
Reférence: 
Me BAUCHE/Nice M. x

Résidence Pierre et Vacances 
Avenue de la Plage 

06190 Roquebrune Cap Martin 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 'LOI CARREZ' 
Conformément à la Loi n° 96-1107 du 18/12/96 

DIAGNOSTIC TERMITES 
Conformément à la Loi n°99-471 du 08/06/99 modifiée par le Décret n

°00-613 du 03/07/00 
et l'Arrêté Préfectoral n°02-114 du 26/02/02. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNÉRGÉTIQUE 
ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

Dossier n° :EXP/2019/02/00049 Date de l'expertise: 15/02/2019 



JURIS METRAGES ET PLANS 

Tél. : 04 92 90 44 00 
Fax : 04 92 90 44 01 2, Place de Gaulle 

06600 ANTIBES Email : contact@juris-expertises.fr 

Compagnie d'assurance : MMA IARD 
N° de police : 116 436 359 valable jusqu'au 30/06/2019

Site web 
Siret : 413 759 630 00051 
Code NAF: 71-12 B 
N° TVA : FR 694 137 596 30 
N° RCS : 413-759-630 

Certificat de mesurage << Loi Carrez >> 

Obiet 

La présente mission consiste à établir la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction 
de lot de copropriété en référence à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée 
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, au décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant 
définition de la superficie privative d'un lot de copropriété. 

Désignation du donneur d'ordre 

Nom: 

Adresse : 

SCP BENABU & BAUCHE 

11, avenue Désambrois 

06000 NICE 

Qualité (sur déclaration de 
l'intéressé) : 

HUISSIERS DE JUSTICE 

Immeuble bâti visité 

Adresse du bien 

Adresse complète 

Nature du bien 

Résidence Pierre et Vacances 

Avenue de la Plage 

06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Nature : Appartement 2 pièces au 4ème étage 

Copropriété : APPARTEMENT 

Références cadastrales : Section : AH - Parcelle : 583.386 - Lot : 7048 

Désignation du propriétaire 

Nom: 

Adresse : 

Réf : EXP/2019/02/00049-1 

M. x

Résidence Pierre et Vacances 

Avenue de la Plage 

06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 
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Annexes 
Annexe 1 / 2 

Remarque: 

En l'absence de règlement de copropriété demandé 

la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci, 
le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la 
délimitation du lot faite par le propriétaire ou son représentant, 
les pièces on été désignées selon les signes apparents d'occupation. 

[Liste des pièces 6âties mesurées 

Surfaces Surfaces non 
Localisation Privatives prises en Justification 

(m2) compte (m2) 

Entrée avec placard 3,80 

w.c. 1,45 

Salle d'eau 2,76 

Chambre 11,26 

Cuisine 3,44 

Séjour avec placard 13,74 

Balcon 12,60 Annexe 

Parking 

Total : 36,45 12,60 

En conséquence, après relevé du 15/02/2019, nous certifions que la 
surface privative « Loi Carrez » est de 36,45 m2

• 

(trente six mètres carrés et quarante cinq centimètres carrés) 

Cachet de l'opérateur 

JUAI� M�+HAtU:8 
2 plao� '3$n�r@I dt Gaulle 

06600 AN'1'18ES 
T61.04 9290 4400 • Fax04 92904401 

SIREN :413759 630 

Réf : EXP/2019/02/00049-1 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : le : 15/02/2019 

Visite effectuée : par : PAVISIC Michel 

Rapport édité le : 18/02/2019 

à: ANTIBES 
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Annexes 
Annexe 2 / 2 

Liste des pièces visitées 

Pièces ou parties d'immeuble 

Appartement : Entrée avec placard, W.C., salle d'eau, chambre, cuisine, séjour avec placard et balcon. Parking. 

