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Synthèse de Diagnostics n° X/CT_ 199622/LDA 

Intervention du 27/08/2019 à 14 h 00 

Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom:: . ..... M.x

Localisation du ou des bâtiments : 

Département: .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse : .................... Résidence hôtel Adriana

2 Rue des diligences 
Commune: .............. 13620 CARRY-LE-ROUET

Type de bien : Appartement - Studio 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Etage 3; Porte 301 Lot numéro Appt N°27,, Section cadastrale AR, Parcelle numéro 35/36/241, 

--
.- . 
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Prestations Conclusion 

Mesurage (surface Superficie Loi Carrez totale : 26, 15 m2 

Loi Carrez) Surface au sol totale : 59,25 m2 

Consommation conventionnelle : 203 kWh ep/m2.an (Classe D) 
DPE Estimation des émissions: 6 kg eqCO2/m2.an (Classe B) 

N° ADEME: 1913V1009344T 

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

t1ecmc1re L1nsra11011on 1meneure a e1ecmcne ne compone aucune anoma11e 

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

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 
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Je soussigné Laurent DAVID. otteste. conformément aux articles. R 271-3 el 271-6 du CCH, sur l'honneur 

que: 

- la présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences ;9quises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s) convenu(s), à savoir les
certifications et formations ainsi qv""! l'organisation et les moyens appropriés requis par les textes légaux

et réglementaires.
- J'ai souscrit une assurance dont le montant de la gorantie est de 305 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d'assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui i:-ourraient résuffer de mon

intervention (Cfr. Police)

Rappel: 
Art. R. 271-2 : Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscri"ent une assurance -:font le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 OI 10 euros par an 1ée d'assurance. 
Art. R.271-3: 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 régulière au 
regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constants et diagnostics composant le dossier. 
Art. R 271-4 : Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux l o à 4o et ou 60 de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences, d'organisation el d'assurance définies par les articles R. 271- l
et R. 271-2 et les conditions d'impartialité el d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de

l'article R. 271-1
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné au l o à 4o et 60 de l'article
L. 271-4 à 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article I32- l I du code pénal.

Fait à Marseille le: 27/08/2019 

Signature de l'opérateur de 
diagnostics 

X
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Rapport de mission de ,epérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du con� tat 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 : 
Dale du repérage : 

Références réglementaires et no, .1, 'ltives 

X

Textes réglementaires -:-::-:---,-�=-:----:------Ar li cl es L 271- 4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitolion, Listes A el B de l'annexe13.9 du Code de la Sonlé Publique, Arrêtés du 12 décembre 2012 lisfes A et 8, décret 2011-629 du 3 juin 2011, décret 2012.639 du 4 moi 20 2 
Normesfs) utilisée fs) Norme NF X 46-020 d' Août 20 1 7 : Repéragt -:d::;:e::-:s---=m=o7:te,:. r:-::io::-u::-:x---=e:.l-::p-:-ro-d:-;-u�il;----s-c-o-n7te_n_o_n

..
.,.f-d.,...e...,l

c-

, a-m-io _n_f e-J dons les immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: ............................ Résidence hôtel Adriano
2 Rue des diligences 

Bât., escalier. niveau, appariement n°, lot n": 
Etage 3; Porte 301 Lot numéro Appt N°27, 

Code postal, ville: .... 13620 CARRY-LE-ROUET
Section cadastrale AR, Parcelle numéro 35/36/241, 

Périmètre de repérage ···································"

Type de logement : ..................................... Appartement - Studio 
Fonction principale du bâtiment : ..................................... HabitoHon (partie privative d'immeuble) 
Dote de construction: ..................................... Années 90 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le{s) propriétoire(s) : Nom et prénom : ...... M
Adresse : ............. ........ C/O Maître DRUJON 

 
D'ASTROS

REF 7 123 085 Crédit Agricole 
 
Centre Est C/ XXX 9, BIS PLACE JOHN REWALD - LES PATIOS DE FORBIN 

13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : ...... HUISSIER SCHELOUCH 
Adresse: ..................... Avenue Roger Salengro BP 211 

13131 BERRE L'ETANG 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification 

Opérateur(sl de 
repérage oyant participé BUREAU VERIT AS 
ou repérage Lauren! DAVID Opérateur de CERTIFICATION Fronce Le 

repérage Guillaume! 92046 PARIS LA Personne(sl signotoire(sJ 
ovlorisont lo diffusion dv DEFEN�F rFnFX 
rappori 
Raison sociale el nom de l'entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES
Adresse: 65 Square Cantini, 13006 MARSEILLE
Numéro SIRET : 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité : 0000010245426504 / 01/01/2019

Le rapport de repérage 

Dole d'émission du rapport de repérage: 27/08/2019. remis ou propriéloire le 27/08/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dons sa lolalllé, annexes incluses 

lél: 04 91 247 247 fox: 
S.A.R.L. au copttol de 150000 (·SIRET 388 168 213 00048 - A.P .E. 71208 

www.genercl-servlces .fr- 1nol: con1oct@:9enerol•servlces.fr 

Détail de la certification 

Obtention : 14/05/2017 
Échéance: 13/05/2022 

N° de cerlificalion : 8025348 

... ...-----.. .... .._ 
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Constat de repérage Amiante n°xx 

1. - Les conclusions

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

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

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

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

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.

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

Locallsatlon Parties du local 

Néont 

! 2, - Le{s) laboratolre{s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ................. 11 n'a pas été fail appel à un laboraloire d'analyse 
Adresse: .................................................................... -
Numéro de l'accréditation Cofrac: ..................... -

3/ 14 
siège soclol: 65 Sqvo,e Conllnl• 13006 MARSElllE 

lél: 04 91 247 247 Fox: OII0S 1108 05 
S.A.R.l. ou copnol de 150000 (•SIRET 388 168 213 00048 • A.P,E. 7120B 

www.generot-servlees ,Ir - mol: contocl'S"generot-servtes.fr 
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Constat de repérage Amiante n° @Amiante 

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

Dons le cadre de la vente de l'immtt•ble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti. ,'écrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer dons cet immeuble, ou partie d'immeuble, cer.oins matériaux ou produits contenant de
l'amante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cochés, le propriétaire vendeur Jnnexe à la promesse de vente ouou contrat de venle 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 constol 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 cos de vente de /ouf ou 
partie d·un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, 6 défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cos de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé ou cahier
des charges.,1 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
outres, ,d'état mentionnant la présence ou l'absence de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à 
/'article L 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dons 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 el 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 progron-vne de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique 
et se limte pour une mission normale à la recherche de 
matériaux el produits contenant de l'amiante dons les 
composants et parlies de composants de la 
construction y figurant. 

,._ ·- ,, .. . I' A - '"',.,

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

Liste A 
1 4. la constmcll<>ll Pœfle du com là vhi trou à sonder 

.'lot • ...:;.;.i:::==.:..::=��=::.......i
F�s. Calo. Jùgeages. Faux plAfords , :alori"=e =es ________ ....J 

�---- _______ ...,Fc::a=uxcc \fo--"-rds�--------J 
LisœB 

Comp=,ntt. la construclion p.,,fi, du compomntà vlrifi,r ""- à sx,nd,r 
1 Pa,o,s vorncal,s 1n,;.,,u,,s 

1 Enduits pi ,i.tls 
Rrltt•rn,nt iws (om ... cle monui<eritc) 
Revilement ows (amiante,çiment) 

MU!'$, CloL'>lns "en crur· et Poteaux Ento .. �-s de noteauxlc4!ton)
(�11)hé1iquis d inlériturs) Entom• .. s de Mle•uxlemiante-ciment) 

E.,lo•-- de nrieauxlrnalému sardw,:h) 
Ei1IO""-s de noleaux(c41ton-tpliho) 
eom--uerdu 

Cloisons (légires el prlftb1>1uéts), Gaines et Enduits nroittls 
eom .. verticaux P6l'll'leawc de cloisons 

2. /'taiu:Jws ,i vlatond.r
Plafonds, Poolres el Ch.trperies,Gaineset Enduils DIOÎtltS 

Cofî le$ Horizoriawc P6l'll'leaux ooU� ou vis� 
PM:hm Dallt.•de sol 

J. C<lnmàs, candisationsttlauîp1111tnls inlln,un

Conduits de fluides (air, eau. autres fluides) Conduits 
Envelomes de calorifi-
Clanet,; con,,..feu 

Cbpes /volets 00�-feu Volels ,ouno.feu 
R.ebouc)IO,e 

Pot11S co141e-feu Joinls (hems) 
Joint. (bandes\ 

Vide-ordures Conduîls 
4 Ellnuntstxtlliturs 

PIMues lcomna:il,,;\ 
fw,ues lfbres-cimellll 
Ardois., l<o,..,,.,ites\ 

ÎOÎIUl?S Ardoises (llbm-cimonl) 
Accessoùts de couvertwu (oomnnciesl 
Accessoires de oouvertuns (filles-ciment\ 
Batdtaux bitumît,eux 
Pmœs lcom-iles) 
!'lM,ues (fbres-cimenll 
Atdoises lconrœ.ites\ &rdagts et façoclts légères Ardoises /11bre.,cimentl 
PaMeaux l.:omrw:itesl 
PaMeaux (lbres-cûnenl) 
Conduiles <feawc nluvial�o en amianle-cirMnt 

Corduitsen IOÏWl! el façade Conduites cf eaux usées en amimte-cimenl 
Conduits de f wnée en emiante-ciment 

�� 

x
siège soclol: 65 Squore Contin!• 13006 MARSEILLE 

tél : O• 91 247 247 Fox: 0805 110 805 
S.A.R.L ou copltol de 150000 (-SIRET 38& 168 213 000•8-A.P.E. 71208 

www.genero�servlces.fr - mol: conloel@gene,o�ser'ltces.� 



Constat de repérage Amiante n° x @Amiante
---------------==------' 

4. - Conditlons de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 
Ropports concemont lo recherche d'om10r1te dé)à réollsés 
Oocumentsdécrl'vont les ouvroge� p,oclults, motértoux et p,otecttons phy,lques 
mses en ploce 
Eléments d1nfo,motlon nécessote, ô roccès oux porll,u de rtmmevbte bâti e n  
toute sécvrHé 

Observoltons 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ 
Dote de l a  commande: 28/08/2019 
Dote(s) de visite de l'ensemble des locaux: 27/08/2019 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: h Jissier 

4.3 Plan et procédures de prélèvements 
Néant

x99622/LDA 5/14 
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Constat de repérage Amiante n°x WAmlante 
_________________ __;=: ___ _J 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

Localisation IdcntHlant + Description (j
Conclus on Etat de Commentaires 

1--------------+------------------+- � lo_n.:..)
--+ 

__ co_n_s....;e
.;..rv;..;a;..;.tl�o.:..:.n_+-----------....J 

Néant 

Néant 

Néant 

Néont 

Néon! 

