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Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom: : ...... SCI x 

Localisation du ou des bâtiments :
Département : .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse: ..... .............. 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune: .............. 13120 GARDANNE 

Type de bien : Local commercial 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Etage 1 Lot numéro 4,. Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

Prestations Conclusion 

� Mesurage Surface au sol totale: 30,75 m2 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation 
,,, __ 

DPE consommations car les factures ne sont pas disponibles. 
N° ADEME : 1913V 4000421 J 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 

des 

a Etat Amiante susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou 

-

prélèvements sont attendus. 

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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tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 
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Bâtiment économe 

111 à210 

211 à350 

Biitiment 
Faible émission de GES 

□ 
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Bj 
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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 mentionné 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.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le : 08/ 1 1/2019 

Signature de l'opérateur de 
diagnostics 

,"\. 
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dlagno•tlc• Immobiliers 

Dossier technique amiante 

Immeuble bâti visité 
Adresse : .............................. .413 AVENUE LEON LAGRANGE- CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 

LYCEE 
Code Postal : ....................... 13120 
Ville : ..................................... GARDANNE 
Précision : ............................. Etage 1 

Version du dossier : 

Révision 

REVOl 

Date Objet 

08/11/2019 Établissement du Dossier Technique 

A conserver même a rès destruction 

1452/GHI 1 /27 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège soclal: 65 Squore CanHnl • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 .247 247 Fo.x : 0805 11 O 805 

S.A.R.L. au capffal de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71201 
www.general-servlces .fr- man : conlad@general-servlces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n
°  

Sommaire du Dossier technique Amiante 

1. Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante

2. Résultat des évaluations périodiques

3. Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante

4. Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
Recommandations générales de sécurité du dossier technique
amiante

x 2/27 
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Dossier Techni ue Amiante n° x

1 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant 
de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante 

x
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Dossier Techni ue Amiante n° x

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier 
technique cc amiante 1> 

listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé ue 

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

Références réglementa�es 

x 08/11/2019

Textes réglementaires 
1 

Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 
du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 
2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1., juin 2015. 

Immeuble bat! vlstté 

Adresse Rue : .......................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE · CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 
LYCEE 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Etage 1 Lot numéro 4, 

Code postal, ville : .... 13120 GARDANNE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

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

Type de logement : ................................... Local commercial 
Fonction principale du ................................... Bureaux 
bâtiment: ................................... < 1997 
Date de construction : 

le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...... SCI x 
Adresse: .................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE 

13120 GARDANNE 

Le commanditaire Nom et prénom: ...... Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse : .................... V/REF : 7 123 348 / SMC / xxx

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

le(s) slgnalalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification 

Opéroteur(s) de 
repérage oyant participé BUREAU VERITAS 
au repérage Opérateur de CERTIFICATION France Le 

--........ ·-----·-- Guillaume HIEBEL 
Personne(s) signataire(s) repérage Guillaumet 92046 PARIS LA 
autorisant la diffusion du DEFENSE CEDEX 
rapport 

Raison sociale de l'entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES (Numéro SIRET: 388 168 213 00048) 
Adresse : 65 Square Cantini, 13006 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 0000010245426504 / 01/01/2019 

le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 12/11/2019, remis au propriétaire le 12/11/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 27 pages 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social: 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 
www.general-servlces .fr - mali : contactffgeneraf.servlces.t, 

Détail de la certification 

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

N° de certification : 8025350 
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Dossier Techni ue Amiante n° x 

1 Sommaire 

1 Les conclusions et Conséquences Réglementaires 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

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

6 Signatures 
7 Annexes 

x
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Dossier Techni ue Amiante n
° x

1 . - Les conclusions 

Avertissement: les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences 
prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou 
avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné el 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 a été repéré: 

• des matériaux et produits de la liste A pour lesquels les résultats d'analyse des sondages et/ou prélèvements sont attendus

Panneaux el plaques (Entrée; Pièce 1; Toilettes; Bureau 1; Plénum / En attente des résultats d'analyse) 

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

Article R1334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met 
en oeuvre les préconisations mentionnées à l'article R 1334-20 selon les modalités suivantes 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un 
délai maximal de trois ans à compler de la dote de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé celte évaluation en remet les 
résultats ou propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - Lo mesure d'empoussièrement dons l'air est ettectuée dans les conditions définies à l'article R 1334-25, dons un délai de trois mois à compter 
de la dote de remise ou propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement ou propriétaire contre accusé de réception. 

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

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article Rl334-27 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 el produits de la liste A contenant de l'amiante 
prévue à l'article Rl 334-20. dons un délai maximal de trois ans à compter de la dote de remise des résultats des mesures d'empoussièremenl ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage, 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dons l'air en application de l'article Rl 334-27 est supérieur à cinq fibres par litre. le propriétaire fait procéder 
à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article Rl 334-29. 

Article Rl 334-29: Les travaux précités doivent être achevés dons 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 la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants et de la maintenir ou niveau le plus bas possible, et dans tous les cos à un niveau d'empoussièrement intérieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et 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 dole 
à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en oeuvres, et, dons un délai de douze mois. des travaux à réaliser el de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 : 
1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'arlicie R.1334-29, le propriétaire fait procéder 

par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. l 334-23, avant Ioule restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces 
traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièremenl dons l'air après 
démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

Il) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté men lion né à l'article R. l 334-20, dons 
un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultais du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de 
bâtiment occupés ou fréquentés. le propriétaire fait procéder, avant Ioule restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussièrement dons l'air mentionnée ou premier alinéa du présent article. 

x/CT_l911452/GHI 6/27 
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Dossier Techni ue 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 llste B contenant de l'amiante.

