
1 Dossier Technique Amiante n° XXX

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

l'1dent1rication des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit ëtre complétée par la défm1tion et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour 
limiter l'expos1t1on des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur 
les matériaux ou produits contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont msmtes dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propnétaire constitue et tient à JOUr en application 
des dispositions de l'artIcle R. 1334•29·5 du code de la santé publrque. 
la mise à Jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures 
visant à prévenir les exposItmns. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, 
à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ce:s recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation 
aInsI qu'aux s1tuatIons part1culrères rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obllgat,ons réglementaires existantes en matière de prévention 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 

a) Dangerosité de l'amiante 
les maladies liées â l'amiante sont provoquées par l'1nhalat10n des fibres. Toutes les variétés d'amrante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qur entoure les poumons (mésothéliomes), 
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début 
de l'expos1tIon â l'amiante. le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à 
l'amrante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposIt1on à 
l'amrante. li s'agit except,annellement d'épanchements pleuraux (liqurde dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui 
épaississent la plèvre). Dans le cas d'empouss1èrement important, habituellement d'or,g1ne professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose 
(asbestose) qui réduira la capacité respnatoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffrsance respiratoire parfois mortelle. le risque 
de cancer du poumon peut être maJan: par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

bl Présence d'amrante dans des matérraux et produrts en bon état de conservation 
l'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux ut1l1sés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interd1ct1on totale en 1997, 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent lrbérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ), Ces situations peuvent 
alors condurre à des expos1t1ons importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises, 
Pour rappel, les maténaux et produrts répertonés 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 modahtés sont définies par arrëté. 11 convient cle suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage 
dits .. d1agnost1queurs » pour la gestion des maténaux ou produits repérés. 
De façon générale, 11 est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de 
remédier au plus tcit aux sItuat1ons d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

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

li est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute 1nterventIon drrecte sur des maténaux et produits contenant de 
l'amrante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles sItuatIons, 
Les entreprises réalisant des opératrons sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispos1t1ons des articles R, 4412·94 à 
R, 4412·148 du code du travail, Les entrepnses qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les cond1t1ons prévues à l'article R. 4412·129. Cette certil1cat1on est oblrgatoire à partir du 
1er Jurllet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des rmmeubles bâtis et à partir du 1er Juillet 2014 
pour les entreprises de génie c1v1I. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de préventmn adaptés sont d1sponrbles sur le site Travarller-m1eux (http:f/www.travailler
m1eux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut nat,onal de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http ://www.mrs.fr}. 

3. Recommandations générales de sécurité 

[1 convient d'éviter au maximum l'ém1ss1on de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
remplacement de Jomts sur des matérraux contenant de l'amrante ; 
travaux réalisés à prox1m1té d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boitrers 
électriques, sur des gaines ou des cIrcu1ts situés sous un flocage sans action directe sur celu1-c1, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calonfugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être hm1tée par humId1fIcation locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour 
éviter tout risque électrique et/ou en ut1hsant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protectron 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 combmarsons doivent être Jetées après chaque utilisation. 
Des ,nformat1ons sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante 
www.am1ante.1nrs.fr. De plus, Il convient de disposer d'un sac à déchets à prox1m1té 1mméd1ate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage. 

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 drspos1t1ons réglementaires, dont 
les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur éhminat1on. 
Lors de travaux conduisant à un désam1antage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les 
maitres d'ouvrage, en règle générale les proprrétaires, ont la responsab1hté de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux d1spos1t1ons 
de l'article L 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets hés au fonctionnement d'un chantier (équrpements de protection, matériel, filtres, bâches, etc,) sont de la responsabilité de l'entreprrse 
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Dossier Technique Amiante n° XXX

qui réalise les travaux. 

a. Cond,tionnernent des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont cond1t1onnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ifs sont ramassés au fur et â mesure de leur production et cond1t1onnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avrd 198B relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'env,ronnement notamment 
ses articles R. 551-l â R. 551-13 relatifs aux d1spos1t1ons générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement 
chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux d1spos1t1ons 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 déchèterie� acceptent les déchets d'amiante hé à des �at�r,aux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre dechet contenant de l'amiante est interdit en dechetene. 
A partir du 1er Janvier 2013, les exploitants de dechètene ont l'obl1gat1on de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c. F,l,eres d'él,m1nilt1on des déchets 
Les matér,aux contenant de l'amiante ams1 QUe les équipements de protection (comb,na1son, masque, gants ... ) et les déchets ,ssus du nettoyage 
(chiffon ..• ) sont des déchets dangereux. En fonctron de leur nature, plusieurs fd,ères d'éhm1nat1on peuvent être env,sagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur ,ntégrité peuvent être éhmmés dans des installations de stockage 
de déchets non dangereux s1 ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de dëchets. 
Tout autre déchet am1anté doit être éhmmé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, d01vent être éhmmés dans une mstallat1on de 
stockage pour déchets dangereux ou être v1tnf1és. 

d. Jnformat1on sur les déchèteries et les ,nstallat1ons d'éhrn,nallon des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante Iré et aux installations d'éhm1nat1on des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès 

de la préfecture ou de la d1rect1on régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (d•rect,on régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement; 
du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de plan1f1cat1on sur les déchets dangereux ; 
de la mairie ; 
ou sur la base de données " déchets ,. gérée par !'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.smoe.org. 