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de ·epérage r 1entlonné au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description Conclu Io n Etat de 
Commentaires (justifie; :Ion) conservation 

-�i------+-----------l

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre OP. repérage r 1e •tlonné au paragraphe 3.2.6 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences 

réglementaires (fiche de cotation) 

Locansatton 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenllftant + Oescrlpllon 
Conclusion 

()usllftcatlon) Bat de co11servatlon- et préconlsoffons• 

• Un déloil des conséquences réglemenlai1es el recommandalions est fou,r.s en annexe 7.4 de ce présent 1appotl 
• • détails lournis en annexe 7.3 de ce présenl rapport 

5.2 listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

Locaflsallon ldenllftant + Oescrlptlon 

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

localsaHon ldenlllant • Oescrlptton 

xT_ 199622/LDA 6/ 14 
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Constat de repérage Amiante n
° x 99622/LDA @Amiante 

------------........:=-----' 

J 6. - Signatures 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les c .>mpétences sont certifiées par BUREAU 

VERffAS CERTIFICAT/ON France Le Guillaumet 92046 PARIS L A. DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 

programme n°4-4-1 I J 

Foi! à Marseille, le 27/08/2019 

Par: Laurent DAVID 

Cach, t de l'entre1 ,rise 
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Constat de repérage Amiante n°x

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° x 

Informations conformes à l'annexe Ill de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes tes variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhololion de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
fmésothéliomes. cancers broncho-pulmonaires) el d'autres pathologies non cancéreuses (éponchemenls pleuraux, ploques
pleurales). 

l'idenlificolion des matériaux et produils contenant de l'amiante est un préalable à l'évoluafion 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 geslion adoptées el
proportionnées pour limiter l'exposition des occuponls présenls temporairement ou de façon permanente dons l'il'YYTleuble.
L'information des occupants présents temporoiremenl ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du
risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller a u  maintien du bon étal de conservotio,' des matériaux el produits contenant de l'amiante afin
de remédier ou plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradai on. 

Il conviendra de limiter autant que pcssible les interventions sur les motérioux el produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de foire appel aux professionnels qualifiés, notamment dons le cos de retrait ou de confinement de ce type de 

matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dons des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, 

consultez la base de données« déchets» gérée par I' ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Périmètre de repérage effectif 

7.3 Rapports d'essais 

7.4 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 

7.5 Annexe. Conséquences réglementaires et recommandations 

7 .6 Recommandations générales de sécurité 

7.7 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de r�pérage 
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7.2 - Annexe - Périmètre de repérage effectif 

Il s'ogil 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 visilés. 

Descriptif des pièces visitées 

Entrée, 
Salle de bain• Wc, 
Terrasse 1, 

locaftsoHon 

Entrée 

Coin cuisine 

Chambre 

So lie de bain • Wc 

Tenosse 1 

Terrasse 2 

Sol: Porque! strotlllé 

Coin cuisine, 
Chambre. 
Terrasse 2

Mur : ptocoptôtre et Peinture 
Ptolond : piocopt6tre el PelntVte 
Fenêtre : AlurrinkJm 
Porte: Bols 
Sot : Parquet strotttlé 
Mur : ptocoplôtre et Peinture 
Ptofond : p1ocopt6tre et PetntU<e 
Sot: Porque! strot�lé 
MUr : ptocoplôtre et Peinture 
Ptolood : plocoplôtre et Peinture 
Fenêtre : Alurrinkim 
Sot : Co«eloge 
Mur : plocoplôtre et pelntU<e et faïence 
Plotood : ptocoplôtre el Peinture 
Fenêtre ft<e : Aluminium 
Porte: Bols 
Sol: Pierre lissée 
Mur : Enctun et Peinture 
Sol : Pte<re lissée 
Mur : Enduh el Pelnt..-e 

DescripHon 

Neto 1 : Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles el accessibles par le propriétaire. Les zones situées derrière les 
doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès 

Nota 2: noire cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le conslal aux parties d'immeubles non visités, dès 

lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriélaire ou son mandataire. 

7.3 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

ldenfl!ant et pmlèvement locaisotton Composant de la construction Parties du composant 

Copie des rapports d'essais: 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

x
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7.4 - 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 
1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classi icat1on d d'ffé t d é d ' es 1 ren s eqr s exoosition du produit aux circulations d'air 
Fort Moyen Folbte 

1° Il n'existe pos de système spécifique de 1 ° Il exisle un système de venlfolion par 1° 11 n'existe ni ouvrant n; tystème de venlilalion 
ventilation. la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dons le local el rorientolion spécitique dons la pièce oc, lo wne évoluée, 
évoluée est venrnée par ouverlure des du jet est lelle que celui-ci n'affecte pas ou 
fenêtres. ou directement le faux plafond contena11t de 'Z' Il existe dons la pièce ou la zone évaluée, un 
'Z' Le faux plafond se lrouve dons un locol qui l'amiante, syslème de venlilolion par extraction dont la 
présente une (ou plusieurs) façade(sJ ou reprise d'air est éloignée du faux plafond 
ouverle(s) sur rextérieur susceplible(sJ de 'Z' Il existe un système de ventialion ovec contenant de ramionte. 
créer des situations 6 forts courants d'air. ou reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
3° Il existe un système de ventilation par (système de ventilation ô double flux). 
insufflation d'air dons le locol et l'orientation 
du jet d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

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

Fort Moyen Foible 
L'exposition du produit aux chocs el vibrations L'exposition du produit aux chocs el vibrations L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sero considérée comme forte dans les sera considérée comme moyenne dans les sera considérée comme faible dons les 
situations où roctivité dans le local ou ô situations où le faux plafond contenant de situations où le faux plafond contenant de 
rexlérieu, engendre des vibrations. ou rend l'amiante n'est pas exposé aux dommages l'amionle n'est pas exposé aux dommages 
possible les chocs directs avec le faux mécaniques mais se trouve dons un lieu très mécaniques. n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de ramiante (ex holl fréquenté (ex : supermarché. piscine, dégradé par les occupanls ou se trouve dans 
induslriel, gymnase, discothèque ... ). lhéôlre, ... ). un local ulilisé ô des activités tertiaires passives. 

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

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des 111veaux d d dé d I' d' t d I dé d r d e nsaue e ,ara a 1011 ou ex ens1on e a  ,ara a 1011 umatenau . 

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension à Risque de dégradation ou d'extension 
d'extension de dégradation terme de la dégradation rapide de lo dégradation 

L'envilonnement du matériau conlenont de L'envi'onnement du molériou contenant de l 'environnement du matériau contenonl de 
l'amiante ne présente pas ou lrès peu de l'amiante présente un 1isque pouvant enlroiner l'omionle présente un risque important pouvant 
risque pouvant enlroiner ô terme. une 
dégrodalion extension de lo ô terme, une dég1adalion ou une exlension de enhainer 1apidemenl. une dég1adation ou une

ou une la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau. 
dég1adotion du matériau. 

Légende: EP" évaluation pé1iodique; AC t = oc lion coneclive de premier niveau: AC2" action co,reclive de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégrodotion fié ô l'environnement du matériau ou p1oduil prend en compte: 
• les agressions physiques intrinsèques ou locol (ventilalion. humidité. etc ... J selon que les 1isql!e est probable ou avéré

.
: 

• La sollicllolion des motérioux ou produits liée ô l 'activité des locaux. selon qu'elle est except,onnelle/laible ou quolld,enne/forte. 
Elle ne prend pos en compte certains facteurs fluctuanls d 'aggravation de la dégradollon des produils el matériaux. comme la fréquence 

d occop0IIUii do local. tu Pi9Sèi lté d OilbiiOOX 1101\lblès. 1 usage iéel des I0COOX. Oil d@IO0I d éifliéiléh dé! étjülpéthêi1ii. etc ... 

��;� 
\ .. ;•\ 
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7.5 - 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 1ésunot du diagnostic obtenu à parti" de la g,ille d'évaluation de l'arrêté du 12 décemb1e 2012 le p,opriétoire met 
en oeuvre les p1éconisolions mentionnées à l'article R 1334-20 selon les modo&tés suivantes : 

Score 1 - L'évaluation périodique de rétot de conservation de ces matériaux et produits de lo liste A contenant de l'amiante est effectué dons un 
délai maximal de l1ois ans à compter de la dote de remise ou propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de lo dernière évaluation de l'état 
de conservation, ou à roccosion de toute modification substantielle de rouvroge et de son usage. Lo personne oyant 1éolisé cette évaluation en remet 
les résultats ou propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - Lo mesure d'empoussièremenl dons l'air est effectuée dons les conditions définies à l'article R l 334-25, dons un délai de trois mois à 
compter de la dote de remise ou propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de to dernière évaluation de l'étal de conservation. L·argonisme 
qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièremenl ou propriétaire contre accusé de récei•tion. 

Score 3- Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en oeuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334•29. 

Article Rl 334-28: SI le niveau d'empoussièrement mesuré dons l'air en application de l'article Rl334-27 est inférieur ou ,,gal à ta valeur de cinq fibres 
par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de fêtai de conservation des matériaux et produits de la ·�te A contenant de l'amiante 
prévue à l'article R l 334·20, dons un délai maximal de trois ans à compter de la dote de remise des résultats des mesur.Js d'empoussiéremenl ou à 
roccosion de toute modification substantielle de rouvroge ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dons l'air en application de l'article Rl334•27 es! supérieur à cinq libres par litre. le propriétaire fait procéder 
à des travaux de conlinement ou de retrait de l'amiante. selon les modalités prévues à l'article R 1334-29. 

