
.. 

. .
•• 
. . .

f 
(Î 
1 -

· E�' -�- 11 , -
,, . -'---'! ...___, •--<v, i. 1 4 �, \L.. - ✓L \ ' ) 

Synthèse de Diagnostics n° xxx 

Intervention du 14/02/2018 à 08 h 30 
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Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom: : ...... Mr et Mme xxx 

Localisation du ou des bâtiments: 

Département : .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse : .................... RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL · BAT C • APT 91 -
71 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

Commune: .............. 13140 MIRAMAS 

Type de bien : Appartement - T2 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété: 
Etage 3 Lot numéro 91 / 184,, Section cadastrale BY / CC, Parcelle numéro 80 / 238, 

Prestations Conclusion 

'Il» 
Mesurage (surface Superficie Loi Carrez totale : 43, 15 m2 

Loi Carrez) Surface au sol totale : 43, 15 m2 

-

OPE 
Consommation conventionnelle : 143 kWh ep/m2.an (Classe C) 

�: Estimation des émissions: 4 kg eqC02/m2 .an (Classe A} 

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

t, Etat Termites Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 
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Je soussigné 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 1 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 1 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.
Lo récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le : 14/02/2018 

Signature de l'opérateur de 
diagnos_tics : 

, l 
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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 

x 14/02/2018 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du cade 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 2011 -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 
dans les immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : ............................ RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL - BAT C · APT 91 - 71 AVENUE CHARLES 
DE GAULLE 

Bât .. escalier, niveau, appartement n° , lot n°: 
Eloge 3 Lol numéro 91 / 184, 

Code postal. ville: .... 13140 MIRAMAS 
Section cadastrale BY / CC, Parcelle numéro 80 / 238, 

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

Type de logement: ................................ ..... Appartement - T2 
Fonction principale du bâtiment : ..................................... Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction: ..................................... > 1997 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le[s) propriétaire[s) Nom et prénom : ...... Mr et Mme x 
Adresse : ..................... RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL· BAT C · APT 91 · 71 AVENUE CHARLES 

DE GAULLE 
13140 MIRAMAS 

Le donneur d'ordre Nam et prénom : ...... Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ..................... V /REF: 3 121 939 / BNP / CH EVE 

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

Le(s) signatalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification 

Opéroleur(s) de 
repérage oyonl participé BUREAU VERITAS 
ou repérage 

Guillaume HIEBEL 
Opérateur de CERTIFICATION France Le 

Personne(s) signotoire(s) repérage Guillaumet 92046 PARIS LA 
ou lorisonl lo 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: 15/02/2018, remis au propriétaire le 15/02/2018 

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

x
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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° x

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 fonclion du résultat du diognoslic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012 . le propriétaire met 

en oeuvre les préconisations menlionnées à l'article Rl334-20 selon les modalités suivonles: 
Score 1 - L'évoluolion périodique de l'élol de conservation de ces matériaux et produils de la liste A conlenonl de l'omion1e est elfeclué dons un 

délai maximal de trois ans à compter de la dole de remise ou propriétaire du ropporl de repérage ou des résultais de 10 dernière èvoluolion de l'état 
de conservation. ou à l'occasion de Ioule modification subslontielle de l'ouvrage el de son usage. Lo personne oyonl réalisé cette évolua lion en remet 

les résultats au propriéloire conlre accusé de réception. 
Score 2 - Lo mesure d'empoussièrement cons l'air est effectuée dons les conditions délinies à l'or1icle Rl334-25, dons un délai de trois mois à 

compter de la dole de remise ou propriétaire du ropporl de repérage ou des résullals de lo dernière évolua tian de l'état de c onserva lion. L'organisme 
qui réalise les prélèvemenls d'air remel les résultais des mesures d'empoussièrement ou propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinemenl ou de relroit de l'amiante sonl mis en oeuvre selon les modalilés prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en opplicalion de l'article Rl334-27 est inférieur ou égal à la voleur de cinq fibres 
par litre, le propriéloire fait procéder à l'éva1ualion périodique de rélol de conservation des molérioux et produils de la lisle A contenanl de l'amiante 
prévue à l'article R1334-20, dons un délai maximal de Irais ans à compter de la dole de remise des résultais des mesures d'empoussièrement ou à 

l'occasion de toute modification subslonlielle de l'ouvrage ou de son usage. 
Si le niveau dempoussièremenl mesuré dons l'air en application de l'orlicle Rl334-27 esl supérieur à cinq fibres par litre. le propriétaire foil procéder 

à des lrovoux de confinemenl ou de relroil de 1·amionle. selon les modalités prévues à 1·artic1e Rl334-29. 

Article R1334-29 : Les lrovoux précités doivenl êlre achevés dons un délai de !renie-six mois à compler de la dote à laquelle sonl remis au 
propriétaire le ropporl de repérage ou les résullots des mesures d'empoussiéremenl ou de la dernière évoluolion de l'étal de conservation. 

