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Synthèse de Diagnostics n°  Intervention du 

15/02/2018 à 1 7 h 00 

Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom:: ...... Mr et Mme x

Localisation du ou des bâtiments :

Département : ......... . Bouches-du-Rhône 
Adresse : ........... .. .... ... RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE - BATIMENT 13
Commune: ....... ....... 13700 MARIGNANE

Type de bien : Appartement - T3 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété:
Etage 7, Porte droite Lot numéro 131,, Section cadastrale Cl, Parcelle numéro 210/211/213, 

Prestations Conclusion
·- Mesurage (surface Superficie Loi Carrez totale : 70,07 m2 

4iJ Loi Carrez) Surface au sol totale : 81,38 m2 

- L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront êtreGaz réparées dans les meilleurs délais.
,,,- -... Consommation conventionnelle : 27 4 kWh ep/m2.an (Classe E)
(_�) DPE Estimation des émissions: 46 kg eqCO2/m2.an (Classe E)

@ Etat Amiante Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits susceptibles de contenir de l'amiante.
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies

... 

�

Electricité pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin
d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente/nt).

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.

siège socfal : 49, Traverse de la Borre - 13016 MARSEILLE 
lél: 04 91247247 Fax: 04 91 243880 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 
www.general-seNices Jr- mail: conloct@generol-servfces.fr 

FNAIM 

�bre 
de iagnœlJqueurs 

mmoblllers 

. -
-

---

(_, 

.,, 
cc 

" ~Q'fl .. ur-6 ·i 
'Çll~td• "\ 

Bouches-duct,~~:J~ O 
oM ighSc h 

L"tS TÉOU tyco.Moa 

Leclerc· Marignane 0 

E Lcc~riir.,~~~~;; Ô 

Musée Raimu@ 

C, El 'C• 
\;,'°J 1H nè,• \ '.\1'0"' 

C'°p't\ 



Logement économe Logement 
Faible émission de GES 
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Forte émission de GES 
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Je soussigné Guillaume HIEBEL, atteste, conformément aux articles. R 271-3 et 271-6 du CCH, sur l'honneur 

que: 

- la présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s) convenu(s), à savoir les
certifications et formations ainsi que l'organisation et les moyens appropriés requis par les textes légaux
et réglementaires.
- J'ai souscrit une assurance dont le montant de la garantie est de 305 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d'assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon
intervention (Cfr. Police)

Rappel: 
Art. R. 271-2: Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année 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 au 60 de l'article L. 271-4 sans 
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1
et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et 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 mentionnée 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 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le: 15/02/2018 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

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

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

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

MARINA/CT_ 1810245/GHI 

15/02/2018 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Listes A et B de l'annexe 
13.9 du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B, décret 201 J -629 
du 3 iuin 2011, décret 2012.639 du 4 mai 2012 

Normes(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d'Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
dons les immeubles bâlis 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: . ., .. ., ... .,.,.,., .. .,.,.,., RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE - BATIMENT 13 

Bât., escalier, niveou, appartement n°, lot n°: 
Etage 7, Porte droite Lot numéro 131, 

Code postal, ville: .... 13700 MARIGNANE 
Section cadastrale Cl, Parcelle numéro 210/211/213, 

Périmètre de repérage : ..................................... 

Type de logement . ., .. ., .. , .... ., .. ., ................. Appartement - T3 

Fonction principale du bâtiment : .,.,., ............. ., ................ Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction : .... ., .... ., ......................... < 1997 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le/s) propriétaire/si Nom et prénom: ...... Mr et Mme x 
Adresse;.,., ... ., .. ., . .,., ... RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE - BATIMENT 13 

13700 MARIGNANE 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : ...... Maître DRUJON D'ASTROS 

Adresse: .. .,.,., .. ., ...... .,. V/REF: 7 122 113 / CDT FONCIER / Mx 

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

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom fonction Organisme certification 

Opérateur(s) de 
repérage oyant participé BUREAU VERIT AS 
ou repérage 

Guillaume HIEBEL 
Opérateur de CERTIFICATION France Le 

Personne(s) signoloire(sl repérage Guillaumet 92046 PARIS LA 
aulorisont la diffusion du DEFENSE CEDEX 
rapport 
Raison sociale de l'entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES (Numéro SIRET: 388 168 213 00048) 

Adresse: 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 

Désignation de la compagnie d'assurance: ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 01/04/2018 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage: 16/02/2018, remis au pr·opriétaire le 16/02/2018 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

/15 
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Détail de la certification 

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

N° de certification : 8025350 
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Constat de repérage Amiante n° 1s1024S/GHI

1. - Les conclusions et Conseils Réglementaires

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. 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-27: En fonction du résuttol du diagnostic obtenu à por1Ir de la grille d'évoluo1ion de l'arrêté du 12 décembre 2012. le propriéta ire met 
en œuvre tes préconisai ions mentionnées à l'article R 1334-20 selon les modofités suivantes 

Score 1 - L'évoluolion périodique de l'étal de conservation de ces matériaux et produits de lo liste A contenant de l'amiante est effectué dans un 
délai maximal de trois ans à compter de la dote de remise ou propriétaire du rapport de repérage ou des résultais de la dernière évaluation de l'état 
de conservation, ou à l'occasion de toute modincolion substantielle de l'ouvrage et de son usage. Lo personne oyant réalisé cette évaluation en remet 
les résultats au propriétaire contre accusé de récepfion. 

Score 2 - Lo mesure d'empoussièremen1 dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article Rl334-25, dons un délai de trois mais à 
compter de la date de remise au propriétaire du roppori de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de c onservation. L'organisme 
qui réalise les prélèvements d'air remet les résultais des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

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

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article RI 334-27 est inférieur ou égal à la voleur de cinq fibres 
par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante 

prévue à l'article Rl334-20. dans un délai maximal de trois ans à compter de la dole de remise des résultats des mesures d'empoussièrement au à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'ariicle RI 334-27 est supérieur à cinq fibres par li Ire, le propriéloire fait procéder 
à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'arlicle Rl334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant ta période précédant les lrovaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants el de la maintenir au niveau le plus bas possible, el dons tous les cos à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les 
mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux el produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du déportement du lieu d'implantation de l'immeuble concerné. dons un délai de deux mois à compter de la date 
à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évolua1ion de l'état de conservofion, des 
mesures conservatoires mises en œuvres, et. dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 

f) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produi1s de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29. le propriétaire 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. dans les condifIons définies à l'article R.1334-25. à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air 
après démantèlement du dispositif de confinemen1. Ce niveou doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

Il) Si les travaux ne conduisent pas ou retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l'étal de conservolion de ces matériaux el produits résiduels dons les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'ariicle R.1334-20, dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la dole à laquelle son! remis les résultais du contrôle ou à l'occasion de foule m odification substan1ielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retroit ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effeclués à l'intérieur de 
bà1imen1 occupés ou fréquentés, le propriétaire foil procéder, avan1 toute restitufion des locaux trailés. à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussièremenf dons l'oir mentionnée au premier alinéa du présent article. 
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Constat de repérage Amiante n° 1810245/GHI