Article Rl 334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à comr.iter de fa date à loqueYe sont remis ou 
p1opriétoile le 10ppo1t de 1epéroge ou les résultats des mesures d'empoussiè1ement ou de la derniè1e évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires opp,op1iées doivent être mises en oeuvre afin de 1éduire rexposilion des 
occupants et de la moinfeni, ou niveau le plus bas possible. et dons tous les cas à un niveau d'empoussièremenl inférieur à cinq fibres par litre. Les 
mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune solicitotion des matériaux et p1oduils concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dons un délai de deux mois à compter de la dote 
à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en oeuvres. et. dons un délai de douze mois, des travaux à réoriser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3: 
t) 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 propriétoi<e fait 

procéder par une personne mentionnée ou 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. dons les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièremenl dons l'air 
après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être intérieur ou égal à cinq libres par litre. 

Il) Si les travaux ne conduisent pas ou retrait total des matériaux et produits de lo liste A contenant de l'amiante. il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux el produits résiduels dons les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20. dons 
un délai maximal de trois ans à compter de la dole à laquelle sont remis les résullols du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

111) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste 8 contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de 
bâtiment occupés ou fréquentés. le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel el à la mesure 
d'empoussiè1emenl dons l'ok menfionnée ou premier o6néo du présent orticle. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste 8 

t. Réalisation d'une « évaluation périodique ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante. ta nature et l'étendue des 
dég,odotions qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit. consistant à : 
o) Contrôler périodiquement que l'éfol de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cos échéant, que leur 
protection demeure en bon étal de conservation: 
b) Rechercher, le cos échéant, les couses de dégradation el prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réoljsation d'une cc action corrective de premier niveau». lorsque le type de_motériov ou produit conce�né �onteno�t de l'omi�mte. ta not�e et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégrodolron condursent à conclV1e à la nécessllé d une ochon de remise en étal l1m1tée 
ou remplacement. ou recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à: 
a) Rechercher les couses de 10 dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer: b) �rocéder à lo mise _en oe�v'.e de 
ces mesu,es correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dons l'attente, prendre les mesures de proteclron oppropnées ohn de hm1ter le 

c) Veiler à ce que tes modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'éfol des outres mofériaux et prod..,.ts contenant de l'amiante 
restant accessibles dons la même zone : 
dl Contrôler périodiquement que tes outres matériaux et produits restant accessibles ainsi que. le cos échéant, leur protection demeurent en bon 
étal de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de foire appel à une entrep1ise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réa6sotion d'une « action corrective de second njveau » qui concerne l'ensemble d'une zone, de tele sorte que le matériau ou produit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation. consistant à : 
a) Prendre, tant que tes mesures menlronné�s ou c (porog:op�e suivant) n'ont pas été mises en place: les mesure 9�'(O1?1i..e�� oprlées pour 
limiter te risque de dégradation el la d1spers1on des libres d �m1onle Cela peut consister� od�pter, voire cond r')_�J'�Jà\ilJ;ff!_IQ9r\/ oncernés 
afin d'éviter toute exposition et toute dégrodot1on du molé11ou ou produit contenant de I om1ont,e. 

. 
<;,, .,,,, . --..:·t.'I ,A_ 

Durant les mesures conservatoires. et afin de vérifier que celles-ci sont adoptées. une mesure d empoumè m
h

n est réoh�. c\�fo<��-ITJ, t aux 
dispositions du code de la santé publique; . { .J ."'-1 :-, , ';., 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retr iffes tu3 .�doptées. pteQànt r\c'o 
l'intégrorité des matériaux el produits contenant de l'amiante dons la zone concernée ; , ( { � . , . · . ·' • · 
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c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquement que les outres matériaux et produits restant accessibles. ainsi que leur protection. demeurent en bon état de 
conservation. 
En fonction des situations porticuliéres rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation. des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7.6 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L',ide�lificotion des m_9fériovx et produ�ts contenant de l'omio�t_e_ est un pré�loble à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d omro,nte dons un bot1ment. Elle doit etre complétée par la def1n1hon et la mise en œuvre de mesures de gestion adoptées et proporlionnées povr 
hm1ter_l exposd1on des occupants présent� temporairement ou de

_ 
façon permanente dons le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les 

mc:ité11oux ou pro<:J�its conteno�t. d� l'amiante. Les re�om�ondotron�. générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées 0 
preven1r les expos1t1ons. Le prop11eto1re (ou, à défaut. 1 exploitant) de I immeuble concerné adopte ces recommandations oux po,ticulorités de choQtJe 
bâtiment et de ses condilions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cos aux obligations réglementaires exista, tes en mafiére de prévention des 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dons le code du travail. 

1. Informations générales

al Dangerosité de l'amiante 
Les maladies li�es à l'amiante sont p

0
rov�quées par l'inholo_tion des fibres._ Toutes l _es variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes 

ovérees pour I homme. Elles sont à I origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (m,'sofhéliomes). soit les bronches 
et/ou les poumons [cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souve 1t entre 20 à 40 ans) oprt, le début de l'exposition à 
l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récem rient un lien entre expositio1 à l'amiante et cancers du 
larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également surven, en lien avec une exposi.'on à l'amiante. 11 s'agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dons lo plèvre) qui peuvent être récidivants ou de ploques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dons le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle. l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire et peut dons les cos les plus graves produire une insurtisonce respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut 
être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes. comme la fumée du tabac. 

bl Présence d'amiante dons des matériaux et produits en bon état de conservation 
L'amiante a été intégré dons la composition de nombrevx matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son coroctére cancérogène, 
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique. les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des libres d'amiante en cos d'usure ou lors 
d'interventions mettant en couse l'intégrilé du matériau ou produit [par exemple perçage, ponçage. découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors 
conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux e t produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état 
de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits " 
diognostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller ou maintien en bon état de conservation des matériaux et produih contenant de l'amiante et de remédier 
ou plus tô t oux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

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

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter ou maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple; 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau; 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état. par exemple des interventions légères dons des boîtiers 
électriques. sur des gaines ou des circuits situés sous un llocoge sons action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
conolisotion calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour 
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adoptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après choque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivon_te ; 
www.omionte.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage. 

��--:� 
;'�

'4' 
,.,_ ,,.',;tt ·,.� .. '· 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

✓ '. .. ,) ._ " • _',,· ' ........ 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de disiSosilffr·réglen;i.�,ntoirês .. �?�t 1\ 
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. . , . / / . .( ·,, -, '. •, . \. ' 

\ Lors de travaux conduisant à un désomiantoge de tout ou porhe de I immeuble. la pers�nne pour_ laquelle les _tr,6-Jqu,; so�I reahs.és, c :est-,!)•d•\é, les 
maitres d'ouvrage. en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des dec,heh produits, ,c.onf

_ 
orrn

_ 
$�ent_ aux d1spos1ho11s de 

) l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les p1oducteurs des déchets ou sens du code de I envuonne1e,nt. i ; .,, \ 1 . 

siège social: 65 Square Conllnl· 13006 MARSEILLE 
lél: 04 91 247 247 Fox: 0805 110 805 

S.A.R.L. ou copHol de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048 -A.P.E. 71208 
www.generof.serVCes.fr- mol: contocl@generol-setvices.fr 

·.•·"'· 



Constat de repérage Amiante n° 

Les déchets liés ou fonctionnement d'un chantier (équiPemenls de protection. matériel. ffftres. bâches. etc.) sont de lo responsabilité de l'entreprise qui 
réalise les travaux. 

a condjjionnemeof das déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés ou fv, et à mesure de leur production et conditionnés dons des emballages appropriés et fermés. avec opposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88·466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante el par le code de l'environnement notamment 
ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement 
ou déchargement de matières dangereuses. 
Les piofessionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l"évacuation des déchets, hors du chantier. aussitôt que possible. dès 
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10% des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes oyant conservé leur intégrité provenant de ménages. voire 
d'artisans. Toul outre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013. les exploitants de déchèterie ont l'obligation de foumir aux usagers les emballages el l'étiquetage appropriés aux déchets 
d'amiante. 

c �ières d'éliminofion des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison masque. gants ... ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des décheh dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent êlre em,isogées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes oyant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dons des installations de stockage de 
déchets non dangereux si ces inslololions disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet omianlé doit être éliminé dons une instolotion de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En porficulier. les déchets fiés ou 
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante. doivent être éliminés dons une installation de stockage 
pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d Intormation sur tes déchèteries et les insfoUations d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante fié el aux instolotions d'éiminotion des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès : 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement el du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'envoonnement et de l'énergie en lie-de-Fronce) ou de la doection de l'environnement. de l'aménagement el du 
logement; 
du consei général fou conseil régional en lie-de-Fronce) ou regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
de lo moirie; 
ou sur la base de données« déchets» gérée par !'Agence de l'environnement el de la maîtrise de l'énergie. directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante: www.sinoe.org. 

e. Troçobînlé 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le 
site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempi par les outres intervenants (entreprise de travaux. 
transporteur. exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dons tous les cos, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un cerlilicot d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une 
filière d'élimination des déchets. 
Par exception. le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux porticuiers voire aux artisans qui se rendent dons une déchèterie pour 
y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes oyant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas rempli, un bordereau de suivi de déchets 
d'amiante. ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

7.7 - Annexe - Autres documents 

x
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c;FNE1-�AI Sf::RVIC]::S 

C:Of\JTROU:S 
dlnonosocs lmmot,111-,rs Certificat de surface privative 

Numéro de dossier: 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée: 

HALIPRE/CT_ 199622/LDA 
27/08/2.019 

Durée du repérage 14 hOO 

02h35 

Lo p,é,ente mission cons�te à établi la superllcle de to surface p,lvatlve des biens cl-de1SOus désignés, atm de sa1�,a�e aux dlspo<lllons de la IOI pour r Accès au logement 
el un urban�me rénové (ALUR) du 24 mors 2014 cri. 54 Il et V, de la loin• 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décernt>re 2014 et du déoel n•97/532 du 23 mol 
1997. en we de reporler teUt supe,ncre dons un ocle de vente à lntervenrt, en oucun cos ele ne préJuge dv coroctère de décence o u  d'hOblJté du logement. 

Extrait de !'Article 4-1 - La superllcle de la partie p,lvatlve d'un lot ou d'une fraction de lot. mentionnée à rorllcle 46 de lo loldu 10 Juillet 1965, est 10 superficie des planchers 
des locaux cbs et couverts après dédvcUon des surfoœs occupêes por les niurs. dolsom., morches et cages d"escolle:r. golt�es. err�:>rosv,es de pocles et de renêlres. 11 n'est 
pos tenu compte des planchers des parlles des locaux d'une hauteur Inférieure à 1.80 m. 