Liste des pièces non visitées 

Pièces ou parties d'immeuble Raison de l'absence de visite 

Néant 
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JURIS METRAGES ET PLANS 

2, Place de Gaulle 
06600 ANTIBES 

Compagnie d'assurance : MMA IARD 
W de police : 116 436 359 valable jusqu'au 30/06/2019 

Tél. : 04 92 90 44 00 
Fax : 04 92 90 44 01 
Email : contact@juris-expertises.fr 
Site web 
Siret : 413 759 630 00051 
Code NAF: 71-12 B 
N ° TVA : FR 694 137 596 30 
N ° RCS : 413-759-630 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 
Arrêté du 29 mars 2007 

Établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti 

Objet 

La présente m1ss1on consiste à établir l'état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour 
l'exonération de garantie de vice caché du vendeur d'un immeuble bâti dans les zones délimitées par 
arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par l'ordonnance n° 

2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006. 

[Iëxtes réglementaires et normatifs s'appliquant à la mission 

Conformément aux directives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du 
ministère délégué à l'industrie, en application du code de la construction et de l'habitation : 

Articles législatifs : L 133-5, L133-6, L. 271-4 à L. 271-6. 
Articles réglementaires : R 133-7, R133-8, R 271-1 à R 271-5. 
La mission et son rapport sont exécutés conformément à l'arrêté du ministère du logement du 7 mars 
2012 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de 
termites. 
E t  selon la norme NF P 03-201. 

Moyens d'investigation 

L'investigation selon la norme consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du 
bâtiment vis-à-vis des termites. 
Cet état repose ainsi : 

➔ Pour les parties non bâties (10 m de distance par rapport à l'emprise du bâtiment et dans la limite
de propriété)

Examen et éventuellement sondage des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, 
poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, stockage de bois et tous matériaux 
contenant de la cellulose afin de détecter des indices d'infestation de termites ainsi que des zones 
propices au passage et/ou au développement des termites. 

➔ Pour le ou les bâtiments objet de la mission
Sur l'ensemble des niveaux (y compris les niveaux inférieurs non habités) et la totalité des pièces
et volumes:
- Examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles, avec une recherche des indices
d'infestation et des zones propices au développement des termites. Lorsque cela est nécessaire, une
lampe torche sera utilisée ainsi qu'une loupe de grossissement xlO.
- Sondages manuels non destructifs sur l'ensemble des éléments en bois à l'aide d'un outil
approprié (poinçon).
Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs.

Dans tous les cas, l'intervention n'a pas 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 dans le bâtiment 

Désignation du ou des bâtiments 

Numéro (indice) : 

Adresse complète : 

Référence cadastrale 

Nature de la copropriété 

EXP/2019/02/00049 / (1) 

Résidence Pierre et Vacances - Avenue de la Plage 

06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Section : AH - Parcelle : 583.386 - Lot : 7048 

APPARTEMENT 

Désignation du ou des bâtiments : Appartement 2 pièces au 4ème étage 

Structure du (ou des) bâtiment: 

Permis date de construction 

Nombre de niveau : 

Type charpente et couverture 

Précisions sur le lot visité : 

Arrêté préfectoral : 

Autres informations : 

Documents fournis : 

Désignation du client 

Désignation du Propriétaire : 

Béton 

Non communiqué 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Sans objet 

Inclus dans un ensemble immobilier 

IZl Oui D Non Informations : 

Rien à signaler 

Non communiqué 

Nom: M. 

Adresse : Résidence Pierre et Vacances - Avenue de la Plage 

06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Désignation du donneur d'ordre (si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre) : 

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : HUISSIERS DE JUSTICE 

Nom : SCP BENABU & BAUCHE 

Adresse : 11, avenue Désambrois - 06000 NICE 

Personnes présentes sur le site : Maître BAUCHE 

Désignation de l'opérateur Ge diagnostic 

Nom : PAVISIC Michel 

Raison Sociale : JURIS METRAGES et PLANS 

Adresse : 2, Place de Gaulle - 06600 ANTIBES 

Numéro SIRET : 413 759 630 00051 

Compagnie d'assurance : MMA IARD 

Numéro de police / date de validité: 116 436 359 valide jusqu'au : 30/06/2019 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par DEKRA Certification 3/5, avenue Garlande 92220 
BAGNEUX. Le N° du certificat est DTI1976 délivré le 29/10/2017 et 
expirant le 28/10/2022. 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Résultats détaillés du diagnostic d'infestation 

Le tableau n° 1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d'infestation (concernant les 
termites) pour chaque partie d'ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de termite 
détecté, la nature et la localisation de l'attaque. 