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

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

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

1. Réolisolion d'une <r évaluation périodique n, lorsque le lype de malériau ou produil concerné contenanl de l'amiante, la nalure el l'étendue des 
dégradalions qu'il présenle et l'évalualion du risque de dégradation ne conduisenl pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiale surie matériau ou produit, consislanl à: 
a) Conlrôler périodiquement que l'élol de dégradation des malériaux el produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéanl, que leur 
protection demeure en bon état de conservalion 
b) Rechercher. le cas échéonl, les causes de dégradolion et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une " action corrective de premier niveau >>. lorsque le type de molériau ou produit concerné contenant de l'amiante. la nature et 
l'étendue des dégradations el l'évaluation du risque de dégradalion conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée 
au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. consistant à 
a) Rechercher les causes de la dégradation el définir tes mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en œuvre de
ces mesures correctives afin d'éviter Joute nouvelle dégrodolion el, dons l'ai lente. prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le
risque de dispersion des fibres d'amiante: 
c) Veiller à ce que les modifications opporlées ne soient pas de nature à aggraver l'état des outres matériaux et produits contenant de l'amiante 
reslant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquemenl que les oulres matériaux el produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant. leur protection demeurent en bon
état de conservation. 
li esl rappelé l'obligation de foire appel à une enlrepnse certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réolisglion d'une" aclion corrective de second niveau n qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soi! plus
soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à 
a) Prendre, Joni que les mesures menlionnées au c (paragraphe suivonl) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradolion et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peul consister à adopter, voire condamner l'usage des locaux concernés 
afin d'éviter toute exposilion et loute dégradalion du matériau ou produil contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci son! adaptées. une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux 
dispositions du code de la santé publique 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire. afin de définir les mesures de proteclion ou de relroit les plus odaplées, prenanl en compte
l'intégralité des matériaux el produits contenant de l'amianle dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de prolection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquemenl que les autres matériaux el produits restant accessibles, oins, que leur proteclion, demeurenl en bon état de
conservation. 
En toncfion des siluations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

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

Localisation Parties du local 

Néant 

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

Raison sociale et nom de l'enlreprise : ................. 11 n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse: .................................................................... -
Numéro de l'accréditation Coirac: ..................... -
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Constat de repérage Amiante n ° 1810245/GHI

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

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

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

ccRepérage en vue de l'établissement du constat établi à 
l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble 
bâtin. 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 

partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 

authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 

des charges.!! 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
outres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de 

matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à 
l'article L. 1334-13 du même code)). 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme 
aux textes réglementaires de référence mentionnés en 
page de couverture du présent rapport, 

3.2.3 L'objectif de la mission 

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

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

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

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 73.9 

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. 

LisieA 

Comp=nt dl la ccnstrnction Panie t!u composant à virifier ou d sondir 

Floc-. 
Flouges, Calorifug,,.ges, Faux plafonds Cwrifnee..-es 

Faux plafords 

LlsmB 

Compœant !lt la construotion Panit t!u composan.t d virifier ou à srm!ltr 
1. P1Z10iswtli,·al1$ in�tim,ts 

Enduits PIOielés 
Rovètemtnl duis /nlaaues de menuiseries) 
Rovètemtnt duis (emi6nte-cirnent) 

Murs, Clomns 'en dur" et Poteaux Enton=s de nnteaux (carton) 
(pé?q)hériques el intérieurs) Entom,..,.s de llOleaux (amiante-ciment) 

Ento=s de poteaux (�tériau S3lldwich) 
Ento=s de J)Oleaux(carton-lJ)lâtre) 
Coffrue perdu 

Cloisons (légères et préfohriquées), Gaws ot End1lits PIOielés 
Coffres verticaux P=aux de cloisons 

2. P/m:dim 11 maftmd,: 

Plafolrls, Poutres et Cha!pel:l!es, Gsines et Errluits PIOielés 
Coffus Horizonaux P81ll\eaux collés ou vissés 

Pisi,cher, Dalles de sol 
3. G:,�ià, candÎ8alio1ZS n ' inthi,u,: 

Conduits de fluides ( ftir, eau. autres Ouides) Conduits
Envelolllles de calorifllffl 
Clapets COuPO-feu 

CJ,q!ets /volets co�e-feu Volets conne.feu 
Rtbouchaire 

Portes coupe-feu 
Joints (tresses) 
Joints (bandes) 

Vide-ordures Conduits 
4. Elim,111luxtlM111S

Ploaues (COlnllŒÎtes) 
PIMm,s (fibres-ciment) 
Ardoises (coimn;ites) 

Toitures Amises (fibres.ciment) 
Accessoires de couvertures (comoodes) 
Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
B8ldeauxbitumineux 
Ploaœs (compœites) 
Ploqu,s (fibres-ciment) 

Bordages et façades légères Ardoises (cornnn,ites) 
Ardoises (fibres-ciment) 
Panneaux (comJ)Osites) 
Pann,aux (fibres-ciment) 
Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment 

Conduits en toture et façade Conduites d'eaux usées en amiante-ciment 
Conduits de fumée en amiante-ciment 

5/15  5/1 5 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siëge social : 49. Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
lél:049I247247 Fax:0491243880 

S.A.R.L. au capilal de 150000 €·SIRET 388 168 2l3 00048- A.P.E. 71208 
www.genera!-servîces .fr- mail: conlact@general-servtces.fr 

1 . . ,. 



Constat de repérage Amiante n° _l810245/GHI

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rapports concernanl la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documents décrivan! les ouvrages produits. matériaux el proleclions physiques 
mises en place 

Eléments dînformal1on nécessaires à raccès aux parties de l'immeuble bâti en 
taule sécurilé 

ObseNol1ons: 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Dote de la commande : 08/02/20 t 8 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 15/02/2018 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

/15 
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Constat de repérage Amiante n°  1810245/GHI

5. - Résultats détaillés du repérage

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

Commentaires 

Commentaires 

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

Locollsatlon 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenllflant + Description 
Conclusion 

Uusllflcatlon) 
Etat de conservaffon ... et préconisations• 

• Un détail des conséquences réglemenlaires et recommando1ions est fournis en annexe 7.4 de ce présen1 rapport 
.. dé1ails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

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

Locallsollon identlflonl + Description 

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

Locollsation ldenllllont + Oescrfpllon 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social: 49. Traverse de la Barre• 13016 MARSEILLE 

IE\1:0491247247 Fax:0491243880 
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Constat de repérage Amiante n
° _l810245/GHI 

/ 6. - Signatures 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 

VER/TAS CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 

programme n°4-4-11) 

Fait à Marseille. le 15/02/2018 

Par: Guillaume HIE BEL 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
49, Traverse de la Barre 

13016 MARSEILLE 
Tél.: 0805 iOO 200 ·Fax: 0805110 805 

Siret: 388 168 213 00048 
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siège S0CI0I: 49. Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 

lé!: 04 91 247 247 fax: 04 91 243 880 
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Constat de repérage Amiante n° 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 

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 les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
fmésolhéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 
pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adoptées el 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dons l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 
risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux el produits contenant de t'omionle afin 
de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux el produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 

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

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

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7, 1 Schéma de repérage 

7.2 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 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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www.general-servîces.fr- mail: conlacl@generol-services.fr 

9/15 



1 Constat de repérage Amiante n
°  

7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

Légende: 

0 

0 
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Chambre 1 

Cuisine [X] 
Salle de bains 

Séjoor 

Entrée _ 
Dégagement 

i t �I Placa:=-- 7 
�=====f, t:=='.:::::=====::::'...l 

Conduit en fibro-c1ment fWd] 
Conduit autre que 

fibro-ciment Il 
Bndes 

�

Oé06t de Matènaux 

ml contenant de ram,ante 

Maténau ou produit sur 
lequel un doute persiste § 

Présence d'amiante [[I]] 

Absence d'amiante a? 