e, Tracab1htê 
Le producteur des déchets rempht un bordereau de su1v1 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'or,g,nal du bordereau remph par les autres intervenants (entreprise de 
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de v,tr,ticat1on). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avorr préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lu, garantissant l'effectivité 
d'une f1hère d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de su1v1 des dëchets d'amiante n'est pas imposé aux part1cuhers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie 
pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lis ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de 
déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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'l,;Î ) l --' Certificat de surface privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée: 
Durée du repérage 

X 
12/02/2018 

15h00 

02h20 

La D'e�nte m,iJion cor.s,,te O eto�r M:J s:.ipe,k·,e <Je 10 st.ir,oce 01,-.rat,ve des biens ci-denous de\"Jr'.E!i. a,,,, clé \Ol•s'a"e cvr: a,SPCJ5Jl,ons de la Joi PQur ,· Accès OJ k>gement 
et un ...,rt:x)n,ime ,.é,..ove rAL Ulii'j du 2• tT'IOf'\ 201 4 a,t 511 Il ei V. de la IO• ,... 96/ 1 10 l du 18 decemb'"e 1996. ri•:2014- t !,.t!, d'J 20d�cemt,,e2014 et du déc,el n•q7/SJ2 dv 73 rn,o1 
1991. en V.Je de,eoo,ter leur S"..Je>erficie d<.1ns un acte de "erie à 1ntervenr. en ouc...1n co� e•e ..,e P'ëivQe ch, caroctèfe de décence ou d'nabl,tê Ou togement 

Extran de l'Artlcle ◄• l - ,._o su�rf,oe de IO part,e �ar,ve (l un $QI ou d 1.1rie rroc.t,on de la•. rnenr,o"f'lee u 1or1de -46 C'.le le � du , 0 iu•tle' 1965. e$.' Jo superfic-e des ploncnefl 
de� locou• clos e1 co1.1verrs ocwès de(luel,on oe� 1.vrloce� occuoees par lei mL.J'l'S. CIOSO"S n'IQrcl'leS et cage1, d e-scol1er. g01l"leS. embrasures de P(Y1es et de fenèlres. Il n·,e,s1 
POli. 14',.,v cornp!e des pklnct-e'\ des 0<7tfe1, des locat.,11 dune "1Qute•.ft" n,ëreure à 1,80 ,..,.. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments 
Département: 13800 
Commune : ISTRES 
Adresse : ZAC LES COGNETS SUD 

Désignation et situation du ou des lots 
de copropriété 

Désignation du client 
Nom et prénom: SCI XXX 

Adresse: 

ZAC LES COGNETS SUD 
13800 ISTRES 

Etage RDC Lot numéro l, 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 263, 

Type de bien: Local commercial. 

Donneur d'ordre (sur déclaration de t'intéressél Repérage 

Périmètre de repérage Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 

Adresse: V/REF :7 121 591 // ME JOSSE (STE 
L'INDIGO/ XXX

9 BIS PLACE J. REWALD 13100 
AIX-EN-PROVENCE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom: Gulllaume HIEBEL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 
Désignation de la compagnie dassurance: ALLIANZ IARD 

1 Superficie privative en m2 du lot 

Surface Lol Carrez totale: 51,02 m2 (cinquante et un mètres carrés zéro deux) 
Surface au sol totale: 263,57 m2 (deux cent soixante-trois mètres carrés cinquante

sept) 
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Résultat du repérage 

Date du repérage : 12/02/2018 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : AucuN ACCOMPAGNATEUR 

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

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

document 

Pmllel dit l'lmm1tubl1t bâH1 vltHéet luperffcle p,tvalt,;e au sen1 s...iac• au sol (C=•• .. r Motif de non prise en carnple Carrel Hors CCl'l'ltl) 

Entrée 10.57 10,57 

Placard 0,47 0,47 

Bureau 1 25.31 25,31 

Bureau 2 9.05 9.05 

Toileiles 5,62 5,62 

Garage 0,00 212.55 

Superficie privative en m' du lof : 

Surface Lol Carrez totale: 51,02 m• (cinquante et un mètres carrés zéro deux} 
Surface au sol totale: 263,57 m• (deux cent soixante-trois mètres carrés cinquante-sept) 

Fait à Marseille, le 12/02/2018 

Par: Gulllaume HIEBEL 

Cache! de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES

49. Travers� de la Barr�

13016 t��.A.RSElllE

TéL: OED5 1CO 2û0 - Fax: 0505 fül 605

Siret : 3e8 1 ô8 213 00048
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0<'.t"OSl,c• '"'""c,b,,.r, Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée 

Dote du repérage : 
Durée du repérage 

X_1810236/GHI' 
Arrêté du 07 mors 20 t2 
12/02/2018 
02h20 

Conforme à l"mrifé du D7 man 2012 modfffant l'arrêté du 29 mor1 2007 de,,nlU(lnl le modèle et la meHiode de ,ea�sohon de re101 du bàhment retia1rf O la s::rcsence de 
lerm,leS 
En retpect de-la notrne NF 03�201 de mors 201 '11, Dognostic T�crn,ove re,1Qt1t Cl kl �l!senc� de te,,.,,1tes dans�s, bàl1rf\enrs n 

Nola l Ooins ,e ces de la ores.enc.e ae te,m,tes. ,. est rcppelc l"obl,gat,or. de occJarat,on en moine de 1 ,nfestaton c,rCvue aux a1,c1es L 133--1 et Q 133-3 
du coc,e ce 10 construct,on et de l'habtator-
Nola 2 Conrormemer-if à rorhc� L-271-6 du CCH. 1 o�oteiJr oyan• rcal,se cet �toi reloTrt O kJ presence de le,-rr"l•le� n a ou.:vri l�n de nohxe a p0rter 
otre1nre â i,OM 1mpaM,al1lé et à SO" ,n(jepen(jarce r1 1 OVe!C"'. le propr,eto,e ou sori moridato"e Q1.J1 ia,I appel à lu• ri, avec urie eritrel:)tls,e Pouvant reobser 
cie111rovou:& SV' ae� au,.,.,age,- patA le\.Q,..ets, ,l lu, es.t aernaride a e1at:i,.r cet eta1 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Déportement: 13800 
Commune : ISTRES 
Adresse : ZAC LES COGNETS SUD 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 263. 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété ; Etage RDC Lot numéro 1, 
Périmètre de repérage : 
Tvpe de bien: Local commercial. 

