
Porte: PVC 

Sol : Carrelage 
Mur A, B, C, D : Lambris bois 

Bâtiment A - ROC - Acceull 
Plafond : Faux plafond 
Plinthes : Bols 
Fenêtre : PVC 
Porte: PVC 

Sol : Carrelage 

Bâtiment A - ROC - WC 1 
Mur A, B, C, D : Plâtre & carrelage et Tapisserie 
Plafond : Faux plafond 
Porte: Bots 

Sol : Béton 
Mur A, B, C, D : Maçonnerie/ bardage métalllque et Tap!sserle &. carrelage 

Bâtiment A - ROC - Entrepot l Plafond : Faux plafond 
Fenêtre : Métal 
Porte : Mêtal 

Sol : carrelage 

Bâtiment A - ROC - WC 2 Mur A, B, C, D : Plâtre & carrelage et Tapisserie 
Plafond : Faux plafond 
Porte : Bols 

Béton et Sol plastique 

BâUment A - ETG. - Bureaux 
Mur A, B, C, D : Lambris bois & bardage mêtallique 
Plafond : faux plafond 
fenêtre: PVC 
Porte: Bois 

Sol : Béton 
Mur A, B, C, D : bardage métallique 

Bâtiment A - ETG. - Entrepot 2 Plafond : Plaques de couverture 
Fenêtre : PVC 
Porte : Bois 

Sol : Béton et Moquette collée 
Mur A, B, C, D : Plâtre et Tapisserie + peinture/ moquette murale 

Bâtiment A - ETG. - Bureaux 2 
Plafond : Faux plafond 
Plinthes : Bols 
Fenêtre : Bols 
Parte: Bois 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante dêjâ réalisés 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et proted:lons 
physiques mises en place 

Elêments d'information nécessaires â l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sécurité 

Observations 

Néant 

OIAG+ I Siège social; 15 rue Charles Mangold- 24000 PERIGUEUX/ Bureaux; 26 avenue du Général Leclerc-16160 GOND PONTOUVRE/ 15 
rue Charles Mangold · 24000 PERIGUEUX I Tél.; 0517200336 / 0553095617 -E-mail; angouleme@diag-plus.net / contact@diag-plus.net 

N"SI REN ; 829760909 1 Compagnie d'assurance : AXA France IARD- Sphere A;surance n' N'lOl 76261204 

WAmiante 

9/44 
Rapport du: 

28/05/2021 



Constat de repérage Amiante 11
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4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 19/04/2021 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 19/04/2021 
Heure d'arrivée : 09 h 30 
Durée du repérage : 06 h 4 5 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accom pagnateur 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés 

Observations Oui 

Plan de prêventlon rêallsë avant Intervention sur site 

Vide sanitaire accesslble 

CombJes ou toiture accessibles et visitables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

S. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 

WAmianle 

Non Sans Objet 

X 

X 

X 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion Etat de 

Commentaires (justification) conservation 
Susceptible de 

contenir de 
Bâtlmer,t B - Zono Bureau • Niveau � MOOl-MOOl tamlante 
N• 1 - Sanftaîre � Faux plafonds (En attente des 

re.sultats 
d'anttlyse) 

Susce:ptlble de 
contenir de 

Bâtmenl 8 • Zone Bureau - Bureaux � M002-M002 l'amiante 
1,2,3,4 & déçagement 1 � fau,c plafonds (En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bàtment B - Zone Bureau � M003-M003 l'amlante 
Dêgagement 2 � faux plafonds (60xl 20) (En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtment B • Zone Bureau • Bureaux � M004-M004 l'amiante 
5,6,7,B,9 � Faux plafonds (25x25) (En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtment 8 - Zone Bureau - Entrée• � MOOS-MOOS l'amiante 
Sas � Faux plafonds (En attente des 

résultats 
d'analyse} 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment B • Bâtiment industriel � M009·M009 l'amiante Score 1 Voir les Mesures d'ordre génëral -
Mezzanine bureau � Faux plafonds (En attente des (FP-lll-� Obligations réglementalrt!s 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment B - Niveau O - Emrepot l 
� M010-M010 !'amiante 
� Faux plafonds (En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 3 �M011-M011 l'amiante 
�i!ln.i. Faux plafonds ( En a�nte des 

rl!sultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenrr de 

� M012•M012 l'amiante 
� Faux plafonds + 1wlant (En attente des 

résultats 
d'analyse) 
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Localisation Identifiant+ Description Conclusion Etat de 
Commentaires {justification) conservation 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment e - Wve.iu O - Entrepol Z 
� MO 1.J-MO lJ l'amiante 
� Faux plafonds + ls�ant (En attente des 

rësultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenlJ de 

Bâtiment B - Niveau O - Entrepot 5 
� MO l•H•IO l4 !'amiante 
� Favx plafonds + Isolant (En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment B • Niveau O - Entrepot 4 
� M0l5-M015 l'amlante 
� Faux plafonds + Isolant { En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment B • Niveau -1 • local �M016-M016 l'amlante 
produits dangereux � filux plafonds + Isolant (En attente des 

rl!sultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment B • Niveau • 1 • ZPSO ll1llnlillan.t; MO 17 •MO 1 7 l'amiante 
Entrpots 7 ,9,10 & 11 - atellerS � Faux plaronds (En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Su;;ceptlble de 
contenir de 

Bàtlment B · Niveau -1 • Meuanlne � M018·M018 l'amiante 
stockage � Faux plafonds (nbeux) ( En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

�M020-M020 l'amlante 
� Faux plafonds + Isolant ( En attente des 

rêsultats 
d'analyse► 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment 8 • Nlve.îlu • l • Quai � M02l·M021 l'amiante 
distribution � Fau,c plafonds + Isolant (En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment B � Niveau • l • Entrepot 11 
� M022-M022 l'amiante 
� Faux plafonds + Isolant ( En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bàtlment 6 - Niveau -t • Entrepot 8 
ls1.e..o.tifiAu M023·M02J !'amiante 
� Faux plafonds + Isolant (En attente des 

resultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment 8 • Niveau -1 • Atelier 1 
�M024·M024 l'amiante 
� Faux plafonds + Isolant ( En attente des 

rl!Sultat,.; 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bàtlment B • Niveau -2 • Entrtpot 12 
� M025-M025 l'amiante 
� Faux plafonds + Isolant (En attente des 

résultats 
d'analyse} 

Susceptible de 
contenir de: 

Bâtiment C • Local vannes S. � M027-M027 l'amiante 
entrepot 1 � Faux plafonds + l,.;olant (En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment C • Entrcpot 2 
Id.eo..tl.fuult M028-M02S l'amiante 
� Faux plafonds + isolant (En attente des 

résultats: 
d'analyse) 
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Constat de repérage Amiante n° D+0421-540VCG 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion Etat de 

(justificationl conservation 

Susceptfble de 
contenir de 

8i\tllnent C - Entrepot stockage 
� M029-M029 l'amianrn 
� Fau,i plafonds Isolant (En attente des 

rêsultats 
d'analvse) 

SusceptJble de 

� M0J0-M0J0 
contenir de 
l'amiante 

� Faux plafonds + isolant {En attente des 
rêsultats 

d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment C - Enlrepot stockage � MOJl·MOJI !'amiante 
(mezzanine) � Favx plafonds fibreux (En attente des 

résultats 
d'analyse} 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment A - ROC • Acceull 
li1e.a.t!1lfil! MOJ2-M032 l'amiante 
� Fau1C plafonds (En attente des 

résultats 
d'analyse} 

Susceptible de 
contenir de 

Bàtlment A - ETG. l<l<nll!i= M033-M033 l'amlant:e 
� Faux plafonds (En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptlble de 
contenir de 

Biitrment A - ROC 
� M034-�10J4 l'amlante 
� Faux plafonds (En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment A • ETG. - local phannacle 
.ld..en.ti.fuml M035-M035 l'amiante 
� Faux plafonds (En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment O - Entrepot 
l<l<nll!i=M04J-M04J !'amiante 
� Faux plafonds + Isolant (En attente des 

résultats 

d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment E - Entre.pots 1&2 
�M046-M046 l'amiante 
� Faux plafonds + Isolant (En attente des 

rêsultats 
d'analyse} 

Susceptible de 
contenir de 

Bàtlment G - Entre.pot 
�M047-M047 l'amiante 
� Faux plafonds + Isolant (En attente des 

résultats 
d'analyse) 

. ' . . 

Aucun autre matenau de la hste A n a ete repere dans perlmetre de reperage mentionne au paragraphe 3.2.6 

5.0.2 Liste des matériaux repérés de la liste B 

Localisation 

Bâtiment B - Niveau -1 - Local rosse 
toutes eaux 

Bâtiment B - Niveau -1 - Vide 
sanitaire 

Passage CD - Auvent 1 

Bàtlment B � Niveau -1 - Melzanlne 
stockage 

Identifiant + Description 

� M006-M006 
�Conduits 

� M007-M007 
� Plaques (fibres-ciment) 

Jdentifiant· MOOS-MOOS 
� Revêtements durs (plaques de 
menulserles) 

.lœnt.l.!i.ant. MOL9-M019 
� Panneaux de dolsons 

Conclusion Etat de 

(justification} conservation 

Prèsence 
d'amiante EP 

(Sur jugement 
de l'opérateur) 

(Z·Ul·RFJ 

Présence 
d'amiante EP 

(Sur Jugement 
de l'opérateur) 

(Z·lll-RF) 

Prêsence 
d'amiante EP 

(Sur jugement 
de l'opérateur) 

(Z•In~RF) 

Susceptible de 
contenir' de 
l'amiante 

(En attente des 
rl!:sultat.s 

d'analyse) 

WAmiante 

Commentaires 

Commentaires 

Voir les Mesures d'ordre gênêral 
Obligations rêglement:alres 

Voir les Mesures d'ordre gênéral -
Obligations réglementaires 

Voir les Mesures d'ordre général -
Obllgations réglementaires 
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Localisation Identifiant + Description 
Conclusion Etat de 

Commentaires 
(justific3tion) conservation 

Susceptible de 
contenir de 

Batiment C - Enlreµot 1 
� M026·1·1026 l'amiante 
� Joints (bandes) type plâtre (En attente des 

nisultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment A - ROC - Entrée 
l.llimtifi..i1n M036-M036 l'amlante 
� Plaques (fitnes-cimentJ ( En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptlble de 
contenir de 

�M037-MOJ7 !"amiante 
� Plaques {fibres-ciment) (En attente des 

résultats 
d'imalyse} 

Susceptible de 
contenir de 

Bàtment B - Zone Bureau - llWltifiant. M038·M038 l'amiante 
couverture � Plaques {fibres-ciment) ( En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bàtment B - Zone Entrepot l � M039·M039 l'amiante 
� Plaques (fibres-ciment} (En attente des 

rèsultat.s 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtment B - Zone nl'leau - 1 - � M040-M040 l'amiante 
Couverture � Plaques (fibres-ciment) ( E.n attente des 

résultats 
d'analyse} 

Susceptlble de 
contenir de 

B�tlment C - Couverture (Zone � M041-M041 l'amiante 
entrepot 1) � Plaques (fibres-ciment) (En attente des 

rêsultats 

d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment C • Entrepot stockage 
Id..e.!!.tifum1 M042-M0'12 l'amfante 
� Plaques (fibres-ciment) ( En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bàtlment O • Entrepot 
� M044-M044 l'amiante 

� P1aques (fibres-ciment) {En attente des 
rêsultats 

d'analyse!} 

Susceptible de 
contenir de 

6àtlment E - Couverture 
� M045-M045 l'amiante 
� Plaques (fibres-ciment} ( En attente des 

rèsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment H - Entrepot 
� M04S-M048 !'amiante 
� Plaques (fibres-ciment) (En attente des 

résultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment G • Entrepot 
� M049·M049 l'amiante 
� Plaques (fibres-ciment) {En attente des 

rêsultats 
d'analyse) 

Susceptible de 
contenir de 

Bâtiment H - Entrepot 
� MOSO·MOSO !'amiante 
� Plaques (fibres-ciment) {En attente des 

résultats 
d'analyse) 

. . 

Aucun autre matenau de la ltste B na éte repére dans perlmetre de reperage mentionne au paragraphe 3.2.6 
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Constat de repérage Amiante n° o+o421-s4ovcG WAmlante 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

Loc:alisation 

Biitiment 8 • Niveau •1 • 
local fosse toutes eau,c 

Bâtiment 8 - Niveau -1 -
Vide sanitaire 

Passage CD - Auvent l 

Localisation 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

Identifiant + Description 

� M006-M006 
�Conduits 
Liste selon annexe 1)-9 du ÇSP: a 

� M007-M007 
� Plaques {fibres-ciment) 
Liste selon annexe 11-9 du ÇSP· B 

� MOOB-M008 
� Revêtements durs (plaques de 
menuiseries) 
Ll5te ,;elon annexe-n-2 du cse· e 

Conclusion 
(justification) 

Pre.5ence 
d'amiante 

(Sur Jugement 
de l'opérateur) 

Présence 
d'amiante 

(Sur jugement 
de l'opérateur) 

Présence 
d'amiante 

(Sur Jugement 
de l'opérateur) 

Etat de conservation•• 
et préconisations-.: 

Matênau non dègradê 

Mil.Llla1 EP .. 

er0conis;,tion · li est 
recommandé de réaliser 

une évaluation 
pêriodlque. 

Recommandation · Voii 
les Nesures d'ordre 

général - Obllgat1011s 
rëglementalres 

t-latérlau non degradè 

�EP•• 

Pcéconjsation : Il est 
recommandé de rëaltser 

une évaluation 
périodique. 