La signification des abréviations employées figure à la suite du tableau. 

Tableau n° 1 : Identification des bâtiments et parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas 

BATIMENTS et parties OUVRAGES parties d'ouvrages RESULTAT du diagnostic 
de bâtiments visités (1) et éléments examinés (2) d'infestation (*} (3) 

Sol Abs 

Mur Abs 

Entrée avec placard Plafond Abs 

Plinthes Abs 

Bâti porte Abs 

Sol Abs 

Mur Abs 

Plafond Abs 
w.c.

Plinthes Abs 

Bâti fenêtre Abs 

Bâti porte Abs 

Sol Abs 

Mur Abs 

Salle d'eau 
Plafond Abs 

Plinthes Abs 

Bâti fenêtre Abs 

Bâti porte Abs 

Sol Abs 

Mur Abs 

Chambre 
Plafond Abs 

Plinthes Abs 

Bâti fenêtre Abs 

Bâti porte Abs 

Sol Abs 

Mur Abs 

Plafond Abs 
Cuisine 

Plinthes Abs 

Bâti fenêtre Abs 

Bâti porte Abs 

Sol Abs 

Mur Abs 

Séjour avec placard 
Plafond Abs 

Plinthes Abs 

Bâti fenêtre Abs 

Bâti porte Abs 

Sol Abs 

Mur Abs 
Balcon 

Plafond Abs 

Plinthes Abs 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Sol Abs 

Parking Mur Abs 

Plafond Abs 

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

(*) Abréviations 

Abs : absence d'indices d'infestation de termites le jour de la visite. 

Bâtiment
1 

partie de bâtiment
1 

ouvrage ou partie d'ouvrage non examinés 

Tableau n°2 : Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu 
être visitées et justification 

Néant 

Tableau n°3 : Identification des ouvrages, parties d'ouvrage et éléments qui n'ont pas été 
examinés et justification 

Néant 

Constatations diverses 

Néant 

Synthèse 

INFESTATIONS(*) BATIMENT PARTIE DE BATIMENT OUVRAGE 

Néant 

(*) Abréviations : 

Aucun indice d'infestation de termites n'a été relevé le jour de la visite, pour les éléments visibles 
et accessibles examinés des parties de bâtiment visitées. 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

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 termites dans le bâtiment objet de la mission. 

Visite effectuée le : 15/02/2019 

Visite effectuée par : PAVISIC Michel 

Durée de la mission : Non communiqué 

Rapport édité le 18/02/2019 

JUAUS ri.lid:'i'HAl'iU,!8 
2 pl�o� G$m\rpl �g Gaulle 

06600 ANTlill'!S 
Tôl. 04 92 9044 00 • Fax 04 92 9044 01 

SIAJ;N: �18 789 630 

à: ANTIBES 

Nota 1 : Un modèle de rapport est fixé par arrêté. 

Sté JURIS • Ca · ses
,Le 

1 r - 06000 NICE 
/Fax 049388 6313 

llilMl»IIIOO 

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

Nota 3 : Conformément à l'article L. 271-6 du CCH, /'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 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 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Attestation sur / 'honneur 

Je, soussigné PAVISIC Michel, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de 

l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. 

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 

l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien 

de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou 

son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les 

ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent 

diagnostic. 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés 

par la certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Certificat de compétences 

CERTIFICÀ,T 
,. 

D E  C O M P E T E N C E S  

Diagnostiqueur immobilier! 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Michel PAVISIC 

- Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb 

Le Directeur Général, Yvan MAINGUY 
Bagneux, le 22/10/2018 

DEKRA Certification SAS• 5 avenue Ga�ande - F92220 Baoneux • www.dekra-<:ertmcatlon.l1 

Réf :EXP/2019/02/00049-1 

· 1 <ofruc 

CUIUIOOOII 
Dlfll\0'.11111 

Numéro d'accréditatlon: 
4-0081 

Portée disponible 
sur www.cofrac.fr 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Attestation d'assurance 

ENTREPRISE 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE DE L'EXPERT REALISANT DES 

EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

MMA IARD AASURANCES MUTUELLES/MMA IARD atteste que 

JURIS METRAGES PLANS 

2, Place de Gaulle 

06600 ANTIBES 

Agissant tant pour son compte que celui de «JURIS EXPERTISES» pour ses bureaux situés: 

Palais Flora - 12, Avenue Aubert - 06000 NICE 

et Eden Park B, Rue Jean Carrara - 83600 FR�US 

est titulaire d'un contrat n· 116 436 359 

garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle d'Expert Immobilier dans le cadre des missions de diagnostic et 

d'expertise désignées dans le tableau ci dessous : 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

• sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés dans le tableau ci-dessous: 

• et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes 

exigées par la régle_!Tlentation. 

NATURE DES DIAGNOSTICS ET EXPERTISES ASSURES PAR LE CONTRAT 

- Constat de risoue d'exposition au olomb (CREP), 

- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, 

- Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments, 

- Etat de l'installation Intérieure de aaz, 

- Etat des risaues naturels et technolooioues, 

- Dlaanostlc de performance éneraétlaue, 

- Audit de conformité des réseaux autonomes d'assainissement des bâtiments à usaqe collectif ou Individuel, 

- Mesurage dans le cadre de la« Loi Carrez», 

- Etat de l'installation intérieure d'électricité 

- Diagnostic Technique Immobilier Loi SRU : 
- Etat apparent de la solidité du clos et du couvert, 
- Etat des conduites et canalisations collectives ainsi oue des équipements communs de sécurité, 

- Certificats de conformité de loqements décents 

- Etats des lieux relatifs à la conformité aux normes de surface et d'habitabilité (prêt à taux 096), 

- Etat relatif à la présence d'insectes xvloohaaes (autres aue termites) et oarasltes du bols dans le bâtiment, 

- Etats des fieux ( loi 89-462 ) hors réglementation « logement décent » 

- Délivrance de ERP ( état des risques pollution ) 

- Détermination des milllèmes en vue d'une coProorlété, 

Le montant de la garantie Responsabilité civile Professionnelle est fixé à 610.000 € par sinistre pour l'ensemble des 

sinistres d'une même année d'assurance. 

La présente attestation, valable pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019 ne peut engager MMA IARD en dehors 

des limites précisées par les clauses et les conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère. 

Fait à Le Mans, le 12 novembre 201 8 

L'assureur: 

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126. 
MMA IARD. société anonyme au capital de 537 052 368 euros, RCS Le Mans 440 048 882. 
Sièges sociaux: 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. 
Entreprises régies par le code des assurances. 
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D"iagnostic de performance énergétique - logement {6.2)

N° : EXP/2019/02f00049 / 1 
Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 17/02/2029 
Type de bâtiment : Appartement 
Année de construction : après 2006 
Surface habitable : 36,45 m2 

Adresse : Résidence Pierre et Vacances 
Avenue de la Plage - 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 

Selon l'anêté du 8 février 2012, article 6: « .... A titre exceptionnel, 
pour les bâtiments construits avant le I er janvier 1948 ou pour lesquels 
la totalité du chauffage est assurée par un équipement commun, en 
l'absence justifiée de relevés de consommation, les éléments requis aux 
3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 4.a, 4.b et 5 (détail des consommations, frais 
annuels, étiquettes ... ) doivent rester vierges ... ». Nous restons à votre 
disposition pour compléter ce Diagnostic Pe1formance Energétique dès 
la réception des factures sans engagement de frais pendant une période 
d'un mois à compter de la date d'expe1tises. Au-delà de ce délai, des 
frais supplémentaires seront facturés (75 € TIC). 

Propriétaire: Nom : M. x
Adresse : Résidence Pierre et Vacances 
Avenue de la Pla e - 06190 RO UEBRUNE-CAP-MARTIN 

Consommations annuelles par énergie 

Date de visite : 15/02/2019 
Date d'établissement : 18/02/2019 
Diagnostiqueur: PAVISIC Michel 
JURIS METRAGES et PLANS - 2, Place de Gaulle - 06600 
ANTIBES 
Tél. : 04 92 90 44 00 
Email: 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par DEKRA Certification 3/5, avenue Garlande 92220 
BAGNEUX. Le N ° du certificat est DTI1976 délivré le 28/10/2017 et 
expirant le 27/10/2022. 