Dalles de sol 

carrelage 

Colle de revêtement 

O.alles de faux-plafond 

Toiture en flbro-ciment 

Toiture en mat:�riaux 
comoosrtes 

Susceptible d'être 
amianté 
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Constat de repérage Amiante n°

7.2 - Annexe - Périmètre de repérage effectif 

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

Descriptif des pièces visitées 

Entrée, 

Séjour, 
Cuisine, 
Dégagement, 

Localisation 

Entrée 

Séjour 

Cuisine 

Dégagemenl 

Placard 

Salle de bains 

To1lelfes 

Chambre 1 

Chcmbre2 

Sol : Pcrquel 
Mur: P/âlre el Peînlure 
Plafond: Plâtre et Peinlure 
Plinthes : Bois 
Porte: Bois et Vernis 

Sol : Pcrquel 
Mur: P!ôlre el Peinture 
Plofon.d: Plâtre el Peinture 
Plinlhes: Bo� 
Fenêlre : PVC 

Sol : Parque! 
Mur: Plâtre el Peinture 

Placard, 
Salle de bains, 
Toilettes, 
Chambre 1, 
Chambre 2 

Plafond : dalles de foux-plcfond el polyslyrène 
Plinlhes: Bois 

Sol : Pcrquet 
Mur : Plâtre el Peinture 
Plafond: Plâtre et Peinture 
Plinlhes : Bois 

Sol : Porque! 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond: Plâtre et Peinlure 
Plfnlhes: Bois 

Porte : Aluminium 

Sol : Parque! 
Mur: Plâtre et Carrelage 
Plafond: Plôlre el Peinture 
Parle : Composite et Peinture 

Sol : Parquet 
Mur : Plâtre et Carrelage 
Plafond: Plâtre el Peinture 
Perle: Composile el Peinture 

Sol: Parquet 
Mur : Plâtre et Carrelage 
Plafond : dalles de faux-plafond el polystyrène 
Fenêlre : PVC 
Porte : Composile el Peinture 

Sol : Parquet 
Mur : lombn"s bois 
Plafond; Plôlre el Peinlure 
Fenêtre: PVC 
Porte: Composite el Pelnlure 

7.3 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

ldenfiflanl et préJèvemenl Locallsatfon Composant de la construction 

Copie des rapports d'essais 

11/15 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social: 49, Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
lél:0491247247 Fax:0491243880 

S.A.R.L. au capital de 1 .SOOCO é · SIRET 388 168 213 Cû048 - A.P.E. 71208 
www.generol-services.fr- mail: con1act@general-services.fr 

Description 

Parties du composant Descrlpllon 

11/15 



Constat de repérage Amiante n° x 1810245/GHI

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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Constat de repérage Amiante n° _1s10245/GHI

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 

. C ass1 ,cation des d1 erents deqres d'expos111on du produit aux circu at1ons d'air T 'ff' 1 • 

Fort Moyen Faible 

1 ° Il n·exisfe pos de système spécifique de 1 ° Il existe un système de ventilation par 1 ° Il n'existe ni ouvrant ni syslème de ventilation 
ventilation, lo pièce ou ta zone homogène insuffla!ion d'air dans te local et l'orientation spécifique dons la pièce ou la zone évoluée. 
évaluée est ventilée par ouverture des du jet est lelle que celui-ci n'affecle pas ou 
fenêtres. ou directement le faux plafond conlenont de 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui l'amiante. système de ventilation por extraction dont la 
présente une fou plusieurs) foçade(s) ou reprise d'air est éloignée du faux plafond 
ouverte(s) sur l'exlérieur susceptible(s) de 2° Il existe un système de ventilolion avec contenonl de l'amiante. 
créer des situations à forts courants d'air, ou reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
3° Il exisle un système de venlilotion par (système de ventilalion à double flux). 
insuftlation d'air dons le local el l'orientalion 
du jet d'air esl telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'omionte. 

2. Classification des différen1s degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations L'exposition du produit aux chocs et vibrations L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dons les sera considérée comme moyenne dons les sera considérée comme foible dans les 
situations où l'activité dans le local ou à situations où te faux plafond contenont de situations où le faux plafond conlenanf de 
l'extérieur engendre des vibralions. ou rend l'amiante n'est pas exposé aux dommages l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
possible les chocs directs avec le faux mécaniques mois se lrouve dons un lieu très mécaniques, n'es! pas susceptible d'êlre 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall fréquenté (ex supermarché. piscine. dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase. discothèque ... ). théâtre, ... ). un focal utilisé à des octivités 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. Classifical1on des niveaux de risque de déqradation ou d'extension de la déçiradation du materiou. 

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension à Risque de dégradation ou d'extension 
d'extension de dégradation ferme de la dégradation rapide de la dégradation 

L'environnement du motériau conlenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvont entrainer à terme. une 
dégradation ou une extension de la 
dégradalion du matériau. 

L 'environnemenl du matériau conlenonl de 
l'amiante présente un risque pouvont entrainer 
à terme, une dégradation ou une exlension de 
la dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvont 
entrainer rapidement. une dégradalion ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende: EP = évoluation périodique: AC 1 = action corrective de premier niveau: AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégrodalion lié à l'environnement du molériau ou produit prend en compte: 
- Les agressions physiques intlinsèques ou local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré: 

La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produils el matériaux. comme la fréquence 
d'occupation du locol. lo présence d'animaux nu

i

sibles. l'usage réel des locaux, un défaut d'entre lien des équipements. elc ... 
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Constat de repérage Amiante n° x 1810245/GHI

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L'identification des molérioux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dons un bâtimenl. Elle doi! être complétée par la définition el ta mise en oeuvre de mesures de geslion adaptées et proportionnées pour 
limiler l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dons le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les 
matériaux ou produils conlenonl de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées â 
prévenir les expositions. Le propriétaire (ou. à défaut. l'exploitant) de l'immeuble concerné adopte ces recommandations aux particularités de chaque 
bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux siluo1ions particulières rencontrées. 
Ces recommondalions générales de sécurité ne se subs!i1uenl en aucun cas aux obligations réglementaires exislontes en matière de prévention des 
risques pour la santé et la sécurité des lravailleurs. inscrites dons le code du travail. 

1. Informations générales

ol Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées â l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes 
avérées pour l'homme. Elles sonl à !'origine de cancers qui peuvent atteindre soit fa plèvre qui entoure les poumons (mésofhéJiomes). soil les branches 
el/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent enlre 20 à 40 ans) après Je début de l'exposition à 
l'amiante. Le Centre inlemofionol de recherche sur le cancer (CIRC) a égolemenl établi récemment un lien entre exposition à l'omionle el cancers du  
larynx et  des ovaires. D'autres pathologies. non cancéreuses. peuvenl également survenir en  lien avec une exposition à l'amiante. I l  s'agit 
exceplionnellemenl d'épanchemenls pleuraux (liquide dons la plèvre) qui peuvenl êfre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dons le cos d'empoussièrement important, hobituellemenl d'origine professionnelle. l'omianle peul provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire el peul dons les cos les plus graves produire une insuffisance respiratoire partais mortelle. Le risque de cancer du poumon peul 
être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes. comme la fumée du lobac. 

bl Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon étal de conservollon 
L'amiante a été intégré dons la composition de nombreux matériaux ulilisés nolommenl pour la construction. En raison de son caractère cancérogène. 
ses usages ont été reslreints progressivemenl à partir de 1977. pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En !onction de leur caractéristique. les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libére r  des fibres d'amiante en cos d'usure au lors 
d'inlervenlions metlonl en cause l'intégrité du malériau ou produil (par exemple perçage, ponçage. découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors 
conduire à des exposilions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel. les matériaux et 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'étal 
de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits " 
diagnostiqueurs H pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 