B. Désignation du client

Désignation du client 
Nom el prénom: SCI X
Adresse; ZAC LES COGNETS SUD 13800 ISTRES 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre: 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 

Nom el prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: V/ REF :7 121 591 // ME JOSSE (STE L'INDIGO/ X 9 SIS 
PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

ldentilé de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom: Guillaume HIEBEL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse : 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANI IARD 
Numéro de police et date de validité : 57071284 / 01/04/2018 
Certification de compétence 2486139 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, Le 
Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX le 14/08 /2012 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou
a ant été infestés or les termites et ceux ui ne le sont as:

ENTREE, 

PLACARD, 

BUREAU 1, 

BUREAU 2, 

ÎOILmES, 

GARAGE, 

FAÇADE 

Batlment, et parties de 
b&tfments vlsHés (1) 

Entrée 

Placard 

Sureau 1 

Bureau 2 

Toilettes 

Garage 

Façade 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
{2) 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 
Fenêtre - Aluminium 

Porte - Aluminium 

Sol - Carrelage 
Mur - Plôlre et Peinture 

Plafond - dalles de roux-plafond 
Porte - Composite et Peinlure 
Sol - Carrelage 

Mur - Plôlre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 
Fenêtre - Aluminium 

Porte - Composite el Peinture 

Sol - Carrelage 
Mur - Plâfre el Peinlure 

Plafond - dalles de faux-plafond 
Fenêtre - Aluminium 

Porfe - Composite ef Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur. Plaire et Pe inture 

Plafond - dalles de faux-plafond 
Porte - Composite et Peinlure 

Sol- Béton 
Mur - Cimenl el f>einlure 
Plafond • lambris métallique 

Porte - Métal 
Mur - Ciment et Peinture 

f 1) (denl,her nolammenl chaque bâhmenl el chacune des p,èçe, du bàt,ment. 
(2) ldenltlter notammenl: msatu,e, mur,;. plancher,;, escaier,;, bo,ser,es. pltnl'nes. charpentes... 

RésuHah du dlagnostfc; d'infestation (3) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices dïnfestolion de termites 

Absence d indices d'infestation de lem,i�es 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices dïnfestalion de term;tes 
Absence d'indices d'infestation de termites 
Absence d indices d'infestation de !ermites 

Absence d indices d'infestation de term1tes 

Absence d'indices d'infesta1ion de termites 
Absence d'indices d'infeslotian de termites 

Absence d'indices d'infeslotion de !ermites 

Absence d'indices dinfestolion de !ermites 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infeslalion de termites 

Absence d'indices d'i nfestation de termites 
Absence d'indices d'infes!olion de termites 
Absence d indices d'infestation de !ermites 

Absence d indices d'infestation de I ermites 

Absence dindices 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'infeslation de !ermites 
Absence d'indices d'infeslotion de !ermites 
Absence d'indices d'infestation de !ermites 

Absence d'indices d'infestation de termites 
Absence dindices dïnfesfation de termites 

[3) Menltonne, les ,nd,ces ou l'absence d ,nd,ces d',nfeslat,on de lerm,les el en prèetrnr la nature el la local,sahon. 
L'infervention n'a pas pour bul de donner un diagnostic de résislonce des bois el matériaux.

Nole : Le présenf constaf n'a de voleur que pour lo dote de lo visife et esl exclusivemenl limité à l'étal relalif à la présence de
termites dons le bôliment. 

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

Toiture {Impossibilité technique d'y accéder, hauteur supérieur à 3 mètres, pas de moyens spéciaux fournis par le 
donneur d'ordre), 
Plénum {lmposslbllté technique d'y accéder, encombrement trop lmporiant) 

X_1BI02361GMt 21• 
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F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
·ustification :

Locallsatlon 
Liste des ouvrages, partres 

Motif d'ouvrages 

Impossibilité technique d'y accéder, hauteur 
Toiture Toutes supérieur à 3 mètres, pas de moyens 

spéciaux fournis oar le donneur d'ordre 

Plénum Toutes Impossibilté technique d'y accéder, 
encombrement troo important 

No1a : notre cobinel s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le cons1ot aux parties d'immeubles non visi1és. dès lors 
que les disposit,ons permetton1 un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. 

G. - Moyens d'investigation utilisés:

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-200. 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 
Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon. Utilisation d'un ciseau à bois en cos de constatation de 
dégradations. À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 
Pour chacun des éléments inspectés, le type d'outil utilisé est précisé 

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

XB 10236/GHI 3/4 
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H. -Conclusion

-
�

- ,
Conclusion sommaire : Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Nota : dons le cas de la présence de termites. il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infeslation prévue aux 
articles L.133-4 et R_ 133-3 du code de la construclion et de l'hobitolion. Pour faciliter cette déclaration, un modèle de 
déclaration peut vous êlre fourni sur demande. 