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

obtenues au moyen des factures d'énergie du logement, prix des énergies indexés au 15/08/2015 (en 
l'absence de rix de l'éner ie mentionné dans les relevés . 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 
Abonnements 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR 
LES USAGES 
RECENSES 

Moyenne annuelle des 
consommations 

Détail par énergie dans l'unité 
d'origine 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par 
usage en kWheF 

Consommations 
en énergie 

primaire 

détail par usage en 
kWhep 

Frais annuels 
d'énergie 

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

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

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

Consommation réelle : 

Logement économe 

151 à 230 D 
231 à 330 E 

>45o G 
Logement énergivore 

- kWhEP/m2 .an

Logement 

Estimation des 
émissions: 

Faible émission de GES 

EAJ 
la à 10 B 

Forie émission de GES 

Logement 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

• 

DescriRtif du logement et de ses éguiRements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Chauffage: ECS: 
- Mur 1 : béton banché, ép. Installation de chauffage - Ecs 1, chauffe-eau standard,
28 cm, isolation par l'intérieur - Chauffage 1, PAC air/air, énergie énergie électrique, Ecs collectif ;
(!TI), année d'isolation : après électrique, chauffage collectif accumulation : 5000 1 

2006
Toiture: Emetteurs: Ventilation : 

- pas de paroi déperditive - pac air/air - VMC Hygro B (Ventilation
mécanique à extraction et entrées
d'air h,mroréalables)

Menuiseries : Refroidissement : 
- Fenêtre battante 1 : pvc, double - Refroidissement 1, énergie électrique
vitrage, épaisseur des lames
d'air: 16 mm
- Porte 1 : simple en bois, opaque
oleine

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
- Qas de Qaroi déQerditive - sans objet

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable O kWh�e/m2 .an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 

- aucun

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

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des 
consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d1eau 
chaude sanitaire et le refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, les 
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, 
informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Constitution de l'étiguette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie 
primaire des consommations d'énergie du logement 
indiquée par les compteurs ou les relevés. 

Énergie finale et énergie primaire 

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

utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. 
Seules sont estimées les quantités d'énergie 
renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

CONSEILS POUR UN BON USAGE 

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

Chauffage 
• Régulez et programmez : La régulation vise à

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

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous
économiserez de 5 à 10% d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans
chaque pièce pendant la nuit.

• Ne p lacez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périod es

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter
les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

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

intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par
l'humidité.

• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une
courte durée et de nettoyer régulièrement les
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il
y a lieu.

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

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 
• Aérez périodiquement le logement.

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

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

nuit pour rafraîchir.

Autres usages 
Eclairage: 
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes).
• Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop

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

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

Bureautique / audiovisuel : 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne

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

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

(A+, A++, ... ).
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

Mesures d'amélioration 

Néant 

Commentaires 

Les consommations d'ECS ont été estimées selon la méthode des consommations réelles. 

Justificatifs des factures : 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenerqie.org 

Crédit 
d'impôt 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.imoots.qouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr 

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

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

Bâtiment à usaqe principal d'habitatio n 

Apparteme nt 
DPE non réalisé à l'immeuble 

DPE pour un immeuble ou 
une maison individuelle 

avec système 
collectif de 

chauffage ou de 
production d'ECS 
sa ns comptage 

,__B_â_t-im_e_n _t ______ --< individuel quand
Bâtiment un DPE a déjà construit construit été réalisé à 

avant · 948 l'immeuble 
1948 apres 1 

Calwl 
X 

_..::.co
.c..

nc.c.v.c..e.c...n'"'"t'"'i-"-o'"'n'"'n..::.e.c....1
-+-

----+---------i A partir du DPE à 
Utilisatio n des l'immeuble 

factures X 

Pour plus d'informations : 

Appartement avec 
systèmes i ndividuels de 

chauffage et de production 
d'ECS ou collectifs et 

équipés de comptages 
i ndividuels 

Bâtiment Bâtiment 
construit construit 

avan t 1948 après 1948 

X 

X 

www.developoement-durable.qouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

X 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage principal 

autre que 
d'habitatio n 

X 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je, soussigné PAVISIC Michel, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article 

L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. 