Extrait Arl.4-2 - Les lots ou rroctlôns de lais d'une superllcle Inférieure à 8 mèlres carrés ne sont pos pris en compte pou, le calcul de la 1uperllcle mentionnée ô rorllcle 4.1, 

Désignation du ou des bâtiment s  Désignation du propriétaire 

Localisolion du ou des bâtiments : 
Déportement : 13620 
Commune : CARRY-LE-ROUET 
Adresse : Résidence hôtel Adriana 

2 Rue des diligences 

Désignation el silualion du ou des lots 
de copropriélé : 
Etage 3; Porte 301 Lot numéro Appt N°27, 
Section cadastrale AR, Parcelle numéro 

35/36/241, 

Désignation du client 
Nom et prénom: M. x

Adresse: 

C/O Maître DRUJON D'ASTROS 
REF 7 123 085 Crédit Agricole Centre Est C/ HALi PRE 
Jacques 
9, BIS PLACE JOHN REWALD · LES PATIOS DE FORBIN 
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

Tvoe de bien : Appartement• Studio 

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

Nom el prénom: HUISSIER SCHELOUCH Périmètre de repérage : 

Adresse: Avenue Roger Salengro BP 211 13131 
BERRE L'ETANG 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom el prénom: Laurent DAVID 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 65 Square Cantin!, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET : 388 168 213 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface Loi Carrez totale : 26, 15 m2 (vingt-six mètres carrés quinze) 
Surface au sol totale: 59,25 m2 ( cinquante-neuf mètres carrés vingt-cinq) 

siège soclol: 65 Square Contin!· 13006 MARSEILLE 
tél:0491247247 Fox:0805 110 805 

S.A.R.L. ov copltol de 150000 (·SIRET 388 168 213 00048 - A.P .E. 71208 
www.generol�servlces.fr - rnol: con1oct@generoi..serV1ces.fr 
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Résultat du repérage 

Dote du repérage : 27/08/2019 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huiss1ER 

Tableau récapitulatif des surfaces de choque pièce ou sens Loi Carrez: 

Etat de la superficie apparente et non pas juridique, nous n'avons pas eu accès au tit, e de propriété ou à tout autre 

document 

Parties de !'Immeuble b6lls visitées Superficie prlvalive ou sens Sur1oco ou sol (Cotrez et 
Motif de non prh;e en compte Carret Hors Carrez) 

Entrée 3.00 3,00 

Salle de bain • Wc 4,70 4,70 

Terrasse l 0.00 19,40 

Coin cuisine 3,10 3,10 

Chambre 15,JS 15.35 

Terrasse 2 O,Ol 13.70 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface loi Carrez totale: 26, 15 m2 (vingt-six mètres carrés quinze) 
Surface au sol totale: 59,25 m2 (cinquante-neuf mètres carrés vingt-cinq) 

Fait à Marseille, le 27/08/2019 

Par: Laurent DAVID 

\1 Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

65 square Canlini 

13006 Marseille 

Sif{lt 388168213 00048 

siège SOCIOI: ô5 SqvoÏe Conllnl • 13006 MARSElllE 
tél: OH 1 247 247 Fox: 0805 110 805 

S.A.R.L.ou copllol de 150000 t · SIRET 388 168 213 00048 -A.P.E. 7120B 
www.gene<o�se,vlces.fr - rrol: contact �-o�se,vlces.D 
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(1ENERA� SE:::;VICES 

CONT�OL::S 
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

d109roHIH 1m111otJJ/lt1rS 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée : 

Dote du repérage 
Durée du repérage : 

x Arrêié du 07 mors 
2012 27/08/2019 
02 h 35 

Conlorme à l'arrèté du 07 mors 2012 modh,,"ot l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et lo méll>Ode de réoll,otJon de l'èlal du bôllment <elollf O 1o présence determlles. 
En respect de la norme NF 03·201 de mors 201211 Olo1,.oos lJc Technique relalll à la présence de lerm�e, dans les bôllments." 

Nota 1 : Dons le cas de lo présence de lermltes.11 eSI rappelé l'abllgallon d e  dédora lion en ,mtlede l'lnleslatlon p,évue aux orlJcle L 133.4 el R 133.3 
du cade de la conslrucllon el de l'habltallon. 
Nota 2; Conlarmémenl à l'orllele L-271-6 du CCH, l'opéraleur oyanl réalisé cet élal relollr à la présence de le<mlles n'a aucun lien de, nalure O parle, 
ollelnle à son l�rllolllé el à son Indépendance nl ovec le propriéla�e ou son monda lote qui foll appel à fui. nlavec une enlreprlre pouvonl récuse, 
des lrovoux ,v, des ouvrages pot.>' lesquels Il lulesr de1Mndé d'éloblt cet étal. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Déportement : 13620 
Commune : CARRY-LE-ROUET 
Adresse : Résidence hôtel Adriana 
2 Rue des diligences 
Secfion cadastrale AR. Parcelle numéro 35/36/241. 
Désignolion et situolion du ou des lots de copropriété : Etage 3; Porte 301 Lot numéro Appt N°27, 
Périmètre de repérage : 
Tvoe de bien : Appartement - Studio 

B. Désignation du client

Désignation du client 
Nom el prénom: M. x
Adresse: C/O Maître DRUJON D'ASTROS 
REF 7 123 085 Crédit Agricole Centre Est C/ HALi PRE Jacques 
9, BIS PLACE JOHN REWALD - LES PATIOS DE FORBIN 13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre: 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 
Nom et prénom: HUISSIER SCHELOUCH 
Adresse : Avenue Roçier Salengro BP 211 13131 BERRE L'ETANG 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

ldenlité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom: Laurent DAVID 
Raison sociale et nom de l'entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 65 Square Cantini, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET : 388 168 213 00048 
�0si9AGli�A Q9 IG GOn::l!;)GijAie 0'0ss1JFG1AG9 ; Abl!ANZ-l.4°" 
Numéro de police e l  dole de validité : 0000010245426504 / 01/01/2019 
Cerlificotion de compétence 8025348 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France Le 
Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX, le 13/08/2022 

x
tél:0491247247 Fox:0805110 805 

S.A.R.L oucopijol de 150000 €·SIRET 388 168 213 000◄8 - A.P.E. 7120B 
v,ww.genero\..servlces .rr - mol: contoCIZC3.'general•servlces.fr 
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��.� Termites 

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

ENTREE, 

SAllE DE BAIN • Wc, 

TERRASSE 1, 

COIN CUISINE, 

CHAMBRE, 

TERRASSE 2 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Enlrée 

Wc 

Terrasse 1 

Coin cuisine 

Chambre 

Terrasse 2 

Ouvrages, parties d'ouvrages el éléments examinés 
(2) 

Sol - Parquet stratifié 
Mur - placoplôtre et Peinture 
Plafond - placoplôtre et Peinture 
Fenêtre - Aluminium 
Porte - Bois 

Salle de bain 
Sol - Carrelage 
Mur - placoptôlre el peinture el fôi'ence 
Plafond - placoplâtre el Peinture 
Fenêtre fixe - Aluminium 
Porte - Bois 
Sol - Pierre lissée 
Mur - Enduit el Peinlure 
Sol - Parquet stratifié 
Mur - placoplâlre et Peinture 
Plafond - placoplâtre el Peinture 
Sol - Parquet stratifié 
Mur - placoplâtre et Peinture 
Plafond - placoplâlre el Peinture 
Fenêtre - Aluminium 
Sol - Pierre lissée 
Mur - Enduit el Peinture 

. .  . . . . 

(1) ldenhher notamment choque bohment el chacune des pièces du bahmenl . 
(2) ldenlifier notamment : ossature, murs. planchers, escariers. boiseries, plinthes, charpentes ... 

Résultats du diagnostic d'infestation (3) 

Absence d'indices d'infestalion 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 dïnfestolion de termiles 
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'infeslalion de termites 
Absence d'indices d'infestation de termites 
Absence d'indices d'infestation de termites 
Absence d'indices d'infestation de termiles 
Absence d'indices d'infestalion de termites 
Absence d'indices d'infestation de termites 
Absence d'indices d'infestation de termites 
Absence d'indices d'infesfalion de termites 
Absence d'indices d'infestalion de termites 
Absence d'indices d'infestation de termites 

(3) Mentionner les Indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser lo nature el la locolisolion. 

E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être

visités et ·ustification
Néant 

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

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d'ouvrages 
Motif 

Nola 1 : Le diagnoslic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire. Les zones situées derrière les 
doublages des murs el plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès 

Nota 2: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d' immeublej,00o.l4 · . s, dès lors

que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou \� �����;& 
0 

�,.y·-· -----........\.>,, ... , c,. ( � "1 \·:':,�. 
/ . ' ',:!_. . ", 
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G. - Moyens d'investigation utilisés:

Lo mission el son roppor1 sont exécu1és conformément à la norme AFNOF. � F P 03-200. 

Le bien es1 situé dons une zone soumise à un orrê1é préfec1orol. 

-..;;.,--;-.� Termites 

Sondage manuel syslémo1ique à l'aide d'un poinçon. Utilisation d'un cis" ou à bois en cos de constatation de 
dégradations. À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 
Pour chacun des élémen1s inspectés. le 1� pe d'outil utilisé est précisé 

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre. concernant d �s traitements antérieurs ou une 
présence de termites dons le bâtiment : Néant 

H. - Conclusion

Conclusion sommaire: Il n'a pas été repéré d'indice :finfestation c.Je termites. 