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

l. Réalisation d'une« évaluation périodique 11, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux el produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection 
demeure en bon état de conservation 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation el prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une << action corrective de premier niveau 11, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature el 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation 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 les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en œuvre de ces 
mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation el, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque 
de dispersion des fibres d'amiante; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux el produits contenant de l'amiante 
restant accessibles dans la même zone 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon 
état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une« action corrective de second niveau 11, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour 
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés 
afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièremenl 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 adaptées, prenant en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux el produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de 
conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments el 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 

Locallsatlon Parties du local Raison 
lmpossibilté technique d'y 

Plénum Toutes accéder, encombrement trop 
important 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations 
règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé 
Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 
2012 (Listes "A" et "B") 

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

Raison sociale et nom de l'entreprise : ............... Eurofins LEM 
Adresse : ................................................................ 7 5 Avenue du Pascalet 30310 VERGEZES
Numéro de l'accréditation Coirac: .................... 1-5922 
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Dossier Technique Amiante n
° x 

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en 
vue de la constitution du dossier technique amiante. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat de 
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la 
constitution du dossier technique amiante». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et 
de l'habitation prévoit que «Les propriétaires des 
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation 
ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que 
d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux 
et produits des listes A et B contenant de /'amiante>J 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou /'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 

tomposant ch la constmclion 

Flocages, Calorifugeages, Faux plofonds 

Gmlpœunt ch la cons!mclion 

l .. • 

Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux 
(périphériques et intérieurs) 

U,.A 

Parti., du. composant à vbifi,r O'-' à son.ch, 

Flo=s 

Calorifn.,,,,,.es 

Faux piofonds 

JJntB 

Parti., du. ,omposanid ,,lrifi-e, O'-' à sonchr 

Enduits projetés 
Revêtement dws (n!Aaues de menuiseries) 
Revêtement dws {amiante-ciment) 

Entom•""s de 10oteaux ( carton) 
Entollllll'l!s de poteaux (amiante-cimenl) 

Entom"""S de 10oteaux (matériau sandwich) 
Entomaa:es de poteaux (carton-ti:,lâtre) 

Coff,....10e!du La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines el Erouits projetés 
Coffres verticaux Panneaux de cloisons 

2,,_..d...,_. 

Plofonds, Poulres et Clwpenles, Gaines et Enduits pto(etëa 

3.2.3 L'objectif de la mission Coffres Horizontaux Panneaux collés ou vissés 

Pliu,cJ,er, Dalles de sol 
«Le repérage a pour objectif d'identifier el 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). 

1"�------.. illlttffta 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) 
Conduits 
Envelom,es de calorifwœs 

Clapets / volets coupe-feu 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini 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 et parties de composants de la 
construction y figurant. 

Portes coupe-feu 

Vide-o!dures 
' 

Toitures 

En partie droite l'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. 

Ba!dages et façades lé gères 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas 
échéant) Conduits en toiture et façade 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent 
rapport porte sur les parties de composants suivantes 

Néant 

Composant de la construction 
Parffe du composant ayant été lnspedé 

(Descrlpffon) 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 
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Clapels coupe-feu 
Volets couPe-feu 
Roboucha,e 
Joints (tresses) 
Joints (bandes) 

Conduits 

Phiaues (composites) 
Ph,aues (fibres-ciment) 

A!doises (co,rq:,osites) 

A!doises (fibres-ciment) 
Accessoires de couvertures {composites) 
Accessoires de couvertures (fibres-ciment) 
Bftldeoux bitumineux 

Phiaues (composites) 
Plaques (fibres-ciment) 

A!doises (coI!lllosites) 

A!doises (fibres-ciment) 
Panneaux ( composites) 
Panneaux (fibres-ciment) 
Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment 

Conduites d:eaux usées en amiante-ciment 

Conduits de fumée en amiante-ciment 

Sur demande ou ,ur fnl0fn1al!on 
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4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documents décrivonl les ouvrages, produils. matériaux et protections physiques 
mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en 
toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande: 01/11/2019 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 08/11/2019 
Heure d'arrivée: 14 h 00 
Durée du repérage : 02 h 35 

Documents remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

Observaflons Oui 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site . 

Vide sanitaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et visitables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

Locallsaflon 

Entrée; Pièce 1; Toiletles; Bureau l, 
Plénum 

ldenHflanl + Descrtptton 

ldenlifiant: ZPSO-001 
Description: Panneaux et plaques 

Cancluslon Etat de 
Ouslfflcaflon) conservaHon 

Susceptible de 
contenir de 

l'amiante 
!En attente des 

résullals d'analyse) 
. . , . 

Aucun autre matenau de la liste A n'a ele repere dans penmetre de reperage men't1onne au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Locallsatton ldenHflant + Descrtpflon 

Néant 

Concluslon 
0uslfflcaflon) 

Etat de 
c:onservatlon 

Aucun autre molériau de la liste B n'a élé repéré dans péMmèlre de repérage menllonné au paragraphe 3.2.6 

Non Sans Objet 

X 

X 

X 

Commentaires 

Commentalres 

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

Locansatton 

Néant 

Locatlsaflon 

Enlrée; Pièce l; Toilettes; 
Bureau l ; Plénum 

Matériaux ou roquits contenant de l'amiante 

ldenttllanl + Descrtptton 
Concluslon 

Ousttllcaflon) 
Etat de conservaflon" et préconlsattons• 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent' rapport 
•• détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

1s es d es ma enaux oour 

ldenttllanl + Descrtpflon 

� ZPSO-001 
Description: Panneaux et plaques 
Lisle selon annexe, 13-9 du CSP A 

Id esaue s es resu lt t d' a s  ana1vse son a en t tt d us: 

Juslfflcaflon 
Etal de conservatton el 

préconisations 

Souligne_•· 

En attente des résultats d'analyse Il faut faire réaliser une 
évalualîon périodique de 

l'état de conservation des 

• Un detorl des consequences reglemenla1res et recommandations esl tournis en annexe 7.4 de ce presenl rapport 

x1911452/GHI 9 /27 
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•• détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

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

LocaRsallon 

1-
ldenllllanl + DescrlpHon 

Néant 

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

LacaDsallan ldenllllanl + DescrlpHon Jusflllcallan 

Néant 

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 GARDANNE, le 08/11/2019 

Par : Guillaume HIEBEL 

Signature du représentant : 
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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, 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 
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 l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7 .1 Schéma de repérage 

7.2 Périmètre du 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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7 .1 - Annexe - Schéma de repérage 
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7 .2 - Le 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, 

Pièce 1, 

Locaffsaffon 

Entrée 

Pièce l 

Toilettes 

Bureau 1 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 

Toilettes, 

Bureau 1 

Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâlre el Pein1ure 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte: Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Pein lure 
Plafond: dalles de faux-plafond 
Fenêtre : PVC 
Porte : Bois et Pein1ure 

Descrfpffon 

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

Nota 2: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès 
lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. 