Pendant 10 période précédonl les lrovoux, des mesures conservatoires appropriées doivent êlre mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des 
occuponls el de 10 maintenir au niveau le plus bas possible, el dons tous les cos à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par li Ire. Les 

mesures conservatoires ne doivenl conduire à aucune sollicita lion des molérioux et produits concernés par les lrovoux. 
Le propriéloire informe le préfel du déportement du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dons un délai de deux mois à compler de 10 date 

à laquelle sonl remis le rapport de repérage ou les résullots des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l 'élot de conservation, des 
mesures conservatoires mises en oeuvres. et, dons un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3: 

t) A l'issue des lrovoux de re1roit au de confinement de matériaux et produils de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait 
procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant taule reslitution des locaux traités. à un examen visuel de l'état 
des surfaces traitées. 11 fait également procéder, dons les conditions définies à l'article R. 1334-25. à une mesure du niveau d'empoussièrement dons l'air 

après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 
Il) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des molérioux et produils de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 

périodique de l'élat de conservation de ces matériaux et produits résiduels dons les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20. dons 
un délai maximal de Irais ans à compter de la dote à laquelle sont remis 1es résultats du conlrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinemenl de matériaux et produits de la lisle B contenant de l'omionle sont effectués à l'inlérieur de 
bôtiment occupés ou fréquentés. le propriétaire foil procéder, avant toute restitution des locaux troilés, à l'examen visuel et à 10 mesure 
d'empoussièrement dons l'air mentionnée ou premier alinéa du présenl article. 

x
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Constat de repérage Amiante n ° x

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 II évaluation périodique ». lorsque le lype de matériau ou produil concerné contenon1 de l'amiante. la nature et I·étendue des
dégradations qu'il présente et I•évoluotion du risque de dégrodo1ion ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit. consistant à 
o) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et. le cos échéonl. que leur 
protection demeure en bon élol de conservation: 
b) Rechercher. le cos échéonl. Ies couses de dégradation el prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation g·une II action corrective de premier niveau "· lorsque le type de molériou ou produit concerné conlenont de l'omionle. la nature el 
l'élendue des dégradations el I·évoluotion du risque de dégradation conduisent à conclure à 10 nécessité d·une oclion de remise en état limitée 
ou remplacement. ou recouvremenl ou à 10 proteclion des seuls élémenls dégradés, consistant à 
al Rechercher les couses de la dégradation et définir les mesures correclives appropriées pour les supprimer : bl Procéder à la mise en œuvre de 
ces mesures correctives afin d•éviter Ioule nouvelle dégradation et, dons l'ottenle. prendre les mesures de prolection appropriées afin de limiter le 

risque de dispersion des fibres d'amiante: 
c) Veiller à ce que les modifications oppor1ées ne soienl pos de nature à aggraver l'état des oulres matériaux el produils contenonl de l'amiante 
restonl accessibles dons 10 même zone ; 
dl Contrôler périodiquement que les oulres matériaux et produits restant accessibles ainsi que. le cos échéant, leur protection demeurent en bon 
état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation oe foire appel à une enlreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une II oclion correclive de second niveau» qui concerne l'ensemble d'une zone. de telle sor1e que le molériou ou proouit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation. consislonl à :
ol Prendre, tant que les mesures menlionnées ou c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place. les mesures conservatoires appropriées pour 
limiter le risque de dégrodolion el la dispersion des f'bres d'omionle. Cela peut consisler à adopter. voire condamner I·usoge des Iocoux concernés 
afin d•éviter Ioule exposilion el toute dégradation du molériou ou produit contenonl de I·omionle. 
Duron! les mesures conservoloires. el afin de vérifier que celles-ci sont adoptées. une mesure d'empoussiérement 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 protection ou de retrait les plus adoptées. prenonl en comple
l'inlégrolité des molérioux el produils conlenont de I·omionle dons la zone concernée: 
cl Mellre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque: 
dl Contrôler périodiquement que les outres matériaux et produits restonl accessibles. ainsi que leur protection. demeurent en bon état de
conserva tian. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de I•évoluotion de I·étot de conservation, des compléments et précisions à ces
recommondolions sont susceplibles 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) laboratolre(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ................. 11 n•a pas été fait appel à un laboratoire d·analyse 

Adresse: .................................................................... · 
Numéro de 1•accréditation Cofrac: ..................... -

x
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Constat de repérage Amiante n ° x

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bô1i. ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble. au partie d'immeuble. certains matériaux ou produits contenant de 
l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou 
au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

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

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' <<en cos 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 /'acte 
authentique de vente. En cos de vente publique, Je 
dossier de diagnostic technique est annexé ou cahier 
des charges.>> 
Le dossier de diagnostic technique comprend, en1re 
autres, <d'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 dons ce cadre, se veut conforme 
aux textes réglementaires de référence mentionnés en 
page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'iden1ifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.>> 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique 

et se limite pour une mission normale à la recherche de 
matériaux et produits contenant de l'amiante dons les 
composants et parties de composants de la 
construction y figurant. 

En partie droite /'extrait du texte de l'Annexe 13. 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. 