De façon générale, il est important de veiller ou main lien en bon éfot de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 
au plus lôl aux siluotions d'usure anormale ou de dégrodafion 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 inlervention direcle sur des matériaux et produits contenant de l'amiante 
el de faire appel à des professionnels compélents dons de telles siluotions. 
Les enlreprises réahsan1 des opérations sur malériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-
t 48 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de J'omionfe doivent 
en particulier êfre certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les enl reprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bôlis el à par1ir du Ier juillet 2014 pour les 
entreprises de génie civil. 
Des documents d'information el des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le sile Travailler-mieux (hltp://www.lravailler
mieux.gouv.fr) el sur le site de l'lnstilul nalional de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du lravoil el des maladies professionnelles 
(htlp://www.inrs.fr}. 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières nolammen1 lors d'inleNentions ponctuelles non répé1ées. par exemple: 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau: 
remplocemenl de joints sur des matériaux contenant de l'amiante : 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon éla1, par exemple des inlerventions légères dans des boitiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidificalion locale des matériaux contenonl de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour 
éviler loul risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le por1 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 chaque ulilisation. 
Des informolions sur le choix des équipements de protection sonl disponibles sur le site internet omianle de l'INRS à l'adresse suivante : 
www.omiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un soc à déchets à proximité immédiale de la zone de lravail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de netfoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nolure contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre. un certain nombre de dispositions réglementaires. donl les 
principales sont rappelées ci-après, encadrenl leur élimina lion. 
Lors de lrovaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les 
maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de 
l'article L .  541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets ou sens du code de l'environnement. 
Les déchels liés au fonclionnemenl d'un chantier (équipements de protection, matériel. filtres. bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'enlreprise qui 
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Constat de repérage Amiante n° 1810245/GHI

réalise les travaux. 

a. Çondilionnemenl des déchets 
Les déchets de taule nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés el traités de manière à ne pas provoquer d'émission de
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur produclion et conditionnés dons des emballages appropriés et fermés. avec opposition de
l'éliqueloge prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relolif oux produils contenonl de l'amiante el par te code de l'environnement notamment
ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relolifs aux disposilions générales relatives à lous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement. chargement 
ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du lrovoil 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. AQDOr1 en déchèterie 
Environ 1 o % des déchèteries acceplent les déchels d'omionle lié à des matériaux inertes oyonl conservé leur intégrité provenant de ménages. voire 
d'artisans. Tout outre déchel contenant de l'amiante esl interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèlerie ont l'obligolion de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets 
d'amiante. 

c. Filières d'éJîminollon des déchets 
Les molérioux contenant de l'omionle ainsi que les équipements de protection (combinaison. masque. gonls ... ) el les déchets issus du ne!toyoge 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nolure, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchels 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 installations disposenl d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Toul autre déchet omionlé doit être éliminé dons une inslallolion de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au 
fonclionnement du chonlier, lorsqu'ils sonl susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dons une installation de slockoge 
pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux insfollolions d'élimination des déchets d'amiante peuvent être
oblenues auprès 

de la préfeclure ou de la direclion régionale de l'environnement, de l'aménagement el du logement (direclion régionale et 
interdépartementale de l'environnement el de l'énergie en lie-de-Fronce) ou de ta direction de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement: 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-Fronce) ou regard de ses compétences de plonificolion sur les déchets dangereux: 
de la mairie: 
ou sur la base de données 11 déchets n gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, direclemenl accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Trocobilité 
Le producteur des déchets remplil un bordereau de suivi des déchets d'omionle (BSDA. CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le 
site du ministère chargé de l'environnemenl. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les ou Ires inlervenon ts (entreprise de lrovoux. 
transporteur, exploitant de l'inslollation de stockage ou du site de vitrificolion). 
Dons tous les cos, le producleur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificol d'occeptolion préalable lui goron tissanl l'effectivité d'une 
filière d'éliminalion des déchets. 
Par exceplion, le bordereau de suivi des déchels d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dons une déchèterie pour 
y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux iner1es oyonl conservé leur inlégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets 
d'omianle, ce dernier étonl élaboré par la déchèterie. 

7_6 - Annexe - Autres documents 
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}' GENERAL SERVICES 
,� Ç2�IR 9o�,�.§ Certificat de surface privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 

_ 1810245/GHI 
15/02/2018 

17 h 00 

03 h 40 

Lo présente mission consiste à établ:r la superficie de la surface pnv::Jlive des biens ci-dessous désignés, afin de salisfa1re aux dispositions de la loi pour I' Accès au logement 
et un urbanisme rénové (ALURJ du 24mors2014 art. 54 Il et v. de la loin' 96/ 1107 du 18 décembre 1996. n°20t 4· 1545 du 20 décembre 2014 el du décret n' 97/532 du 23 moi 

1997, en vue de reporter leur superficie dans un ode de venle à 1nlervent. en aucun cos elle ne préjuge du caractère de décence ou d 'habililé du logement 

Extrait de !'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot. menlionnée a l'article 46 de la 101 du 10 juillet 1965. est la superficie des planchers 
des locaux dos et couverts après déduction des surfaces. occupées pcr les murs. cloisons. marches et cages d'es.calier, gaines. embrasures de portes el de fenêlres. 11 n'est 
pas tenu compte des planchers des parties. des locaux d'une hauleur inférieure à 1.80 m. 

E"xtroit Art.4-2. Les lots ou fractions de lofs ct·une superficie inférieure à 8 mètres carré'> ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à rar1icle 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments 
Département : 13700 
Commune : MARIGNANE 
Adresse : RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT 

PIERRE - BATIMENT 13 

Désignation et situation du ou des lots 
de copropriété 
Etage 7, Porte droite Lot numéro 131, 

Désignation du client : 

Nom et prénom: Mr et Mme 

Adresse: 

RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE -
BATIMENT 13 
13700 MARIGNANE 

Section cadastrale Cl, Parcelle numéro 
210/211/213, 

Type de bien : Appartement - T3 

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

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

Adresse : V /REF: 7 122 113 / CDT FONCIER / 

AIX-EN-PROVENCE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom: Guillaume HJEBEL 
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 d'assurance : ALLIANZ IARD 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface Loi Carrez totale: 70,07 m2 (soixante-dix mètres carrés zéro sept) 
Surface au sol totale : 81,38 m2 ( quatre-vingt-un mètres carrés trente-huit) 

siège social: 49, Traverse de ta Barre• 13016 MARSEILLE 
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Résultat du repérage 

Date du repérage : 15/02/2018 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : AucuN ACCOMPAGNATEUR 

Tableau récapitulatif des surtaces 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 propriété ou à tout autre 

document 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superflcle privallve ou sens Surface au sol (Correz et 

Motif de non prrse en compte Carrez Hors Carrez) 

Entrée 2,81 2,81 

Séjour 18,71 30,02 Anciennement terrasse 

Cuisine 8,91 8,91 

Dégagement 6,36 6,36 

Placard 1,31 1,31 

Salle de bains 2,77 2,77 

Toilettes 1,37 1,37 

Chambre 1 10,39 10,39 

Chambre 2 17,44 17,44 

Superticie privative en m2 du lot : 

Surface Loi Carrez totale: 70,07 m2 (soixante-dix mètres carrés zéro sept) 
Surface au sol totale: 81,38 m2 (quatre-vingt-un mètres carrés trente-huit) 

Fait à Marseille, le 15/02/2018 

Par: Guillaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONiROLES
49, Travers!::: de la Barra 

13016 MARSEILLE 
Tél.: 0805100 200. Fax: 0805 �10 805 

Siret: 388 168 213 000"+8 
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C> Ç2�I�9.h,�-� Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée : 

Dote du repérage : 
Durée du repérage 

 Arrêté du 07 mors 2012 
15/02/2018 
03 h 40

Conforme à l'arrêté du 07 mors 2012 modifiQnt J'orrêté du 29 mars 2007 définissanl le modèle et la méthode de réolisot1on de l'étal du bàlimenl rela1if à la prêsence de 
termites. 
ën respect de la norme NF 03-201 de mars 2012 <{ Oiagnosl1c Technique relalif ô la présence de termites dans les bôliments. n 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites. 11 esl rappelé J'ob!igotion de déclarol1on en moine de 1'1nfeslation prévue aux arl1cles L 133-4 el R 133-3 
du code de ra conslruclIon el de l'habHalion. 
Nota 2; Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opéraleur ayant réalisé cel état relalif à la présence de termiles n'a aucun lien de nature à porter 
atteinte à son impartialité el à son indépendance ni avec le propriélaire ou son mandola1re qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser 
des lravoux. sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'élabllr cet élof. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Déportement : 13700 
Commune : MARIGNANE 