Recommandation· Voir 
les Mesures d'ordre 

général - Dbllgatio11s 
réglementaires 

Matériau non dêgradê 

RrullG.t EP .. 

Préconisation • Il est 
recommandé de rêallser 

une ëvaluatlon 
Pf!rlodlque. 

Bccomm11ndation · Voir 
les Mesures d'ordre 

général - Obligations 
réglementaires 

Photo 

• Un dëtaH des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
- détails fournîs en annexe 7 .3 de ce présent rapport 

Listes des matériaux 

Identifiant + Description 

uels des résultats d'anal se sont attendus : 

Justification Etat de conservi-tlon et 
préconisations 
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Constat de repérage Amiante n° o+o421-s4ovcG 

Localisation 

Biitim�nt 8 - Zone Bu�au -
Niveau tJ-1 - Sanitaire 

Bàtment B - Zone Bureau • 
Bureaux 1,2,3,4 & 
dégagement l 

Bàtment 8 - Zone Bureau -
Dl?gagement 2 

Bâtment B • Zone Bureau -
Bureaux 5,6,7,8,9 

Bàtment B - Zone BurQau -
Entrée - Sas 

Bàtiment B - Bâtiment 
lndustriel • Mezzanine 
bureau 

Bât!ment B - Niveau O -
Entrepot 1 

Bâtiment B - tll'\leau a -
Entrepot 3 

Bâtiment B • Niveau O -
Entrepot 2 

Bâtiment 8 - Niveau O • 
Entrepot 5 

Identifiant + Description 

� MOOl·MOOl 
� Faux plafonds 
Ll'it;,. :i""IQn iH.111�..-,. l l-2111.1 !:S:P: A 

� MD02-M002 
� Faux plafonds 
l,.1�1S:. �!!12!! 51n1Je::iu: 1J·2 d•! �P: A 

� MD03-M003 
� Fau)( plafonds (60xl20) 

l l:ite: :iiflQQ aaa�l!:e lJ-2 du r:se:· A 

�MOO<l-f.1004 
� Faux plafonds (25x25) 
Liste 5:cl0:n anneau: IJ-2 d!I �S:P· A 

� MOOS-MOOS 
� Faux plafonds 
L':ite ss::lga aoai:�e: 1J:-2 d1.1 '5e· A 

�M009-1-1009 
� Faux plafonds 
!l'fü! scion anne"ie !3-9 du CSP· A 

� M0l0-M0to 
� Faux plafonds 
Li:ili: 5e!2n anne:xe U-2 dY s::se· A 

.1ttfntifi..ant MO 11-MO U 

� Faux plafonds 
Li5tg if!gn ann�ise l J-2 !:Ill i;;;:S;e· A 

1d.e.nllfi.a.n. M012-M012 
� Faux plafonds + Isolant 
L!:a• 5�!20 aoo:e::s• ll-2 du c:se· A 

� MOIJ-1-1013 
� Faux plafonds + Isolant 
Ll:it� is:IQD iJ!lO!:Xi: tl-2 di.1 cse· A 

� t-1014-MOH 
� Fau:c plafonds + isolant 
Lî:it!:: :;:�nn �nn��:e:. IJ-2 !;fy ÇSP• A 

Justification 

En atte,ne Cles rèsultats d'analyse 

En attente des résultats d'analy�e 

En attente des r�ultats d'analyse 

En attente des résultats d'analyse 

En attente des rêsultats d'analyse 

En attente des résultats d'analyse 

En attente des résultats d'analyse 

En attente des rèsultats d'analyse 

En attente des rêsultats d'analyse 

En atteute des résultats d'analy�e 

En attente des ré5ultats d'analyse 

WAmiante 

Etat de conservation et 
préconisations 

Soullgne_ � • 

Il raut faire réalfser une 
èvaluatlon périodique de 

l'état de conservation des 

Souligne_•• 

Il faut faire réallser une 
ëvaluatron perlodlque de 

l'état de conservation des 

Souligne_ .... 

Il faut faire realiser une 
évaluatJon pë:riodlque de 

l'êtat de conservation des 

Soullgne_ Lo 

Il faut faire rêallser une 
évaluation pé.rloclfque de 
l'êtat de conservation des 

Souligne_ ...... 

Il faut faire réaliser une 
èva\uatlon périodique de 
l'état de conservation des 

Produit en bon état 

Ss:<w,l .. 

li faut raire réallser une 
évaluation pêrlodiQue de 

l'état de conservation des 
faux plafonds. 

ect::s;i2ab::atisza • Voir les 
Mesures d'ordre général -

Obligations 
rêglementalres 

Souligne_n 

Il iaut faire réaliser une 
évaluation pèrlodique de 
l'état de conservation des 

Souligne_�" 

Il raut faire réal!ser une 
évaluatlon périodique de 

l'êtat de conservation des 

Souligne_•· 

Il faut faire réaliser une 
évaluation périodique de 

l'état de conseJVaUon des 

Souligne_·' 

Il faut faire réaliser une 
ëvaluation périodique de 

l'êtat de conservation des 

Souligne_•-• 

Il faut faire réaliser une 
évaluation périodique de 

l'êtat de conservation des 
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Constat de repérage Amiante n° 0+0421-s4ovcG 

Localis-atlon Identifiant+ Description Justification 

8àt1menr 8 • Niveau O - � MOIS•MOIS 
� Faux plafonds + isolant En i'lltente d� rêsultats d'analyse Entrepor •1 
Ll51C 5i•"lgn s1:nm::;sc 1J-2 !Ju C:Se· /\ 

B3t,ment B • Niveau -1 � MO 16-MO 16 

Local produits dangereux � Faux plafonds + Isolant En attente des résultats d'analyse 
U:itt u:lgn <mne:11c IJ·2 i;iy ÇS�· A 

Bàtlment 8 • Niveau -1 • 1W:.o.t1.!1i!!t MOl 7-M017 
ZPSO Entrpots 7,9, 10 S. 11 � Faux plafonds En attente des résultats d'analyse 
ateliers Ll::us- i�an aam::!r: 1 l·2 du �Sie· A 

Bâtiment B - NIV!:ilU ·l. � MO 18-MO 18 
� Faux plafonds (fibeux) En attente des résultats d'analyse Menanlne stod:age 
L11,1 idaa il"O�!t: lJ·2 du CSP· A 

� M019·M019 
� Panneaux Oe dolsons En attente des resultats d'analyse 
lhiU: sd2n annf:Xf: ll·2 du CSP· B 

� M020-M020 
� Faux plafonds + Isolant En attente des rësuttats d'analyse 
U:ïtf: :ïrla!J il�"!!MII: U·S: du �P· A 

Bâtiment B - Niveau -1 
llllmW!ant;•102l·M02l 

Quai distribution � Faux plafonds + Isolant En attent(! des résukats d'analyse 
LIS11 :ï�go inar:i'" 1 J-2 du tse· A 

Bâtiment 8 - Niveau • l 
� M022·M022 
� Faux plafonds + lsO,ant En attente d� résultats d'analyse 

Entrepot 11 
1 lnr: sdim aoae:i,i: 1 J·2 !:lu cse:· A 

B.itlment B - Nlvt!:au • I • �M02l•M023 

Entrepot 8 
� Faux plafonds + Isolant En attente des résultats d'analyse 
Uste: :ie:1120 annf!C &J-2 d1.1 CSP· A 

Bàtlmt!:nt B - Niveau • 1 • 
�M024-M024 
� Faux plafonds + Isolant En attente des rêsultau d'analy'ie 

Atelier 1 
Li5te 5t::l12n anoel!e ll-2 du CSP· A 

Bâtiment B · Niveau -2 ll1l:tllifwll.. M025·M025 
� Faux plafonds + Isolant En attente des résultats d'analyse 

Entrepot 12 
Lisa�: 11::lg!l il00!:.5!: 1 l-2 du Ci:P· A 

1JlfJll!lllult; M026-M026 
Bâtiment C - Entrepot l � Joints (bandes) type plâtre En attente des résultats d'analyse 

LISie: 5�go ,m�e:.5e: Il-SI! du C5:P: B 

WAmiante 

Etilt de conservation et 
préc:onis;,tions 

Souligne_•· 

Il faut faire rl!allser une 
i!vatuat,on pèrtodlque de 
l'étdt de conservaeton des 

Souligne_·· 

Il faut falre réatlse, une 
évaluation përlodiqu.e de 

l'état de conservation des 

Soulrgne_ ·• 

Il faut faire réaliser une 
évaluation périodique de 

l'état de conservation des 

Souli9nl!_ •• 

li faut faire rêallser une 
é.valuation pêrlodlqul! de 
l'êtat de conservation des 

fil>JLltiUEP" 

fci;,gai:ïjfül:D ' Il est 
recommandê de rêallser 

une évaluatfon 
pêriodlque. 

Souligne_ ... 

fi faut faire réaliser une 
évaluation pêriodique de 

l'êtat de conservatJon des 

Souligne_•· 

li faut faire fe31lser une 
êvaluatlon �rlodlque de 

l'état de conservation des 

Souligne_•· 

Il faut faire ré:aUser une 
ê:valuaUon périodique de 
l'ètat de conservation des 

Souligne_·• 

li faut faire réaliser une 
évaluation périodique de 
l'êtat de conser,atJon des 

SouUgne_ • • 

Il faut foire ré�llser une 
évaluation périodique de 

l'êtat de conservation des 

Souligne_·· 

Il raut raire réaliser une 
évaluaUon périodique de 
l'état de conservatton de5 

Rwl1iùEP" 

ecis;1;mîutil;m ' ri est 
recommandè de rêallser 

une évaluation 
pêôocUque. 
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Constat de repérage Amiante n ° o+o421-s4ovcG 

Localisation Identifiant + Description Justification Etat de conservation et 
préconl.satlon.s 

Souhgne_· • 

Bâtiment C - Local vannes I!.. � M027-M027 
� Fau1e plafonds + isolant En alteI1t� tles résultal.5 d'analyse Il faut falre rêaUser une 

entrepot J 
Liste :u;;IQn ij□tlC�C ll·2 !Jy cse· A ëYaluation pêrlodique de 

l'état de conservation des 

Souligne_·· 

�M02B•N028 
BAtlmenl C - Entrepot 2 � Faux plafonds + lsoli)nt En attente des resultats d'analyse Il faut faire réaliser une 

Llitr: :i:�10:n s1n�3i: 1 J·2 du '5P· A évt1luation J)b'k>dlQue de  
l'état de  cons�vatlon des 

Soullgne_ ·' 

Bàtiment C - Entrepol � M029-M029 
� Fau,c plafonds l�ant En attente des résultats d'analyse Il faut faire réalise, une 

stockage 
11:i:I• s:hm iO!ltH I l-2 du CSP· A évaluation périodique de 

l'è<at de conservation des 

Souligne_•· 

�MOJO-HOJO 
� Faux plafonds + lsolanl En attente des résultats d'analyse Il faut faire réaliser une 
Llit• s:Joo �n!Jl:iu:: IJ-2 t!Y CSP· A évaluation pèriocfiQue d e  

l'tkat d e  conservation des 

Soul!gne_ • • 

Bâtiment C - Entrepot llWlll!wl.tiM0JHI0JI 
� Faux plafonds fibreux En attente des résultats d"analyse Il faut faire réalise- une 

stockage (mezzanine) 
Ustc Sdm:l i!JDCi5C Il-� du cse· A évaluation pêriochque de 

l'état de conservation des 

Souligne_•� 

llll:nJ.!!!il!t H0JHI0J2 
BâtJment A - ROC - Acceuil � Faux pfafonds 

Us,:. S�2!l i1nne;:sc: IJ:·2 du tSP· A 
En attente des résultats d'analyse Il faut faire réaliser une 

évaluation périodique de 
l'état de conservation des 

Souligne_•• 

� M0ll•H0JJ 
Bàclment A - ETG. � faux pl;:,fonds En attente des résultats d'analyse 11 faut faire réaliser une 

11511 H:lan ?JDr:!t::l!:e I l·2 !;11,1 CSP· A évaluation périodique de 
l'état de conservation des 

Souligne_•· 

l<lml!fiJru;_ M0J4-M0l4 
Bâtiment A - ROC � Faux plafonds En attente des résultats d'analy5f! 11 faut faire réaliser une 

Ll:Ue :u:l2c il□ne:iut I l-2 di, c:se· A évaluation périodique de 
l'elat de conservation des 

Souligne_·· 

Bâtiment A • ETG. • Local 
ll&:allJlin.t;. M0JS·H0JS 
� Faux plafonds En attente des résultats d'analyse li raut faire riallser une 

pharmacie 
U,t,:, UIQIJ !lO□el!t:: U-2 ciu CSP· A êvaluatlon périodique de. 

l'état de conservation des 

.Bli!tl1li E P .. 

�M0J6-►1036 
Bàtlment A - ROC • Entrie � Plaques {flbres•clment) En attl!flte des résult3ts d'analyse eréi;;aal:i:i2tigc · Il est 

Liste ic.lQn s1nnt�C: lJ·2 ciY CSe· B ri:commandê de réaliser 
une êvaluatk>n 

pêriodlque. 