Ll.neA 

ô,mposanL d, la constmction Parli, du composant à vinfm ou à son.d,r 

Floc•""• 

Flocages, Calonfugeages, Faux plafonds Calorif w:e 112es 

Faux plafonds 

Lis1eB 

G,mposant d, la constrncll.on Parll., âu. composant à vétifi,r ou à sond,r 
1 Pœois,·,nua!nffllhir.,m 

Endwts nroietés 

Revêlemenl dws /nlMœs de menmseries) 
Revêlemenl dws (anuante-cunent) 

Mur.;, Clo190ns "en dur" e t  Poteaux Entou� .. , de noteaux (c8Ilon) 
(pfr�hénques et inténeur.;) Enton�""S de note,ux (orn,ante-cirnent) 

En tom•""• de poteaux(malériau saruiwich) 
Enlomrures de poleaux(carton-ti,làtre) 

Coff,..,. nen:lu 

Cloisons (légères el prefabnquées), Games et EndUJts projetés 
Coffres verticaux Panneaux de cloisons 

,' P1:mdimr.wiai.m.:1s 

Plafonds, Poutres el Charpetdes, Garnes et EndUJts nroietés 
Coffres Horaotdaux Panneaux collés ou vissés 

Plaru:hers Dalles de sol 
3. Co:uii� cœzdi.ml:on: r. iauir,,mmt:: iriJiria,,s 

CondUJtsde fltlldes (au, eau, autres flwdes) 
Conduits 
Envelonnes de calonfum 

Clanets coune-feu 
Clapets lvolels COl4)0•feU Volets coune-feu 

R.ebouc1 ... 

Portes COl4)e-feu 
Joints (tresses) 

Joints (bandes) 
Vide-oniures CondUJts 

4. Eür.-..mt: œinmr.J

Plaaues (comnœ1les) 
Plaaœs (fibres-ciment) 

Ardoises (comnœltes) 
Toitures Atdoises (fibres-ciment) 

Accessoires de couvertures (conv,osdes) 

Accessoires de couvertures (fibres-curumt) 
Ban!eaux b11umineux 

Plaaues (compœ1les) 
Plaaœs (fibres-ciment) 

Batàages el façades légères 
Atdoises (co=iles) 

AtdoJSes (fibres-cunenl) 
P=aux (composites) 

Plll\l\eaux (fibres-cunenl) 
CondUJtes d'eaux nluvialts en arnianle-cunent 

CondUJ!s en lolture et façade CondUJtes d'eaux usées en anuanle-cll'l\enl 

CondUJts de fumée en anuanle-cmienl 
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Constat de repérage Amiante n° x

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documenh demandés 

Ropoor1s concernonl la recherche d'amiante déjâ réalisés 

Docurnenls décrivant les ouvrages. produits. maténaux et prolections physiques 
mises en place 

Eléments d'informol1on nécessaires à roccès aux poriies de l'immeuole bâti en 
1oute sécurité 

Observations 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 07/02/2018 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 14/02/2018 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

x
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Constat de repérage Amiante n ° x

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 8 

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) 

Localisation 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenttflanl • Description 
Conclusion 

austilicatlon) 
Etat de conservation•• et préconisations• 

• Un délo;1 des conséquences réglementaires el recommandations esl fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
" détails fournis en annexe 7 .3 de ce présent rapport 

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

Locansotton Identifiant• Descrtptton 

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

Localisatlon ldenHflant • Descrtptton 
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Constat de repérage Amiante n° x

16. - Signatures 

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

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

programme n°4-4-11) 

Fait à Marseille. le 14/02/2018 

Par: Guillaume HIE8EL 

' 1 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONîROLES 
49, Travsrs!:: de !a Barre 

130-\6 M/1.RSElLLE 
Tél.: aea5 1cc ::oo - Fax: 08051�0 805 

Siret : 388 168 213 0004S 
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Constat de repérage Amiante n ° x

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° x 

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

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

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

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin 
de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

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

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

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

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Périmètre de repérage effectif 

7.3 Rapports d'essais 

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

contenant de l'amiante 

7,5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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Constat de repérage Amiante n ° x

7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

( harnb,t• 1 

_,, 
:======� 

Légende: 

0 Conduit en fibro.ç1ment 

�
Dalles de sol 

0
Conduit dUtre Que 

Ill carrelaçie 
f1bro c.imcnt 

0 Bndes 

�
Colle de re.,ètement 

�
Oéoèt de Matènau• 

contenant de I amiante m Dalles de faux-plafond 

&
Matenau ou produit sur 

§ Toiture en ftbro-c1ment 
lequel un doute pers1ste 

A 

N 

Presence d',;Jm1ante [Ill 
Absence d'amiante a? 
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Constat de repérage Amiante n° x

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, 
Toilettes. 
Placard 1, 
Placard 2, 

En1rée 

Toilettes 

Placard 1 

Placard 2 

Selle de bains 

Chambre 1 

Séjour/ Cuisine 

Terrasse 

Locallsallan 

7.3 - Annexe - Rapports d'essais 

Sol : Carrerage 
Mur . Plâtre et Peinture 
Plafond: Plôtre eJ Peinture 

Pl1ntnes: Carrelage 

Salle de bains, 
Chambre 1, 
Séjour/ Cuisine, 
Terrasse 

Porte : Compos,te et Peinture 

Sot : Carrelage 
Mur : Plâtre el Peinture 
Plafond: Plôlre el Pe1nlure 
Plinthes: Carrelage 
Porte : Composite et Peinture 

Sol : Carreloge 
Mur: Plôlre el Peinlure 
Plafond: Plâtre et Peinture 
P1in1nes: Carrelage 
Porte : Aluminium 

Sol : Correloge 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : Plâtre et Peinlure 
Plinthes: Carrelage 
Porte : A!uminium 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Pfafond : Plâtre el Peinture 
Plinthes: Carrelage 
Porte: Composile el Peinture 