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement 

des constats et diagnostics composant le dossier. 

Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du même code, j'atteste n'avoir aucun lien de 

nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 

mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, 

installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic. 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes états de compétences validés par la 

certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 
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CERTIFICAT DE COMPETENCES 

CERTIFICÀ,T 
'1 

D E C 0 M P E T E N C E S 

Diagnostiqueur immobilier)
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Michel PAVISIC 

• Constat de Risque d'Exposition au Plomb

•1 •• 

DEKRA Certification SAS• 5 avenue Gartande-F92220 Baaneux • www.dekra-<:ertificatlan.fr 

. '' 

ffl � j,' Olfll\O!NI 

DEKRA Numérod'acaéditation: 
4.0081 

Portée disponible 
sur www.cofrac.fr 
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ENTREPRISE 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
PROFESSIONNELLE DE L'EXPERT REALISANT DES 

EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

MMA JARD AASURANCES MUTUELLES/MMA JARD atteste que 

JURIS METRAGES PLANS 

2, Place de Gaulle 

06600 ANTIBES 

Agissant tant pour son compte que celui de «JURIS EXPERTISES» pour ses bureaux situés: 

Palais Flora - 12, Avenue Aubert - 06000 NICE 

et Eden Park B, Rue Jean Carrara - 83600 FR�US 

est titulaire d'un contrat n• 116 436 359 

garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle d'Expert immobilier dans le cadre des missions de diagnostic et 

d'expertise désignées dans le tableau ci dessous 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

• sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés dans le tableau ci-dessous: 

• et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications correspondantes 

exigées par la réglementation. 

NATURE DES DIAGNOSTICS ET EXPERTISES ASSURES PAR LE CONTRAT 

- Constat de risque d'exposition au plomb (CREP). 

- Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante, 

- Etat relatif à la orésence de termites dans les bâtiments, 

- Etat de l'installation intérieure de qaz, 

- Etat des risaues naturels et technoloaiaues, 

- Diagnostic de performance éneraétiaue, 

- Audit de conformité des réseaux autonomes d'assainissement des bâtiments à usage collectif ou Individuel, 

- Mesurage dans le cadre de la« loi Carrez», 

- Etat de l'installation intérieure d'électricité 

- Diagnostic Technique Immobilier loi SRU 
- Etat apparent de la solidité du clos et du couvert, 
- Etat des conduites et canalisations collectives ainsi aue des éauioements communs de sécurité,

- Certificats de conformité de loaements décents

- Etats des lieux relatifs à la conformité aux normes de surface et d'habitabilité (prêt à taux 0%), 

- Etat relatif à la présence d'insectes xvlophaaes (autres aue termites) et parasites du bols dans le bâtiment, 

- Etats des lieux ( loi 89-462 ) hors réglementation « logement décent» 

- Délivrance de ERP ( état des risques pollution ) 

- Détermination des millièmes en vue d'une coprooriété, 

Le montant de la garantie Responsabilité civile Professionnelle est fixé à 610.000 € par sinistre pour l'ensemble des 

sinistres d'une même année d'assurance. 

La présente attestation, valable pour la période du 01/07/2018 au 30/06/2019 ne peut engager MMA IARD en dehors 

des limites précisées par les clauses et les conditions du contrat d'assurance auquel elle se réfère. 