Nota : dons le cos de la présence de termites. il est rappelé l'oblig ilion de déclarolion en mairie de l',.--ifeslation préwe aux 

articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'hc bilotion. Pour faciliter celle déclaration, un modèle de 

déclaration peut vous être fourni sur demande. 

siège soclOI: 6.S Sqvore Contint· 13006 MARSEILLE 
tél :OH'l 2'7 247 fox:= ll060$ 

S.A.11.L.oucopNOlde 150000 (·SIRET 38& 16& 213000•&-A.P.E. 71208 
www .genera�se1v1Ces .f1 - mol: contoct,c(gene,cl•serv1ces.tt 



�--.� Termites 

1. - Constatations diverses

localisation 
liste des ouvrages. parties 

Observalions et constatation diverses 
d'ouvrages 

Observation 

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS CERTIFICATION 

Fronce Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Marseille, le 27/08/2019 
Par: 
Laurent DAVID 

Par: Laurent DAVID 
Cachet de l'entreprise 

HALIPRE/Cl_ 199622/LDA •I◄ 
,lège ,oclol: 65 Sqvore Conllnl · 13006 MARSElllE 

lél : 0• 91 2A7 247 Fox: 0805 110 805 
S.A.U.ovcopnolde ISOOOO(•SIRET 388163213000◄8-A.P.E.71208 
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Numero d'enregistrement AD EME : 1913V1009344 T 

' 

) 

GE:NER/\L SERVICES 

COI\I fHOU:S 
dl<1t1rJQHICS. Jmmoblll�,$ 

Diagnostic de performance énergétique 
- logement ( 6.1)

N° : .................................. 
Valable jusqu'au : ......... 26/08/20?3 
Type de bâtiment : ........ Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de cons truc lion : 1989 - 2000 
Surface habitable : ....... 26, 15 m2 

Adresse : Résidence hôtel Adriana 
2 Rue des diligences (Etage 3: Porte 301, 
N° de lot: Appt N°27)_ 13620 CARRY-LE-ROUET 

Propriétaire : 
Nom: M. 
Adresse: C/O Maître DRUJON D'ASTROS 
REF 7 123 085 Crédit Agricole Centre Est C/ HALIPRE 
Jacques 9, BIS PLACE JOHN REWALD - LES PATIOS DE FORBIN 
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX l 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite): ..... 27/08/2019 
Diagnostiqueur : Laurent DAVID 
Certification: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°8025348 obtenue le 21 / 12/20 l 7 
Signature: 

GEHERAL SERVICES CONTROLES 

6)$Qll.lrc Centn 

13000 M�rs&l!e 
s.rttl'81!>S?Uo»'8 

Fait à Marseille le 27/08/2019 

Propri,�taire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: ................ . 
Adresie: ........... . 

Oblenves par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimée� à l'immeuble / ou logement, prix moyens des énergies indexés ou 15 Août 2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie 
Frais annuels d'énergie finales primaire 

détail par énergie et par usage détail par énergie et par usage 
en kWhe, enkWhee 

Chauffage Electricité: 669 kWheF 1 726 kWhee 92€ 

Eau chaude sanitaire Electricité : l 262 kWheF 3 256 kWheP 138€ 

Refroidissement Electricité: 131 kWhEF 337 kWheP 18€ 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Electricité : 2 062 kWheF 
351 € 

5 320 kWhEP 
(dont abonnement: 102 €) 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

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

Consommation conventionnelle: 203 kWhEpfm 2.an 
svr la base d'estimations à l'immeuble / av logement 

Estimation des émissions: 6 kg éqC02/m 2.an 

Logement économe 

-
--
91 il 150 C 

151 à 230 

231 è 330 

Logement Faible émission de GES 

lél:049 1 247247 Fox:0805II0805 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1913V1009344T 

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

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Système de chauffage : Système de production d'ECS: 
Béton banché d'époisseur 20 cm ou moins donnant sur Pompe à chaleur air/air avec Chouffe-eau électrique 
l'extérieur avec isolation intérieure (réalisée entre 1989 et progrommaleur (système installé il y a plus de 5 ans 
2000) individuel) (syslème collectif) 
Béton banché d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur des 
circulations communes sons ouverture directe sur l'extérieur Emetteurs: 
Toiture: 

Dalle béton donnant sur l'extérieur 
Air pulsé 

Menuiseries : 
Porle(s) bois opaque pleine 
Portes-fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts Système de refroidissement: Système de ventilation: 
thermiques, double vitrage Pompe à chaleur air/air VMC SF Hygro (extraction) 
Fenêtres fixes métal sans rupture de ponts thermiques, 
double vitraae 
Plancher bas: Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières joint: 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chouffé Néant 
Energies renouvelables . .  Quantité d'energ1e d'ongine renouvelable : O kWhrr/m'.on 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renowelables: 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements enlre eux;
• Pour inciler à effectuer des travaux d'économie
d'énergie el contribuer à la réduction des émissions de goz.
à effet de serre.

Consommation conventionnelle 
Ces consommolions soni dites conventionnelles car 
calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère 
que les occupants les utilisent suivant des condilions 
standard), el pour des conditions climatiques moyennes du 
lieu. 
Il peut donc opporaîlre des divergences importantes entre 
les factures d'énergie que vous payez. el la consommation 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivonl la rigueur de 
l'hiver ou le comporlement réellemenl constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi 
dons les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respeclives de jour et de nuit. 
périodes de vacance du logement), le nombre 
d'occupants et leur consommation d'eau chaude, la 
rigueur du climat local (lempérolure de l'air el de l'eau 
potable o I êxtêrlêür. aorêe et lntensile dë 
l'ensoleillement). Ces conditions slondard servent 
d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Cerlains 
de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées 
entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
Lo consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommofion d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour 
te solaire pholovollo"ique, la porlie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dons la partie privative du lot. 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez. vous 
(gaz, électricité, fioul domeslique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les 
distribuer. les stocker. les produire, el donc dépenser plus 
d'énergie que celle que vous utilisez en boui de course. 
L'énergie primaire est le lofai de Ioules ces énergies 
consommées. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée. elle ne 
relève pos l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
produclion d'eau chaude sonilaire el le refroidissement du 
logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dons les 
éliqueltes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul et des prix de 
l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des voleurs qui vorienl sensiblement dans le 
temps. 
1 o œealioa a prix dQ l'énQrgiQ QA dole d• 1 11 indi�ve le 
dole de l'arrêté en vigueur ou moment de l'établissement 
du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire 
de !'Énergie constate au niveau national. 

 
lêl: 04 91 247 247 Fox: 0805 110 805 
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Numero d'enregistrement ADEME: 1913V1009344T 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1)

Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie el 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 

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. 

recommande ainsi de couper le chauffage Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les mécanique contrôlée: 
besoins de confort sont limités. Toutefois. pour • Aérez périodiquement le logement.
assurer une remontée rapide en température. on 
dispose d'un contrôle de la température réduite 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. 

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. Autres usages 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

Éclairage: 

Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs 
de chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit 
à la bonne diffusion de la chaleur. 

Eau chaude sanitaire 

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

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour
limiter les pertes inutiles.

Bureautique / audiovisuel 

Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération 

Éteignez ou débranchez les appareils ne 
fonctionnant que quelques heures par jour 
téléviseurs, ma nétosco es ... . En mode veille 

ils consomment inutilement et augmentent votre 
facture d'électricité. 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 

Une bonne aération permet de renouveler l'air • 
intérieur et d'éviter la dégradation du .bâti par 
l'humidité. 

S.A.R.L. ou copttol de 150000 €·SIRET 38$ 168 2)3 00048- A.P.E. 71208 
WW\v.generaH,ervtes,tr- mol: contoc1c�generot-:services.fr 



Numero d'enregistrement ADEME: 1913V1009344T 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Recommandations d'amélioration énergétique 

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

Mesures d'amélioration 
Nouvelle conso. 
Conventionnelle 

Effort 
d'investissement' Économies Rapidité du retour 

sur Investissement" Crédit d'impôt 

Il n'a pas été mis en évidence d'amélioration permettant d'augmenter la performance énergétique du bien avec une rentabilité 
intéressante. 

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

� 

Économies 

*: moins de 100 € TTC/an 

**: de 100 à 200 € TTC/an 

***: de 200à 300 € TTC/an 

****: plus de 300 € TTC/an 

Commentaires 

Effort d'investissement 

€: moins de 200 €TTC 

€€: de 200 à 1000 €TTC 

€€€: de 1000 à 5000 € TTC 

€€€€: plus de 5000 € TTC 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du retour sur 
investissement 

♦♦♦♦: moins de5ans 

♦♦♦:de5à10ans 

+♦: de 10à 15ans 

♦: plus de 15 ans 

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

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

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VER/TAS CERTIFICAT/ON France - Le Guit/aumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur 

www.cofrac.fr programme n °4-4-11) 

lél : O• 91 247 247 fox: 0805 110 &05 
S.A.R.L. ou copiai de 150000 € - SIRET 383 16& 213 00048-AP.E. 

71208 www.genero�sen,1ces.t - mol: contoci�enetoHervlces.fi 



Numero d'enregistrement ADEME : 1913V1009344T 

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 1 Référence du DPE: HALIPRE/CT 199622/LDA 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

Celle page recense les coracléristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnosliqueur dons la 
méthode de calcul pour en évoluer la consommolion énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne oyant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui t'a certifiée 
(diagnosliqueurs.opplicatian.developpemenl-durabte.gouv.fr). 
co1�0,1e Données d'entrée 

Département 
Allilude 

� Type de bôliment 
� Année de construction 
•(Il 

.fü Surface habitable du lot 
t'.l Nombre de niveau 

Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du bôtimenl 

Caractéristiques des murs 

Coroctérisliques des planchers 

Coroclérisliques des plafonds 

Coractérisliques des baies 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts 
lhermiques 

Caractéristiques de la ventilation 

� Caracténshques dû châullage 

� Coraclérisliques de la production 
d 'eau chaude sanitaire 

Caractéristiques de la climatisation 

Voleurs renseignées 

13 Bouches du Rhône 
Sm 
Appartement 
1989- 2000 
26, 15 m• 
1 

2,75 m 

Bélon bonché d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur l'extérieur avec isolation intérieure 
(réalisée entre 1989 et 2000) 

Su1foce : 15 m•, Donnant sur: l'extérieur, U : 0,5 W /m'°C, b : 1 
Bélon bonché dépaisseur 20 cm ou moins donnant sur des circulations communes sons 
ouverture directe sur l'extérieur 

Surface : 9 m•, Donnant sur: des circulations communes sons ouverture directe sur 
l'exlérieur, U: 0,56 W/m'°C, b: 0 
Dalle bélon non isolée donnant sur un local chauffé 

Surface: 26 m•, Donnonl sur: un local chauffé, U: 2 W/m'°C, b: O 
Dalle béton donnant sur l'exlérieur 