Sol : Correloge 
Mur : Plâtre et Peinture 

Plafond: Plâtre et Peinture 
Plinlhes: Carrelage 
Fenêtre : PVC 
Porte : Composite et Peinture 

Sol : CorreIage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond: Plâtre et Peinlure 
Plinthes· Carrelage 
Fenêtre : PVC 

Sol : Carrelage 
Mur: Ciment et Peinture 
Plafond : Ciment el Peinlure 

Identification des prélèvements 

Identifiant et ptélèvement localisation Composant de la corutructton 

Copie des rapports d'essais: 

Descnptton 

Parties du composant 

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

7.4 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 

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

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

1 Classification des différents deqrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 
1 ° 11 n·exisle pas de système spécifique de 
ventilation. lo pièce ou lo zone homogène 
évoluée es1 ventilée par ouverture des 
fenêlres. ou 

1 ° Il exisle un système de ventilation por 
insufflation d'air dons te local et l'orientation 
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système Cie ventilation 
spécifique dons lo pièce ou 10 zone évoluée, 

2° Le faux plafond se trouve dons un local qui 
présente une [ou plusieurs) foçode[s) 
ouverte[s) sur l'extérieur susceptible[s) de 
créer des situations à forts courants d'air, ou 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflat ion d'air dons le local el rorienlolion 
du jet d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le roux plafond contenant de 
l'amiante. 

ou 
2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise[s) d air ou niveau Cfu faux plafond 
[système de ventilot,on à double flux). 

ou 
2° 11 existe dons to pièce ou lo zone évoluée, un 
système de ventilation par extraction dont to 
reprise d'air est éloignée du faux plafond 
contenant de romionte. 

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

Fort Moyen Faible 
L'exposition du produit aux chocs et vibrolions L'exposition du produit aux chocs et vibrations L'exposition du produil aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dons les sera considérée comme moyenne dons les sera considérée comme faible dans tes 
situations OÙ I·octivilé dans le local ou à situations où le faux plafond contenant de situa1ions OÙ le faux plafond contenant de 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend romionte n·est pas exposé aux dommages l'omionte n'est pas exposé aux dommages 
possible les chocs directs avec le faux mécaniques mois se trouve dons un lieu 1rès mécaniques, n·est pas susceptible d'être 
plafond contenant de romionte [ex hall fréquenté (ex supermarché, piscine, dégradé par les occupants ou se trouve dons 
industriel, gymnase, discothèque ... ). théâtre,. .. ). un local utilisé à des activités tertiaires passives. 

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

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risque de deqradation ou d'extension de la déaradation du materiau.

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvont entrainer 6 terme. une 
dégradation ou une extension de 10 
dégradation du matériau, 

Risque de dégradation ou d'extension à 
terme de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvont entrainer 
à terme, une dégradation ou une extension de 
lo dégradation du matériau. 

Risque de dégradation ou d'extension 
rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque impor1ont pouvont 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
extension de lo dégradation du molériou. 

Légende: EP = évaluation périodique: ACl = action corrective de premier niveau; AC2 = oclion corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
Les agressions physiques intrinsèques ou local (ventilation. humidité. etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré; 
Lo sollicilotion des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en comple certains facteurs fluctuants Cf'oggrovolion de la dégradation des produits et matériaux. comme 10 fréquence 
d'occupo1ion du local. lo présence d'animaux nuisibles. l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 
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7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évoruation et à la prévention des risques liés à ra présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit êlre complétée par la définition et ra mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour 
limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dons re bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur tes 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à 
prévenir tes expositions. Le propriétaire (ou, à défaut. l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque 
bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des 
risques pour la santé el ra sécurité des lrovoilleurs. inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales

a) Dangerosité de I·amianle 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des ITbres. Toutes tes variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes 
avérées pour l'homme. Elles sonr à l'origine de cancers qui peuvent atteindre sait ra plèvre qui entoure res paumons (mésothéliomes). soit res branches 
et/ou les poumons (cancers broncha-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à 
I·amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante el cancers du 
larynx et des ovaires. D'autres pathologies. non cancéreuses, peuvent égalemenl survenir en lien avec une exposition à r·amia nle. 11 s'agit 
exceplionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent êlre récidivanls ou de ploques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dons le cos d'empoussiérement ,mportonl. hob,tuellement d'origine professionnelle. l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire et peut dons tes cos les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfais mortelle. Le risque de cancer du poumon peut 
être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes. comme la fumée du tabac. 

bl Présence d'omionle dons des matériaux et produits en bon étot de conservation 
L'amiante a été intégré dans ra composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son c aractère cancérogène. 
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caroctéris lique. les matériaux et produils contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'inlerventions mettant en couse l'intégrilé du malériau ou produil (par exemple perçage, ponçage. découpe, fric lion ... ). Ces situations peuvent alors 
condu:re à des exposilians importantes si des mesures de prolection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel. les matériaux et produits répertoriés aux lisles A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état 
de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre tes recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « 
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller ou maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'omianle el de remédier 
au plus lôl aux silualions d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