�fp•• 

llù<lltlllaUl;. M0J7-M0J7 
� Plaques (nbres-clm�t) En attent� des rêsultats d'analy5f! ecf:,gnintis;rn · Il est 
�lsU:: Hltill 51:Q[li:j!U: ll-2 �u �P· B reconvnandê de rêaliser 

une êvaluation 
pénodlque. 

l!lllillAt E p •• 

Bàtment B - Zone Bureau 
� M0JB·M0JB 
� Plaques {fibres-ciment) En attente des résultats d"analyse e:ri:,1:miutis;ic · Il est couverture 
Lllti: s!:1211 aaaf:i1c I l-2 du cse· a recommandê de rêal1s.?r 

une êvaJuation 
pérkxhque. 
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Constat de repérage Amiante n° o+o421-s4ovcG 

Localisation 

8âtment 8 • Zone Entrepot 
1 

Bâtment B - Zone niveau - 1 
- Couverture 

Bâtiment C - Couverture 
(Zone entrepot 1) 

Bâtiment C - Entrepot 
stockage 

Bâtiment O - Entrepot 

Bâtiment E - Couverture 

Bâtiment E - Entrepots 1&2 

Bâtiment G - Entrepot 

Bàtlmenl H - Entrepot 

eaument G - Entrepot 

Bâtiment H - Entrepot 

Identifiant + Description 

� MO 3 9-M03 9 
p05çrip11on: Plaques (fibres·clmentJ 
Liste scion i}nnex,. LJ-9 du rsP· B 

� M040-M040 
� Plaques (fibres-ciment) 
Uste selon annexe 13-9 du CSP· a 

� M041-M041 
� Plaques (fibres-ciment) 
1 ,ste selon annexe 13-9 du cse· a 

� M042·M0•J2 
� Plaques (fibres-clment} 
Liste selon annexe-13-9 du ÇSP• 8 

� M043-M04J 
� Faux plafonds + Isolant 
liste selon annexe IJ-9 du ÇS?· A 

� M0•l4-M0-44 
� Plaques (fibres-ciment) 
List• 5elon annexe U-9 du CSP· a 

� M045-M0tl5 
� Plaques {fibres-ciment) 
Liste selon annexe n-9 du çsp• B 

� M046-M046 
� Faux plafonds + lsolant 
liste selon anne;c:e 13-9 du CSP: A 

� M047-M047 
� Faux plafonds + Isolant 
Liste 5elon annexe IJ-9 du CSP· A 

� M048-M048 
� Plaques (tibres�cimentj 
Liste selon annexe 13·9 du çsp· B 

� M049·M049 
� Plaques (fibres-ciment) 
Liste selon annexe: \1-2 du CSP· B 

� MOSO-MOSO 
� Plaques (fibres-ciment) 
\lste selon a□D"XP 1}-9 du CSP· B 

Justincation 

En attenre de,; résultats d'analyse 

En attente des résultats d'analyse 

En attente des résultats d'analyse 

En attente des résultats d'analyse 

En attente des re.5ultats d'analyse 

En attente des rësultats d'analyse 

En attente des résultats d'analyse 

En attente des rl!sultats d'analyse 

En attente des résultats d'analy,;;e 

En attente des rêsultats d'analyse 

En attente des résultats d'analyse 

En attente des rêsllltats d'analyse 

WAmiante 

Etat de conservation et 
préconisations 

l!.Ul!llruEP•• 

Préconisation · Il est 
rP.commandè de rëallser 

une évaluation 
pédodlqu�. 

Prêconisation · Il est 
recommandë de rêaliser 

une évaluation 
périodique. 

Préconisation : Il est 
recommandé de reaUser 

une êvaluatian 
pêrlodique. 

Préconisation : li est 
recommandé de réaliser 

une évaluation 
pêrtodique. 

Souligne�•.,_ 

fi faut faire réaliser une 
évaluation pùlotJlque de 

l'état dl! conservation des 

RllJillatEP" 

Pcêconisation · Il est 
recommandé de réaliser 

une évaluation 
périodique. 

BllY.llru EP•• 

Préconisation : li est 
recommandê de réaliser 

une évaluation 
pi!rlodique. 

Souliane_..., 

U faut (aire rl!aliser une 
évaluation pêrtodique de 

l'êtat de conservation des 

Souligne_-•'"' 

fi faut faire rêaUser une 
évaluation pêriodique de 

l'êtat de conse!'latlon des 

B.wJ.llill EP • • 

Préconiution · li est 
recommandë de réaliser 

une évaluatlon 
périodique. 

Préconisation • U est 
recommandê de rl:!alrser 

une évaluation 
p4!riodlque. 

�EP•• 

Prëconisation · Il est 
recommandé de réal!ser 

une êvaluaUon 
pêriodlque. 

"' Un détall des conséquences réglementaires et recommandat1ons est fournis en annexe 7.4 de ce prêsent rapport 
,. .. détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

Nota : Dès réception de ce rapport, il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne 
pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux amiantes ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 
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Constat de repérage Amiante n° D+0421-540VCG WAmlante 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

Localisation Identifiant+ Description 

Nê.ant 

6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION France 9, cours du Triangfe 92800 PUTEAUX (92062) (détail 
sur www.cofrac.fr programme n °4-4-11} 

Fait à TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE, le 19/04/2021 

Par: GALETOU Vincent 
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Constat de repérage Amiante n° D+0421-540VCG 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n• D+0421-540VCG 

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, 
plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du risque d'exposition à l'amiante. 

li convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

li conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets • gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 

produits contenant de l'amiante 

7 .4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Documents annexés au présent rapport 
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Constat de repérage Amiante n° D+0421-s4ovcG 

7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

- 0.&1,nc11I Il l,n,e (h.,.,.._. 
lu,- t,,,...,.., N 1 
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0 

[!] 

lJ' 

& 

� 
Photos 

Conduit en fibro-c,ment 

� 
Dalles de sol 

Conduit autra que 
fibro-ciment ■ Carrelage 

Brid+?S 

� 
Colle de revêtement 

ml 
Dëoôt de Matènaux Dalles de faux-plafond 

contenant de l'amiante 

Nom du propriétaire : 
SA 

Suris 

16270 

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Matêriau ou produit sur 

§ Toiture en fibre-ciment 
lequel un doute persiste 

Présence d'amiante ill]] 
Toiture en matênaux 

composites 

Photo n• PhAOOl 
Localisation : Bâtiment B - Niveau -1 - Local fosse toutes eaux 
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) 
Partie d'ouvrage : Conduits 
Description : Conduits 
Localisation sur croquis : M006 

Photo n• PhA002 
Localisation : Bâtiment B - Niveau -1 - Vide sa nitaire 
Ouvrage ; Gravas - morceaux de plaques 
Partie d'ouvrage : Morceaux Plaques (fibres-ciment) 
Description : Plaques (Fibres-ciment) 
Localisation sur croquis : M007 
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Photo n° PhAOOJ 
Localisation : Passage CD - Auvent 1 
Ouvrage : Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux (périphériques et intérieurs) 
Partie d'ouvrage : Revêtements durs (plaques de menuiseries) 
Description : Revêtements durs (plaques de menuiseries) 
Localisation sur croquis : MOOS 

Photo n• PhADDl 
Localisation : Bâtiment B - Niveau -1 - Local fosse toutes eaux 
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) 
Partie d'ouvrage : Conduits 
Description : Conduits 
Localisation sur croquis : M006 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et prélèvement Localisation 
Composant de Parties du 

Description 
la construction composant 

Bàtlment B • Zone Flocages, Faux plafonds 

M001-M001 Bureau - Niveau Calorifu[Jeages, Faux plafonds 
N-1 - Sanitaire Faux pltJronds Analyse â réaliser: 

Flocages, Faux plafonds 
Bâtment B - Zone 

M002-M002 
Bureau • Bureau 1 

Calorifugeages, faux plafonds 
Fi1UlC plafonds Analyse à réaliser! 

B.itment 8 - Zone Flocage.s, Faux plafonds (6Dxl20) 
Faux plafonds 

M00J-M00J Bureau ca1or1rugeages, 
(60xi20) Dégagement 2 Faux plafonds Analyse à rêaliser: 

Flocages, Faux plafonds (25x25) 

M004-M004 
Bàtment B • Zone 

Calonfugeages, Faux plaronds 
Bureau - Bureau 5 (2Sx25) 

Faux plaronds Analyse â rêaliser: 

Bâtment 8 - Zone Flocages, Faux plafonds 

MOOS-MOOS Bureau - Entrée - Calorffugeages, Faux plafonds 
Sas Faul( plafonds Analyse à réaliser: 
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Identifiant et prélèvement Localisation 

Bâtiment 8 -
M006·M006 Nl'J!!ilu ·l • Local 

rosse toutes eaux 

Bâtiment B -
t>ID07-M007 Niveau -1 - Vide 

sanitaire 

Passage CD 
MOOS-MOOS Auvent l 

Bàtiment B • 
Bâtiment industrlel M009-M009 

- Mezzanine 
bureau 

Bâtiment B • 
M010-M010 Niveau O -

Entrepot l 

Sàtlment 8 

MOll-MOU Niveau a -
Entrepot 3 

Bâtlme.nt B -
M012-M012 Niveau O -

Entrepot J 

Bâtiment B -
M013-M01J Niveau O • 

Entrepot 2 

Bâtiment B -
M014-M0H Niveau O -

Entrepot S 

Bâtiment B 
M01S·M015 Niveau O -

Entrepot4 

Biitiment B -

M016-M016 Niveau -1 - Local 
produits 

dangereux 

Composant de 
la construction 

Conduits de 
nuides (air, eau, 
autres Ouides) 

Gravas 
morceaux de 

plaques 

Nurs, Cloisons 
"en dur" et 

Poteau1e 
(périphériques et 

lntêr1eurs) 

Flocages, 
Calorifugeages, 
Faux plafonds 

Flocages, 
CalorUugeages, 
Faux plafonds 

FIOGlges, 
Calorlfugeages, 
Faux plafonds 

Flocages, 
Calorlfugeages, 
faux plafonds 

Flocages, 
Calorl fugeages, 
Faux plafonds 

Flocages, 
Calorlfugeages, 
Faux plafonds 

Flocages, 
caIorlfugeages, 
Faux plafonds 

Flocages, 
Calol'ifugeages, 
Faux plafonds 

Parties du 
composant 

Conduits 

Morceaux Plaques 
{fibres-ciment) 

Revêtement5 durs 
(plaques de 

menuiseries) 

Faux plafonds 

Faux plaronds 

Faux plafonds 

Faux plafonds + 
isolant 

Faux plafonds + 
Isolant 

Faux plafonds + 
isolant 

Faux plafonds + 
Isolant 

Faux plafonds + 
is°'ant 

Description 

Conduits 

Plaques (fibres-ciment) 

Revètements durs (plaques de 

menuiseries} 

Faux plafonds 

Analyse à rê:aliser: 

Faux plafonds 

Analyse à réaliser: 

Faux plafonds 

Commentaires prélèvement: Faux 
plafonds flbreu,c 

Analyse à réaliser: 

Faux plafonds + isolant 

Analyse à réaliser: 

Faux plafonds + f50lant 

Faux plafonds + Isolant 

Analyse à rèaliser: 

Faux plafonds + Isolant 

Analyse à réaliser: 

Faux plafonds + lsolilnt 

Analyse â rêaliser: 

DIAG+ 1 Siège social: 15 rue Charles Mangold • 24000 PERIGUEUX/ Bureaux: 26 avenue du Général Leclerc -16160 GOND PONTOUVRE/ 15 
rue Charles Mangold - 24000 PERIGUEUX I Tél.: 0517200336 / 0553095617 - E-mail: angouleme@diag-plus.net / rnntact@dlag-plus.net 

N"SIREN : 829760909 1 Compagnie d'assurance : AXA France IARD- Sphere Assurance n• N" 101 76261204 

34/44 
Rapport du: 

28/05/2021 



Constat de repérage Amiante n° o+0421-540VCG 

Identifiant et préh\vement Locallsatlon Composant de Parties du Desc.ription la construction compos.tnt 

Bàl1ment B Fk>cages. Fo1ux ptaronds 

MOI 7-M017 Ul'veau -1 - CalorlfugeagP.s. Faux plafonds 
Entrepot 7 Fauic plafonds Analvse à réaliser: 

Fau• l)lîtfonds (f1beux) 
8atiment B Flocages, Niveau -1 M018-N018 

f,te.z...'Tj3mne 
Catorifugeages, Faux plafonds Commentaires prt!lèvement: Faux 

stock.ac,e 
Faux plafonds plafonds tlbreuic 

Analyse à rbliser: 

Cloisons (légères Panneaux de dolsons 
Bàtlment 8 
Niveau -1 - et Paoneaux de M019-M019 Mezzanine prëfabr�uées), doisons (NurJ) Commentaires prêlèvement: 
stoct:age Gaines et Coffres PannHux de dolson Isolant Obreux 

verticaux An.,lyse à réaliser: 

Bâtiment 8 - Flocages, Faux plafonds + Isolant 

MO2O-MO20 Niveau •1 - Caiorifugeages, Faux plafonds + 
t-lezzamne Isolant 
stockage Faux plafonds Analyse à réaliser: 

Bâtiment 8 - Flocages. Faux plafonds + Isolant 

M021-1102! Niveau -1 • Quai Calorlfllgeages, Faux plafonds + 

Isolant distribution faux plafonds Analyse à rialiser: 

Bàtlment B Floca905, Faux plafonds + isolant 

M022-MO22 Niveau ·1 • catonfuoeages, Faux �afonds + 

Isolant EnU-epot 1 l Faux plafonds Analysa à réaliser: 

Bàtlment B Flocages, faux plafonds + Isolant 

M023·M02l Niveau •1 • Calorlfu9eages, Faux plafonds + 

Entrepot 8 Faux plafonds Isolant 
Anatvse à rêalisar: 

Bâtlm�t 8 • Flocages, Faux plafonds-+ Isolant 

M024•M02◄ Niveau -1 - Atelier ùlorlfugeages, Faux plafonds + 

Isolant 1 Faux pfafonds Analvse a réaliser: 

Bâtiment 8 • Fl�es, Faux �afonds + fs<>'ant 

M02S·M025 Niveau •2 - Calorlfugeages, Fau11e plafonds + 
Isolant Entrepot 12 Faux plafonds Analyse à réaliser: 

Joints (bandes) type plàtre 

MO26-M026 Bâtiment C • Portes coupe-feu Joints (bandes) Comment.lires prêlèvomant: 
Entrepotl Portes coupe-feu - joints bandes type 

plâtre 
Analyse à rêaliser: 

Flocages, Faux plafonds + Isolant 

M027-M027 Bàtlment C - Loc.al calortfugeages, Fau1t plafonds + 
vannes Isolant Faux plafonds Analyse à rêaliser: 

Flocages, Faux plafonds + Isolant 

M028-M028 
Bâtiment C-

Calorlfugeages, Faux plafonds -t 
Entrepot 2 Isolant Faux plafonds Analyse à réaliser: 

Flocages. Faux plafonds Isolant 

M029-M029 BâtlmentC- Calorlfuoeages, Faux plafonds 
Entrepot stockage Faux plafonds Isolant 

Analyse à réaliser: 

Flocages, Faux plafonds + Isolant 

M030-M030 Bâtiment C - Calorifugeages, Faux pfafonds + 
Entrepot stockaoe Isolant Faux plafonds Analyse: à rêaliser: 

Flocages, Faux plafonds fibreux 

M0ll-MD3I BâtJmentC- Ca!orlfugeages, Faux plafonds 
Entrepot stockage fibreux Faux plafonds Analyse à réaliser: 

flocages, Faux plafoods 
8àbment A - ROC 

M032-M0l2 - Acceull Calonfugeage.s, Faux plafond5 
Faux plafonds Analyse à réalinr: 

Flocages, Faux plafonds 
Batlment A. - ETG. MOll·MOll - Bureaux Calorifugeages, faux plafonds 

Faux plafonds Analyse: à réaliser: 

Aoc:aoes, Faux plafonds 
6àtlment A - ROC MOJ4-M0l4 - Entrée Calorif\Jgeaocs, Faux plafonds 

Fauic plafonds Analyse à rêallser: 

Hoc.ages, Faux plafonds 
&Aliment A - ETG. 