Surface: 26 m'. Donnant sur: l'extérieur, U : 0,44 W/m10C, b: 1 
Portes-fenêtres coulissantes métal sons rupture de ponls thermiques. orientées Ouesl, 
double vitrage 

Surface : 3.7 m•, Orienlation: Ouest, Inclinaison:> 75 °,  
Ujn: 4 W/m2°C, Uw: 4 W/m•0c, b: l 

Portes-fenêtres coulissanles métal sons ruplure de ponts thermiques, orientées Ouest, 
double vitrage 

Surface: 3.7 m•, Orientalion: Ouesl, Inclinaison:> 75 °, 
Ujn: 4 W/m'°C, Uw: 4 W/m10C, b: l 

Fenêtres fixes métal sans rupture de ponts thermiques, orientées Ouest, double vitrage 
Surface: 2.3 m•, Orientation : Ouest, Inclinaison:> 75 °. 
Ujn: 4,2W/m'°C, Uw: 4,2W/m'°C, b: l 

Porte(s) bois opaque pleine 
Surface: 2 m•, U: 3,5 W/m'°C, b: 0 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Ouest : Psi : O. Linéaire : 8 m, 
Liaison Mur/ Portes-fenêtres Ouest : Psi : O. Linéaire : 8 m. 
Liaison Mur/ Fenêlres Ouest : Psi : O. Linéaire : 5.7 m. 
Liaison Mur/ Plafond : Psi : 0,75, Linéaire : 9 m, 
Liaison Mur / Plancher : Psi : 0,46, Linéaire : 9 m 

VMC SF Hygro (exlraction) 
Qvareq : 1,2, Smea : 2, Q4pa/m' : 125,3, Q4pa : 125,3. Hvenl : 11, Hperm : 2.2 

Pompe à chaleur air/air avec programmateur (système individuel) 
Emetteurs: Air pulse 

Re : 0,95, Rr: 0,96, Rd: 0,8. Rg : 2.2. Pn: 0, Fch : 0 
Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système colleclif) 

Becs : 659, Rd : 0,52, Rg: 1, Pn: 0, lecs : 1,92, Fecs : O 
Pompe à chaleur air/air 

R ctim : 5, Energie : Electrique 

. . � Explicollons personnalisées sur les élémen1s pouvant mener à des drfferences entre les ç0,rls'ÔW,lr.i'.lo�!.f,9�� 
'. ' Il ' .,('I estimées et les consomma ions ree es : ,. .. "-. ,1\

. . 
·• \';. Néant 

siège social : 65 Square Conllnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91247247 Fax: 0805 110 805 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1913V1009344T 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE: 
---·-----------------·-------···· ... _, .._____ .,. _______ ,� ... �---•·--------

Bâtimeni ;ii us::igP. pr ncipal d'habitation 

Appartement DPE non ré::utisè à l'imrneuble 
avec système Appartement avec systèmes 

DPE pour un irn111euble ou une collectif do individuels de cnauffage et de Appartement 

maison indrviducllf! chaufla!'.)e 01.1 de production d'ECS ou collectifs avec système 
production d' ECS et équipés de comptages collectif d<": 
sans comptage individuels chauffage ou 

- -

1

' individuel quand de pro:Juclion 
Bâtiment RatrmP,nt un OPE a dôjà Bâtiment Bàtiment d'ECS sans 

construit avant construrt après été réa llsé ti constrwt avant: construit après comptage 

13àti ment ou 
partie do 

bàtirnent à 
usage 

p11nc1µal 
autre que 

d'habitation 

-· ·-----·�·-- 1948 1 1948 --��
m

�
u

-�•�---··· ·--���----�-----��-
i
�

ue

�-

_:_1_7_;�:��� - _-·-� ·�---L-�----- .:���:·�,=:� �-:::--� _:=--�---···· =:�::�:- ___ -; �-; 
Pour plus d'informalions 
www.developpement-duroble.gouv.fr rubrique performance énergélique 
www.odeme.fr 

HAllPRE/CT_l99622/LDA 6/6 
siège sodal: 6S Squore Contlnl· 13006 MARSEILLE 

lél: 04 91 247 247 F<lx: 0805 11 0 805 
S.A.R.l.ovcopttolde 150000€-SIRET 388168 213000◄8-A.P.E.7\208 

W\YW.gene,01--se,vlces.rr - mal: contoct@gene,oJ.servk:es.fr 



.. 

•••
·•

GE�lERAL SE�VICES 

CONTROL�S 

Etat des !'Installations Intérieures d'Electricité 

Des Immeubles à Usage d'Habitation 

Numéro de dossier 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée: 

xxx 27/08/2019 
14 h 00 

02 h 35 
Durée du repérage 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue 
d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Applicalion des articles L. 134-7, R 134-10 et R134-1 l du code de 
ta construction e t  de l'habifofion). En aucun cos, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l' instatlafion vis-à-vis de la règlementation en 
vigueur. 

l. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis 
Déportement : ............................ Bouches-du-Rhône
Adresse : ....................................... Résidence hôtel Adriana

2 Rue des diligences 
Commune : .................................. 13620 CARRY-LE-ROUET
Référence cadastrale : ............. Section cadastrale AR, Parcelle numéro 35/36/241,
Désignation et situation du ou des lofs de copropriété : Eloge 3; Porte 301 Lot numéro Appt N°27, 
Périmètre de repérage : .......... . 
Type. dïmn;�uble: :········ ............ App?rlemen

.
t �nnée de ,<":onstr.ycti_on du bien:. Annee de 11nslollohon : ............. Annees 90 Distributeur d eleo•rié1te: Eng1e 

Années 90 

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre: 
Nom et prénom : ........................ HUISSIER SCHELOUCH
Adresse : ...................................... Avenue Roger Salengro BP 211
Quoli1é du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

13131 BERRE L'ETANG 
Apporteur 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: 

Nom et prénom : ........................ c
Adresse : ......................... ............ C/O Maître DRUJON D'ASTROS

REF 7 123 085 Crédit Agricole Centre Est C/ HALIPRE Jacques 
9, BIS PLACE JOHN REWALD - LES PATIOS DE FORBIN 13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

3. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom: .......................................... Laurent DAVID
Raison sociale et nom de l'entreprise: ..... GENERAL SERVICES CONTROLES
Adresse : ........................................................ 65 Square Canlini 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET : ............................................... 388 168 213 00048
ri� ._, __ .,·- ,.J�·�-- rl'-..................... ,....0 AIIIAM71ADI"\ 

Numéro de police et date de validité: 0000010245426504 / 01/01/2019

Le présen1 rapport est é lobli par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS
CERTIFICATION France le 17/10/2018 jusqu'au 16/10/2023. (Certification de compétence 8025348)

xxx
siège soclol: 65 Square Conllnl • 13006 MARSEILLE 

lél: 0491 247 247 Fox: 0805 110 805 
S.A.R.L. ou copttol <le 150000 € - SIRET 388 168 21-3 00048- A.P .E. 71208 

www.generol•serVk:es.fr - mon: conloct'§•generol•servtes.tr 



14. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à bosse tension des locaux à 
usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande el de protection de cette installation. Il ne concerne pas les 
matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'inslollolion électrique fixe, 
ri les installations de production ou de stockage par boiteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection ou réseau 
public de distribution d'énergie ou ou point de raccordement à l'inslollolion intérieure. li ne concerne pas non plus les circuits de 
téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime 
permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif el 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opéroleur réalisant l'état de l'instollotion intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visilables, de 
l'inslollotion ou moment du diagnostic. Elle s'effectue sons démontage de l'inslallotior électrique (hormis le démontage des capots 
des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des côbles. 

Des éléments dangereux de l'instollolion intérieure d'électricité peuvent ne pas êlre reptirés, notamment 
► les parties de 11nstollotion électrique non visibles (incorporées dons le gros œuvre ou le second oeuvre ou mosquées par du

mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir Y accéder lboîles de connexion, condvils. plinthes,
goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dons lo maçonnerie, luminaires des piscines plus parliculièremenl) : 

► les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démonfoge de leur capot ;
► inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre tes surinte, ·silés et la section des 

conducteurs sur toute lo longueur des circuits;

5. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

� l'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

D L'installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

D L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 

□ 

□ 

□ 

Dispositif de protection différenliel à l'origine de l'installation/ Prise de terre el inslallolion de mise à la lerre. 

Dispositif de proleclion contre les surintensités adopté à la section des conducteurs, sur choque circuit. 

Lo liaison équipolentielle el installation électrique adoptées aux conditions particulières des locaux 

conlenant une douche ou une baignoire. 

D Matériels électriques présentant des risques de conlocts directs avec des éléments sous lension - Protection 

mécanique des conducleurs. 

D Matériels éleclriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Domaines Anomalies 
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Informations complémentaires : 

D Socles de prise de couranl, dispositif à couranl différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines Informations complémentaires 

Néant 

[ 6. - Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 

2. Dispositif de proteclian
Constitution el mise en œuvre 

différentiel à l'origine de 
Point à vérifier : Eléments constiluanl les conducteurs de protection appropriés 

l'inslollalion / Prise de terre el 
installation de mise à la terre 

Motifs : Conducteurs de protection non visible ou partiellen··ent visible 

4. Lo liaison équipotentielle el Coraclérisliques techniques 
installation électrique adoptées Point à vérifier: Section satisf< 1isante de la partie visible du conducteur de liaison 
aux condilions particulières des équipotentielle supplémentai, e 
locaux contenant une douche Motifs: Lo LES (Liaison Equipot.mtielle Supplémentaire) n'est pas visible ou 

ou une baignoire partiellement visible 

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées el justification: 

Néant 

G. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-

4-11)

Dates de visite et d'établissement de l'état
Visite effectuée le : 27/08/2019
Etal rédigé à CARRY-LE-ROUET. te 27/08/2019

Par: Laurent DAVID 

Cochet de l'entreprise : 

xxx
GENERAL SERVICES CONTROLES 
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8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : Cel opporeil. accessible à l'intérieur du logement. permet d"interrompre. en cos d'urgence. en un lieu 
unique. connu et accessible, lo totalité de la lourniture de l'alimentolion éleclrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne perme! pas d'assurer cette tonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, 
voire d'électrocution). d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l"origine de l'installation: Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défoul 
d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mouvais fonctionnement peut être lo couse d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

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

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible. à l'origine de choque circuit, permette ni de 
protéger les conducteurs et côbles électriques contre les échoutrements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

liaison équipotentielle dans tes locaux contenant une baignoire ou une douche: Elle permet d'éviter, lors d'un défaut. que le corps humain ne soit lraversé 
par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humoin. ce qui peut être la couse d'une électrisation. voire 
d'une électrocution. 