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

11 es/ recommandé aux particuliers d'éviter dans 10 mesure du possible tau le intervention directe sur des matériaux et produits contenanl de l'amiante 
et de foire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent 
en particulier être certifiées dans tes conditions prévues à l'orlicle R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
l er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur r ·enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les 
entreprises de génie civil. 
Des documents d'informolion et des conse,Is pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur re site Travailler-mieux (http://www.travoiller
mieux.gouv.fr) el sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour lo prévenlion des occidents du travail et des maladies professionnelles 
(http:/ /www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité

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

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaies pour 
éviter tout risque électrique et/au en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le pari d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le pari d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de ra zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amion1e de l'INRS à l'adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. De plus. il convienl de disposer d'un soc à déchels à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I·amiante sont des déchets dangereux. A ce litre. un certain nombre de dispositions réglementaires. dont les 
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimina lion. 
Lors de lravaux conduisanl à un désomiantoge 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 geslion des déchets produits, conformément aux dispositions de 
l'article L .  541-2 ou code de l'environnement_ Ce sont res producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bôches. etc.) sont de ra responsabilité de l'entreprise qui 

x
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Constat de repérage Amiante n° x

réalise les travaux. 

a. Condilionnement des déchets 
Les déchels de toute nalure susceptibles de libérer des fibres d·amionte son! conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur el à mesure de leur produclion el conditionnés dons des emballages appropriés et fermés, avec opposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produils contenonl de l'amiante et par le code de l'environnement notamment 
ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infroslructures en matière de stationnement. chorgemen t 
ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivenl procéder à I·évacualion des dèchets, hors du chantier, aussitôt que passible, dès 
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceplenl les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages. voire 
d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du I er janvier 2013. les exploilonls de déchèterie ont l'obligolion de fournir aux usagers les emballages el l'ètiquelage appropriés oux déchets 

d·omionte. 

c. Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipemenls de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du netloyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonclion de leur nature. plusieurs f;lières d'élim,nation peuvent être envisagées. 
Les déchels contenant de I'omianle lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de 
déchets non dangereux si ces installations disposenl d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianlé doit êlre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vilrifiés. En particulier. les déchets liés au 
fonctionnement du chantier. lorsqu'ils sont susceplibles d'être contaminés par de l'amiante. doivenl être éliminés dans une installation de slockage 
pour déchets dangereux au être vilrifiés. 

d. Information sur les déchèteries et tes installations d'élimination des déchets d'amionle 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amianle lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès 

de la préfecture ou de la direclion régionale de l'env,ronnement, de l'aménagement et du logemenl (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de 10 direclion de l'environnement, de l'aménagemenl et du 
logemenl; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
de la mairie: 
ou sur la base de données« déchets" gérée par !'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie. directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : W'Nw.sinoe.org, 

e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchels d'amiante IBSDA. CERFA no 11861 ). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le 
site du ministère chargé de l'environnement. Le propriélaire recevra l'original du bordereau rempli par les outres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, exploitant de l'instaIIation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avo·r préalablement obtenu un cerlilicat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une 
filière d•éIiminalion des déchets. 
Par exception, te bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour 
y déposer des déchets d'amianle lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets 
d'amiante, ce dernier étant élaboré par 10 déchèterie. 

7.6 - Annexe - Autres documents 
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d1agnost,cs ,mmot,1,.,,.,s 
Certificat de surface privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée: 
Durée du repérage : 

x 14/02/2018 
08 h30 
03 h 40 

La présenle mission consiste à éroolir 10 superficie de lo surface p,ivotNe des biens ci dessous dés:gnés. afin de sotisfotre aux dispositions de ra loi pour l'Accès ou logement 

er un urbanisme rénové (ALURI du 24 mors 2014 art. 54 !I el V. de 10 101 n° 96/1107 du 18 décembre 1996. n°2014 1545 du 20 décembre 2014 et du décrel n° 97/532 du 23 moi 

1997, en vue de repor1er leur superficie dons un ocie de vente 6 intervenir. en aucun cos elle ne préJuge ou coractére oe décence ou d'hobilité du logement 

Extrait de !'Article 4• l La superficie de 10 partie privative d un 101 ou ct·une fraction de 101. mentionnée 6 l'article 46 de la 101 du 1 O juillet 1965. est la superficie des planchers 
des locaux cias et couverls après déauction oes surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et coges d escalier, gaines, embrasures de portes et de fenè1res. li n·est 
pas tenu compte des planchers des parties des tocaux a une hauteur inférieure a 1.80 m. 

Extrait Ar1.4-2 Les lots ou fractions de lots d·une superficie inférieure a 8 mètres carrés ne sont pas pns en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4 1. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département: 13140 
Commune : MIRAMAS 
Adresse : RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL - BAT 

C - APT 91 - 71 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

Désignation du client : 
Nom et prénom: Mr et Mme x 

Adresse : 

RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL - BAT C - APT 91 
Désignation et situation du ou des lots · 71 AVENUE CHARLES DE GAULLE
de copropriété : 13140 MIRAMAS
Etage 3 Lot numéro 91 / 184, 
Section cadastrale BY / CC, Parcelle numéro 80 / 