MOlS-►1035 - Bureaux Catorlfu9ea9es, Faux plafonds 
Faux plafonds Analyse à réaliser: 
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tdcntifümt et pr61�vement Locali:satlon Composant de Parties du 
Description 

la construction composant 

Plaques (fibres-dment) 

M036-M036 
Bâtlmt!nl A - R.OC Toitures Plaques (llb,es-

- Emree r.Jmeut) Commontaîres p rélê voment: 
Plaques de couvert.ure 
Analyse à réaliser: 

Plaques (flbres-oment) 

M037•M037 
BAtlment A - ROC 

TOltures 
Plaques {fibres-

• Entrèe ciment) Commentaires prêlêvement: 
Plaques de couverture 
Analyse à réaliser: 

Plaques (fibres-ciment) 

B.1tment B - Zone l>taques (fibres-
M038-M038 Bureau Toitures 

ciment) Commentaires p rélèvement: 
couverture Plaques de couverture 

Analyse à rêaliser: 

Plaques (fibres-ciment) 

M039-M039 
Bâtment s - Zone 

ToUures 
Plaques (fibres-

Entrepot 1 ciment) Commentaires prélèvemant: 
plaques de couverture 
Analyse à rêaliser: 

Plaques (flbres•dment) 

Bàtment B • Zone f'taques (flbres• 
M040•M040 niveau · 1 • r�tures 

Couverture 
ciment) Commentaires prélê.vament: 

Plaques de couverture 
Analysa à rêaliser: 

Plaques (fibres•clment) 

M041-M041 
Bâtiment c- Toitures Plaques (f ibres-
Entrepot 1 ciment) Commentaires prélèvement: 

Plaques de couverture 
Analyse à réaliser: 

Plaques {fibres-ciment) 

M042·M042 
Bàtimeot C • 

Toitures 
Plaques (fibres-

Entrepot stockage ciment) Commentaires prélèvement: 
Plaques de couverture 
Analyse à réalise!': 

Flocages. Fauic plafonds+ Isolant 

M04)-H043 
Batiment o Calorlfugeages, 

Fauic plafonds -+-
Entrepoc Faux pl.lfonds 

Isolant 
Analyse à !'éaliHI': 

Plaques (fibres-ciment) 

M044-M044 
Bâtiment O • Toitures Plaques (fibres-

Entrepot clmo?nt) Commont�ires prêlè.vamcnt: 
Plaques de couverture 
Analyse à rëallser: 

Plaques (fibres-ciment) 

M045-M045 
Bâtiment E Toitures 

Plaques (fibres -
COùverture dment) Commentaires prélèvement: 

Plaques de couverture 
An1lyse à l'ê.aliser: 

Flocages, Faux plafonds +- Isolant 

M046·M046 
Bâtiment E • 

Calorlfugea9es, 
Faux plafonds -+-

Entrepots Isolant Faux plafonds Analyse à l'éallser: 

Flocages, faux plafonds + Isolant 

M047-H047 
B.itimentG-

Calonfugeages, 
fat.OC ptaronds + 

Entrepot isolant Faux plafonds Analyse à n!:allser: 

Plaques (nbres-clmentJ 

M048·M048 
Bâtiment H -

Toitures 
Plaques (fibres· 

Enttepot oment) Commentaires pl'élf!vement: 
Plaques de couverture 
Analyse à !'éaliser: 

Plaques (fibres-Ciment) 

M049-M049 
BàHment G Toitures P1aques (fibres• 

fntrepot ciment) Commentaires prâlê.vement: 
Plaques de couverture 
Analyse à l'éali,er: 

Pfaques (f1bres·clmcnt) 

H050·►1050 
B�tlment H Toitures 

Plaques (fibres· 
Entrepot ornent) Commentaires prilê vement: 

Plaques de cou11et1ure 
Analyse à "�aliter: 

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

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Protection physique du 
faux-plafond 

Etat de dégradation 
du faux-plafond 

Niveau 
d'exposition du 

faux-plafond aux 
circulations d'air 

Niveau 
d'exposition 

du faux
plafond aux 

chocs et 
vibrations 

Résultat 
d'évaluation 

1 Proteclion physique O 11------------------------------� 
. 

étanche 
. 

L-...:.,__J 

Faux-plafond en mauvais état D 

faible D 

rotect,on p ys1que 
non étanche ou Faux-plafond avec D )Il mo en D 

absence de dêgradation(s) locale(s) 
rotection h si ue 

fort D 

Faux-plafond en bon étal li( 

Dossier n° D+0421-540VCG 
Date de l'évaluation : 19/04/2021 
Bâtiment/ local ou zone homogène : Bâtiment B - Bâtiment industriel - Mezzanine bureau 
Identifiant Matériau : M009 
Matériau : Faux plafonds 
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des 

faux plafonds, 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classmcation des différents dearés d'exoosition du oroduit aux circulations d'air 
Fort Moyen Faible 

1 • tl n'existe pas de système spéclnque de 1 ° Il existe un système de ventilation par 1• Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui·cl évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le raux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptlble(s) de 2° li existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des sltuations à forts courants d'air, reprlse(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux). 
3° Il existe un système de ventilation par 
Insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air est telle que celu1•cl 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

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

Fort J Moyen J Faible 

L'exposition du produit aux chocs et 

I 
L'exposition du produit aux chocs et 

I 
L'exposition du produit aux chocs et vibrations 

vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
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dans les situations oû l'activité dans IP. local dans les sltuat,ons où le faux plafond situations où le faux plafond contemmt de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 

mêcaniques, n'est pas susceptible d'être rend possible les chocs directs avec le faux 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall 

aux dommages mécaniques mais se trouve 
dans un lieu três fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 

Industriel, gymnase, discothèque ••• ), supermarché, plscJne, théâtre1 ,,.), un local utilisé à des activités tertiaires 
passives. 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

Etat do conservation du matériau ou produit Risque do dilgradatlon 

Protection physique Etat de dëgradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 
lië à l'environnement du 

matériau 
Type do 

recommanda lion 

P101e,1t0n pl,y111f1ue nOff 
elaoche ou absence de J( 

p,otectinn phys,que 

Male,tau non degrade 

MillÔllilU dêgmJê 

Dossier n• D+0421-540VCG 
Date de l'évaluation: 19/04/2021 

)( 

ponduele a 

0 

gene1ab5ee 0 

nsque de de.grad3hOn 
)( 

!auble ou il le,mo 

nsque de d�radatJon 
0 

...... 

nsque la1blo d'er1ens1on de 
0 

I.> dtgrada11on 

MQUl!!I d'U:lfflsion a lerme 
0 

dtladeiltildat,on 

nsque d'o.-1onslon rapide 
0 

de la d�gradallon 

Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment B - Niveau -1 - local fosse toutes eaux 
Identifiant Matériau : M006 
Matériau : Conduits 
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique, 
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Etat de consorvation du matêriau ou produit 

Pro1cctlon physique Etat de dégradation 
Etendue do la 
dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
liô à l'environnement du 

matériau 

WArniante 

Type do 
rocommandalion 

L __ ••_••_ .. _"_••_•_•v_,_"'_"• __ □...,�--------------------------------:_====E=•===::: 
_ 

ecanche 
. 

r-nsquo do deij�ildution 
X 

Prolechon ohyStQue noo 
et.anche ou .tb� de X 

p,01ec110n phyStq\le 

Ma1enau non dcg,ade X 

0 

Dossier n• D+0421-540VCG 
Date de l'évaluation: 19/04/2021 

ponc1uelle 0 

gcneransee 0 

riJ1ble ou J te1mo 

nsque de ctev,ad.ltion 
0 

,..,... 

r,5que l.nbla d"e11ens10n de 
0 

la deg1adal,on 

nsque d'e•lens10n a lcrmu 
0 do la degradaUon 

nsqot d"e-icnsion ,ac,ide 
0 de i. dè-gradahon 

Bâtiment / local ou zone homogène : Bâtiment B - Niveau -1 - Vide sanitaire 
Identifiant Matériau : M007 
Matériau : Plaques (fibres-ciment) 
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

CP 

AC! 

EP 

ACI 

AC2 

AC2 

Protection physique Etat do dégradation 
Etendue do la 
dôgradation 

Risque de dëgradatlon 
lié i l'environnemont du 

matériau 
Type de 

rocommandation 

.___
"'°
_
'
_
ect
_
,o
_
n
_
p,,
_

,s
_
,q
_
ue 
__ 

□...,�--------------------------------:_====E=P===�_ 
élanclle 

• 
ï ���::::o:::�k)n )( 

Matenau non àegr3Cle 

ProtecllOn physaque ll0f1 
elanche ou absence de X 

p101ec11on physique 

Matl!nau d0(lraàl! 0 

Dossier n° D+0421-540VCG 
Date de l'évaluation : 19/04/2021 

�uebe a 

nsque de degrUdaUOn 
...... 

0 

nsque bbte «re111ension de □ 
fil degradahon 

nsqut d'utens10n a terme 0 de la degr�.,tton 

ris.quo d'e•lension r.,p,dR 
de .., dégradallOll 0 

gene,a11see O 1-------------i

Bâtiment / local ou zone homogène : Passage CD - Auvent 1 
Identifiant Matériau : MOOS 
Matériau : Revêtements durs (plaques de menuiseries) 
Résultat EP: Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

EP 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
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l. Classification des niveaux de risaue de déaradation ou d'extension de la déaradatlon du matériau, 

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

Risque de dégradation au 
d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
!'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

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

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

Légende : EP = évaluation périodique ; ACl = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié â l'environnement du matêrfau ou produit prend en compte : 
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ; 
- La sollicltation des matériaux ou produits lfêe à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/falble ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, 
le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées â l'artlcle R1334-20 selon les modalltés suivantes : 

Score 1 - L'évaluatlon périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 
effectué dans un délal maxlmal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de 
la dernlère évaluation de l'état de conservation, ou â l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La 
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empousslèrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de 
trois mols à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre 
accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-
29. 

Article R1334-28 : SI le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en appllcatlon de l'article Rl334-27 est inférieur au égal à la 
valeur de cinq fibres par litre, le proprlétaîre fait procéder à l'êvaluatlon périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante prévue â l'article R1334-20, dans un délal maxi mal de trois ans â compter de la date de remise des 
résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substanttelle de l'ouvrage ou de son usage. 

SI le niveau d'empoussîèrement mesuré dans l'air en appllcatlon de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amlante1 selon les modalltés prévues à l'article Rl334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont 
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats de.s mesures d'empousslèrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire 
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement 
Inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune soflicltatlon des matériaux et produits 
concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du fieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délal de deux mols à 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de. repërage ou les résultats des mesures d'empoussïêrement ou de la dernière 
évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à 
réaliser et de l'êchéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 : 
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le 

propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux 
traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, 
à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être Inférieur 
ou égal à cinq fibres par litre. 

Il} Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l 'amiante, li est procédé à 
une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produfts résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté 
mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle 
ou à l'occasion de toute modification substantlelle de l'ouvrage ou de son usage. 

UI) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués 
à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, â l'examen 
visuel et a la mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Rêallsatlon d"une « évaluation cériodigue » lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, fa nature et 
l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradatîon ne conduisent pas à conclure â la nécessité d'une 
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que 
leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
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2. Réalisation d'une • actmn correct,ve de premier niveau •• lorsque te type de matê..rtau ou produit concerné contenant de l'amiante, la 
ni'lture et l'étendue des dégradations et l'évaluntlon du risque de dégradation conduisent à conclure â la nécessité d'une action de 
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à 
a) Rechercher les causes de la dégradation et déhnlr les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procèder à la mise en 
œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection 
appropnées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller à ce que les modirlcatlons apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériauit et produits contenant de 
l"amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échêant, leur protection 
demeurent en bon état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de raire appel à une entreprise certinée pour le retrait ou le connnement. 