7.3- Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ldentlllant el prélèvement LacaUsallan Composant de la conslrucffon 

Copie des rapports d'essais: 

EN ATTENTE 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 
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7.4-Annexe -Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

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

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

l. Classification des différents degres d'exposition du oroduit aux circulations d'air

Fort Moyen 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène 
évaluée est ventilée par ouverture des 
fenêtres. ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui 
présente une (ou plusieurs) façade(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 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet d'air est tette que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

l O Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dons le local et l'orientation du 
jet est telle que celui-ci n'affecte pas 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante, 
ou 
2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise(s) d'air ou niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux). 

Faible 

1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation 
spécifique dons la pièce ou la zone évaluée, 
ou 
2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 
système de ventilation par extraction dont la 
reprise d'air est éloignée du faux plafond 
contenant de l'amiante, 

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

Fort Moyen 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dans les sera considérée comme moyenne dans les 
situations où l'activité dans le local ou à situations où le faux plafond contenant de 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
possible les chocs directs avec le faux plafond mécaniques mais se trouve dans un lieu très 
contenant de l'amiante (ex 
gymnase, discothèque ... ). 

hall industriel, fréquenté (ex supermarché, 
théâtre,. .• ). 

piscine, 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capttal de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 

www.genera1-servlces.fr- mall: conlac.l@gcneral-servtces.tr 

Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les situations 
où le faux plafond contenant de l'amiante n'est 
pas exposé aux dommages mécaniques, n'est 
pas susceptible d'être dégradé par les 
occupants ou se trouve dans un local utilisé à des 
activités tertiaires passives 
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Grllles 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 
l. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la déaradation du matériau.

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

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme. une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

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

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

Légende : EP = évaluation périodique; AC 1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action 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 au 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 au quotidienne/forte, 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7.5 - Annexe - Autres documents 

x
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2 

Résultat des évaluations périodiques 

xxx
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Evaluation des matériaux et roduils de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de !'amiante 

Dale de la vlslle Matériaux Localsaflon Etal de conservaHon 

Evaluation des matériaux et rodulls de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Matériaux LocalsaHon Etal de conservaHon 

Evaluation des matériaux et roduits hors liste A el B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la vlslle Matériaux LocalsaHon Etal de conservaHon 

siège social : 65 Square Canffnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 
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Mesures d'empouulèremenl 

Me1ure1 d'empolfsilètemenl 

Mesures d'empouulèrement 

17/27 



Dossier Techni ue Amiante n° 

3 

Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
slàge social : 65 Square Canttnl • 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805110 805 
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Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matértaux Locansatton Nature des travaux Date des travaux Entreprises Intervenantes 

Materiaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amlan e 

Matériaux Locansatton Nature des travaux Date des travaux Entreprises Intervenantes 

M t'rl ae aux e pro u 5 d Il h ors ts e e e I" t A t Bd I' annexe 13 9- con enan t d I' e am1an e 

Matértaux Loc a Usait on Nature des travaux Dale des travaux 

siè ge social : 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91247247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capit al d e  15D000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 
7120B www.gen eral-servlc es.fr- mall: contad@gene,a!�servlc@sJr 

Entreprises Intervenantes 

Résultats de l'examen visuel 
et mesures 

d'empousslèrement 

Résultats de l'examen visuel 
et mesures 

d'empousslèrement 

R&,ulla!, de l'examen vf1uel 
et mesures 

d'empousslèrement 
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Fiche récapitulative du Dossier technique amiante 
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Fiche récapitulative du dossier technique ,, amiante n 

Référence du présent DTA: 
Norme méthodologique employée 

Historique des dates de mise à jour 

Révision I Date 

Date de création 

Objet 

 AFNOR NFX 46-020 d' Août 
2017 08/11/2019 

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée 
dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, à charge 
pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés. 
Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble 
bâti. 
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

1. -Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 
Département: ..................... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune: .......................... 13120 GARDANNE 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Etage 1 Lol numéro 4, 
Périmètre de repérage : .... . 
Date de construction : ........ < 1997 
Fonction principale du bâtiment : Bureaux 

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante » 

Désignation du propriétaire : 
Nom el prénom : ................. SCI  
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE 

13120 GARDANNE 

Détenteur du dossier technique amiante 
Nom et prénom : ................. Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ............................... V/REF: 7 123 348 / SMC / SCI x 

9 BIS PLACE J. REWALD 

Modalités de consultation 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de 
Dale du rapport 

Nom de la société el de l'opérateur 
Objet du repérage 

repérage de repérage 

Repérage des matériaux de la 

/CT_ 1911452/GHI 12/11/2019 
GENERAL SERVICES CONTROLES liste A et B au titre de l'article 

Guillaume HIEBEL 

Observations 
Néant 

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Uste des différents repérages Numéro de rapport de repérage Uste des locaux visités 

Repérage des matériaux de la 
Entrée, Pièce l, Toilettes, 

liste A au titre de l'article R 1334-20 x_l911452/GHI 
Bureau l 

du code de la santé publique 

Repérage des matériaux de la 
Entrée, Pièce l, Toilettes, 

liste B au titre de l'article Rl334-21 x_l911452/GHI 
Bureau l 

du code de la santé publique 

Autres repérages (préciser) : - -

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de l'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dat.,dela Typed" 
Maléf!au ou produtt Locallsatton précise vlstte repérage 

Néant 

4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la 
vlstte 

Néant 

Type de 
repérage 

Matéllau ou produtt Locallsatton précise 

x_l911452/GHI 22/27 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Canllnl • 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048 - A.P.E. 71208 
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R 1334-20 et 21 du code de la 
santé publique 