1. - Constatations diverses :

LocoDsaffon 
Liste dei ouvrage■, portfes 

Ob9ervallon1 et constotoffon dlvenes d'ouYTGges 

NEANT 

Observation 

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

Fronce Le Guillaumet 920�6 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Marsellle, le 12/02/2018 

Par: Gulllaume HIEBEL 

. ' 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
49, Trav<ër:;� de la Barre 

13016 MA.RSt::lLLE 
Têl.: 0805 1CO 200. Fex: 08051�0 805 

Siret: 3ES 168 21 � 0004e 

X
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;:•·• 
Diagnostic de performance énergétique 

-· Q9""' ·,. . - - .:", .,. Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.c bis) 

N4 . . ......... XI 
Valable jusqu'au . . 11/02/2028 

Le cas échéant. nature de !'ERP Autres 
Année de constructron : 1989 - 2000 

Date (visite)• .12/02/2018 

Diagnosliqueur · Guillaume HIEBEL 
Signature. 

GENERAL SERVICES CO!ff'ROLES 
◄9. T,.v,en"' de ta 6a:�d 

1301,a r,•ARSEILI.E 
r� . cr.�� 100 2.,-0 •a. Q8051·0 !lOS 

Sirat. 3!8 1,;a 21� 000-16 

Fait à Marseille le 13/02/2018 

Adresse· ...... ........ . 
Œl Bâtiment enlier 

ZAC LES COGNETS SUD (Etage ROC, N° de lot: 1) 13800 ISTRES

D Partie de bâtiment (à préciser) S111 : 56 m� 

Propriétaire 
Nom .... 

Adresse: 
.. SCI 

ZAC 
X
LES COGNETS SUD 

13800 ISTRES 

Consommations annuelles d'énergie 

Gestionnaire (s'il y a lieu) 
Nom ............. . 

Adresse· 

Période des relevés de consommations considérée: 2017 
Consommations en énergies Consommations en énergie Frais annuels 

finales 
détail par énergie en kWhe• 

Bois, biomasse -
Électricité Electricité 7 570 kWhEF

Gaz -

Autres énergies -
Production d'êlectrfclté à demeure -

Abonnements 
TOTAL 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

la production d'électricité à demeure 

Consommation estimée : 348 kWhEp/m2. an 

Bâtiment économe 

91à17o C 

171 à 210 D 

Bâtir=i,� 

211 à Jso E ---------
381 à s10 F 
-=-- - - - - 1 

é-� ?JQ - --� G 

kWlIP /ml.; 

i Bâtif!l��nt énergivore 

primaire d'énergie 
déla1I par énergie en kWheP 

- -

19 531 kWheP 1 046€ 

- -
- -
- -

93€ 

19 531 kWheP 1 139 € 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : 11 kg éqC02lm 2• an 

1 Faible émission de GES

�

Bâtiment 

14 à 10 B j 
! l 11 à 25 C -f--� -------4 

!26 à 4s o[ 

l r
46 à 70:.�:-- ,.- .• ;3�-,;�� � 

1 

J 

> .. ��- 1 
G 

Forte émission de GES

Références r<!glementaires et logiciel utilisés : Arl11:fa l  134-4-2 du CCH et décri!! n• 2011-1!07 du 5 JUtllDI 2011 rvlabf Il la lran11111SJon de! ciagnosbco de performar,:e ènergét,q-,e 4 1'Agence de 
l'env1ronr,emel"'lt et de la maitnse de t'energ1e_ arrètê du 27 Janvier 2012 fetatir é rutdisat.ion reg1erne�ta1fe des logiaels pour l'éiaborahon de! clagnosbat de performance énergétique arrêté du 1é< 
décarràu 2015, 22 marit 20, 7décn,t 2cas.,s53 2()06.1114 2008-1175 . ()-donr,a,,ce 2ca5.555 e" L271-4 à 8 . LCI 2004.1334 81\ L 134-1 é 5 Dl déctel 2C06• 1147 1111 R 134-1 a 5 du CC>l l"!l'ael 
ubl1sé UCIEL D1agnost1cs Y4 X
\fe�e so,c,al .. 9 Trav� de 'o 8c:JTe • 1 JOl 6 MARSEILLE 

•el 0491247247 •a•·0.91,4:l880 
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.c bis) 

Descriptif du bâtiment {ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Bâtiment 

Murs: 
Béton banché donnant sur l'extér ieur 

Toiture: 
Plafond sur solives métalliques non isolé donnant sur l'exténeur 

Menuiseries ou parois vitrées 
Fenêtres battantes mêlai sans rupture de ponts thermiques simple 
vitraae 
Plancher bas: 
Dalle béton non isolée donnant sur un lerre-olein 
Nombre d'occupants 
Néant 

Energies renouvelables 
Type d'équipements présents utilisant des ênerg1es renouvelables · 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur . 
- Pour comparer différents focaux entre eux . 
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des ém1ss1ons de gaz à effet de 
serre 

Factures et performance énergétique 
La consommation est estimée sur la base de factures 
d'énergie el des relevés de compteurs d'énergie La 
consommation ci-<lessus traduit un niveau de consommation 
constaté Ces niveaux de consommations peuvent varier de 
manière importante suivant la qualité du bâtiment, les 
équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation 
adoptés sur la période de mesure 

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

Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
venlllalion,éclal rai:ie 

Système de chauffage Système de production d'ECS : 
Pompe à chaleur (divisé) - type Chauffe-eau électnque insta[:é Il 
spht (système individuel) y a plus de 5 ans (système 

individuel) 

Emetteurs: Système d'éclairage 
Spht Néant 

Système de refroidissement Système de ventilation 

Néant Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Néant 
Autres équipements 
consommant de l'énergie; 
Néant 

Quantité d'energ1e d'angine renouvelable O kWhEp/m2.an 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie pnma1re des 
consommations d'énergie du bien 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 
équipements installés à demeure (sur le bâllment ou à 
proximité immédiate). 