Adresse : RUE SAlNT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE - BATIMENT 13 
Section cadastrale CL Parcelle numéro 210/211 /213, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 7, Porte droite Lot numéro 131, 
Périmètre de repérage 
Type de bien : Annartement - T3 

B. Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom: Mr et Mme 

Adresse: RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE - BATIMENT 13 13700 MARIGNANE 

Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 

Nom et prénom: Maître DRUJON D'ASTROS 

Adresse: V/REF: 7 122 113 / CDT FONCIER / 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité 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 : ALLIANZ JARD 
Numéro de police et dote 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 

siège sacral: 49. Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
lèl: 04 91247247 Fox: 04 91 243 880 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou

a ont été infestés or les termites et ceux ui ne le sont as :

ENTREE, 

SEJOUR, 

CUISINE, 

DEGAGEMENT, 

PLACARD, 

SALLE DE BAINS, 

TOILETTES, 

CHAMBRE 1, 

CHAMBRE 2 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Entrée 

Séjour 

Cuisine 

Dégagement 

Placord 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 

(2) 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Bois 

Porte - Bois et Vernis 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre el Peinture 

Plafond - Plâtre el Peinture 

Plinthes - Bois 

Porte - Bois et Vernis 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre el Peinture 

Plinthes - Bois 

Fenêtre - PVC 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Pein1ure 

Plinthes - Bois 

Fenêtre - PVC 

Sol - Parquet 

Mur - P lâlre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond et polystyrène 

Plinthes - Bois 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond et polystyrène 

Plinthes - Bois 

Sol - Parquet 

Mur- Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peintur·e 

Plinthes - Bois 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre el Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Bois 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Bois 

Porte - Aluminium 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre el Peinture 

Résultais du diagnostic d'infestation (3) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

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'infesta1ion de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infes1ation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestotion 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 
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Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
bâtiments visités(!) (2) 

Plinthes - Bois 

Porte - Aluminium 

Salle de bains Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Carrelage 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Porte - Composite et Peinture 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Carrelage 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Porte - Composite et Peinture 

Toilettes Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Carrelage 

Plafond - Plâtre ef Peinture 

Porte - Composite et Peinture 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Carreloge 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Porte - Composite et Peinture 

Chambre 1 Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Carrelage 

Plafond - dalles de faux-plafond et polystyrène 

Fenêtre - PVC 

Porte - Composite et Peinture 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Carrelage 

Plafond - dalles de faux-plafond et polystyrène 

Fenêtre - PVC 

Porte - Composite et Peinture 

Chambre 2 Sol - Parquet 

Mur - lambris bois 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Fenêtre - PVC 

Porte - Composite et Peinture 

Sol - Parquet 

Mur - lambris bois 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Fenêtre - PVC 

Porte - Composite et Peinture 
. .  . .  - . 

( 1) Identifier nolammenl chaque bat1men1 et chacune des pIeces du batiment. 

(2) Identifier nalammenl : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ... 

Résullats du diagnostic d'infestation (3) 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'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'infestolion de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de !ermites 

Absence d'indices d'infestation 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 la na1ure et la localisation. 

L'intervention n'a pas pour but de donner un diagnostic de résistance des bois et matériaux. 

Nota : Le présent constat n'a de valeur que pour la dote de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de 

termites dons le bâtiment. 

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 

Néant 

Liste des ouvrages, parties 
d'ouvrages 

Motif 

Nofa : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès tors 

que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. 
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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 cas 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 
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H. - Conclusion

Conclusion sommaire: li n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Nofa : dans le cas de la présence de termifes, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 

orficles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation, Pour faciliter cette déclaration, un modèle de 

déclaration peut vous être fourni sur demande. 

1. - Constatations diverses

localisation 
Lisle des ouvrages, parties 

Observations et constatation diverses 
d'ouvrages 

NEANT 

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 15/02/2018 

Par: Guillaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONïROLES 
49, Traverse de la Barre 

13016 MARSEILLE 
Tél.: OS05 100 2GO. Fax: 0805 110 805 

Siret : 368 168 213 00048 

sège social: A9. Traverse de la Borre- 13016 MARSEILLE 
lél: 04 91 247 247 Fax: 04 91 243 880 

S.A.R.L. au copilol de 150000 ( • SIRE1 388 168 21300048- A.P.E. 71208 
www.general-serY1ces.fr - mail: contocl@generaHervices.fr 



.=/J GENERAL SERVICES

Y� Ç.9.�TftQt�.� 
Diagnostic de performance énergétique 

N° : ....................................  
Valable jusqu'au: ......... 14/02/2028 
Type de bâtiment : ........ Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : 1948 - 197 4 
Surface habitable : ...... .70,07 m2 

Adresse : RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE -
BATIMENT 13 (Etage 7, Porte droite, N° de lot: 131) 
13700 MARIGNANE 

Propriétaire : 
Nom: Mr et Mme M

Consommations annuelles par énergie 

- logement (6.1)

Date (visite) : ..... 15/02/2018 
Diagnostiqueur: Guillaume HIEBEL 
Certification: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°2486 l 39 obtenue le 15/02/2012 
Signature: 

✓ ,.,t,./ --
�;ef 

Fait à Marseille le 16/02/ 

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

Obtenues par la méthode 3CL-DPE. version 1.3. estimées à l'immo1c1ble / au logement. prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie 
Frais annuels d'énergie 

finales primaire 

détail par énergie et par usage détail par énergie el par usage 
en kWhu en kWheP 

Chauffage Gaz Naturel : 13 492 kWhEF 13 492 kWheP 789 € 

Eau chaude sanitaire Electricité : 2 226 kWheF 5 743 kWheP 244 € 

Refroidissement - - -
CONSOMMATION 

Electricité : 2 226 kWheF 1 360 € 
o·ENERGIE POUR LES 19 235 kWheP 
USAGES RECENSÉS Gaz Naturel : 13 492 kWhEF (dont abonnement: 327 €) 

Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre 
(En énergie primaire) (GES) 

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

Consommation conventionnelle : 2 7 4 kWhEP / m 2• an 
sur la base d'estimations à l'imme1c1blo / au logement 

Estimation des émissions: 46 kg éqc02/m2.an

.. 
91 à 150 C

151 à 230 D 

231 à 330 

331 à 450 

E 

F 

> 450 G 

Lo ement éneri ivore 

Observation : Néant 

Logemen Faible émission de GES Logemen 

16 à 10 B 1 
111 à 20 C 1 
121 à 35 Dl 

♦Jil 
kWQp /m2

• 

> ao G 

Forte émission de GES 

Références réglementaires et logiciel utilisés: Article Ll34-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juille1 2011 relatif à lo transmission des diagnostics de
performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. arrêlé du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisalion réglementaire des logiciels 
pour l'éloboralion des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 17 octobre 2012, orrêlé du 1er décembre 2015. 22 mars 2017décret 2006-1653. 
2006-1114. 2008-1 175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6: Loi 2004-1334 arl LI 34-1 à 5 el décrel 2006-1 147 ort R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel ulilisé ; UCIEL 
Diagnostics v4. 