Liste des pièces non visitées 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Elalde 
conserva Hon 

fiai de 
conservation 

-

MESURES obDgalolres 
assocléios (évaluatton 
péflodlqu.,, mesures 

d'empousslèrement ou 
travaux de retraft ou 

confinement) 

MESURES préconisées par 
l'opérateur 
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Dossier Techni ue Amiante n
° x_1911452/GHI 

5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Dale de la visite Matériaux LocaBsatlon 
Etal de conservation el 

préconlsaflons• 
Mesures d'empoulllèremenl 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Matériaux Localsatlon 
Etal de conservation el 

préconlsaflans• 
Mesures d'empousslèremenl 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport

5.3 Evaluation des matériaux et roduits hors liste A, B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la visite Matériaux Localsatlon 
Elof de conser,offon el 

préconlsaflons• 
Mesures d'empousslèrement 

• Un détail des conséquences réglementaires et reco mmandations est fournis en annexe de ce présent rapport 

xl 9I1452/GHI 23/27 
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Dossier Techni ue Amiante n
° x 

6. - Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matétlaux Loc:ansaHon Nature des lravaux Dale des lravaux Enlrep,lses Intervenantes 

6.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux loc: .. satlon Nature des lravaux Date des lravaux Enlrep,lses Intervenantes 

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Maléitaux loc:aUsatlon Nature des lravaux Dale des lravaux 

x
siège soc:lal : 65 Square Canllnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0B05 110 B05 
S.A.R.L. au c:apHal de 150000 € - SIRET 38B 16B 213 0004B-A.P.E. 7120B 

www.general-servlces .fr - mafl : contac1@generat-1ervlces.fr 

Enlreprfses Intervenantes 

Résultais de l'examen Ylsuel 
el mesures 

d'empousslèrement 

Résultais de l'examen Ylsuel 
et mesures 

d'empousslèremenl 

Ré,uHals de l'examen visuel 
et me,ures 

d'empouulèremenl 
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Dossier Techni ue Amiante n° xx

7. -Croquis

Légende 

0 

0 

0 

i:::? 

& 

� 

Panneaux et plaques 

ZPSO-001 ---------;-1-

a? � Susceptible d'être Amianté 

Bureau 1 

Entrée 

�==.:::::::::i'� 

Conduit en fibro-cîment 
contenant de l'amiante 

conduit autre que 
fibro-ciment 

Brides. 

Dépôt de Matêriaux ou 
Produits susceptibles de 

contenir de !'Amiante. 

Matêriau ou produrt: sur 
lequel un doute persiste. 

Présence d'amiante 

Dalles de sol contenant ou 
su>C�iblesde corte-ir de 

l'amiante 

Il carrelaae 

Colle de revêtement 
susceptible de contenir de 

ranuante. 

m 
Dalles de faux-plafond 

contenart ou susceptibles 
de contenrr de l';im�te. 

§ 
r<1IIJJl'.;mrèr111-!:ln11n.t. 

contenant de l'amiante, 

[II]] 
Toiture en matên<1ux 

composites 

x
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Dossier Techni ue Amiante n ° x

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante 
dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition 
des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et lient à jour en application des 
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique 
La mise à jour régulière el la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des mesures visant 
à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à 
défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte 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 et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 

a) Dangerosité de l'amiante 
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. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésolhéliomes). soit les bronches 
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à 
l'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 également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire el peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parlais mortelle. Le risque de cancer du poumon peul être 
majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

bl Présence d'arnloo!i,.si.oou!es mgtéricu� el prod!Jlls en bon elot de con,ervation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène, 
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux el produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction .. ) Ces situations peuvent alors 
conduire à des expositions 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'état de 
conservation dont les modalités sont définies par arrêté. li convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits (( 
diagnosliqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 
ou plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

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

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et 
de faire 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 les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Celte certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis el à partir 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 site Travailler-mieux (http://www.travailler
mieux.gouv.fr) el sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité 

Il convient d'éviter 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'amiante 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 remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

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

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les 
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamianlage 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 au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel. filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui 
réalise les travaux. 

a. Conditionnement des déchets 

x
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Dossier Techni ue Amiante n
° x 

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

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire 
d'artisans, Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchètene. 
A partir du l er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets 
d'amiante. 

c. Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) el les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature. plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de 
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier. les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante. doivent être éliminés dans une installation de stockage 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 installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement el du logement (direction régionale el 
interdépartementale de l'environnement el de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement el du 
logement; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-Fronce) ou regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
de la mairie; 
ou sur la base de données cc déchets 11 gérée par I' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet 
à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERF A no 1186 l ). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le 
site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une 
filière d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour 
y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets 
d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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Certificat de superficie 

Numéro de dossier: x Date du repérage: 
08/11/2019 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 
Localisation du ou des bâtiments : 
Département: 13120 
Commune : GARDANNE 
Adresse : 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE 

COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 

Désignation du client : 
Nom et prénom: xxx Adresse : 
413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 
137, 

Type : Local commercial 
Désignation et situation du ou des lots de 

copropriété : Etage 1 Lot numéro 4, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) Repérage 
Périmètre de repérage Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 

Adresse : V /REF : 7 123 348 / SMC / xxx 
9 BIS PLACE J. 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 : 65 Square Cantini, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 

j Superficie en m2 du lot 

Surface totale: 30,75 m2 (trente mètres carrés soixante-quinze) 

x
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Résultat du repérage 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce: 

Parties de !'Immeuble bâtis visitées Superficie 

Entrée 2,91 

Pièce 1 3,25 

Toilettes 1,37 

Bureau 1 23,22 

Surface au sol totale: 30,75 m2 (trente mètres carrés soixante-quinze) 

Fait à Marseille, le 08/11/2019 

Par : Gulllaume HIEBEL 

Cachet de !'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

65 square Cantin! 