Commentaires: 
Néant 

X
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.c bis) 

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

Gestionnaire énergie 
□ Mettre en place une planification énergétique adaptée à

l'établissement.

Chauffage 
□ Vérifier la programmation hebdomadaire eUou

quotidienne.
□ Vérifier la température intérieure de consigne : elle peut

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

!:l Réguler les pompes de circulation de chauffage : 
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en 
dehors des relances. 

Ventilation 
□ Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la

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

Eau chaude sanitaire 
□ Arrêter les chauffes eau pendant les périodes

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

mitigeurs.

Confort d'été 
!:l Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 

parois vitrées s'il n'en existe pas. 

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

basse consommation.
□ Installer des minuteurs eUou des détecteurs de

présence, notamment dans les circulations et dans les
sanitaires.

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

Bureautique 
□ Opter pour la mise en veille automatique des écrans

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

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

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

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

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

afin de les signaler rapidement.
□ Veiller au nettoyage régulier des lampes et des

luminaires, et à leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

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

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

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

Compléments 
Néant 

RX1• 
reQe soc,01. �9 lrover-Ïe de 10 llotre • 1301 6 M-'RSEILLE 

lei: o, 91 '2Al '2û Fo, ().4 91 .i,13880 
S.AR l. av cap,lal ae 1 !,0000 f, SIRtf 388 168 ,, 3 C:W:048 - A P 1 ,, 206 

-www gerterci-serviees fr - moll : contocMitgll'flet'CD-servfcet.fr 



Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.c bis) 

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

Mesures d'amélioration 

Il n'a pas élé mis en évidence 
d'améliorat1on permettant d'augmenter 
la performance énergétique du bien 
avec une renlabihté interessante 

Commentaires 

Commentaires 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

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

Nota· Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS 
CERT/FICA TION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 
Nom de l'opérateur. Guillaume HIEBEL, numéro de certification: 2486139 obtenue le 15102/2012 

XILlf 
tel 0•912•7']47 fa• 0•91 :143880 
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Attestation d'assurance 
Alllanz@) 

Responsabilité Civile 

Allianz I.A.R.D., dont le siège social est situé 1 cours Michelet CS 30051 92076 Paris La Défense Cedex, 
atteste que : 

SARL GENERAL SERVICES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
49 TRA DE LA BARRE 

13016 MARSEILLE

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit sous le numéro 
57 071 284, qui a pris effet le 01.10.2016. 

Ce contrat a pour objet de: 
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret 

d'application n ° 2006 - 1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271- 1 à R 212- 4 et L 271- 4 à L 
271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents;

garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux Dispositions 
Particulières, à savoir: 

Diagnostics réglementaires liés à la vente ou à la location: 
-risque d'exposition au plomb,
-repérage amiante avant vente/location,
-dossier technique amiante,
-présence de termites,
-état parasitaire,
-installation intérieure électrique
-installation intérieure gaz,
-risques naturels et technologiques
-diagnostics de performances énergétiques
-diagnostic d'assainissement autonome
-Loi Carrez
-Millième
-Etat des lieux
-mesurage loi Boutin
-Prêt conventionné: norme d'habilité
-diagnostic technique SRU
-Recherche de plomb avant travaux.
-Repérage d'amiante avant travaux ou démolition

Diagnostics Technique Global: "le présent contrat vous garantit dans le cadre de la mission· diagnostic 
technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété· instauré par la loi N°2014-366 pour 
l'accès au logement et un urbanisme rénové· Loi Alur" du 26/03/2014 codifié à l'article L. 731-1 du Code 
de la construction et de l'habitation et ses décrets d'application n°2015-587 du 29 mai 201 Set n°2016-
1965 du 28 décembre 2016. 
La garantie vous est accordée dès lors que vous satisfaisez aux obligations de compétences et de 
formations prévues aux articles D.731-1, D.731-2 et D.731-3 du Code de la construction et de l'habitation. 

la présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'à 
la prochaine échéance annuelle soit 01/04/2018 à zéro heure. 

Attestation Responsablllté Civile 

AJhnz IARD -Enlreprise régie par le Coda des Assurances -Société anonyme au capilal de 991 967 200 eulQS 
Siège soaal. 1 caurs Michelet -CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX -542 110 291 RCS Nanterre 



Attestation d'assurance 
Alllanz@) 

Responsabilité Civile 

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur et ne peut 
engager celui-ci au delà des limites du contrat auquel elle se réfère. Les exceptions de garantie 
opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle 
proportionnelle, exclusions, déchéances ... ). 

Toute adjonction autre que le cachet et signature du représentant de la Compagnie est réputée non 
écrite. 

Etablie à LYON, le 04/04/2017 

Pour Allianz, 

Attestation Responsabilité Civile 

Alianz IAAO - Entteprise reg1e par le Code des Assuranœs- Soàèlé anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège social· 1 cours Miciielel-CS 30051-92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX-542 110 291 RCS Nanterre 



Attestation d'assurance 

Responsabilité Civile 

• Dommages ne résultant pas d'une atteinte à
l'environnement (hors dommages à vos préposés,

visés ci-dessous)

- Tous dommages conroodus ......................... .. 

sans powolr dépasser, pour les dommages ci

après 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs
sauf cas ci-après

Vol par préposés: 

- Dommages immatériels non consécutifs .......... .. 

• Dommages résultant d'une atteinte à
l'environnement accidentene (hors dommages il
vos préposés, visés ci-dessous)

• Tous dommages confondus ........................... . 