3. Réalisation d'une • action corrective de second niveau • qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit 
ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mJses en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour Il miter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner 
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d'empausslèrement est réalisée, 
conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentalre, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant 
en compte !'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; 
c} Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en 
bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7 .5 - Annexe - Autres documents 
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Constat de repérage Amiante n
° D+0421-540VCG 

Vos ttfércnccs 
Con!r-61 
10178261204 
Cio,I 
630!1'1020 

• INFILTROMETRIE 

• DOCUMENT TECHNIQUE GLOBALE (DTG) 

• DIAGNOSTICS PLOMB TRAVAUX ET DEMOLITION 

• DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU 

· ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

• DIAGNOSTIC POLLUTION DES SOLS 

· MESURAGE LOI CARREZ 

• ETAT DES LIEUX 

La aarantle s·exerce ê concurrence des montants de garanlfes figurant dans te tableau cl-après. 

La pn!sente atteslatlon es1 Vdlable du 01/01/2021 au 01/01/2022 et ne peut engager l'assureur 

au-dela des llmltes e1 conditions du contrat auquel eue se réfère. 

Guillaume 8or1e 

��· 
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Constat de repérage Amiante n° D+o421-s4ovcG WAmiante 

. � � 
::i � 

al C/) I':.. 
i;;......._,...._....._'-"'---"""""""-3., 1a2s 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Vincent GALETOU 

.su,1:,u Va, t;ts Clf:'Yi;at on c.in,Sa �uo 1� camctiimc-�, d• •• p,trs� mMt onru!o cf-d�,;u,; rer:cM.ent ou� ens:e-ne,, dn 
auêlés �at.!s aux c1r.l1fl cJ.e cer.Ji:::;:u;o;; Ga ccn;:E'.Ef'.c-œ.ck:;u::..s cni -ffl a:>;iCnLon d1U. "111dtt L271-6 ti il 271. 1 Cl.. Cod� 

ta �11uct,cn 91 dt n-tit,;atic(I e: rf.'ili1s auc cnlèrude ccmi;:ttene9 oas: pl?rSClfU'l6S phy$fq,uas,ï1:.ahan1 d!IS dcukn de 
tt.1;nos:b te::iv'Çles lEls que de&nls il raiticlt- L271..t c'u tode otk. Il, 

DOMAINES T E CHN.l�O
::

U
:=

E
:::

S=====�----
D1t•d• 

AntH !:J 2Si,.> 1�2Qt15 de'tn..tpr;l�icr�a•:,,, eM"-'lcat'Moesc""'"J:'� 25�13Cma 
Amf.,tOSll'II p,t(!Q.H 0P,l!U!ft.fld,t rtp,k'l�Cf�-'.l�U,:,,e�.;eea (G'...11 de ect'3CMXl'I cii)5 

m,nllan tl\fllt!VlPt4P'o.w11W1�1�f,1.Tl?r't,el.f4'1C'lmert..,,..Hf��n .. ,1!J1:ln • 
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�•,tt•\'1-.1�µJ,:'Zli16d-:1n.u.ui:�u1�u,:.,Wf"�:ori:�(W'�+kf"cudo�JlOT'tt 

jlffl/,JJ'll!�'l'Ce otr�t.'1,.H,,:U.)r,lltu.SC•llOflQM d(-rt'.UIO",�(;·J0-::11 r,)'J.ie: �,Mtva:c,,cu 
11111'1<1/Dfl rrilt�'l.l1S\•A,t0-:>.1SW-Jflt.artc:.r.-.'N,V"-.. • ..t<I•·���•Mlfa.'.\ut.C.U:.J ..t:I 

CMlrk•.on 
otfg'r..it 

1211-.011 1 

3Q.'K'2017 

Vl1>dit.d!I 
c11f\iflnt• 

11f1Q.�1 

2"U'202.l 

�����--=-�iu-.�,���·==-=����--==------------

Oa:o: J0,06/2017 Numéfodec.ettiflcat: 8051671 

• Sa.s r;ne.r,e c:u ttfr,&el C:est:IJp(I..LDC:ns t:in:tl.:tUUI ��Ide$ ,eWt.1ts pc.si:tsdl!S 
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Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 
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RISK 
byMedla-lmmo 

Commande du 26/05/2021 
Rôf. Interne: 2021-05-26-2612233 

Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potenlie/ radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

Réalisé en commande* par Media lmmo 
Pour le compte de DIAG+ 
Numéro de dossier D+0421-540VCG 
Date de réalisation 26/05/2021 

Localisation du bien Suris 
16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Section cadastrale 376 B 1188, 376 B 1192, 376 B 1252, 376 B 1186, 
1

1

376 B 1205, 376 B 1004, 376 B 1227 
Altitude 194.18m 

Données GPS Latitude 45.844306 - Longitude 0.636696 

Désignation du vendeur I 

I 

• Document réalisé sur commande par Media lmmo qui en assume la pleina responsabifitil. Cocl. sous couwrt que los ;nfotmations transmises par DIAG+ soient exactes, 

ConsuJtatfon en llgne sur https:J/wMv.geoportall.gow.frldonneeslplan-dexposltlon-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairfe de TERRES-DE-HAl..ffE-CHARENTE 

f'1an d'ExposMon au Bruit (PEB) nforrratif NON EXFOSÈ 

(1J A ce jour. ce risque n'est donné qu'A litra INFORMATIF et n'esr pas retranscrit dans l'imprimé Officiel. 

Synthèse de votre Bat des Risques et Pollutions 

fll)rirré Offk:iel (feuile rosefviolette) 

Arrêtés de Catastrophes NatureUas I Déclaration de sinistres indermlsés 

Extrait Cadastral 

Zonage règlerr:entaire sur la Sisrrlcité 

Cartographtes des risques donl rirrrreuble est exposé 

Annexes : Cartographies des risques dont finTreubltt n'est pas exposé 

Annexes : Arrêtés 

SOMMAIRE 
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No�1_rnl� nJSK 
Commande du 26/05/2021 

Réf. Interne: 2021-05-26-2612233 

byMedla•lmmo 

Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon el sols pollués 
En appltcalion des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

Nh1.mio11 ! s·u t'.t•,piqt,I},,! p;t,t .1'�r;;,\ Y' OU j', io .j,:fD'\•�l'J(N'fll,1,r Pl! o:....1,-'i. U !âQ;u (Of'\r.l,1 .)U !Jllh'l.li1H,d ('JU- i,,iu,;iru 11l 9 1-',ll"!"lltt!i d.:ll'ts lti, dultfl i'.N:.ffllMI,, Jtr(t)1JJ'UO!·Ct1 :i•,h<>, ti,ot 4!,I '-'-"'11�,n.v W 

b,on irnrr-ot,1.n, r.e tonl p-M, rr9f'liOnn1i par cef ;,l..11 
Cel êtal est établi sur la base des înformatlons mises à disposition par arrêté prêfectoral 

n' 16-2020-07-29-009 du 29107/2020 mis à jour le 
Cadastre Adresse de l'immeuble 

Suris 376 B 11813. 37ô 8 11$2, 376 B 1252, 376 B 1186, 376 B 1205, 376 B 10C4, 376 8 1127 
16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévenUon de risques naturels (PPRN) 

> L 1mrneuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 
prescritQ 

1 si oui, les risques naturels prts en compte sont liés a: 

anticipêQ 

autres 

approuvéQ dat9 

1 ouiQ nonE) 

inondation O crue torenlielle O mouvements de terrain O 
cyclone O remontée de nappe O feux de forèt O 

> l'lmmauble est concemê par des prescriptions de tra1u1uxdans le rêglemen1 du PPRN 

avalanches Q 
séismeQ 

sécheresse/ argile O 
volcanQ 

2 si oui, les travaux prescrits ont été rêalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM) 

> L1mmeuble estsituê dans le pérlmèlre d'un PPR M 
prescrit O anticipê O 

3 si oui, les risques miniers pris en compte sont hés à: 
mouvements de terrain O autres 

> L'immeuble esl concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 
4 si oui, les travaux prescrits ont êté réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques {PPRT) 

> L 1mmeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRI prescrit et non encore approuvé 
5 si out les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescbption sont liés â . 

2 ou!Q nonE) 
oui non 

approuvêQ date 

3ou1Q nonE) 

4 ou1Q non0 
oui non 

5ou!Q nonE) 

effet toxique O effet thermique O effet de surpression O 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'eicoosilion aux risques d'un PPR T approuvé 

proJectionQ risqua industriel O 
> l1mmeuble estsibJé dans un secteur d'e,ipropriation ou de délaissement 
> L'immeuble est situé en zone de prescripb-on 

6 Si la transaction concerne un logement les travaux prescrits ont été réalJsés 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, 11nformabon sur le twe de risques au quels l'immeuble est e:q:msé 
ainsi que leur gra�ité, probabilité etclnénque. esrjolnte â l'acr:e de wnte 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> L'immeuble est s1lué dans une commune de s1smlc1té classee en 

1r::"r:1�re D ���b�e
2 

0 
zone 3 

modêrêe 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L�mmeuble se situe dans une commune à potenl,el radon classée en niwa_u 3 

Information relative à ta pollution de sols 

> Le terrain se situe en secteurs d'information suries sols (SIS) 
·No,CcnffU'fflUC1\mau1.�ètA:l0rJlic:np,1rfca,1tipOM:n.lnldri.rS:,d:rislo�'0'1'1!n/ 

D 

lnfonmation relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/MJT-

> Unformation est mentionnée dans l'acte de \'8nle 
·• catastrophe naturelle, minière ou technologique 

zone 4 
mo�nne D 

oulQ non0 
oulQ non0 

1 ou!Q non0 
oui 

oui 

non 

non 

zone 5 
forte D 

oui0 nonQ 

NC'Q ouiQ nonE) 

oui0 nonQ 

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de 11mmeuble au regard des risques pris en compte 

Carte Sismicité 

Vendeur• Acquéreur 

Vendeur 

Acquéreur 

Date 

M 

26/0512021 Fin de validité 

l<il I il :: u uH .. �i:,n �•..:.r- :::�-<;'-" ft ,1 .,r,c,lr; "- ....-:r."p1,l'.lf>ri ,,.. C•.! 1, ..... ,1-,. G�!l�QI= 1-;. .,.., � 1 .-1:;utit,:a SUI :t, l,IY h!lp, ".'M'"·" .. :111',ll, •to :-.r. 
lu� :..'.Jl!-1, l,,..,..,o �1 .. ,• �'.">!:;'.li 1:-1 :.9-L'tl • S:11.:;,;,-,, 911(;1) :os9t:I ::;S(.·.-.�,Ë'i ·"C� 2-1:,•1 / ':t::; 513 · RC?GE:·1:>l..ALI "J'o\?:;s:-: i:�� 
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'-.,_,_._r,. 1tt) RISh. 
Commande du 26/0512021 

Réf. Interne: 2021•05-26·2612233 

byMedia�lmmo 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles/ Déclarntion de sinistres indemnisés 
en application du chapitre IV de l'article L 125-5 du Cade de l'environnement 

Préfecture : Charente 
Adre sse de l'immeuble :Suris 1ô270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 
En date d u  : 26/05/2021 

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

i'londaOOns et coulées de boue 

tvbuverrenls de terrain consécutifs à la sécheresse 

flondations, coulées de boue el rrouverrenls de terrain 

M:Juverrents de terrain différentlels consécutifs à I� sécheresse et à la réhydratation des 
sols 

i M>uverrenls de terrain différenUels consécutifs à la sécheresse el à la réhydratailon des 
sols 

Mndali>ns et coulées de boue 

1 horn::lations el coutées de boue 

r Data d• di but ,· 
-

1 
1 08/12/1982 1 

01/06/1989 

25112/1999 

0110712003 

01/05/2011 

27/05/2016 ' 

04/07/2018 

Oate dt Fin Publicati on JO 

31/12/1982 11/01/1983 1310111983 

31/12/1990 04/12/1991 27112/1991 

29/12/1999 29/1211999 30112/1999 

30109/2003 22/11/2005 13/12/2005 

30/06/2011 11/0712012 17/0712012 

27/05/2016 16/09/2016 20/10/2016 

04/07/2018 1710912018 2011012018 

lndomnis!i 

Cochez les cases Indemnisé si, à wtre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une Indemnisation suite à des dommages consécutifs â chacun des éwnements. 

Elabil le: 
Signature/ Cachet en cas de prestalaire ou mandataire 

Vendeur:  Acquéreur: 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'lnfonnatlon communal sur 
les risques majeurs. 