13006 MSlleille 

slret 388168213 00048 

x 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000421 J 

Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement 

N° : ..................................x/CT_1911452/GHI 
Valable jusqu'au: ........... 07/11/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : Autres 
Année de construction : .. 1983 - 1988 

Date (visite) : ...... 08/11/2019 
Signature: 

GENERAL SERVICES CONTROI.S 

65,quate Canlinl 

13006Minêlle 

lffl. 38816821lOC048 

Fait à Marseille le l 2/ l l /2019 

Adresse: ........................ 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE (Etage 1, 
N° de lot: 4) 13120 GARDANNE 

D Bâtiment entier � Partie de bâtiment (LOT 4) Sth: 34 m2 

Propriétaire : 
Nom : .............................. SCI x 
Adresse: ........................ 413 AVENUE LEON LAGRANGE 

13120 GARDANNE 

Consommations annuelles d'énergie 

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

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont 
pas disponibles. 

Consommations en énergies 
finales 

détail par énergie en kWhEF 

Bois, biomasse -

Électricité -

Gaz -

Autres énergies -

Production d'électrlclté à demeure -

Abonnements 

TOTAL 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

la production d'électricité à demeure 

Consommation estimée : - kWhEPlm2
. an 

Bâtiment économe Bâtiment 

C 

211 à 350 

351 à540 

Consommations en énergie Frais annuels 
primaire d'énergie 

détail par énergie en kWhEP 

- -

- -

- -

- -

- -

-

- -

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions: - kg éqco7/m2.an 

Faible émission de GES Bâtiment 

Références réglementaires et logiciel utilisés: Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance 
énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des 
diagnostics de performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 
2004-1334 art L 134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R 134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010 Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4 



Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000421 J 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

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

Bâtiment 

Murs: 
Inconnu donnant sur l'extérieur 
Inconnu donnant sur des circulations communes avec ouverture 
directe sur l'extérieur 
Toiture : 
Plafond avec ou sans remplissage donnant sur l'extérieur 

Menuiseries ou parois vitrées 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes PVC double vitrage 
Plancher bas 
Dalle béton non isolée donnant sur un local tertiaire 
Nombre d'occupants : 
Néant 

Énergies renouvelables 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur;
- Pour comparer différents locaux 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. 

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

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

Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 
ventilation éclaira11e 

Système de chauffage Système de production d'ECS 
Pompe à chaleur (divisé) - type Néant 
split (système individuel) 

Emetteurs: Système d'éclairage 
Split Néant 

Système de refroidissement : 
Système de ventilation 
Naturelle par ouverture des 

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

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEp/m2.an 

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

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

Commentaires: 
Néant 



N umero d'enregistrement ADEM E : 1913V4000421 J 

Diagnostic de performance énergétique 

(6.3.a bis) 

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

Gestionnaire énergie 
□ Mettre en place une planification énergétique adaptée

à l'établissement.

Chauffage 
□ Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et

celle du week-end.
□ Vérifier la température intérieure de consigne en

période d'occupation et en période d'inoccupation.
□ Réguler les pompes de circulation de chauffage:

asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en
dehors des relances.

Ventilation 
□ Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la

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

Eau chaude sanitaire 
□ Arrêter les chauffes eau pendant les périodes

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

mitigeurs.

Confort d'été 
□ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou

les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Éclairage 
□ Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Éviter

d'installer les salles de réunion en second jour ou dans
des locaux sans fenêtre.

□ Remplacer les lampes à incandescence par des
lampes basse consommation.

□ Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de
présence, notamment dans les circulations et les
sanitaires.

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

Bureautique 
□ Opter pour la mise en veille automatique des écrans

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

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

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

Sensibilisation des occupants et du personnel 
□ Sensibiliser le personnel à la détection de fuites

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

luminaires, et à leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

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

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

□ En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les
salles de classe.

Compléments 
Néant 



Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000421 J 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

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

Mesures d'amélioration 

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

Commentaires 

Commentaires 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

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

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS 
CERT/FICA TION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 
Nom de l'opérateur: Guillaume HIEBEL, numéro de certification: 8025350 obtenue le 15/02/2018 



Termites 

}:1 GENERAL SERVICES
6coNTROLES 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

diagnostics immal:Jjilers 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée : 

Date du repérage 
Durée du repérage 

x/CT_ 1911452/GHI 
Arrêté du 07 mars 2012 
08/11/2019 
02h35 

Conlarme à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissanl le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de 
termites, 
En respect de la norme NF 03-201 de mars 2012 u Diagnostic Technique relatif à la présence de termites dans les bâtiments.>> 

Nola 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obliga1ion de déclaration en mairie de l'inrestotion prévue aux ar licles L 133-4 et R 133-3 
du code de la construction et de l'hobitalion 
Nota 2: Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter 
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son manda1aire qui fait appel à lui, ni avec une enlreprise pouvant réaliser 
des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : 13120 
Commune : GARDANNE 
Adresse : 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 1 Lot numéro 4, 
Périmètre de repérage 
Tvoe de bien : Local commercial 

B. Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom: SCI x
Adresse: 413 AVENUE LEON LAGRANGE 13120 GARDANNE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire 
Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: V/REF: 7 123 348 / SMC / SCI x
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom: Gulllaume HIEBEL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse : 65 Square Cantin!, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité : 0000010245426504 / 01/01/2019 
Certification de compétence 8025350 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France Le

Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX, le 13/08/2022 

xl 9I1452/GHI 1 /4 
siège social : 65 Square Cantini - 13006 MA RSEILLE 

tél: 04 91 247247 Fax: 0805 110 B05 
S.A R L. ou capital de 150000 €-SIRET 38B 16B 213 00048-A,P.E. 7120B 

www _general-services .fr-mail : contact@generol-services.fr 



�4 Termites
' . 

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

ENTREE, 

PIECE 1, 

TOILETTES, 

BUREAU 1 

Bàttments et parties de 

bâttments visités (1) 

Entrée 

Pièce 1 

Toilettes 

Bureau 1 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
Résultats du dlagnosttc d'lnfestatton (3) 

(2) 

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

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

Plafond - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois 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 - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois 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 - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois 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 - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Porte - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
. .  