• Dommages à vos préposés

- Dommages corporels el matériels accessoires

,
i

J}l �.<:� ✓ t�l 

"�� -���:);.� \. 
• Tous dommages corporels, matériels el immatériels

confondus .................................................... . 

dont; 

- Dommages matériels et immatériels
consécutifs aux biens (objets, documents
supports informatiques) remis en vue de
l'exécution d'une prestation y compris frais de
reconstitution............... .. .. . .. .. .. . .. . .. .......... .. 

- Dommages résultant d'infections
infonnatiques ............................................. . 

Frais el honoraires assurés, quel que soit le nombre de 
victimes ............................................................ .. 

Attestation Responsabilité Civile 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

Al�anz IARD- Entrapnse régie par le Code des Assurances - Soaèté anonyme au capital da 991 967 200 euros 
Siège soaa1 · 1 coors M,chelet-CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX- 5-42 110 291 RCS Nanlem! 

Alllanz@ 

9 000 000 EUR par sinistre 

1 500 000 EUR par sinistre 

15 300 EUR par sinistre 

150 000 EUR par sinistre 

300 000 EUR par année d'assurance 

'I:_ 

1 500 000 EUR par année d'assurance 

500 000 EUR par année d'assurance et 
300 000 EUR par sinistre 

30 000 EUR par année d'assurance 

30 000 EUR par année d'assurance 

50 000 EUR HT par année d'assurance 





Certificat 
Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

Bureau Ventas Certilicalron cerblie que les compétences de la personne menlionnée ci-dessus répondent aux exigences des 
arrêtés rela�ls aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271 ·6 el A 271.1 du Code 

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

DOMAINES TECHNIQUES 
-·-

Date de 
Réfârancas des arrêtée Valldllédu 

Certification certificat• 
originale 

-
-

------------ ---·--··---------- - - -- ---------

Amiante sana 
mention 

Amlanle avec 
mantlon 

OPE sans 
mention 

OPE avec 
mention 

Gaz 

Plomb sana 
menllon 

Termllea 
metropole 

Atrêlè du 25 juillet 2016 déf1nissanl les crilères de certification cles compélences des personnes 
phySIques opdra1eurs de repérages. d"êvaluatiOn pénodique de l'étal de conservation des 
matériaux el produits contenanl de l'amiante. et d·examen visuel après 1rav11ux dans les 
immeubles bàI1s et les crilères d'accrèdilation jes or;:,anisrnes de cert,lication 

Arrêlè du 25 juillel 2016 délimssant les cn1ères de cert1rication des compélences des pel'llOllnes 
physiques opëraleurs de repérages, d'évalualion périodique de l"élat de conservation des 
malériaux el produils conl0fl3Tlt de- l'amiante, et d'examen visuel après lravaux dans les 
Immeubles bâtis et les cl1!ères d'accredilatIon des orqanismes de certJfic:alion 

Arrêté du 16 oclobre 2006 modifié définissant les critères de certificaüon des compéterces des 
peraonnes pnysiques réalisant le dlagnoshc de pertormane& énergétique ou l'allestalion de pnse 
en comple de ta réglementa!lon lhermiq_ue, et les cl1tères d'accréd,lallon des organismes de 
certificalion 

Arrête du 16 OCIObre 2006 mod1lili définissanl les cntèrns de cerllr1cat1on des compéterces des 
personnes phys,ques rèalis.ml le diagnos�c de performance énergébque ou l'aHestalion de prise 
en compte de la réglemenlation thermique. el les critères d·accrèdilaüon des organismes de 
cert1nca1ion 
Arrêté du 6 avril 2007 modilié définissant les cnlè<es de ceriific:alion Oes cumpé1er.ces des 
personnes phys,ques réalisant l"état de nns1a11auon lnlêneure de gai et les critères 
d·accréd,labon des organismes de certification 

Arrête du 21 novembre 2006 modifie définissant les cmères Cie cert1flcallon des compétences 
des personnes physiques opérateurs des constats de nsque a'expositJOn au plomb. des 
dIagnoslics du risque d'inlmocalion par le plomb des peintures ou des contrôles après lravaux en 
présence ae plomb. et les critères d'accréditation des orqarnsmes de cert1fica:ion 
Arrêlé du 30 oclobre 2006 modifié définissant les crilères de cerulication des compélerces des 
pefSOllnes physiques réalisant l'étal relalil à la présence de termites dans le bat,ment et les 
Crilères d'accréditat,on des organismes de certIlIcal,on 

I 

Numéro de certificat : 8025350 

• Sous réserve d respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r · alisées. ce certmcal est valable Jusqu'au: voir ci-dessus 

14/0812017 

14/05/2017 

15/02/2018 

15/02/2018 

04/12/2017 

14/lla/2017 

1-4/08/2017 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'apphcabI1ité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en coosultant l'organisme. 

Pour vérilier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauvanlas fr/cert,ficalon-<1,ag 

Adresse de l"organisme certificateur: Bureau Veritas Cert1fication France 
60, avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet• 92046 Paris La Défense 

13/08/2022 

13/05/2022 

14/02/2023 

14/02/2023 

03/12/2022 

13/08/2()22 

13108/2022 
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Etat des Servitudes "Risques" et d'information sur les sols 
{Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques) 

En apphcat1on des artides L 125-5 â 7 el R125-26 du code de l'environnement. 

Date da nlalleatlon : 13 février 2018 (Valable 6 mois) 

Selon les ,nformalions mises il d1spoa1I1on par arrêté p�fectoral 
N" IAL-13CM7--02 du 26 mal 2011. 