238, 

Type de bien : Accartement - T2 

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

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

Adresse: V/REF: 3 121 939 / BNP /x
9 BIS PLACEJ. REWALD 13100 

AIX-EN-PROVENCE 

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 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: 43,15 m2 (quarante-trois mètres carrés quinze) 
Surface au sol totale: 43, 15 m2 (quarante-trois mètres carrés quinze) 

xx
s,ège SOC,OI : 49, Troverse de lo Borre - 13016 MARSEILLE 

lèl : 04 91 247 247 Fox: 04 91 243 880 
SARL ou copilalde 150000€ SIRET 388 168 21300048-A.P.E.7120B 

www.generoJ services .fr - maa : contacI:S:generaI.servcces.fr 



Résultat du repérage 

Dote du repérage: 14/02/2018 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : AucuN ACCOMPAGNATEUR 

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

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

document 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie privative ou ,ens Surface ou sol (Carrez el 

Motif de non prise en compte Carrez Hors Carrez) 

Entrée 3,61 3,61 

Toilettes 1,97 1,97 

Placard l 0,75 0,75 

Placard 2 0,53 0,53 

Salle de bains 4,22 4,22 

Chambre l 10,98 10,98 

Séjour / Cuisine 21,09 21,09 

Impossible d'accès 
Terrasse 0,00 0,00 encombrement trop 

important 

Superficie privative en m2 du lot : 

Surface Loi Carrez totale: 43, 15 m2 (quarante-trois mètres carrés quinze) 
Surface au sol totale: 43, 15 m2 (quarante-trois mètres carrés quinze) 

Fait à Marseille, le 14/02/2018 

Par: Guillaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise 

GENER.AL SERVICES CONïROLES 
49, Trav<èrsc: de !ô Barre 

13016 tv�.l\RSE!LLE 
Tél.: Q(:!�5 iOO '.:CO - Fax: 0805 1�0 805 

Siret: 3E8 1ô8 213 00048 
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c;,uy,:osc1� '> lf'l"IObtl,!-' '::O Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée : 

Date du repérage 
Durée du repérage : 

XXX Arrêté du 07 mars 

2012 14/02/2018 

03 h 40 

Conforme à l'orrêfé, du 07 mars 2012 modfflont l'orrêté du 29 mors 2007 dél1n1ssont le modèle et la méthode de réahsolion de l'état du bôliment relatif 6 la présence de
termites. 
En respect de la norme NF 03�201 de mors 2012 t< Diagnostic Technique relafü 6 la présence de lermiles dans les bâtimenls. » 

Nota 1: Dans le cos de ra présence de termites,� est mppelé 1·obl1gotion de déclorohon en morne de 1'1nresto11on prévue aux articles L 133 4 et R 133.3 
du code de la conslruction et Cl'e l'hob1to1ion. 
Nota 2 : Conformément 6 I·ort1cle L-271-6 du CCH. 1 ·opéraleur ayant réalisé cet étal relal1f 6 la présence de termîles n a aucun lien de nature à Porter 
olfe1nte à son 1rnoort1011té er à son indépendance rn avec le propriétaire ou son mondo1orre oui fait appel à lui, r11 avec une entreprise pouvon1 réaliser 
des 1,avaux sur des ouvrages pour IesqueIs a lui est demandé d'établir cet état. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département: 13140 
Commune : MIRAMAS 
Adresse : RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL· BAT C · APT 91 · 71 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
Section cadastrale BY / CC, Parcelle numéro 80 / 238, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété: Etage 3 Lot numéro 91 / 184, 
Périmètre de repérage : 
Tvoe de bien : Appartement • T2 

B. Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom: Mr et Mme XX
Adresse : RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL· BAT C · APT 91 · 71 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
13140 MIRAMAS 
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: 3 121 939 / BNP / XXX
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AlX-EN-PROVENCE 

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 
Certification de compétence 2486139 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, Le 
Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX le 14/08/2012 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou

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

ENTREE, 
TOILETTES, 
PLACARD 1, 
PLACARD 2, 

SALLE DE BAINS, 
CHAMBRE 1, 
SEJOUR/ CUISINE, 
TERRASSE 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Entrée 

Toilettes 

Placard 1 

Placard 2 

Salle de bains 

Chambre l 

Séjour / Cuisine 

Terrasse 

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

(2) 

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

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

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

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

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

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

Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices dïnfestation de termites 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mur - Plâ!re el Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plinthes - Carrelage Absence d'ind ices d'infestation de !ermites 

Fenê!re - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Plafond - Ciment et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
- . " - . 

(l) ldenlrfrer notamment choque botrment et chocune des preces du bo!rment. 

(2) ldenlifier notamment: ossature, murs. planchers. escaliers. boiseries. plinlhes. chorpenles ... 

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termiles et en préciser la noture et lo 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 date de la visite et est exclusivement limité à l 'état relatif à la présence de 

termites dans le bâtiment. 
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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'ouvra es 

Motif 

Nota: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux pariies d'immeubles non visités, dès lors 
que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

Lo 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. Uti lisation d'un ciseau à bois en cas de constotation 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 : Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Nota : dans te cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 

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

déclaration peut vous être fourni sur demande. 