Fait à Le Mans, le 12 novembre 2018 

L'assureur 

MMA IARD Assurances Mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, RCS Le Mans 775 652 126. 
MMA JARD, société anonyme au capital de 537 052 368 euros. RCS Le Mans 440 048 882. 
Sièges sociaux: 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 Le Mans Cedex 9. 
Entreprises régies par le code des assurances. 
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FREJUS 
Résidence Eden Park Bt 8 

1 rue Jeân Carrara 
83600 FREJUS 

9JU�� contact@jurisurba.fr 

CONSEIL EN URBANISME 

Dan/el JACQUET, D.E.S. Droit privé option notariat 
Anne JACQUET, Diplômée Notaire 

ir : 04 94.53.42.07 

Fax : 04.94.53.81.82 

N/REF : FRE.2019.02.00071 

Dossier : x

SCP BENABU BAUCHE 

11 A venue Désambrois 

BP 1495 

06009 NICE CEDEX 

Fréjus, jeudi 21 février 2019 

[
ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Durée de validité de ce document : 6 mois 
Vendeur: xxx
Acquéreur: 

Commune: ROQUEBRUNE CAP MARTIN (06190) 
Adresse : A venue de la Plage
Cadastre: AH 583 - AH 586

Lots: 7048 - 8137

Situation du bien au regard des plans de prévention de risques naturels prévisibles. 

Plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains approuvé le 10/07/2000 révisé le 

18/11/2009 : le bien se situe dans une zone non exposée au risque. 

Situation du bien au regard des plans de prévention de risques miniers prévisibles. 

Il n'existe pas de plan de prévention des risques miniers prévisibles sur la commune de ROQUEBRUNE CAP 

MARTIN (06) qu'il soit prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation. 

Situation du bien au regard des plans de prévention de risques technologiques prévisibles. 

li n'existe pas de plan de prévention des risques technologiques prévisibles sur la commune de ROQUEBRUNE 

CAP MARTIN (06) qu'il soit prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation. 

Situation du bien au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité. 

En application des articles R. 563-4 et R 125-23 du code de l'Enviro1mement modifiés par les décrets n°2010-1254 

et 2010-1255 relatifs à la prévention du risque sismique et délimitant de nouvelles zones de sismicité de territoire 

français, la commune est située dans une zone de sismicité moyenne (4). 

Situation du bien au regard du risque radon. 

Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français: la commune se situe 

en zone 1. 

SS1Ji tt!u!iaLtt.uio:unuld!!ul..lbl!Ji�e:!]nLJa!]uur.t.eg,aa;r[!d;Lgd�e�s 1Si!e�cite�u!!Jr!1SL!d!1.'.J' I!!nlffoQ..tlrm!llilal1ti!iidURJ�gt;Wt,UQ��J,i 0
Information sur l'état de pollution des sols 

des sols sur le département. 
: il n'existe pas d'a :llu{;Ki:PH1,t1f,itux secteurs d'information 

WiEJUS 

� .':j (,iJ!Jé,gsi nix:, - 94 s:➔ ,c;; 82 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

l Attention ... s'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles
gui peuvent être signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° IAL 06104110731 du 03/02/2006 mis à jour le 31/07/2011 

Adresse de l'immeuble code postal ou lnsee commune 
Avenue de la Plage. Ref cad : AH 583 - AH 586 Lots : 7048 - 8137 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels PPRN 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui• non 

prescrit anticipé approuvé • date 10/07/2000 
1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

inondations autres Naturel Mouvements de terrain 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N

prescrit anticipé 
1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

inondations 

approuvé 

autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

2 oui 

oui 

date 

2 oui 

oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers PPRM 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M

prescrit anticipé 
3 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à

mouvement de terrain 

approuvé 

autres 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 
4 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

3 oui

date 

4 oui 

oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 5 oui
5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

> L'immeuble est situé en zone de prescription
6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques

auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique,
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.
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Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1 zone 2 zone 3 

très faible faible modérée 
zone4 • 

moyenne 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

Information relative à la pollution de sols 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

zones 
forte 

oui 

oui 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 
* catastrophe naturelle minière ou technologique

non• 

non• 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui • non 

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

�-Extrait-du-plarrcadastraJ-=-Extrait-de-plarrde,:onage-du-PPRn-moavement·de-terratn-approavé-le-10-:G?:OO;-révisé-le--·· 
-18-:-tt-:O·

vendeur/ bailleur 

xx 

date/ lieu 

21 février 2019 

Fréjus 

acquéreur/ locataire 

,f:JUS 
. ,u,1Jf'i:Js) 

· • · 4· s:1 a ·j a2

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus ... consultez le site Internet 

www.georisques.gouv.fr 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES 

FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
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