Référence :X
Pour le compte de GENERAL-SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

Zac Le■ Cogneta Sud 
13800 lstr11a 

Vendeur 
SCI REFON 
Acqu,;reur 

SYNTHESE 

Votre commune 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date 

PPRn 
P.'ouvernent de terrain J:pprouve 20,0211997 
Ghs�ment de 11:rram 

Zonago do ,1amlclt6 : 3 - Mod6réo" 

Zonage du polentlal n,don : F■lbfo"" 

Votre Immeuble 

Concerné Travaux 

non non 

oui . 

oui 

• Zonage szsmique de la France d'après rannaxe des artrcles R563-1 Il 8 du Code de fEnvironnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 
el n"2010-1255 du 22 octobre 2010 amsi que par /'AmJlé du 22 octobre 2010 (nouvelles régies de conslrucbon parasismique - EUROCODE 8) 
•• S,tuabon de l,mmeuble au regard du zonage tnforms�f de l'/RSN 

SOMMAIRE 
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Imprimé officiel .................................................. .................. ........................................................................................ 2 
Localisation sur cartographie des risques...... . ........... ......... ... ..... ........ ... ........ ......... ........... .... . ..... ..... ........ ... ... ......... .. . . 3 
Déclaration de sinistres indemnisés................................................. ................................................................... 4 
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Zac lH Cognels Sud 

13800Js1ru 
C<lfTmande saX 
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Etat des servitudes "risques" et d'informations sur les sols 

4•' r_ 

1. Cel élaf. relatif aux oblfgallons. inferdictions. servitudes et prescriptions définies vis•à•vis des IIM!ues naturels, miniers ou technologfques 
concernant l'lmmeuble. esl établi sur ta base des informations mises à disposition por orriilé préfectoral 

n• IAl-13047-02 du 26/05/2011 

Situo11on du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 13/02/2018 

2. Adresse 

3. SHualion de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques nalurels IPPllnl 

L'immeuole est �lué dans le périmètre d'un PPRn 

L ,mmeuble est ;,tué dans le pé1,mètre d'un PPRn 

L'immeuble esf situé dam le pénmètre d'un PPRn 

Les t,sques naturels pris en compte sont liés à : 

Mouvement de IO'ffoln 

prescrit 

appl[qué par anticipation 

approuvé 

L,mmeuble esf concern., par des prescrip1,ons de lrovau• aons le règlemen1 du ou des PPRn 

4. SHuati1>n de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm[ 

L'immeuble est silué dons te pé11mèfre d'un PPRm 

L ,mmeuble est sil ué dam le pé1,mèlre d un PPRm 

L'immeuble esf situé dam le périmèlre d un PPRm 

Les ,,sques m,niers pns en comp1e son! hés à 

prescrit 

appliqué par anflclpa1lon 

approuvé 

L'immeuble est concerné par des preso,p1,ons de lravau• dans le règlemenl du ou des PPRm 

5. Slfuatlon de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques lechnol1>gfques [P Plltl 

L immeuble es! s;lué dans le pét,mèlre d'un PPRt 

L'immeuble est s,tué dons le pét,mètre a·un PPRt 

approuvé 

prescrit 

non X 

non X 

non X 

non X 

n1>n X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

Les nsques iechnolog,ques p1,s en compte sonf bés u. 1,·· ,.,,,u-· •v,, ,,-·lo.,1,,a,roo,....tc..�p1c_k .,ur·Pfl'Rs·-•1-..1mr.,,.•1 

L ,mmeuble es1 �1u., en secfeur d e�propriol,on ou de delo,ssemenl 

L ,mmeuble est s,tue en zone de presct,pi,on 

S1 la lransact,on ne concerne pas un logement l ,nfOJmol,on sur le type de t,sques ou.quels l ,mmeuble ou, 
es! e�posé oins, que leur grav,lé. probabilité et c1 nét1que. est 101nte à l'acle de vente ou ou conlro1 de location 

,. SUuatfon de ['Immeuble au regard du zanage réglementaire pour la prise en compte de la slsmlcHé 

Lïmmeuble es! s1lué dans une commune de s,sm1c1lé 

7. lntormallon relaHve aux sinistres Indemnisés par rassurance suHe à une calas1rophe naturelle 
L',nlormot1on es! menl1onnee a□ns l'acle authentique cons!alanl la réatisat,on de la venle 

8. 5Huaflon de l'Jmmeuble au regard de la poUuHon des sob 

Lîmmeuble es! s1lue dons un Sec!eur d'lnto,mat1on sur les Sols {SIS) 
.. ,., 

l'lèces jl>Ïnfes 

9. Localisation 

Mod,i,ée 

zooe .S X 

ou, non 

f:imoil} Clb J-:.:: •Jrrlt nt. o·J ·Je :..10;s1�s de r��eter'lce petmet1<Jnt la locallsat,ori de l,,rune.;ble O'J regard ues 1,:;aues pt,) eri comr:>le 

,. -� 

Parties concernées 

Vendeur X a 

Acquéreur a 

,,. 
,, .. 1 .. l 1, ]\ .. , • J• 

ou, 

le 

le 

non x 

non X 

non 

non 

sans ot)Jef 
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Mouvement de terrain 

PPRn Glissement de terrain. approuvé le 20/0211997 
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1311rmer201s 
ZacLHCogne\SSU(I 

!3800 Istres 
Conmalde SClX 
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Non concerné* 

• L immeubl& n'est pas s,tué dans le J)iJnm6tta d'une zone, 11$ques 

Elle est o,sponible en intllgra61é dans las annexes de ce rappo,t 
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Zec Les Coi,,e!S SUd 