( 1) ldent1f1er notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

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

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

E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
visités et ·ustification :
Plénum (lmposslbllté technique d'y accéder, encombrement trop Important) 

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

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Motif 
d'ouvrages 

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

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

Nota 2: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors 
que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire. 

tél: 04 91247247 Fox: 0805 110 805 
S.A R.L. ou c□pitol de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048 - A P E 7120B 

www _generol-services .r, - moil : confacl@generol-services.fr 



G. - Moyens d'investigatidn 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 

H. -Conclusion

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

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

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

déclaration peut vous être fourni sur demande. 

siège social : 65 Square Contini • 13006 MARSEILLE 
tél : 04 91 2-47 247 Fox : 0805 110 805 

S.A.R.L. ou capital de 150000 €-SIRET 388 168 213 000.(8-A.P.E. 71208 
www.generol-servlces.fr-mail: contoct@genero�services.fr 



Termites 

1. - Constatations diverses

Loc;ollJollon 
Lt,te dei ol,Mages, parties 

Observatrons el constatation diverses 
d'ouvrages-

Observation 

Nota 3: le présent rapport est établi par une personne dont /es compétences sont certfflées par BUREAU VERfTAS CERTIFICATION 

France Le Guillaumet 920-46 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Marseille, le 08/11/2019 
Par: 

Guillaume HIEBEL 

Par : Guillaume HIEBEL 
Cachet de l'entreprise 

tél: 0◄ 91 247 247 Fox: œos 110 805 
S.A.R.L ou copilol de 150000 {-SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 

71208 www.generol-services .Ir- moH : conlocl@generol-services.lr 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

65squa'&Cantinl 

13006 MmseUle 

slr8t 388168213 00048 



Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES

GENERAL SERVICES CONTROLE 

65 SQUARE CANTIN! 

COURTIER 

EUROSUD SWATON 

4 32 BD MICHELET 

BP 95 

13273 MARSEILLE CEDEX 09 

Tél: 04 88 66 50 00 

Fax : 04 88 66 50 01 

13006 MARSEILLE FR 

Vos références 
Email : CONT ACT@EUROSUD

ASSURANCES.COM 

Portefeuille : 03 13663884 

Contrat n· 10245426504 

Client n
° 

06484 36120 

AXA France IARD, atteste que : 

GENERAL SERVICES CONTROLE 

65 SQUARE CANTIN! 

13006 MARSEILLE 

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

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

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Recherche de plomb avant travaux 

Etat de l'installation intérieure de gaz 

Diagnostic de performance énergétique (OPE) 

Diagnostic des risques naturels, miniers et technologiques 

Etat de l'installation intérieure d'éléctricité 

Diagnostic état parasitaire 

Loi Carrez 

Diagnostic technique SRU 

Loi Boutin 

Diagnostic technique global sans maitrise d'oeuvre, ni assistance à maitrise d'oeuvre. 

Diagnostic tehnique avant vente 

Contrôle périodique amiante 

Dossier technique amiante 

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

Diagnostic amiante avant travaux/démolition 

L'activité de diagnostic amiante et Hydrocarbures aromatiques polycycliques y compris sur enrobées par 

carottage avec rebouchage du trou afin d'analyser la présence d'amiante 

A l'exclusion de toutes préconisations de solutions. 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 2 14 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R C.S. Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - NA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de NA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 

2 
0 

1/3 



Montant des garantJes 

(Lorsqu'un même sinistre met enjeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de 
l'assureur n'excède pas. pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces 

garanties, ainsi qu'il est précisé a l'article 6.3 des conditions généralesJ 

Tous dommages corporels, matérlels et 
immatériels consêcutifs confondus 9 000 000 < par année d'assurance 
f autres que ceux �s au paragraphe 
"autres garanties" ci-aprèsJ 

Q2D1..i 
Dommages corporels 

Dommages matériels et Immatériels 
consécutifs confondus 

9 000 000 € par année d'assurance 

12 000 000 € par année d'assurance

Atteinte accidentelle a l'environnement 1 

(tous dommages confondus) (article 3. l 750 000 € par annêe d'assurance 
des conditions générales/ 
Responsabilité clvlle proresslonnene 
ftous dommages confondusJ 

Dommages immatériels non 

1
800 000 € par année d'assurance
dont 300 000 € par sinistre 

consécutifs autres que ceux visés par 500 000 C: par année d'assurance 
l'obligation d'assurance (article 3.2 des
conditions générales) 
Dommages aux biens confiés 
(selon extension aux conditions 150 000 € par sinistre 
particuliéfes) 
ReconstJtuUon de documents/ médias 

1 confiés 30 000 € par sinistre 
(scion extension aux conditions 
particulières) 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313. Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 RC S. Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opérations d·assurances exonérées de TVA- art. 26 J-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 

2/3 



La présente attestation. qui ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours 
d'établissement auquel elle se réfère. est délivrée sous réserve de la régularisation de celui-ci. 

La présente attestation est valable pour la période du 0 1/01/2019 au 0 1/01/2020 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat. 

Fait à PARIS le 1 février 2019 
Pour la société : 

OnJ--, 

AXA France IARD SA 
Societe anonyme au capital de 2 14 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre 
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opérations d'assurances exonérées de TVA- art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 

3/3 





Certificat 
Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée cl-dessus répondent au)(' exigences des 
arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 el R 271.1 du Code 

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

Amiante sans 
mention 

' Amiante avec 
mention 

OPE sans 
mention 

OPE avec 
mention 

Références des arrêtés 

DOMAINES TECHNIQUES ____ �

Arrêté du 25 Juillet 2016 déllnlssant los critères de cenlficatlon des compétl)nces des personnes 
physiques opéralllurs de repérages, d'dvaluation périodique de l'étal de conservation des 
matèriaux el produlls contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 
Immeubles bàtls et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 25 /ulllel 2016 définissant les critères de cenlflcatlon des compétences des personnes 
physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'étal de conservalioo des 
m111êriaux et plodulls contenant de l'amiante, et d'oxamen visuel après travaux dans les 
Immeubles bâtis el les critères d'accrédllallon des or11anismes de certlllcatlon 

Arrêté du 16 oclobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
en compte de la réglementation trermlquc, et les critères d'accrédltaUon des organismes de 