DéfinlUon Juridique d'une catastrophe naturelle: 
Ftlénorréne ou conjonction de phénorrènes dont les effets sont particulièrement don'ITE:lgeabtes. 
Cette définitkln est dlfférenle de celle de 1 'article 1er de la lot n-S2-600 du 13 juir.et 1982 reia(lve â tfndermisalJon des victirres de catastrophes nalurcDes, qui indique: �sont considérés 
corme effelS dos catastrophes naturelles(,.,] les domrages rratêriels di"ecls ayant eu pour cause dêlerrrinanle rintensilé anol11'Ble d'un agent nalurel, lorsque les rresures habituelles â 
prendre pour prévenir ces dommges n·ont pu errpêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". la calasttophe est ainsi Indépendante du niveau des domTBges causés. La notion 
"d'intensité anorrrele" el le caractère "naturel• d'un phénorTéne relèvenl d'une dêcision lnterrrinislérle\le qui déclare "fétat de catastrophe nalurele", 
Source: Guide Général PPR 
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byMedla-lmmo 

Extrait Cadastral 

--------=--=-=-=-=-=-===========--=-------
Département: Charente 

Commune :TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Bases de donnêos: IGN, Cadastre.gouv.fr 

!MG REPERE 

Parcelles : 376 B 1188, 376 B 1192, 376 B 1252, 376 B 1186, 376 8 1205, 376 B 1004, 376 B 1227 

918 S RIBIERES 
sog 

Commando du 26/0512021 
Réf. Interne : 2021.05•26·2612233 

--, 

-�-1 

1133\_ \ 

lô9 

PRE<3 DU CHAMBON 

B 1227 

1227 

4/23 
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byMedla-lmmo 

Commande du 26/05/2021 

Ref. Interne: 2021-05-26-2612233 

Zonage règlementaire sur la Sismicité 

Département : Charente 

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 2 - Faible 

• JI
,"'-<-� ... ,,, ... --
111-..tl)IJ<tfh,(lll 

SURIS 
GENOUILLAC 

CHERVES<HATEIJJ\S 

l'ITEMBOEUf 

Commune : TERRES-DE-HAUlE-CHARENTE 

LfSIGNAC-OURAND 

5123 

CHIRAC 

SAJNT-OUENTIN•SUR.CHARENTE 

PRESSIGNAC 

Zones de sismicitér 
_j 1 (très faible) 

2 (faible) 
- 3 (modérée) ,c 

MASSIGNAC - 4 (moyenne)
-s (forte)

DtAG+- 26 avenue du Général Leclerc - 16160 GOt-OFONTOWRE 16160 GCtOFO>ffOWRE- 829760909 
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byMedla-lmmo 

Mouvement de terrain Argile (Lol a.AN) lnformatW 

Carte 
Mouvement de terrain Argile (Loi ELAN) 

Commande du 2610512021 
Réf. lntorn&: 2021-05-26-2612233 

EXPOSÉ 

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus 

.,. 
••

... 
.. 

• 

6/23 

Légende Mouvement de 
terrain Argile (Loi ELAN) 
Carte réglementaire 

SourceBRGM 

-Aléa fort 
Concerné par la loi ELAN" 

1 Aléa moyen
�::::::::: 

Concerné par la loi ELAN· 

1 Aléa faible 
�--� Non concerné par la loi ELAN 

·obligation pour le vendeur de fournir une 
êtude géotechnique préalable en cas de 

vente d'un terrain non baU constructible. 

Qù\G.- - 26 avern>e âu Gênêral Lederc • 16160 GO\O PONTOUVRE 16160 GQNO.FONT'OlNRE.- 829760909 
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Annexes 
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé 

Commande du 26/05/2021 

Réf. Interne : 2021-05-26-2612233 

Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

t 'I 

1 �d,� 
1 • 

' , ':i " 

1,i '• � 
' 

! 
� -;\,o -�

�uvement de terrain Affaissements et effondrements Informatif 

7123 
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Annexes 

Arrêtés 

Commando du 26/05/2021 
Rèf. lnterne: 2021-0S.26-2612233 

... 
PRtFITE 
DELA 
CHARENTE 

Direction départementale 
des territoires 

ARmÉ N' 1'1 - 20l)-Cf-l- - is-010 

relatif à l'état dea riaquaa naturels et tachnologlquaa maje11ns et la pollutlon des sols 
nécOBaalru à l'Information des acquéniura ou locatalrss da biens lmmoblllens situés 

sur la commune de Tarl'lla-de_..auta-Charunta 

La prtfèta de la Charanœ 
Chevalier de rordre national du Mérite 

VU le code général des collectivltés œrritorialea, 

Vu le code do renvlronnemon� notamment los ar1icles L 12$-5, L 125-6 et R. 125-23 é R. 12$-27; 

Vu le code de la construction ol do l'hobltatlon, notamment les art!c!os L 271-4 el L 271-5; 

Vu le décral n• 2010-146 du 16 février 2010 modifiant la déaat n"2004-374 du 29 avrtt 2004 nilatlf aux powo,r> 
des préfets, é rorganiaat!on et a reC!fon dos B-01Vtces de l'État dons les ragions et les départements ; 

Vu le dkral n• 2010-1254 du 22 octobre 2010 ralatita la prévention du r1sque sismique; 

VU le d�t n• 2010-1255 du 22 octobre 2010 ponant déllmi1aUon des zonet de sismicité du œmtoire françals; 

Vu le décret n• 2018-434 du 4 Juin 2018 portant diver.es dlspocltlona en madère nucléaire; 

Vu rarrélé lnœrmlnislér'.el du 27 juin 2018 portant délimitation dos zcnos à potenllel radon du temtotre français; 

Vu l'arrêté du 13 Julllot 2018 mcdlftant ramlté du 13 octobre 2005 portant déflnl1!on du modèle d'imprimé pour 
l'6tabllasement de l'état doa r1aquea nalurala al tec/lno!oglquos; 

Vu l'omlté préfeclllral n• 18-2020-ô7-18-001 du 16 julllot 2020 fixant la lla1o des communes concern!è,J par 
robllgB1lon d'lnfurmation des acquéraur, et dos loca1alres de biens Immobiliers aur les risquas naturels et 
lecllnologlquea majeurs et la pcllu11on des sala dar.s :a département de la Charente; 

Vu l'arr6lé préfec1Dral du 25 avril 2011 relatif è rétat des risquoa narurels ot technologiques mojoura nécessaim à 
l'lnforrnotlen dos acquémura ou locataires do biens Immobiliers situés sur la commune de Torres-do-Houte
Charenta; 

Sur proposiUon de la directrice dépar1Bmentale des terrlt01res, 

43 M dfJ doc:t:tur � Duro:M31 
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Annexes 
Arrêtés 

Commande du 26/05/2021 

Réf, Interne: 2021-05-26-2612233 

Arllc!e 1•: LsM élément, n�salres .:, l'élanorat!oo de tétat des risques pour l'lntbrmal!011 dès acqut!r,,urs et 
des locataires de blons immoblllen, :lilués eur la commune de Terres-0�Haute..Charente .s.orrt consig� dans le 
dosller d'lnfllrmacon enr.vxé au p(ê8&nl 311'&!\\. 

Ce dœller comprend 

la ftcha corrvnunale d'lnl<!tme!Jon risques el po1uOona indiquant : 
-fa ll!Nt de risque, nahirnls, lechnc!oglques el minions à prendre an compla al auxquels la oommuna est 
expos6e sur tcu1 ou pœlla da oon tlenmllre; 
• ltt dOC\Jments auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer ; 
- !es nlv�ux réglemenlaires de sismlci!6 el de clauemerrt eu regard du zonase à r,cbml!el radon 
r.ttaclléa à la commune ; 
- rlntennaUon sur !a p�senoe de -ura d'informatk:n e11r :es sols (SIS) ; 
-1• nomtra d'arret6e de reconnafgaanoe d'état de cetastrophe nal\Jrelle ou �hnol011l<fce depuis 11182 
ledeacrlptlf &emll'.alte du rllque o:amlqua an ChaNJnte, 
la fiche d'information sur le rlsqu, radon, 
la carte départementale du zonago sismque, 
!a carte déparlamentale du zonage du polenliel radon. 

La dœsler d'!nl'ormaticn pl'6cltj ainsi que Ill• docwnonta do réf6ranca son! librement con1ultabiel! an mairie, an 
prélecture el sur le al.le lntomet des ser,lces de 1'�181 (ht1p://www.ctt.11renla.go.-vJrJ. 

Artlcl• 2 : Ces Jn/Qm,eijcns aonl mlaes à Jour au regard dea cclld Ilona menticn�a aux al1k:lee L 125-5, R 
1�5--23, R 125-24 e! R 125-25 du C0de do renwrcmnernenl 

Afllcl• 3: Le pr6sen! amllé et le doasier d"informallon wnt adressés ll1J maire do la corrvnune de Tenes-<!e
Haul&-Ct-.arente el à la chamoro dtlpartamanlalo doa nolalr•. 

Lo p�nt arrêté sera affiche en mal� et pul:W. au recueil des acœ, sdm!lllllratms de l'èa! dam le 
départerr.entll rera rob}et d'une mentlon<!fl car.icttree appaient,, dans un Journal !)1Jb!l6 dans le d�metil 

Afllcl• 4 : Le pr6sent '"916 abrogo l'arré16 �!or.al du 26 avili 2011 relatll à l'état dea risques naturels el 
1eehnolcglquoB majeUra néc8saaln, Il l'infcrmation du acquémuns cu lc<:11talrea de blelta lmmobUlera lituM sur 
la commune de Terres-œ-Hauta-Charent<&. 

Artlcl• Il : La présanl arrtté 891 ausœptiblll, d8"" un délai do deux mois Il ccmplltr de sa nctificatlen eu da 14 
publication de faire robjet : 

d'iw, recours gracieux devant 1s pl'MMe dei. Charenta; 
d'IWI reocors hiérarchique davanl le mlnls1re de r�r; 
d'un recoura contenlleux devant le tribunal admln!llratf de PolUens - 15, rue 81cssac - CS 80541 -

86020 Poll!era par vole postale tMJ par VOie dêmatérlal!Bée 111a • lélo!recouns cftcyen • acc&SSible sur le 9ite 
Internet � -,r,cc4c, î. 

Artlcle a : L'a secrétalie gèn&ra:e da !; p�a, la dlni<:lrfca dllpartemen1ale des tenl!clres et le maire de la 
commune œ Temr.K!!Hlaul&-Charanta 110nt cha�. cnacun en ce qui let concerne, de l'exéclltton du �t 
•rrêté. 

43 rw du dœtaur O.. Ouro-MJI 
,eo,a AHGOUIL'4E Cedtm 
Ttl ; 05,1717.37.37 
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Annexes 
Affétés 

ARRtTÉ N° 

relatif à l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers 

sur les risques naturels et technologiques majeurs et la pollution des sols 

dans le département de la Charente 

La prêfète de la Charente 

Chevalier de la Légion d1Honneur 

Chêv.1lier de l'ordr!: national du M!!:rite 

Vu le code général des collectivités territcfial!!'s ; 

Commande du 26/0512021 
Réf. lnlerne: 2021-05-26-2612233 

Vu le code de l'environnement et ses articles l.125·2 à L.125•7, articles R.125-23 à R.125-27 et R.563-1 à 
R.563-8; 

Vu le codt! de lo construction et de l'habitation, notamment ses articles l 271-4 et L.271-5: 

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié rel:ttif aux powoirs des préfets,. à l'organlsatiof'l et � 
l'action des services de l'l-cat dans les régions et les départements; 

Vu le décret 2010-1254-du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ; 

Vu le dectet 2010-125S du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de. sismicité du territoire 
français; 

Vu le décret 2015�1353 du 26 octobre 2015 rel;.1tif au:,i: .secteurs d'information sur les sols prévus pilr 
l'article L.125-6 du code de l'environnement et poctant diverses dispositions sur la pollution des sols et 
les risque.s miniers; 

Vu l'arrêté interministériel du 27 juin 2018 portant déltmitatlon des zones à potentiel radon du territoire 
français; 

Vu l'arrêté pr�fector.tl du 1S octobre 2015 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des risques 
d'inondation de la vallée de l'Anguienne sur les communes d'Angoult!mc, Otr:ic, Garat et Soy3ux; 

Vu l'arrêté n• 16-2019-03·06-C02 du 06 mars 2019 prescrivant la révision du plan de prêvention des 
risques d'inondation de la valléê de la Charente en aval di! l'i)gglomé.ratlon d'Angoulême svr le secteur 
de Linars à SiJssac ; 

Vu l'arrêté n• 16·2019-03·06-COJ du 06 mars 2019 prescrivant la révision du plan de prévention des 
risques d1nondation de la vallée de liJ Chi'.!rente en aval de l'aggloméra,tion d'Angoulême sur le secteur 
de Trlac-lautralt à Saint--laurent de Cognac; 

Vu l'arrêté préfectoral n• 16-2020-07-16-001 du 1G juillet 2020 relatif à l'information des ac quéreurs et 
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs prenant 
notamment en compte la mise à jour dl!s sect�urs d'inform.ation des sols et des zones � potentiel radon 

79, rue de'" ;xtfoe';u� 
es 92301- 16023 ..\NGOULt:'1-tt Cedt.'-1 
Til: os . ..:s.91.&1.00 
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Annexes 
Arrêtés 

Commande du 26/0512021 
Ref. Interne: 2021-05-26-2612233 

Con.,idërant q .. 'i\ sopi)(ait nlc�.:.:-aîr1;.• dt' mirt·� �.e•.;.r ;;1 ll,i:� :Jes 1;cri1Tvn� dv ,J�parte-me-r,t de 1:1 
Char�nt:� :onc�r"":ê'!!s p3t 1 'ob1i�:.iuon ,j'iffctmJ:'.or :.re•,ut: iH,1:< 1 et Il de l1àrC:cl1.! L 125-S d...,. ccde de 
l'en,..,;rc,n�m:-t arr • .ex�e .) t•�rrh� orèiec.t-ornl du 16 j1Jill�t 2020 :;1Js-->1ité '3V r'!gWd :h"!,:; �r:-a--::!i 
d'-êl3berat.io:i ov do!! pr�scrit"tion d-!".; i::il.;ms d� p:é.•11:ntion :leJ ri .. q1.,e.s d1non,;fation ,tsés �up.ra, 
Sur proçositien .:Je !a directt"C4.: de:! ":ûO-Ïf'I� 'de la �r�fèt�: 