Règles liées aux zones dons les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régies de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de 
tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques. du fait de fa réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est 
mouillé ou immergé. 
Le non-respecl de celles-ci peut êlre la couse d"une électrisation, voire d'une élechocu!ion. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels 
électriques anciens. fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dons une boîte équipée d'un couvercle. matériels électriques cassés ... ) 
présentent d'importants risques d'éleclrisolion, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques. lorsqu'ils sont trop anciens. n'ossurenl pas une protection satisfaisante 
conlle l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sonf pas adoptés à l'usage que l'on veut 
en foire. ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dons les deux cos. ces matériels présentent d'importants risques d'éleclr�olion. voire 
d'électrocution. 

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

Piscine privée ou bassin de fontaine: Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à lo piscine ou ou bassin de 
tontoine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de lo résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé 
ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la couse d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à houle sensibilité protégeant l'ensemble de lïnslallolion 
électrique: L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'instonotion électrique ou du circuit concerné, dés l"apparition d'un courant de 
déloul même de faible voleur. C'est te cos notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, 
l'imprudence ou le défaut d'entretien la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre 
les risques d'électrisation. voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type o obturateurs: l'objectif esl d'éviter l'introduction, en particulier par 
un enfant, d'un objet dons une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvont entraîner des brûlures graves et/ ou rélechisolion. voire 
l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits Lo présence d'un puits ou niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation. 
d'électrocution, ou moment de l'introduclion des fiche môles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

x
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1. Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhouslive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant 
aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre 
installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

x
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Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES

GENERAL SERVICES CONTROLE 

65 SQUARE CANTIN! 

COURTIER 

EUROSUD SWATON 

432 BD MICHELET 
BP95 
13273 MARSEILLE CEDEX 09 
Tél : 04 88 66 50 00 

Fax : 04 88 66 50 01 

13006 MARSEILLE FR 

Vos références 
Email: CONTACT@EUROSUD
ASSURANCES.COM 
Portefeuille : 031 3663884 

Contrat n• 10245426504 

Client n· 0648436120 

AXA France IARD. atteste que : 
GENERAL SERVICES CONTROLE 

65 SQUARE CANTIN! 

13006 MARSEILLE 

est titulaire d'un contrat d'assurance N' 10245426504 garantissant les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes 

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 
Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 
Recherche de plomb avant travaux 
Etat de l'installation intérieure de gaz 
Diagnostic de performance énergétique (DPE) 
Diagnostic des risques naturels. miniers et technologiques 
Etat de l'installation intérieure d'éléctricité 
Diagnostic état parasitaire 
Loi Carrez 
Diagnostic technique SRU 
Loi Boutin 
Diagnostic technique global sans maitrise d'oeuvre. ni assistance à maîtrise d'oeuvre. 
Diagnostic tehnique avant vente 
Contrôle périodique amiante 

Dossjer technique amiante 
Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
Diagnostic amiante avant travaux/démolition 
L'activité de diagnostic amiante et Hydrocarbures aromatiques polycycliques y compris sur enrobées par 
carottage avec rebouchage du trou afin d'analyser la présence d'amiante 

A l'exclusion de toutes préconisations de solutions. 

AXA France JARD SA 

Scxié!é anonyme au capital de 214 7?? 030 ftrros 
Siège social: 313, Terrasses de rArche • ?2727 Nanrer,e Cedex 722 057 /460 R.C.S. Nanteffe 

Enrrepriie règie par le Code cles assurances - TVA inrracommunau1aire n· Ffl 1 /4 77.2 057 /460 
Opér.1tions d'assurances exonérées de TVA - arr. 26 l•C CGI - saur pour les garan1ies por1ées par AXA Assisiance 

z 
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Montant des garant;çs 

{Lorsqu·un même sin ;strc met en jeu simultanëment djfférentes garanties. rengagement max;mum de

l'assureur n·cxcèdc pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prêvus pour ces

garanties. ainsi qu'il est prëcisè â l'art;c1c 6.3 des conditions géncralcsj 

NATURE DES GARANTIES 

Tous dommages corporels, matèriets et

immatèriets consécutifs confondus 
f autres que ceux visés au paragraphe 
"autres garanties" ci-après) 

Dont: 
Dommages corporels 

Dommages matëric/s et immatériels 
consécutifs confondus 

�utres garanties 

Atteinte accfdcntclle â /'environnement 
(tous ctomrr;•ges contonüusJ f�i rcIclc J 1 
ries nJrid1t1om 9r'ncrï1l<•�I 

Responsabifitê c ivile professionnelle 
(tous dommages confondusj 

Dommages immatériels non 
consécutifs autres que ceux visés par 
l'obligation d'assurance /art.cf,:; J 2 clcs 
wncl1tiom gènë1<1l��i 

Dommages aux biens confiés 
(\P.lor· t-'�,,P,11\ioi I ,'trX c ond,11:)fl\ 
p..in 1nJ/1 tf'n"<; ! 

Reconstitution de documents/ médias 
confiés 
}r -,1,...'"' r-v•-.1,-c:· 

f'Jélf(ICUhêrcs,I 

·- � ,v --•- . ...i,r,,- ,,r 

LIMITES DES GARANTIES 

9 ooo ooo € pdl' dnnc·c: d·dsS.J 1"c1:,cc 

9 000 000 € p,-11 ,·Il m(·c' (f',:11 UI ri.' l( (' 

2 000 000 € 1:i.:,r annc·,:· ti'.:rss.:ra:'cc 

750 000 € p;1r ,innr�!: cr,•ssurc1nce 

800 000 € p,1r ,,nnè'c ci',w;ur,1nce' 
dcnI 300 000 € p,c•, ,in1\1tc· 

500 000 € p,1r ë,nn,::c d·assurancc 

150 000 € f/dl \lrll.',l'P 

30 000 € p,1r s,nrstrc 

' 

/ 

1 • ' 

AXA France IARD SA \':.··, Société w1onyn1e au capi1111 cle 7.1 /4 799 030 furos '- ' 
Siège socl;,I: 313, Terrasses cle l'Arcl1e • 97.77.7 N11nrer,e Cedex 77.2 057 /460 R.CS. Na111errc 

En1,eprise ,ègie par le Code des �ssurar,çcs - TVA inrrxom111unauwirc n' FR 1 /4 77.2 057 %0 
Op(:ra1ions d"assurances exo11<':,l-cs de TVA-illl. 261-C CGI · s;1urpour les ga,arillcs poné<:$ f><lf AXA Assistilnce 

' ··--,_i ;' 1 ) t.: ,·· . ., 
-

•u•�• 
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La présente attestation, qui ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours 

d'établissement auquel elle se réfère. est délivrée sous réseNe de la régularisation de celui-ci. 

La présente attestation est valable pour la période du 0 1/01/2019 au 0 1/01/2020 sous réserve des possibilités 

de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 

le contrat. 

Fait à PARIS le I février 2019 
Pour la société : 

Owl--:> 

AXA France IARD SA 

Société ,1,1011y,ne au capit;il cle 7.14 799 030 Euros 
Siè9e social: 313, Terrasses de l'Arche .92727 Nanteireü-•dex 722 057 /460 RCS Nanicr,e 

Entreprise régie par k! Code des assurances - TVA in1racoinm11nat1tmre ,1· FR 14 121. 057 /460 
Opérations cfassur<1nc;es cxon,.'<ées de lVA - art. 261-C CGI · Si>Uf fX>ur les garanties portée, p,ir AXA Assistance 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur Laurent DAVID 

Bureau.Verilas Co11ification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 

la Construction et de !'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réallsanl des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Dote de Validité du Références des arrêtés Certlflc�llon certificat• orlgtnale 
Arrêlé du 25 juillet 2016 déllnlssant les crllères de cer11flcallon des compélences des porsonnos 

Amlanto sans physiques opérateurs do repérages, d'évalualion périodique de l'état de conserva lion des 
14/08/2017 13/00/2022 mention matériaux 01 produlls conlenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 

Immeubles bâlls el les critères d'accréditation des organismes de cortiflCillion 

I 
Arrêlé du 25 Julllel 2016 définissant les cri tètes de cer1irlcatlon des co111pél1:mces des personnes 

Amiante avec physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique do 1'6tot do conservation des 
14/05/2017 13/05/2022 menllon matériaux et produits conlenant da l'amiante, ot d'examen vls11AI après lravaux dans les 

Immeubles bâtis et les critères d'accrédllatlon des or�a11lsmes de certillcatior1 
Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certillr.alion cles r.ornnétences des 

OPE sans personnes physiques réalisant le dlagnosllc de performance énergéllque ou l'attestation de prise 21/12/2017 20/12/20?.?. mention J en compte de la réglementation thermique, ot les crilèros d'nccr6dllatlon des orgarilsmes de 
certification 
Arrêté du 16 octobre 2006 modifié dolinlssant les critères de certlflcallon des compétences des 

OPE avec personnes physiques réalisant le diagnosHc da performance énergétique ou l'attestation de prise 21/12/2017 20/12/2022 mention en compte de la réglemenlatlon thermique, el les crilères d'accréditalion des organismes de 
certillcatlon 
Arrêlé du 8 julllet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des 

Electrlclle personnes physiques réalisant l'élal de l'installation lntériouro d'électricité et les critères 17/10/2018 16/10/2023 d'accrérlltallon des organismes de cenlllcalion 

Arrllté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certlllcallon des compétences des 
Gaz personnes physiques réalisant l'état de l'installation Intérieure de gaz et les critères 

: d'accréditation des organismes de certlllcation 
14/nR/?017 13/08/?0?? 

' 

1 Arrêté du 21 novembre 2006 modlllé définissant les critères de certification ries compétences 
Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de ilsque d'exposition au plomb, das 

mention diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou dos contrôles après lravaux en 
02/10/2017 01/10/2022 

présence de plomb, el les critères d'accrédllatlon des orçianlsrnos do cerllll<:allon 
Arrêté du 30 oclobre 2006 modifié définissant les critères de ccrtllicallon des cornpôtoncos des 

1 Tormltos personnes physiques réalisant l'étal relatif � la préSAnco de termltos dans le llâllmenl et les 14/00/2017 13/08/2022 
metropole ciltères d'accréditation des organismes de certil/callon 

Date: 12/10/2018 / Numéro de ce�ificat: 
Jac�ecteurGé�---·

,,,.,,./\'· '.��\;·:.;:,:� ,� 
8025348 

--�_., ____ ....... _, 

/ ,·, · _,.,,, . ··•• .. ,,):---, 
I .. ,·,,,... .. ,. 