T_l810245/GH1 1/6 
siège soc,ol: 49, Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 

lél:0491247247 Fax:0491243880 
S A.R.L au capital de 1.50000 € - SIRET 388 168 213 00048 -A.P.E. 71208 

www.generaJ...services.fr- mail: conlocl@generol-services.tr 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logemenl 

Murs: 
Inconnu donnant sur l'extérieur 
Inconnu donnant sur des circulations communes sans 
ouverture directe sur l'extérieur 
Toilure: 
Dalle béton donnant sur l'extérieur 
Menuiseries 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes pvc, double vitraçie 
Plancher bas 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé 
Energies renouvelables 

Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Système de chauffage Système de produclion d'ECS: 
Chaudière individuelle Gaz Chauffe-eau électrique 
Naturel installée après 2000 installé il y a plus de 5 ans 

(système individuel) 
Emetteurs: 
Radiateurs aluminium 

Système de refroidissement: 
Système de ventilation 

Néant Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Rapport d'enlretien ou d'inspeclion des chaudières joint: 
Néant 

. , 

Quant,te d'energ1e d'origine renouvelable : 0 kWhEr/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: 
Néant 

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car 
calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère 
que les occupants les utilisent suivant des conditions 
standard), et pour des conditions climatiques moyennes du 
lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre 
les factures d'énergie que vous payez et la consommation 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de 
l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi 
dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives 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 (température de l'air et de l'eau 
potable à l'extérieur, durée et intensité de 
l'ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains 
de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées 
entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour 
le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes 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 valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. 
La mention a prix de l'énergie en date du ... » indique la 
date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement 
du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire 
de !'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 

siège social: 49. Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
lél: 04 91 247 247 Fox: 04 91 243 880 

S.A.R.L. ou copilol de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 7120B 
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Diagnostic de performance énergétique -logement (6.1)

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 

Régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la • 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des 
besoins et de l'occupation du logement. On 

li 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. Éclairage: 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs 
de chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit 
à la bonne diffusion de la chaleur. 

Eau chaude sanitaire 

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

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

Bureautique / audiovisuel 

Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération 

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

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. 

Optez pour les appareils de classe A ou 
supérieure (A+, A++, ... ). 

siège social: 49. Traverse de la Barre• 13016 MARSEILLE 
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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 200 à 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 de 5 ans 

♦♦♦: de 5 à 10 ans

++: de 10 à 15 ans

♦: 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.qouv.fr 

Pour plus d'informations : www.develoooement-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 CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur

www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

siège social: 49, Traverse de la Barre-13016 MARSEILLE 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 Référence du DPE :  

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

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

Co1égorie Données d'entrée 

Département 
Altitude 

� Type de bâtiment 
12 Année de construction 
•QJ 

-:i:i Surface habitable du lot 
0 Nombre de niveau 

QJ 
o. 
o. 
0 

Q) 
> 
C 

llJ 

Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du bâtiment 

Caractéristiques des murs 

Caractéristiques des planchers 

Caractéristiques des plafonds 

Caractéristiques des baies 

Caractéristiques des portes 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Caractéristiques de la ventilation 

Caractéristiques du chauffage 

Caractéristiques de la production 
d'eau chaude sanitaire 

13 Bouches du Rhône 
50 m 
Appartement 
1948-1974 
70,07 m' 
1 

2,5 m 

Inconnu donnant sur l'extérieur 

Voleurs renseignées 

Surface : 47 m', Donnant sur: l'extérieur, U : 1,05 W /m2°C, b : 1 
Inconnu donnant sur des circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur 

Surface: 18 m'. Donnant sur: des circulations communes sans ouverture directe sur 
l'extérieur, U: 2 W/m'°C, b: 0 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé 

Surface: 70 m2, Donnant sur: un local chauffé, U: 2 W/m2°C, b: O 
Dalle béton donnant sur l'extérieur 

Surface : 70 m2
, Donnant sur : l'extérieur, U : 2 W /m'°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, double vitrage 
Surface : 2.8 m', Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 °, 
Ujn : 2,2 W /m2°C, Uw : 2,7 W /m'°C, b : 1 

Fenêtres battantes pvc, orientée Ouest, double vitrage 
Surtace : 2.8 m', Orientation: Ouest, Inclinaison:> 75 °, 
Ujn: 2,2 W/m'°C, Uw: 2,7 W/m'°C, b: l 

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

Définition des ponts thermiques 
Liaison Mur/ Fenêtres Ouest : Psi : 0, linéaire: 9,2 m, 
Liaison Mur/ Fenêtres Ouest : Psi : 0, linéaire : 9,2 m, 
liaison Mur/ Plafond: Psi: 0,75, Linéaire : 21 m, 
liaison Mur/ Plancher: Psi: 0,46. Linéaire: 21 m 

Naturelle par ouverture des fenêtres 
Qvareq : 1,2, Smeo : 0, Q4pa/m' : 245, l, Q4pa : 245, 1, Hvent : 28,6, Hperm : 4,3 

Chaudière individuelle Goz Naturel installée après 2000 
Emetteurs: Radiateurs aluminium 

Re: 0,95, Rr: 0,9, Rd: 0,91, Pn: 18. Fch: 0 
Chauffe-eau électrique installé il y a plus de 5 ans (système individuel) 

Becs: 1318, Rd: 0,9, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1,69, Fecs: 0, Vs: 200L 
Caractéristiques de la climatisation Néant 

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

Néant 

lèl:0491247247 Fax:0491243880 
S.A.R.L. ou copilol de 150000 €- SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 7120B 
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE: 

Bâtiment à usage pnncipal d'habitation 

Appartement DPE non réalisé à l'immeuble 

DPE pour un immeuble ou une 
maison individuelle 

Bâtiment Bâtiment 
construit avant construit après 

1948 1948 

Calcul 
X 

conventionnel 

Utilisation 
des factures 

X 

avec système 
collectif de 

chauffage ou de 
production d'ECS 
sans comptage 
individuel quand 

un OPE a déjà 
été réalisé à 
l'immeuble 

A partir du DPE à 
l'immeuble 

�- .-�-- ---
Appartement avec systèmes 

individuels de chauffage et de 
production d'ECS ou collectifs 

et équipés de comptages 

individuels 
1 

Bâtiment ! Bâtiment
construit avant i construit après 

1948 1 1948 

; 
1 
! 

X 

X i 

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

collectif de 
chauffage ou 
de production 
d'ECSsans 
comptage 
individuel 

X 

Bêtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

X 



Etat des l'lnstallations Intérieures d'Electricité 

Des Immeubles à Usage d'Habitation 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée: 
Durée du repérage : 

 15/02/2018 

17 h 00 

03 h 40 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation 
électrique. en vue d'évoluer les risques pouvont porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, Rl 34-1 0 et 
R 134-11 du code de la construction et de l'hobita1ion). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis: 
Département: ............................ Bouches-du-Rhône 
Adresse : ....................................... RUE SAINT PIERRE · RESIDENCE SAINT PIERRE • BATIMENT 13 
Commune : .................................. 13700 MARIGNANE 
Référence cadastrale : ............. Section cadastrale CI, Parcelle numéro 210/211/213, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 7, Porte droite Lot numéro 131, 
Périmètre de repérage : .......... . 
Type d'immeuble: ..................... Appartement Année de construction du bien : < 1997 
Année de l'installation: ............. < 1997 Distributeur d'électricité: ENEDIS 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre: 
Nom et prénom: ........................ Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse : ...................................... V/REF: 7 122 113 / CDT FONCIER / 

9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: 

Nom et prénom: ........................ Mr et Mme  
Adresse : ...................................... RUE SAINT PIERRE • RESIDENCE SAINT PIERRE • BATIMENT 13 13700 MARIGNANE 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité 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 : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 01/04/2018 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France le 10/10/2013 jusqu'au 09/10/2018. (Certification de compétence 2486139) 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
s,ège soc,ol: 49. Traverse de ta Borre - 13016 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 04 91 243 880 
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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 basse tension des locaux à 
usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de celte 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'installation électrique fixe, 
ni les installations de production ou de stockage par boiteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau 
public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il 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 et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables. de 
l'installation ou moment du diagnostic. Elle s'effectue sons démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots 
des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés. notamment : 
► les parties de l'installa!ion électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou mosquées par du

mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits. plinthes.
goulottes. huisseries. éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)

► les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
► inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des

conducteurs sur toute la longueur des circuits:

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

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

� 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. 

D Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à la terre. 

D Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

� La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire. 

� Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection 
mécanique des conducteurs. 

� Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Anomalies relatives aux installations particulières 
D Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 

inversement. 

D Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Informations complémentaires 
� Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines Anomalies 

2. Dispositif de protection
Non conformité du point de contrôle: B3.3.6 al Tous les socles de prise comportent un différentiel à l'origine de

l'installation / Prise de terre et 
installation de mise à la terre 

contact de terre (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure comgensatoire gour limiter 
le risgue de choc électrigue) 

Non conformité du point de contrôle: B3.3.6 a2 Tous les socles de prise avec terre sont 
reliés à la terre (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure comgensatoire gour limiter le 
risgue de choc électrigue) 
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Domaines Anomalies 

Non conformité du point de contrôle: B3.3.6 a3 Tous les circuits (hors ceux des prises) 
sont reliés à la terre (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure com1;1ensatoire 1;1our 
limiter le risgue de choc électrigue) 

4. La liaison équipotentielle et Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la
installation électrique adaptées liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses
aux conditions particulières des des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms).
locaux contenant une douche (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure comQensatoire 1;1our limiter le risgue de

ou une baignoire choc électrigue) 

Non conformité du point de contrôle: B6.3. l a Installation électrique répondant aux 
prescriptions particulières appliquées à ces locaux 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux prescriptions particulières 
appliqués aux locaux contenant une baignoire ou une douche ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de modifier l'installation pour la rendre adaptée aux locaux 
contenant une douche ou une baignoire 

5. Matériels électriques
L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active 

présentant des risques de 
nue sous tension accessible. 

contacts directs avec des 
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties 

éléments sous tension -
Protection mécanique des 

actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les 

conducteurs 
matériels présentant des parties actives nues sous tension 

L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une partie 
active nue sous tension accessible. 
Remarques : Présence de dispositif de protection de matériel électrique présentant 
des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous tension 

L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. 
6. Matériels électriques vétustes, Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de

inadaptés à l'usage prise ... ) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels 
électriques vétustes 

L'installation comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage. 
Remarques : Présence de matériel électrique inadapté à l'usage : Foire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les matériels inadaptés par du matériel autorisé 

5. Matériels électriques Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, 
présentant des risques de une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, 
contacts directs avec des jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. 

éléments sous tension - Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; 
Protection mécanique des Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les 

conducteurs conducteurs non protégés 

IC. Socles de prise de courant, 
Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur 

dispositif à courant différentiel 
Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir 
un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur 

résiduel à haute sensibilité 
par des socles de prises à obturateur 

Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité :5 30 mA 

6. - Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 

Néant 

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

Néant 
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7. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux 
permettant de lever au moins les anomalies relevées. 
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste 
pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou 
partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée 

Néant 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS 
CERTIFICATJON France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n °4-
4-11) 

Dotes de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le: 15/02/2018 

Etat rédigé à MARIGNANE, le 15/02/2018 

Par: Guillaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise: 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
49, Travers� de la Barre 

13016 MA.RSEILLE 
Tél.: 0805 100 200- Fax: 0805110 805 

Siret: 388 168 213 00048 
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ls. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection: Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement. permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu 
unique, connu et accessible, la totalilé de la fourniture de l'alimenlation éleclrique. 
Son absence. son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer celte fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation. 
voire d'électrocution). d'incendie ou d'intervenlion sur l'inslalla!ion électrique. 

Protection dittérentietle à l'origine de l'inslallotion : Ce dispositif permet de protéger tes personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut 
d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la couse d'une électrisation. voire d'une électrocution. 

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

Protection contre les surintensttés : Les disjoncleurs divisionnaires ou coupe-circuils à cartouche fusible, à l'origine de choque circuit. permettent de 
protéger les conducteurs el câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces disposil ifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les focaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permel d'éviler. lors d'un défaut. que le corps humain ne soit traversé 
par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cos de défoul, l'écoulement du courant éleclrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire 
d'une électrocution. 

Règles liées aux zones dons les focaux contenanl une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de 
lets locaux permettent de limiter te risque de chocs électriques, du foil de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est 
mouillé ou immergé. 
le non-respecl de celles--ci peut êlre la cause d'une électrisation. voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contacf direct : Les matériels électriques donl des parties nues sous tension sont accessibles (matériels 
éleclriques anciens. fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle. matériels éleclriques cassés ... ) 
présentent d'importanls risques d'éleclrisotion, voire d'électroculion. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage: Ces malériels électriques. lorsqu'ils sont lrop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante 
contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdenl plus un niveau d'isolement suftisant. Lorsqu'ils ne sonl pas adoptés à l'usage que l'on veut 
en faire, ils deviennent lrès dangereux lors de leur ulilisation. Dons les deux cas, ces malériels présentent d'importants risques d'éleclrisation, voire 
d 'éleclrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes el alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation élechique issue de la partie privative 
n'est pas mise en œuvre correctement, le conlact d'une personne avec la masse d'un matériel éleclrique en défoul ou une parti e active sous tension 
peul être la cause d'éleclrisation. voire d'éleclroculion. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation éleclrique et des équipemenis associés à la piscine ou au bassin de 
fonlaine permettent de limiter le risque de chocs électriques. du fait de la réduction de la résistance éleclrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé 
ou immergé. Le non-respecl de celles--ci peut êlre la couse d'une électrisolion, voire d'une éleclrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différenliel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'insfallatian 
électrique: L'obJectif est d'assurer rapidement la coupure du couranl de l'instollolion électrique ou du circuil concerné. dès l'apparition d'un courant de 
défoul même de faible voleur. C'est le cas nolamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, 
l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducleur de mise à la terre d'un matériel éleclrique ) des mesures classiques de profeclion contre 
les risques d'électrisation. voire d'électrocution. 

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

Socles de prise de courant de type à puits : Lo présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire 
d'éleclrocution. ou momenl de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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Recommandations 

Néant 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter {liste non exhaustive) 

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

GENERAL SERVICES CONTROLES 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée: 

Date du repérage 

x
AFNOR NF P45-500 (Janvier 2013) 
15/02/2018 

Lo présente mission consiste 6 élob/ir l'état de l'lnstollolion 1nléneure de gaz conformément à l'arrêtê du 6 avril 2007, 18 novembre 2013 et 12 février 2014 afin 
d'évaluer les nsques pouvant comprometlre la sécurité des personnes, de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché. en app11cation 
de l'article 17 de la loin° 2003-08 du 3 janvier 2003, modifié par l'ordonnance n°.2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas. il ne s'agit d'un contrôle de conformité de 
1'Insl0Uotion vis-à-viS de la règlementalion en vigueur. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments
Département : 13700 
Commune : MARIGNANE 
Adresse : RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE · BATIMENT 13 
Section cadastrale Cl, Parcelle numéro 210/21 l /213, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 7, Porte droite Lot numéro 131, 
Périmètre de repérage : 

Type de bien : Appartement• T3 
Nature du gaz distribué : Gaz naturel 
Distributeur: ENGIE 
Installation alimentée en gaz: OUI 

B. Désignation du client

Nom et prénom: Mr et Mme x
Adresse : RUE SAINT PIERRE· RESIDENCE SAINT PIERRE· BATIMENT 13 13700 MARIGNANE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 
Nom et prénom: Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse : V /REF: 7 122 113 / CDT FONCIER / x

Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom: Mr et Mme x
Adresse: RUE SAINT PIERRE - RESIDENCE SAINT PIERRE - BATIMENT 13 13700 MARIGNANE 

N° de téléphone : 
Références : Numéro de point de livraison gaz: 038, Numéro du point de comptage estimation 
(PCE) à 14 chiffres:•, Numéro de compteur: 

C. Désignation 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 Sarre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLlANZ IARD
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 01/04/2018 
Certification de compétence 8025350 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France le
04/12/2017 
Norme méthodoloqique ou spécification techniaue utilisée: NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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D. - Identification des appareils