1. - Constatations diverses :

locallsalton 
Ll$!e 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 CERT1FICATJON 

France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Marsellle, le 14/02/2018 

Par: Guillaume HIEBEL 

, I 

Cachet de l'entreprise 

GENER.AL SERVICES CONïROLES 
4S, Traversf: de la Barre 

13016 rv1..l\RSEILLE 
Tél.: oses 100 '.:GO. FGX: 08051�0 805 

Siret: 3E8 1ô8 213 00048 
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Diagnostic de performance énergétique 

N° : ................... ................. XXX
Valable jusqu'au: ......... 13/02/2028 
Type de bâtiment : ........ Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction :A partir de 2006 
Surface habitable : ...... .43, 15 m2 

Adresse : RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL - BAT C - APT 
91 - 71 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

(Etage 3, N° de lot: 91 / 184)_ 13140 MIRAMAS 

Propriétaire : 
Nom: Mr et Mme XXX
Adresse : RESIDENCE LES TERRASSES AUBANEL - BAT C - 
APT 91 - 71 AVENUE CHARLES DE GAULLE 
13140MIRAMAS 

Consommations annuelles par énergie 

- logement (6.1)

Date (visite ) : ..... 14/02/201 8 
Diagnostiqueur: Guillaume HIEBEL 
Certification : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n° 2486139 obtenue le 15/02/2012 
Signature: 

GEHERO.L SER\qCES CONTROLES 
4S. Tr.a.vers•� de la 8a�ri= 

13016 tv11ARSE!LLE 
Tél. Oê".:� 1CiJ 2GO • Fa.x Gê051�0 905 

S,ro!. 3€81ô021300048 

Fait à Marsellle le 15/02/2018 

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

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3. estimées à l'immeuble/ 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 et par usage 
en kWhe, 

Chauffage Electricité : 661 kWhEF 

Eau chaude sanitaire Electricité: 1 744 kWhEF 

Refroidissement -

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES Electricité : 2 405 kWhEF 
USAGES RECENSÉS 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire] 

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

Consommation conventionnelle: 143 kWhEP/m2.an 
sur la base d'estimations à l'immeuble / au logement 

Logemen 

91 à 150 C -----.�neti�l 
151 à 230 D

231 à 330 E

331 à 450 F

> 450 G 

Lo ement éneri ivore 

kWQp /m2. 

en kWhe� 

1 704 kWhEP 91 € 

4 500 kWhEP 191 € 
- -

375€ 
6 204 kWhEP 

(dont abonnement: 93 €) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES] 

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

Estimation des émissions: 4 kg éqc02/m2.an 

Faible émission de GES Logemen 

ls5 A '-1 ----111 
1 1 

kg,,qce/m2. 
6 à 10 � 

111 à 20 cj 
121 à 35 oj 
136 à 55 

56680 F 

,> ao G 

Forte émission de GES 

Références réglementaires et loglclel utilisés: Ar1icle L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de 
performance énergétique à !'Agence de l'environnemenl et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels 
pour l'élabore tian des diagnostics de pe,iormonce énergétique. arrêté du 17 octobre 2012, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mors 2017décret 2006· 1653, 
2006· l l 14, 2008-1175 ; Ordonnance 2005·655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134• l à 5 et décret 2006-1147 ar1 R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel u1ilisé : LICIEL 
Diagnostics v4. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage el refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Système de chauffage Système de productfon d'ECS : 
Inconnu donnant sur l'extérieur Panneaux rayonnants NFC Chauffe-eau électrique 
Inconnu donnant sur des circulations communes sans (système individuel) récent installé il y a moins de 5 
ouverture directe sur l'extérieur ans (système individuel) 
Toiture: 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé 
Menuiseries : 

Système de refroidissement : Système de ventilation 
Porte(s) bois opaque pleine Néant Naturelle par ouverture des 
Fenêtres battantes ove, double vitraQe fenêtres 
Plancher bas Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières Joint: 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé Néant 
énergies renouvelables Quantile d'energ1e d'origine renouvelable: O kWhcP/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 
Dons 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 dons 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 « 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 maniere séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 

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

• 

• 

• 

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 

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

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

Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
apports solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la 
nuit pour rafraîchir. 

que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 
degrés inférieurs à la température de confort •
pour les absences courtes. Lorsque l'absence est 
prolongée, on conseille une température "hors •
gel" fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette 
tâche. Autres usages 
Réduisez le chauffage d'un degré, vous 
économiserez de 5 à 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 
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. 

Éclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fluo-compactes ou fluorescentes).

Eau chaude sanitaire 

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.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

Bureautique / audiovisuel : 

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

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 

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++, ... ). 
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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 TVA 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 

If : 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 € ne

€€€€: 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 1 O 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.developpement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr 

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) 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 Référence du OPE : XXX 

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). 

Données d'entrée 

Département 
Altitude 

•ID Type de bâtiment
� Année de construction 
•Q) 

-� Surface habitable du lot 
0 Nombre de niveau 

Q) 
o. 
o. 
0 

ai 
> 
C 
lJ.J 

Q) 
E 

,Q) 

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 
Som 
Appartement 
A partir de 2006 
43,15 m2 

1 
2,Sm 

Inconnu donnant sur l'extérieur 

Valeurs renseignées 

Surface: 12 m2
• Donnant sur: l'extérieur, U: 0,4 W/m2°C. b: 1 

Inconnu donnant sur des circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur 
Surface : 16 m2

, Donnant sur: des circulations communes sans ouverture directe sur 
l'extérieur, U : 0,4 W/m20C. b: O 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé 

Surface: 43 m2
• Donnant sur: un local chauffé, U: 2 W/m20C, b: O 

Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé 
Surface: 43 m2

, Donnant sur: un local chauffé, U: 2 W/m20C, b: o 
Fenêtres battantes pvc, orientée Est, double vitrage 