ARRÎTE 

Article 1•·: ta li-;;t� d'!'S ceimr,une-s d'.1 è!:pan:�mênt de ta Ch�ren�e -::or,c.:r'lée.;. p.,r V�bligadori rrf:Vi..:� 
aux I et Il de f'ar�cle L12S-.S dv :cde de 1•�rwlrr.nrierneru � rri-se a joi..r selon l';mn-tte du présent 
arr!t!?. 
Article 2: Li!:i él�rr.el"l!J .,éc�..sair•!S � 1�if"lfotrn:n·10n d'!:!s .:1r:qLi�felJrs �t des locatai(es de biens 
immobilier.s sur f...!;; tisq1.�s 'ii:\..t<!� et {echrclogiques m:,j�urs tH la poituticn des sols sen.: c:insig,�s 
dans t.:n d,:,ssier communal d'infortNJtion. 
Cé dossier et 1H,jocurrents � rffl!r�nce sont !ibr:?nent ccn!".ulnoles e:n préf�ctur<:, en 1ou.s,..préfectuce 
et mairie concern¾e. Ils sont dirn-ewment corw1!abl,es �ur le sit� im:�rn� d� ser,lces de l'État av li'!r: 
1uivar1t: ti..t.!QJ/\,-:-'11,'f:.;2.!'�!:.t��, �:·>_;;-,t�.J �il�� t_��'_ç._;�:;:.:�,..-:!es: 
1t_�').Q!:�j�..:�.-1riJe·ci'wd��-e�ent;ol"l-��-r •q·_f!�1 \ .. ;.,,r.1·,�.,, �ct�·�t._rL• ... ..:J:J1� 1,-

Article 3: l'obligation d'infot�tion préi,ue au N de l'arti-cli! L.12S-5 dt. cod� de l'environnement, 
s'applique pouc l'ensemble de-,s art�tfs port.tm reconnais:rance de l'ét..Jt de cat..istrophe natwrelle ou 
technologique sur le territ-vire de/;., commun!! dans lequel Je situe Jt! bien. C�ux-ci sont consultables en 
prêkcture, sous-péf-ectur!! et. mairie concem� :!t acc�ssible- sur le site internet : 
x.;,,lŒ, -,wz,:91.,.lJ!!.�Ul<'-""1: 
Article ◄: l:1 liste des communes et !es dossief"l comm1..navx :1'information sont mis: a jour 
conformément au.c oispo.sltions de l'ar-ticle R..12.5-:ZS -du ccde de l'environnement. 
Article S: Une copie de l'artèt� at de la fisi:e annub.! des communes 11-sëes à l'orticfe 1 est adressé� à 
tci,s tes mair,es dus commun,:J. de la Char.er'l:te e1 , l:3 charr.br-e -:t�;:.:iir:em�nt:ale des notaires. 
le prê:ient .nrrèt-é rera 4'ffichéen mairie --:-t publié 11u �cveil d� ,1ctr-.s adrrinistrat;ft de la Charente. 
Une rrentlcn dt! l"arrêté :!Jera ins.étië dans un journal diffosé ::tar-.;s le d�pi!rterr..ent. 
le présent •rr!té "era .;ccessible sur le site ll'\t\1'rnot des ;;er'Jrœf, de t'ttat en Char�nte, 
Article 6: l'arrêté pr�ectonf du 16 juille1 2020 su<Nisé est abrogé er. rempfacé, en coutes ses 
disposit ont., par le présent am!té. 
Article 7: Le pr�s.ent arrèt,é est ;u.sc1?otibt�. dnl\S tJ"'I délai de deu.< ,Tois à comptet de sa notifcat:Or. ou 
de sa pc.-bliciltion de fair� l'objel: 

d'vn recours gracieux dev:ant Ja orêfète de lo Charente; 
d'un ,•ecovrs ni-4:rarcniqu-e de-,ant lt ministre de l'Jntérievr; 
d'un recours contantiev:c devant le trib1mal ;1dminisuatif de Poi�ien -15, rue 8l0S$ac - CS 80541 
-86020 Pcitiet"s par voi� postale ou par <Joie dêmatériafüé.a lia • télète<:cvrs citoyen» -itccessible 
sur le site Internet f!"ff'-v t��;i..S". 

Article 8 : l3 sectétaire génef.Jle de la préfecture, le directeur de Cilbinet de la préfète. les sous-préfètes 
d'arrondi:.s�me-nt, l.a dfrectdce di!partemenuli:: des h!tr�tcires et le, maîres du dt!pat�ent sont 
chargés, chactJn -!n c.e qui le concerne, de 1�ex�cut on dv préient arrètë. 

7•'1, n.e de 1� pn�rr.ctu,c 
CS 9230'I 
1S023 ANGOUi.!Ml Cod,x 
Tél.: 05.◄S.91.61.00 

Angoulême, le 2 3 N G'/ 2021 
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Commande du 26/0512021 
Réf. Interna: 2021-05•26-2612233 

Etat des Risques de Pollution des SoDs (ERPS)* 

Dans un rayon de 
200m autour du bien 

Rèalisé en commande•• par Media lm mo 
Pour le compte de DIAG+ 
Numéro de dossier D+0421-540VCG 
Date de réalisation 26/05/2021 

Localisation du bien Suris 
16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Section cadastrale B 1188, B 1192, B 1252, B 1186, B 1205, B 1004, B ' 
1227 

Altitude 194.18m 
Données GPS Latitude 45.844306 • Longitude 0.636696 

Désignation du vendeur  

Oêsignaüon de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m el 500m du bien 

BASOL 
0 SITE 

�i; �SIAS�kT�t-i;;-d 
�L_,�. 1.���� 

1 � . BASIÀS Terminé� Al 
-� _t·! .. o!!f!F:_ .... --.·J_I

BASIAS lnconnus 

0 SITE 

Totill 
1 SITE 

Conclusion 

Ace jour et selon les inrormaUons transmises p arle BRGM et 
le MEODE, il s'avère qu'a moins de 500m du bien: 
+ O site pollué (ou potentiellem ent p ollué) est répertorié 
parBASOL + 1 site Industriel etaclhlilé de service est répertorié par 
BASIAS. 

+ 1 site estrépertorië au total. 

Fait à Corbeil Essonfles, le 26/0512021 

• Co prèsent document n·a pour bu1 que de communiquer. A TITRE INFORMATIF, à l"acqu8rour ou aiu localalre, les Informations rendues publlquu par l'Bat 
concernant les risques de pollution do9 sols 

•• Media Jmmo réalise, sous sa saule responsabilité, l"ERPS du client. Ceci sous couvert que les lnf01mations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que 
Je:s informations obtenues sur tes bases de dOilnées BA.SOL Dl BAS/AS el des futurs SIS soient à jour. 

Doa:ument reahsê â partir :1es basi!s de donnees BASIAS et BASOL 
1ger� pi.il le SRGM • &raau da �recches Geotog!(il,85 et M.r-leres at le MEDOE • M .nisléte de rEcciogl'! du Oi!·1alop0<!!rrenl CX1rab¼e �t de rEnergie.1 

1 Synthèse de votre B.at des Risques de Poflutlon des Sols 
Qu'est-ce que rBal des Rlsques de R:lflutfon des So!.s (EPRS) 7 

Cartographie des sites situés â rmlns de 200m du bkm el à rmlns de 500m du blon 

· hventai'e des sles silués a m:>ins de 200m du bfian, 500m du bien et non )oeafisès 

SOMMAIRE 
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Commande du 26/05/2021 

Rêf. lnte rne : 2021•05-26·2612233 

Qu'est-ce que l'ERPS ? 

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l 'acquéreur ou au loca taire, les informations ren dues publiques par 
l'Etat concerna nt les risques de pollution des sols. 

Dolt-<>n prévoir de prochains changements? 

QY1: En application du Décret n'2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'article L.125-6 du code de l 'emironnement, ractuel ERPS sera 

I 
progressh.ement Interprété par l'élaboration de Secteurs d'lnfonnation sur les Sols, plus communément appelés les SIS el seront Intégrés à l'ERP. 

1 

Dans quels délais? 

Le décret nous informe que les pow,oirs publics territoriaux de chaque département doiwnl élaborer et v.,iider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le 
1er janvier 2019. 

Que propose Media lmmo durant ces 3 ans? 

Jusqu'à l a  mise e n  application progressi1.e des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media lmmo \OU S  transme·t, à titre informatif, les informations 
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à Ira.ers les bases de données BASOL et BASIAS. 

Que signifient BASOL et BASIAS ? 

+ BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pol lués) par les acli\ilés Industrielles appelant une action des pou\Olrs 
publics, à titre préwntlf ou curatif. 
+ BASIAS : Base de données d'Anclens Sites Industriels et Acli1o1tés de Ser\ice, réalisée essentlellemenl à partir des archlws el gérée par le 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques el Minières). Il faut soul i gner qu'une Inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle 
pollution à son endroit 

Commont sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ? 

Le préfet él abore la liste des projets de SIS el la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'a.,;s des maires esl 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'échel le cadastrale. 

i 
Qu'est-ce qu'un site 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 
prmoquer une nuisance ou un risque përenne pour les personnes ou l'en�ronnement. Ces situations sont souwnt dues à d'anciennes pratiques 
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi â des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. li existe également 
autour de certains sites des cantaminalions dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années \Oire des décennies. 

1 

Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n1nfonme pas l'acqu6reur ou te locataire ? 

1 
• A défaul el si une pollution consfetéa rend le terrain improprs à la destination ptécisée dans le contrai, dans un dé/a/ de deux ans à compter de fa 
découverte de la pollution, /'acquéreur ou le /ocalaire a le choix da demander/a r6so/ulion du contrat ou, selon le cas, de .se fa/ne restituer une 
partie du prix de vente ou d'obtenir une réductfon du foyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilltatfon du terrain aux frais du vendeur 
lorsque le coüt de cette réhabilitation ne paran pas dispmpo,tionné par rapport au prix de vente •· (Ex/rait du Décret) 
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Cartograplhie des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

200m 

(Î) BASOL: BAse de données des sh.es et SOLs ponués (ou potentiellerr.enl pollués) 

(!l BASIAS en activité : Base de donnees d'Anciens Sites Industriels el Ac1ivaés de Service 

l!J BASIAS dont ractivilé est lerrrinêe: Base de donnêes d'Anclens Sites lnduslriels el Ac tivités de Servfca 

li) BASIAS dont l'activité est iiconnue: Base de données d'Am::iens Siies Indust riels et Actlvité.s da Service 

(1), Ei"f1llacermnt du blen 

Q Zone de 200m aUlour du bien 

Zone de 500m autour du bien 

Commande du 26/05/2021 
RM. tntern e : 2021.os.26.2612233 

Retrouvez sur cette cartographlo un Inventaire des site s pollués (ou potentiellement polluêo) situés à m oins de 500m du bien représentés par les plctos@,i!}, 

l!]••l!I· 
Chacun d� ces plctos est détalllD sur la page �ulvante grâce à sa l ettre et :ion numéro (A.2, 84, ••• ) qui vous aideront à vous repérer sur la carte. 
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Inventaire des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

Repère Nom 

Rapt'!re ! Nom 

1 Acttvlti du sites situés à moins de 200m 
J._ 

Aucun résu\lat à m::iins de 200m 

Actlvltê des sites sftuôs de 200m à 500m 1 
1 Œ]Bl IWeubles DB..Vi.� Fabrication de 

rreubles el vernissage 
1 

Sciage et rabotage du bols, hors lrrprégnalion,hl)régnatlon du bols ou appicationl laourg (!e) 
de pelntures et vernis... SURIS 

Nom J ActivitO dos sites non loca11s6s 

!amTRAND F. Station service M:>Bl OIL leorm-erce de �ros, de d�lall. de dêsserle de carburants en rragasin spéc!alisë (station service 
t /de !OOle capacité de stockage) 
IUsl�� de sacs à papiers Usine de sacs à t Fabrication d'arllcles en papier ou en carlon (papier peint. t01lette, errbaUage, ... ) 
pap!!::fS !' 

16123 

Commilnde du 26/05/2021 
Rat. Interne ; 2021-05-26-2612233 

Adresse 

Adresse r 

1 

Adresse 
Nallooale (60 rue) 
ROUIMZERES-LO\JB!Rf 

SURIS 

Ofst-ance 
(Environ) 

Distance 
/Environ) 

256m 

DIJ\G+ - 26 avenue du Général Leclerc - 16160 GO/\D PONTOlNRE 16160 GOND-FONîOlNRE-829760909 
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Commande du 26/05/2021 

Réf. Interne: 2021-05-26-2612233 

installations Classées pour la Protection de l'Environnemeni (ICPE)* 

Réalisé en commande .. par Media lmmo 
Pour le compte de DIAG+ 
Numéro de dossier D+0421-540VCG 
Date de réalisation 26/05/2021 

Localisation du bien Suris 
16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENlE 

Section cadastrale B 1188, B 1192, B 1252, B 1186, B 1205, B 1004, B 
1227 

Altitude 194.18m 
Données GPS Latitude 45.844306 • Longitude 0.636696 

Désignation du vendeur  

Désignation de l'acquéreur 

RÉFÉRENCES 

Seules sont concernées les ICPE sui-v;es par les □REAL (Directions rëgionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorltê des 
établissements Industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établlssemenls 

agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres actiiAtés agroalimentaires, awc disllnction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo, 
Carrière, Pt.Jtres), de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classêes pour lesquelles l'ëtablissement industriel est autorisé. 

GÉNÉALOGIE 

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement {en construction. en fonctionnement ou en cessation d'acti'Jité), Les données 
pro'lliennent d'une extraction de la base de données fournie par le Mnlstêre de l"écologie. du développement durable et de l'énergie {MEODE) et la 

géolocallsation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert Indiquées dans l'extraction. 

QUALITÉ DES DONNÉES 

Le niwau de précision de la locallsation Indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable; Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée, 
à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur Initiale. 