, certilicalion 

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

Date de Validité du 
Certification certificat• 

originale 

14/08/2017 1 13/08/2022 

14/05/2017 13/05/2022 

15/02/2018 14/02/2023 

15/02/2018 14/02/2023 

Etectrlcite 
Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères 
d'accréditation des organismes de cenification 

10/10/2018 09/10/2023 

Gaz 

Plomb sans 
mention 

Termites 
metropole 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l'étal de l'installation intérieure de gaz et les critères 
d'accréditation des organismes de certification 

. 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 

: 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 orqanlsrnes de certification 

! Arrêté du 30 octobre 2006 modifié délinissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l'étal relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les 
critères d'accréditation des organismes da certification 

Date: 12/10/2018 Numéro de certificat: 8025350 

Jacqbes MA TILLD� .�r Général

• Sous réserve du re 
surveillances réall

ect des dispositions contractuelles ét des résultats positifs des 
es, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

04/12/2017 

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 www.bureauveritas.fr/certilication-diag 

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

03/12/2022 

13/08/2022 

13/08/2022 
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Synthèse de Diagnostics n°x 

Intervention du 08/ 11/2019 à 14 h 00 

.6.Mapemw gcciJtarEmape,ro, 

LA CRAU 

MJ11,ec.JeGJ d,111eQ 

l 

Go gle �de!ac;2Q19 

Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom: : ...... SCI x 

Localisation du ou des bâtiments:

Département: .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse: ..... .............. 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune: .............. 13120 GARDANNE 

Type de bien : Local commercial 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Etage 1 Lot numéro 5,, Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

til1 

/-. 

' ·' 

-

a 

,' 

Prestations Conclusion 

Mesurage (surface Superficie habitable totale: 97,59 m2 

Habitable) Surface au sol totale : 97,59 m2 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des 

OPE consommations car les factures ne sont pas disponibles. 

N° ADE ME : 1913V 40004201

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 
Etat Amiante susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des sondages et/ou 

prélèvements sont attendus. 

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. 

x
siège social : 65 Square Cantini -13006 MARSEILLE 

tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 
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Bâllment économe 

111 à2t0 

211 à 350 

Bâtiment 
Faible émission de GES 

16à 15 B[ 

cl 

Forte émission de GES 

Placard 

Bureau 2 

Bureau 1 

Dégagement 

Bureau◄ 

Bureau 3 

JL, 
Bure.tu S 

x
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Bâtiment 



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 lo 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 mentionné 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.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le : 08/11/2019 

Signature de l'opérateur de 
diagnostics : 

� 
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Dossier technique amiante 

Immeuble bâti visité : 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 

LYCEE 
Code Postal : ....................... 13120 
Ville : ..................................... GARDANNE 
Précision : ............................. Etage 1 

Version du dossier : 

Révision 

REVOl 

Date Objet 

08/11/2019 Établissement du Dossier Technique 

A conserver même après destruction 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 

slàge social : 65 Squore Canlfnl • 13006 MARSEILLE 
l�l : (M 91 2�7 247 fax: 0805 11 O 805 

S.A.R.L. au capllal de 150000 € • SIREr 388 168 213 00048-A.P.E. 7120B 
www.general-servlces .Ir-man : cantac!Ogeneral-servlces.lr 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

Sommaire du Dossier technique Amiante 

1. Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante

2. Résultat des évaluations périodiques

3. Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante

4. Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
Recommandations générales de sécurité du dossier technique
amiante

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Cantlnl • 13006 MARSEILLE 
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S.A.R.L. ou capital de 150000 € • SIREJ 388 168 213 0004a-A.P.E. 71208 
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1 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant 
de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège soclal : 65 Square CanHnl • 13006 MARSEILLE 
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Dossier Techni ue Amiante n
°  

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier 
technique « amiante » 

listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé ue 

Numéro de dossier: 
Date du repérage : 

Références réglementaires 

 08/11/2019 

Textes réglementaires 
1 

Articles R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 
du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013, décret 
20 l 1-629 du 3 iuin 20 l 1, arrêté du l"' iuin 2015. 

Immeuble bmt visité 

Adresse Rue: .......................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 
LYCEE 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Etage 1 Lot numéro 5, 

Code postal, ville : .... 13120 GARDANNE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

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

Type de logement : ................................... Local commercial 
Fonction principale du ................................... Bureaux 
bâtiment: ................................... < 1997 
Date de construction : 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...... SCI  
Adresse : .................... ATTN MR xxx 

413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

Le commanditaire Nom et prénom : ...... Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse: .................... V/REF: 7 123 348 / SMC / xxx 

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

Le(s) slgnatalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification 

Opéroteur(s) de 
repérage oyant participé BUREAU VERITAS 
ou repérage Opérateur de CERTIFICATION France Le Guillaume HIEBEL repérage Guillaumet 92046 PARIS LA Personne(s) signotoire(s) 
autorisant la diffusion du DEFENSE CEDEX 
rapport 

Raison sociale de l'entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES /Numéro SIRET: 388 168 213 00048) 
Adresse : 65 Square Cantin!, 13006 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité : 0000010245426504 / 01/01/2019 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapparl de repérage : 12/ l l /2019, remis au propriétaire le 12/ 11/2019 
Diffusion : le présenl rapport de repérage ne peul être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 29 page, 

xxx
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 6S Square Cantin! • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 080S 110 8D5 

S.A.R.L. au capital de 1S00D0 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 712D8 
www.general-servlces.fr-mali: contact@general-servtces.fr 

Détail de la certification 

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

N° de certification : 8025350 
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Dossier Techni ue Amiante n°xxx1911435/GHI 

1 Sommaire 

1 Les conclusions et Conséquences Réglementaires 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

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

6 Signatures 
7 Annexes 

xxx
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 65 Squa1e CanHnl - 13006 MARSEILLE 
tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 388168 213 00048-A.P.E. 71208 
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Dossier Techni ue Amiante n
° xxx

1 . - Les conclusions 

Avertissement: les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences 
prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou 
avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné el 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 a été repéré: 

- des matériaux et produits de la liste A pour lesquels les résultats d'analyse des sondages et/ou prélèvements sont attendus 