Surface: 5.5 m2
, Orientation : Est. Inclinaison : > 75 °, 

Ujn: 2,2 W/m2°C, Uw: 2.7 W/m2°C, b: l 
Portets) bois opaque pleine 

Surface: 2 m2
, U: 3,5 W/m20C, b: O 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Mur/ Fenêtres Est : Psi : 0, Linéaire : 16,2 m. 
Liaison Mur / Plafond : Psi : 0,46, Linéaire : 7 m. 
Liaison Mur / Plancher : Psi : 0,46, Linéaire : 7 m 

Naturelle par ouverture des fenêtres 
Qvareq : 1,2, Smea : 0, Q4pa/m2 

: 35, Q4pa : 35, Hvent : 17,6, Hperm : 0,6 
Panneaux rayonnants NFC (système individuel) 

Re: 0.97, Rr: 0.99, Rd: l. Rg: 1, Pn: 0, Fch: 0 
Chauffe-eau électrique récent installé il y a moins de 5 ans (système individuel) 

Becs: 993, Rd: 0,9, Rg: 1. Pn: O. lecs: 1,76, Fecs: 0, Vs: 1 SOL 
Caractéristiques de la climatisation Néant 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations 

estimées et les consommations réelles 

Néant 
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE: 
�---- ------

-----· --------
Bâl1rnent à usage pr nc1pal d'habitation 

Appartement OPE non realisè à l'immeuble 

Calcul 
conventionnel --- - --- --

1 avec système
DPE pour ,m immeuble ou une . collectif de 

rna,son 1nd1v1duelle I chauffage ou de 

Bâtiment 

1 produc!'on d ECS 
! sans comptage

! Individuel quand
Bâtiment : un OPE a déjà

construit avant construrt après 
I 

été réalisé à 

- ---

1948 

- -- . - -

1948 l'immeuble 
' 

X 
i 
' 

.. -

Appartement avec systèmes 
individuels de chauffage et de Appartement 

production d'ECS ou collectifs avec système 

et équ,pés de comptages collectif de 
individuels chauffage ou 

de production 
Bâtiment Bàt1ment d'ECS sans 

construit avant construit après comptage 
1948 1948 individuel 

X 

-_. -1 A partir du OPE à 
1 l'immeuble 

--- . •- - ---·-· - -- ---------- - ---
Utilisation 

des factures 
X ! X 

! 
-----· ------- -------

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.rr 
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--

1 

8àt1ment OJ 

partie de 
bâtiment à :

usage 
principal 

autre que 
d'habitation 

------ -----· 
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Attestation d'assurance 
Allianz(@ 

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 Beutin
-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 0.731-3 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 

Al!lanz 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 -542 110 291 RCS Nanterre 



Attestation d'assurance 
Allianz@v 

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 IARD - Entreprise régie par le Cooe des Assurances - Société anonyme au capital de 9 91 967 200 euros 
Siège social· 1 oours Michelet-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 Responsabilité 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 -542 110 291 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 el 
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 HIEBEL 

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 l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 
diagnostics techniques tels que définis à l'article L27t-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 
-=========--=---::....._==---------- ==========::..,============---

Date de 
Références des arrêtés 

Validité du 
Certification 

certificat" 

Amiante sans 
mention 

Amiante avec 
mention 

DPE sans 
mention 

DPE avec 
mention 

Gaz 

Plomb sans 
mention 

Termites 
metropole 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certrtication des compétences des personnes 
physiques opérateurs de repérages. d'évaluation pénod1que de l'étal de conservation des 
maténaux et produits contenant de l'amiante. el d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâlls et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 25 JUillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
. physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'étal de conservation des 
matériaux et produits contenant de l'amiante. et d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certificalion 

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les clitères de cert1ficallon des compétences des 
personnes physiques réalisant le diagnosI1c de performance énergétique ou l'atleslation de pnse 
en compte de la règlementation thermique. et les critères d'accréditation des organismes de 
certification 

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de cert1licat1on des compélences des 
personnes physiques réalisant fe diagnostic de performance énergétique ou l'aUestalion de prise 
en comple de la règlemenlation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 
certification 

Arrêté du 6 avnl 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l'état de l'installation inléneure de gaz et les critères 
d'accréd1ta11on des organismes de certilIcatIon 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les crtlères de certification des compétences 
des personnes physiques opérateurs des constats de nsque d'exposition au plomb, des 
diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après Ira vaux en 
présence de plomb, et les critères d'accréditation des orqanismes de certification 

Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques rèalisanl l'élal relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les 
cJilères d'accréditation des organismes de cert1fica11on 

Numéro de certificat : 8025350 

• Sous réserve d respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances r · alisées, ce certificat es t valable jusqu'au : voir ci-dessus 

originale 

14/08/2017 

14/05/2017 

15/02/2018 

15/02/2018 

04112/2017 

14/08/2017 

14/08/2017 

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

Pour vérifier la validité de ce certificat , vous pouvez aller sur wiw.bureauverilas.frlcert1r,cation-d1ag 

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

13/08/2022 

13/05/2022 

14/02/2023 

14/02/2023 

03/12/2022 

13/08/2022 

13/08/2022 
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