• Ce prisi'Jnt document n'a pour but que do communiquer, A TrTRE INFORMATIF â les lnformalions rendues publiques par l'Bat. 

·� Madia lmmo résrlse, sous sa seule responsabililB, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les Informations de focalisation du bien transmises par Je client soient eitac(Bs et qve les 
Informations obtenues sur les bas os de données soient ël Jour. 

1 
--

1 
Synlhi:!se des fnslaRatiOfls Classées pour la �tien de rsw!ronnarr.ent 
Cartographie de:; ICPE 
hvenlaire des ICPE 

SOMMAIRE 
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mUsineSeveso 

r:J Usine non Seveso 

[)carrière 

(I) &rplacerrenl du bien 

Cartographie des ICPE 
Commune de TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

C Bevage de porc 

C3 Bevage de bovin 

CJ Bevage de volaille 

� �} Zone de 5000m autour du bien 

Commando du 26/05/2021 
Rêf. Interne : 2021-05-26-2612233 

Retrouvez sur cette i;;artographle un Inventaire des lnstallallons Classées pour le Protection de l'&wlronnement situées à moins de 50OOm du bien représentées 
par les plctos l:I,fal,[:l,Ql:J•ttJ 
Chacun de ces plctos est détaillé sur la pago suivante gràco à sa lettre et son numéro (A2, 84, ... ) qui vous aideront à vo u s  repêror sur la carte. 
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!inventaire des ICPE

Commande du 26/05/2021 
Réf. Interne : 2021•05•26-2612233 

Commune de TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Rnp.\re Situation Nom Adresse 
-- -

ICPE Jitueés a molnsd& 5000m du bien 

m Coordonnées F+écôses \1\/Eil.E Bs !Le Bois de la Marque 
16270 ROIJIMZERES LOUBERT 

Nom 

TffiREAL 

lcRRa\L 

� 

ITERREAL_La Palène 

IMONER 

1TERREAL 

TffiREAL 
1 

[ Adrasso 

�Vlgna� 
16270 ROUl\-1',ZIERES LOUBERT 

La Acloca 
16270 ROWAZIERES LOUBERT 

Les Tessonnière- La F. des O!ataignlers- NBJD.. - 'Les Grands 
!Ajoncs· 
16270 ROUl\-l',ZIERES LOUBERT 

!Jeu-dit la Palêne 
116270 ROUMAZIERES LOUBERT 

18P4 
16270 ROWAZERES LOUBERT 

!Roule NalionaW: BPn•1 
16270 ROWAZIERES LOUBERT 

Ueux•dits Aèce des Vergnes et Beaulieu 
16270 ROUMI\ZIERES LOUBERT 

19123 

Bat d'o1etfvlti S.voso 
1 

--�-- Régtm_o ___ �_Prlorltê Niiltlonal11_ 

En fonctionnement : 

Autorisation 

Etat d'actlvitë 
Régime 

----- ---.-
En foncllonnecmnt 

Autorisation 
En roncllonnerrent 

Autorisation 
En fonctionnerrent 

Autorisation 
En conslrucl!on 

AtJtorisaUon 
En fonclionnermnt 

Autorisation 
En fonctlonnerrent 

Autorisation 
En roncllonnemeot 

Autorisation 

Non Seveso Î 

NON 

Seveso 
Prlorlli N.itlona� 

t-bn Seveso 

f"bn Seveso 

NON 
Non Seveso 

NON 
Non Se•,eso 

NON 
Non Seveso 

NON 
Non Seveso 

NON 
r-.bn Seveso 

NON 

OlA.� - 26 avenue du Gonêral Ledarc - 16160GOf',.IQPONTOlNRE. 16160 GQND..FONTOW'RE- 829760909 
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Commande du 2610512021 

Rêf. lnterne : 2021-05-26-2612233 

Etat des nuisances sonores aériennes 
En application des arlicles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme 

Réalisé en commande• par Media lmmo 
Pour le compte de DIAG+ 
Numéro de dossier D+0421-540VCG 
Date de réalisation 26/05/2021 

Localisation du bien Suris 
� 16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Section cadastrale B 1188, B 1192, B 1252, B 1186, B 1205, B 1004, B 
1227 

Altitude 194.18m 
Données GPS Latitude 45.844306 • Longitude 0.636696 

Désignation du vendeur  Désignation de 

l'acquéreur 

'Medfa lmmo réallse, sous sa seule responsabilité, J'ENSA du client. Ceci sous couvert que les Informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que Jes 
informa6ons obtanucs sur les bases de données soient à jour. 

Synthèse de votre Bat des NUJSances Sonores Aêriennes 
hprirre Officiel (feuile roseMolatt.e) 
Cartographie 

SOMMAIRE 

Prescription� d'l.kbanisrre applicables dans les zones de brn1t des_A_é_r_od_ro_,res 
__________________ ·------------
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Cartographie du Plan d'Exposition au Bruit 

B 1227 

.,, ■
.,, 

■ Zon• a : zone de bruit bruit fort 

.,, où Lden < 70 
et dont la !Imita utèrlnure 

.,,. est comprise entr"II Ldt1n 65 et 62 .,,. au zone dont la Y11laur IP 

� 
est comprise entre 96 et 89 

■ Zone C : zone d111 bruit modlÏir-' 

compris• entre la Umlte 
ext.Srh1ure de la zone 8 
ou IP • 89 et une llmlt• 
comprise en.tr. Lden 57 et 55 
ou IP •nlre 14 •t 72 

/ ■ Zone D : zone de bruit 
comprl10 e.ntre la limite 
txtérie,.u·e de Ja z.one C 
•t la limite corrHpond:ant à 
Ldan 50 

/ Ref. Cod• de l'urbillnlsme 
• Article RU2·l 

\\ 
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Ref. Interne: 2021-05-26-2612233 
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Commande du 26/05/2021 

RH. Interne : 2021-05-26-2612233 

byMedia-lmmo 

Etat des nuisances sonores aériennes 
En application des arlicles 1. 112-3 el L 112-9 du Code de l'Uioanisme 

.ai. cor,•:. OVi ar ·Il dru. plang d'upost:um � ttn..11r.oris:i�,.,;,11t.!:- .. nr• -.,:k� 1°\. •,:;,,l}IL"',� ',l!I"'.. l. 'l':Z-� ::tJ ':;O�t d,. i'u,�rn:..:..,.-.) ut dob1mtii c:tt �m.1 Llr•, -:ounu,:l i, l'occr.:f:,n .:!a :':lut, CI\JS c;n, 
���•H+ :a. :.:;r.1ott11';11�, '.nur-,o:.·1,,.-"l-

Cs-t état 2st 3!.Bbli sur la base des in formatons mises à disposition pnr ar,·êt-ê p�lec«ual 
� � 

Adresse di rrmmeubJI' Catlastr& 
Suris 81168, B 1192, 8 l252. 8 1186. B 1205. B 1�. B 1227 

16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB} 

• L1mmeubfe est situé dans le périmêrro d'un PEB 

réviséQ 
1 sI oui. nom de l'aérodrome 

> L'tmmeubl9 estconœmé par des prescrlptJons de lravauxd'msonon�ation 

2 sf oui, les travaux pr�scrits ont '9t9 rëalisés 

■ L'immeuble est situe dans le pénmétre d'un autre PEB 

révisaQ 
1 si oui, nom de l'aérodrome · 

Situation de l"immeuble au regard du zonage d·un plan d·exposition au bruit 

> L'immeuble se situe dans une mne de bruit d'un plan d'e>iposition au bruit définie comma· 
zone A 1 0 zone B2 0 

for.e forte 

approuvliQ 

app,ouvéQ 

zona c 3 

modérés 

mis àJoUrle 

dale 

date 

0 

Documents de rêférence- permettant la localisation de rimmeubte au regard des nuisances prises en compte 

Vendeur - Acquêteur 

Vendeur 

Acquéraur 

Date 

Consultation en ligne sur https://www .geoportall.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-brult-peb 
Plan disponible en Prefecture el/ou en Mairie de TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 

 

26105/2021 Andevall<fité 

1 oulQ non0 

2ouJQ non0 

oui non 

1ou1Q non0 

zone o 4 

0 

2611112021 

Cel �lal 6 fi?ITlpl•r µ,I W! ,�i�Ellf'OU:e �11�!.-.u. �li i!!:IIU:!11 a ilf4 iol!NJ<'"' li'� cass:�, di! "11�[J:::; lu;;t-rllWi! -DDf(w.no�f �1,1,)1': lt CU a l:a p:.:mes.:.a df. V�!! .:u I G,llitUI ae j'll'flffi!!., .. U. /t r11ct� .ti,1"19,i!IQV\t 
d• Y'�nte i!I •11 c,1ot1t -� 'oœhan 011 an11�:,;A; eu 1clil.J lt '-' v-.-,:e oo-rt& sLt ,ri im•n■uble r,on bbtJI e-t tJ !.m1 a1rn-¼xd :a facl,, 11,uf.h11r 1 Cllil �111 v.1111:e, ,11 1� cas «�aM �" -;c.i,lra1 ,,,r,.l!n!NI"'!! �" e.u d" 'lt'II'� 'l-'I r&t� �lllllf d'gchiltr/l!IQDl°I 

lnro,m,t;•11n r;ur la,:. "ILJ,.u.r�•" iQ'l(lJ'� 111!fl�...--. P� � JaY::::ni W.s.. c-t111:;1d!e.i: 1.- ,1111! 1n:<>-1n� •l,1 -rilo.!lt>','l -da 14 ;ritn,l1,c,, -'-:.\l'.!)fllt:IJo!t !il lcl'll.111fe 
h::tJ5;lhrt11,=loç:i�•'!!c11�;;Jre.9ou••·*' -

:4-,,1,un d IJ d,Hi.-,.('n '1& ca �1)1:t;rl!E,W. .rr.�m1r-, l <1Cctpl:llk11• du Cor,d,\Jllt\Jl G;;,...i,-:11�11 tÎ(I Ve"i'è, rllSiJ"'•lt::t,,: li.li h lllll'I r.up� ,.�,w• . ..it.1,abJ1,'l"l c� 
f" :i.ill \½lM l,Tino S.èf:!r soc1:1I 12.t -.,c �'JOii Saud!!-n �i 1:0 CORBEIL E3SOl•mES • P.CS !:1,1''( 7!JCI 6YI; 613 r.c;> GEN!:AAU t�•.;? 55,. :;.5€ 
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Commanda du 26105/2021 
Réf. Infern&: 2021-05•26·2612233 

Prescriptions ol'Urbanisme applicables dans les 2:ones ole bruit des Aérodromes 

PRESCRIPTIO:,,/S D'URJlA.'lfJS;\,Œ APPLICABLES DA.'lfS LES ZONES DE BRUJT DES 

AERODROMES 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Logcmmls néL�l!'i tl l'uctivité d� 
l'nérndraml', hûltls de vuyugeun; en 

lnuisll 

Logements de fonclJo n mkess.1ires mL, 
aclivitl$ in dustricllcs ou commerdules 

admises d::uu lu zoue 

hnmcuhll'S d'b:.tbltotlou dln'dement li� 
ou nêcrssnfrcs ù l'activité ugrkolc  

lmmcub lc s d'bnhitaUon dil"l'Ctemcnt Ué s 
ou nécrss:ai� i l'ucllvil� aëronuuti11ue 

Con.slruct.inns à usnge indui,irlel, 
cummerdal et ngricole 

Equlpcmc11ts J>uhlics ou collcdifs 

Maisons d'bahilutlnn lndiriducllcs non 
groupt:es 

Immeubles coUecti[s à USJgc d'ht1bltutlon  

Hubital groul)é OotJ.ssemcnt, ... ) parcs 
résidenllcls de loisirs 

HABIT AT EXISTANT 

011éruUuris de rinovatlun,, dc 
rébnbiUtation, d'amélioration, d'e.xlcnslou 

mesurée ou de reconstruction des 
constructioRS" existantes 

Op érations de nfüobililatiou el d e  
rénménngement urhaln pourpmncnre le 

n:nouwllcmenl urbain di.-s qunniGl'l ou 
villa_:;e:1 cxist:1.111.s 

t.l.ul\.Jc .. '"1.1::UJ"i 
d<jil url\lni,ê, 

ll.JJ1.\ k:>14.."Cte\lJ"I. 

Mf,urt..nt.é• 

�'il\ ne pc\l\:t:n& 
l,rc locali,b

ailleur,, 

Etr:IIIII ZONE D 

, ,h ne '™l"""' p,.o J cnu-Jlnor l'nnJ>l.llllllllon J< po1pobuon pcnn;,n<BI< 

,"1lt\dJllOét�'io111'c�à l'�ti�llt.!' 
oc:roruu11i�1c ou indf,J)(nwtbb ;sa.u. 

pupubuun,:i, c,1�nfer, 

'Il 4cae.ur d' .ic"·ueil � urt\Uli'< et 
ÛC>.li<n-1 p,r6jilipcmcn1., pubfin 

wu, �n'C d·un fajhlc 
illXn::>h.-.cmcn1 Je litc-Jp;tt..;tc 

d·J1.-.:ual 

ll'!:IJII ZONED 

•lll" l"Cllen'e de ne. pgsao;roîltc là crapa.;iU u·;xtui:il d·b.JtHtmbc.,pcaé-. 
an.nui.\,anœ, 

� dlo. n 'cntminc:nt J11b. 
d'auftn<lll:lûan de lo populu .. n 
\QUfflÎ-.C llUX rwbai-.� "\OnafC'I 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET HABITAT EXISTANT 

autorisé 50US résen'e de mesures 
d'lsolntlon ""°ustlque aulllrlsé sous condlûom 

23123 

N{,o auJori-.é 

© DGAC 2004 
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