I 
.... •· '-, 

Il 

Î " 

/ 1 ... • ,,, \ 

• Sous réserve d respect des dlsposllions contractuelles et des résultats positifs �e� 1
1 

. · .· · i I ŒRJlR ON 
surveillances r · allsées, ce certificat est valable jusqu'au: voir ci-dessus 1 · \ ,. · · . , · '

)
DE�SO NES 

Des Informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat a
. 
insi•

�
'u
_
'-� l'àp_pllcab.Ûi.t.é de:/;./' J\1�)] 8"','0" 

exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. '�,, .. ··:-.... 
..-, .. ,

..,,
.,,,,, 

�tG'<! ,lt.,.e� 
Pour vérifier la validllé de ce certificat, vous pouvez aller sur \'l\'r.v.llurtmuvarlla5. 1ce,hbcatfiln"Cllag·" ·('-(.� � dl1�1

1 
• 
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Adresse de l'organisme certificateur : Brneau Veritas Certification France ---�---·-..,.• 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Réfôrence : x 

Pour le compte de GENERAL·SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

2 Chemin des DIiigences • Resldence hotel Adriana 

13620 Carry-le•Rouet 

Vendeur 

M. x

Acquéreur 

Date de réalisation: 28 ao0t 2019 (Valable 6 mols) 

Selon les informations mises à disposition par arrété préfectoral 

N° IAL·13021•02 du 26 mal 2011. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Carry•le-Rouet est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire 
(IAL). Une déclaration de sinistre indemnnlsé est nécessaire. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type 1 Nature du risque 1 Etat de la procédure 1 Date Concerné Travaux Réf. 

Aucune procédure en vigueur sur la commune . . . 

Zonage do sismlcit6 : 3 - Modérée" oui 

Zonago du potontiol radon: 1 • F'aiblo .. non 

• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des arüc/es R563• 1 à 8 du Code cle l'Environnemelll mo<lifiés par les Décrets n•·2010-1254 
er n'2010· 1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrété du 22 octobre 2010 (nowel/es régies de construction pamsismique - EUROCODE 8). 
•• Situation c/e l'immeuble au regarcl des zones à potentiel radon du territoire français définies à /'article R.1333-29 du code de la santé publique 
modifié par te Décret n"2018•434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrété interministériel (lu 27 juin 2018. 

SOMMAIRE 

Synthèse ........................................................................................................................... .......................................... .. 

h�FJFifl'!é offieiol 11 ... , •• • •• , 1111....... ..... • ..... ...................................................................................................... 2 

Déclaration de sinistres indemnisés ............................................................................................................................... 3 

Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 4 
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Etat des Risques et Pollutions 
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2 Chemin des Diligences 

13620 Carry-le-Rouet 

Commande M. x 
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aléas nolurels, miniers ou lechnologiques, sismicité et pollution des sols 

en oppllcollon desorllcles l.125-5 à 7, R.125·26. R 563-◄ el D 563-�1 av Codeae renvl'onnemenl el de rar11c1e l 174-5 dv novveov Code n11nle, 

1. Cel état, relatif aux obligollons, Interdictions. servitudes el prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, mlnien ou technologiques 
concerna ni l'immeuble. est établi sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n• IAl-13021-02 du 26/05/2011 

Situation du bien Immobilier (bôtt ou non bôti) 

2. Adresse 

2 Chemin de1 DIiigences - Resldence holel Adrîono 

13620 Corry-le--Rouel 

3. Siluatlon de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques naturels (PPRn) 

l'immeuble est silué dons le périmètre d'un PPRn prescrit 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par onttclpotion 

approuvé 

Document réalisé le: 28/08/2019 

non [}ë] 
non ŒJ 
non [K] L'immeuble est silué dans le périmèlre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à : li$� ,�ves Qtb� IN> r<-rt, ,:os r<>bKJI d'uno rr.xx<,1re po� �Jt Jo com1mme1 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRn 

4. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques miniers (PPRm) 

L'immeuble est situé dans le pé1imètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmèt,e d'un PPRm 
Lïmmeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à: 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

l'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRm 

5. Situation de l'immeuble au regard de pions de prévention des risques technologiques (PPRt) 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt approuvé 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt prescrit 
Les risques technologiques pris en compte son! liés à: 

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

6. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
(>MIJCll,.{IMf,JHOII.-J� rt �..- t:t O �I OJ �« .. � 0:SOr.Y,111(1VW'f�11l"Vxliî'"'1J;it',11 i'Atl&t<�•t � t,�.r�fifr:o,)10.12$.. /,Z,,:.tJO. l�'j.(t-,?.l' OC-IC>f)f& !),Hô. 
L'immeuble est situé dons une commune de sismicité: Modéré" 

1one3 � 

7. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
�'Oft�:-00.·.11..Y�O'W� fi'l��-?.)OO<:cXV•tJ�(( .. nWHrvef(l/_<411 el fl:l.?.)..'\.�Ql.1<;.X►."Oûl•, :,:"t-!-r.,..N�tJv, U'Q:!!'liM poi .... Wt;"J�I rf-,.�lti-�<IV. �kt 7,113 
1 'in1roei 1ble se sih m dons, me Zone à Poteo!iel Rodon·

8. Information relative aux sinidres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'info,molion est mentionnée dons rocte authentique constatant la réalisation de la vente 

l®dii3·1:i%4i,N4
Vendeur 

9. Situation de l'immeuble ou regard de la pollution des sols 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 

M. x

Acquéreur 

,,•1 ;1,1 ; 1 ..,.1 ... -.1.. 'r,1,, � 1 : 1 ".s '• "<":(, 
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non [}ë] 

non [K] 
non ŒJ 
non [}ë] 

non (K] 

non ŒJ 
non [}ë] 

non ŒJ 
non ŒJ 
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tone 1 [KI 

non D 

non LJ sons objet 0 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la pL1blication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Carry-le-Rouet 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Sécheresse et rêhydratatfon. Tassements différentiels 01/04/2017 3010912017 27/0712018 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2006 31/03/2006 10110/2008 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau). Par rulssellement et coulée de bôue 10/09/2005 10/09/2005 141 10/2005 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04111/1994 06/11/t994 25/11/1994 □ 

Tempéto (vent) 06111/1982 1011111982 1911111982 □ 

Pour eA savofr ptus. chacun �vt consuhr en p,éfeelUre ou en mairie. re dOssier département il sur IM risqu�s majl!tir$. Je doeumtnt d1nform,1tlon e<>mmunal �ur tes risques maJturs et, sur 
lnltmet, le por1.1il décü � Ja préven1ion d!s rl$<JUe-� majeur'$ - \VMY,prinu1e-t 

Préfecture : Marseille - Bouches-du-Rhône 

Commune : Carry-le-Rouet 

Etabli le: 

Vendeur: 

M, x 

Adresse de l'immeuble : 

2 Chemin des Diligences - Residence hotel Adriana 

13620 Carry-le-Rouet 

France 

Acquéreur: 

1 1 
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CONTROI rs 

Aucune 

Aucun 

Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Conclusions 

28 aout 2019 
2 Chemin des Diligences 

13620 Carry-le-Rouet 
Commande M. x 
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L'Etat des Risques délivré par GENERAL-SERVICES CONTROLES en dale du 28/08/2019 fait apparaître que la commune dans 

laquelle se trowe le bien fait l'objet crun arrêté préfectoral n°IAL-13021-02 en date du 26/05/2011 en matière crobligation 

d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par . 

• Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n• IAL-13021-02 du 26 mai 2011 

> Cartographie 

• Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif. ces pl&cos sont jointes nu présenl rapport. 



Libs,.té • Ésali1é • F1t11ernirO 

RtPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

DIRECTION DE LA SECURITE ET DU CABINET 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° IAL-13021-02 
modifiant l'arrêté n° IAL-13021-01 du 8 février 2006 

relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de 
CARRY-LE-ROUET 

Le Préfet, 
de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Préfet des Bouches-du-Rhône 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Chevalier dans l'Ordre national du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R125-27, 
Vu le décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique, 
Vu le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 
Vu l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la 
classe dite « à risque normal » 
Vu l'arrêté préfectoral n• IAL-001 du 7 février 2006 r elatif à la liste des communes des 

Bouches-du-Rhône où s'applique l'article L 125-5 du code de l'environnement, 
Vu l'arrêté préfectoral n° 1AL-13021-01 du 8 février 2006 concernant la commune de CARRY-LE-ROUET 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 

Le document d'information communal (DCI) joint à l'arrêté n° IAL- 13021-01 du 8 février 2006 est remplacé par le DCI 
mis à jour et annexé au présent arrêté. 

ARTICLE 2 

Ce DCI, regroupant les éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de CARRY-LE-ROUET, comprend: la mention des risques 
naturels et technologiques pris en compte, la cartographie des zones exposées, l'intitulé des documents auxquels le 
vendeur ou le bailleur peut se référer, la liste des arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle ou technologique sur le territoire de la commune et le cas échéant, le niveau de sismicité réglementaire attaché 
à la commune. Il sera mis à jour au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du Code de l'environnement. Il 
est librement consultable en mairie de CARRY-LE-ROUET en sous-préfecture, en préfecture et accessible depuis le site 

www.paca.pref.gouv.fr. 

ARTICLE 3 

Une copie du présent arrêté et du DCI qui lui est annexé est adressée au maire de la commune de CARRY-LE-ROUET 
et à la chambre départementale des notaires. Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes 
administratifs de l'État dans le département des Bouches-du-Rhône. 

ARTICLE4 

Mesdemes et Messieu1s le seerélei� général de le p1éfec!u1e des Bouehes•du•Rhô11e, le dilecleur de cabinet, les sous-
préfets d'arrondissement, les chefs des services déconcentrés de l'État de niveau régional ou départemental et le maire 
de la commune de CARRY-LE-ROUET sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté. 

FAIT A MARSEILLE, LE 26 MAI 2011 