138001Slres 
Cormlanœ XXX 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risqua Début Fin JO lndamnld 

S�te!se - Ta1sementB d1H'ét'êrtt1èls 01/0,4/2016 31112/2016 01/11/2017 

Par une a'\Je (d�emer,l de COllr! d'eau) - Par f\JiHellemenl et coulve de t>o..e 06/Dtr.!006 06.'07/2006 25/01/2007 

Pa, une crue (dèbo<-1 de cours d"eau) - Par r\l,ssellamenl et c:o,.,fée de bol.a 01112/2003 02112f.1003 l'J/1212003 

Par une crue (dèbo<dement de cours d'eau) - Par r\llSseflemen! et coulée de boo..e 19/09/2002 19/09/2002 08/01/2003 

t,1owement de terram 18/1Q/'2000 0111212000 18/01/2002 

Par une a1..1e (débordement de cou� d·eau) - Par 1"L11ssetlemenl et COU�e de boue 20/10/1999 21/10/1999 1 !l/ll3f.lOOO 

Tempête (-,e,,1) 06/1111982 10/11/1982 19/11/1982 

Jtai.,r en...,.,. pica c.l"oact,n P9Ut CCl"IM.taff et' prtla�■ au rft �"• Mt doat4tr dtpan�W tut krl J'l'Squ" MIJtUII lo dc>ol�l d'lnfam1etM:rl CORPUnaf 'IUI' IN nsqun mlJltll'I .t a&# 
lfllan'lt4 lt' POfl,)11 <lt!"d•c à la prew,,t,or, dft �ft n,ljitut'I W'fJiW pr1m r,fi 

Préfecture Marseille - Bouches-<lu-Rhône 

Commune: Istres 

Etabli le: 

Vendeur 

SCI  

Adresse de l'immeuble 

Zac Les Cognels Sud 

13800 Istres 

France 

Acquéreur: 



.. 
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13 février 2018 
Zac Les Cognet, Sud 

13800111res 
Commaide SCIXXX
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'E lai des Risques délivré par GENERAL-SERVICES CONTROLES en date du 13/02/2018 fa1l apparaitre que la commune dans 

laquelle se trouve le bien fa1l l'obJel d'un arrëlé préfectoral n"IAL-130◄7-02 en date du 26105/2011 en matière d'obl,gabon 

d'information Acquéreur Locataire sur les R1sques Naturels, M,n,ers et Technolog1ques. 

Selon les mlorrnalrons mises à d1spos1\1on dans le Dossier Communal d'lnrormabon. le BIEN est ams, concerné par 

• Le nsque s,smIque (nNeau 3. s1sm1c,té Modérée) et par la réglemenlabon de con•lruct,on paras,•mIque EUROCODE 8 

Selon le ionage mlorrnatrf mis à d1spos1bon par l'IRSN. le BIEN esl ainsi concerné par 

• Le nsque Radon (niveau ra,ble) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n' IAL-130◄7·02 du 26 ma, 2011 

> Cartogra,ih,es 

• Cartographie réglementaire du PPRn Glissement de Lerrain, approuvé le 20102/1997 

• Cartographie réglementaire de la srsm1c1té 

A ht,e 1nâc,t/Jf c.s p,èçes sont ,o,ntes au l)ldsent fiJfJfX){t 
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RÉPUBLIQ_UE FRANÇAISE 

PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

DIRECTION DE LA SECURITE ET DU CABINET 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n"IAL-13047-02 
modifiant l'arrêté n"IAL-13047-01 du 8 février 2006 

relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune de 
ISTRES 

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 art,des L 125-5 et R 125-23 â R125-27.
Vu le déc<el n°2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif â la prévention du nsque s1sm1que.
Vu le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du terntoire français,
Vu rarrêlé du 22 octobre 2010 relatif à la classification el aux règles de construction parasismique applicables aux balimenls de la 
classe dite cr à risque normal • 
Vu l'arrêté préfectoral n• IAL-001 du 7 février 2006 relatif â la liste des communes des 

Bouches-du-Rhône où s'applique l'article L 125-5 du code de renvironnemenl. 
Vu l'arrêté préfectoral n°IAL· 13047-01 du 8 février 2006 concernant la commune de ISTRES

Sur proposition du sous-préfet. directeur de cabinet, 

ARRÊTE 

ARTICLE 1 
Le document d'infomiation communal (DCI) Joint à l'arrêté n• IAL- 13047-01 du 8 février 2006 est remplacé par le □Cl 
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 1'1nformat1on des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune de ISTRES. comprend: la mention des risques naturels et 
technologiques pns 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 ISTRES en sous-préfecture. en préfecture et accessible depuis le site 
www.paca.pref.gouv.fr.

ARTICLE 3 
Une copie du présent arrêté et du DCJ qui lui est annexé est adressée au maire de la commune de ISTRES 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 
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le directeur 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 ISTRES sont chargés. chacun en ce qui les concerne, de l'application du présent arrêté. 

FAIT A MARSEILLE, LE 26 MAI 2011 

Pour le préfet et par délégation. 
Le sous-préfet, directeur de cabinet, 

SIGNE 

François PROISY 
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Reproduction du zonage règlementaire 
du PPR Mouvements de terrain Approuvé 

Commune de ISTRES 

Légende 

C� Risque grave 
� Risque modéré 
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FLORAC 

LE IIIGAN LANGUEDOC
ROUSSILLON 

Zonage réglementaire en 
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR 

i Zones da lllamlclté 

c= lfës faible 
j; faible 
1· - �-.J modérée 

-moyenne

-forte

RHONE-ALPES 
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f/:1, 

' 
i 

o 10 20km 