Lisle des Installations Intérieures gaz Puissance Observations : 
Type{11 Locatlsation (onomolle, laux de CO mesuré(s). motif de l'absence ou de (Genrefll, marque, modèle) en kW 

l'lmposslblllté de contrôle pour chaque appareil concerné) 

Mesure CO : Non réalisée 

Chaudière SAUNIER DUVAL Raccordé Non Cuisine Fonctionnement : Appareil à l'arrêt 
Visible Entretien appareil : Non 

Entretien conduit : Non 

E. - Anomalies identifiées

Anomalies 

Points de contrôleC3) observées 
libellé des anomalies et recommandations 

( selon la norme) (A1<4l, A2<5l, 
OGI<•> 32cm) 

19.a2 : le local équipé ou prévu pour un appareil autre que de cuisson n'est pas
pourvu d'une amenée d'air. (Chaudière SAUNIER DUVAL)

C.14 - 19.1
Ventilation du local - Amenée A2 

Remarques : (Cuisine) 
Absence d'amenée d'air; Créer une grille d'amenée d'air ou faire intervenir un  

d'air installateur gaz qualifié afin de remplacer l'appareil existant par un appareil 
étanche 
Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) 
causée par une mauvaise combustion 

..

(3) Po,nt de controle selon la norme ut1hsee. 

(4) Al : L"inslallotion présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'inslallalion 

(5) A2: L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on inlerrompre aussitôt la fourniture de gaz, mois 
est suffisamment importanle pour que la réparation soil réalisée dons les meilleures délais. 

(6) DGI (Danger grave immédiat) L'installa lion présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnoslic interrompe 
aussitôt l'ol1mentotion en gozjusqu'à suppression du ou des défauts constituants lo source du danger. 

(71 32c: la chaudière esl de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurilé colleclive (DSCJ qui justifie 
une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distribuleur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de so 
conformilé et de son bon fonclionnemenl. 

Nole: Nous vous rappelons que la responsabilité du l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effeclivement vérifiés et que les conlrôles 
réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation. 

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes)
n'a ant u être contrôlés et motif :

Néant 

Néant 

Localisation 
Installations intérieures 

gaz 
Motif 

Nota 1 : Noire cabinet s'engage à retourner sur les fieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès lors 
que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 

Nota 2 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. 

G. - Constatations diverses

Commentaires 

� Attestation de contrôle de mains d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 

1BJ Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 

D Le conduit de raccordement n'est pas visitable 

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

Devoir de conseils: Néant 
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Conclusion 

D L'installation ne comporte aucune anomalie. 

D L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront être réparées ultérieurement. 

Œl L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 

D L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service. 

D L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par Je syndic ou Je

bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. 

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

N° d'enregistrement: 

D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 

ou 

D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de 

l'installation 

D Transmission au Distributeur de gaz des informations suivantes : 

• référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du 

numéro de compteur;
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

D Remise au client de la ,c fiche informative distributeur de gaz» remplie. 

1.- Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 

Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; 

D Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie, ; 

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 de l'installation gaz: 

Par : Guillaume HIEBEL 

Fait à Marseille, le 15/02/2018 

Cochet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
49, Traverse de la Barre 

13016 MARSEILLE 
Té{.; 0605100 200. Fax; 0805110 805 

Siret: 388 168 213 00048 

siège ,ocrai: 49, Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
!èl:0<91247247 Fax:0491243 880 

S.A.R.L. au capilal de 15000:l € - SIRET 388 168 213 <Xl048- A.P.E. 7120B 
www.generol-services.fr- mail : conlact@general-'5ervices.fr 



L. Annexe - Règles éléme ntaires de sécurité et d'usage à respecter 

Les accidents dus aux installations gaz , tout en restant peu nombreux, sont responsab les d'un nombre important de 
victimes. La vétusté des installations, l'absence d 'entretien des appare ils et certains comportements imprudents 
sont des facteurs de risque : 98% des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les instal lations intérieures. 
Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victime qui décèdent ou gardent des 
séquelles et handicaps à long termes. 

Quels sont les moyens de prévention des acciden ts liés aux installations inté rieures gaz ? 

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d 'observer quelques règles de base 

• Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'i l 
est fissuré, 

• Faire ramoner les conduits d'évacuation des appa reils de chauffage et de cheminée régulièrement, 
• Faire entretenir et contrô ler régu lièrement les installatio ns intérieures de gaz par un professionne l. 

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes: 
• Ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans une espace confiné, près d'une 

source de chaleur, 
• Fermer le robinet d 'a limentat ion de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption 

du tuyau soup le de votre cuisinière ou de vot re bouteille de gaz, 
• Assurer une bonne ventilation de votre logement, n 'obturer pas les bouches d'aération, 
• Sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz . 

Quelle conduite à adopter en cas de fuite de gaz? 

Lors d'une fuite de gaz, il faut évite r tout risque d'étincelle qui entrainerait une explos ion : 
• Ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs, 
• Ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable, 
• Ne pas prendre l'ascen seur ma is les escaliers, 
• Une fois à l'extérieur, prévenir les secours 

Pour aller plus loin : http//www .developpement-durables.gouv.fr 



Attestation d'assurance 
AIHanz@) 

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 !'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 2015 et 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 Responsabilité Civile 

AJlianz IARD- Entreprise régie par le Code des Assurances - Société anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège social: 1 cours Michelet - CS 30051- 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX-542110 291 RCS Nanterre 



Attestation d'assurance 
Allianz®) 

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 

Allianz JARD-Entreprise régie par le Code des Assurances - Société anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège social: 1 cours Midlelet-CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX-542110 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 confondus .......................... . 

sans pouvoir 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 accidentelle (hors dommages à 
vos préposés, visés ci-dessous) 

- Tous dommages confondus ........................... . 

• Dommages à vos préposés 

- Dommages corporels et matériels accessoires 

• Tous dommages corporels, matériels et 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 
informatiques ............................................. . 

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

Attestation Responsabllité Civile 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

Allianz IARD-Entreprise régie par le Code des Assurances-Société anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège social: 1 cours Michelet- CS 30051-92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX-542110 291 RCS Nanterre 

Allianz@) 

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 

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 
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Certificat 

Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEB_EL 

,. ·,~•r,:, 
.'IJ 

,j 
:.J ., 

Bureau Veritas Certification 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 réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Références des arrêtés 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
Amiante sans . physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'étal de conservation des 

mention ! matériaux et produits contenant de l'amiante, el d'examen visuel après travaux dans les 
! immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Amiante avec 
Arrêté du 25 Juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des 

mention matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 
Immeubles balis el les critères d'accréditation des or9anismes de certification 

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié délinissant les critères de certification des compétences des 
DPE sans personnes physiques réalisant Je diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
mention en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 

certmcatlon 

i Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
DPE avec i personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
mention en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 

certification 

1 Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
Gaz : personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz el lès critères 

1 d'accréditation des organismes de certification 

Plomb sans 
: Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences 
: des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des 

mention diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en 
présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Termites 
Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 

· personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les 
metropole crilères d'accréditation des organismes de certification 

Numéro de certificat : 8025350 

• Sous réserve d respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r alisées, ce certificat est valable jusqu'au: voir ci-dessus 

Datede 1 Validité du 
Certification certificat• 

originale 

14/08/2017 

14/05/2017 

15/02/2018 

15/02/2018 

04/12/2017 

14/08/2017 

14/08/2017 

13/08/2022 

13/05/2022 

14/02/2023 

14/02/2023 

03/12/2022 

13/08/2022 

13/08/2022 

cofra,c 

gJ_ 
ŒR1lflCA1ION 
MPBlSOHHES 

Des· informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des ACC~EOIT>.TIOH 
N'...00~7 

tirt•ÔCS ..... d 
PG<tm~ .......... (C,,,. ... !', 

exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certificalion-diag 

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