Panneaux et plaques (Bureau 1; Placard; Dégagement; Bureau 2; Dégagement 2; Toilettes; Dégagement 3; Toilettes 2; 
Lavabo; Placard 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5; Entrée / En attente des résultats d'analyse) 

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

Article Rl334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012. le propriétaire met 
en oeuvre les préconisations mentionnées à l'article RI 334-20 selon les modalités suivantes: 

Score l - L'évaluation périodique de l"état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un 
délai maximal de Irais ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. ou à l'occasion de toute modilicolion substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne oyant réalisé cette évaluation en remet les 
résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R 1334-25. dans un délai de trois mais à compter 
de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet les résultats 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 oeuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article Rl334-28: Si le niveau d'empaussièrement mesuré dans l'air en application de l'article Rl334-27 est inférieur au égal à la valeur de cinq fibres 
par litre, le propriétaire lait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux el 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 date de remise des résultats des mesures d'empoussièremenl ou à 
l'occasion de toute modilicalion substantielle de l'ouvrage ou de son usage, 

Si le niveau d'empoussièremenl mesuré dans l'air en application de l'article RI 334-27 est supérieur à cinq fibres par litre. le propriétaire fait procéder 
à des travaux de confinement au de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article Rl334-29. 

Article Rl 334-29: 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'empaussièremenl au de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièremenl inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du déportement du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans 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 évaluation de l 'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en oeuvres, et, dans un délai de douze mois. des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 : 

1) A l'issue des travaux de retrait ou de conlinemenl de matériaux el produits 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. l 334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'étal des surfaces 
traitées. Il fait également procéder. dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans 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 matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux el produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l 'occasion de Ioule modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux el produits de lo liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de 
bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder. avant Ioule restitution des locaux traités. à l'examen visuel et à lo mesure 
d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

_ 191 1435/GHI 6/29 
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Dossier Techni ue Amiante n
°x 

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

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

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

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit. consistant à 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection 
demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une cc action corrective de premier niveau 11, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation 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 et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en œuvre de ces
mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et. dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque 
de dispersion des fibres d'amiante; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante 
restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon 
état de conservation, 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une cc action corrective de second niveau», qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sarte que le matériau ou produit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour 
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés 
afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont 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 protection ou de retrait les plus adaptées ,  prenant en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de 
conservation. 
En fonction des situations 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 

LocallsaHon Parties du local Raison 
lmpossibilté technique d'y 

Plénum Toutes accéder, encombrement trop 
important 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations 
complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations 
règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé 
Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 
2012 (Listes "A" et "B") 

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

Raison sociale et nom de l'entreprise : ............... Eurofins LEM
Adresse : ................................................................ 7 5 Avenue du Pascalet 3031 O VERGEZES 
Numéro de l'accréditation Cofrac: .................... 1-5922 

siège social: 65 Square C antin! - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 7120B 
www.general-servlces.fr-mali: contac:t@generol�11trvlclf!..IJr 
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Dossier Techni ue Amiante n
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3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en 
vue de la constitution du dossier technique amiante. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat de 
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la 
constitution du dossier technique amiante». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

Comp=nt a., la construction 

Flocages, Calorifugeoges, Foux plafonds 

Campœanl d., la ,on.rttuclion 

..... A 

P11,tJ.• du. wmposant d vririfm ou. â srmd1r 

Flocwres 
Calorifure oi,es 

Foux plafonds 

..... 8 

Parti, du composant à vin.fier ou à /1()1!/Ùr 

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et 
de l'habitation prévoit que "Les propriétaires des 
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation 
ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que 
d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux 
et produits des listes A et B contenant de /'amiante" 

L ,_.MMNÏIIMilllllr 

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, ((/'état mentionnant la présence ou /'absence 
de matériaux ou produits contenant de /'amiante 
prévu à /'article L. 1334-13 du même code». 

Muno, Cloioons "en dtr" et Poteaux 
(péq,hériques et inléruurs) 

Cloisons (légères et ptéfabriquées), Gaines et 
Coffres verticaux 

Enduils projetés 
R.ovôtement dws (nl•m"" de menuiserus) 
R.ovôtement dws (amiante-cimtnt) 
EntoUllllœS de noteoux (cortonl 
Entom•""s de noteaux (amiante-cimtnt) 
Entoura,es de poteaux (matériau sandwich) 
Entom•.,.s de noteaux (corlon-1131âtre) 
Coffra,e perdu 
Enduits projetés 
Ponn,,àllltditcloi:JoM 

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.>> 
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 

Plafonds, Poulns et Chaipenles, Gaines et 
Coffres Horizontaux 

Pw11:hon: 

l � 

Conduits de flui:les (air, eau, au1res fluides) 

Clapets / volets coupe-feu 

Port"' coupe-feu 

Vide-ordures 

Enduils projetés 
Panneaux collés ou vissés 
Dolles de sol 
,t � 

Conduils 
EnveJoDDOs de calorifll!!!'S 
Clapets coupe-feu 
Volets coupe-feu 
Rebouc"""" 
Joints (lnsses) 
Joints (bandes) 
Conduils 

Le programme de repérage est défini 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 et parties de composants de la 
construction y figurant. 

,a _ _,,__ 

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

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas 
échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent 
rapport porte sur les parties de composants suivantes 

Toilures 

Bardages et foçades légères 

Conduits en toilure et f�ade 

Composant de la collllrucllon 
Pcutte du composant oyant été Inspecté 

(DelClfpllon) 

Néant 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 

tél : 04 91 247 247 Fax : 0B05 110 B05 
S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 38B 168 213 00048- A.P.E. 71208 

www.generaJ-servJces.fr- mali: con·tact@general-1ervlce.1Jr 

Plaques (compœitffi) 
Plaques (fibres-cimtntl 
Ardoises (colrQlœites) 
Ardoises ( fibres-cimtntl 
Accessoires de couvertures (comnosiles) 
Accessoires de couvertures (fibres-cimtnt) 
Bordeaux bitumineux 
Plaques (compœitffi) 
pi.m,,.s (fibres-ciment) 
Ardoises (comnœites) 
Ardoises (fibres-cimtnt) 
Ponn,,aux (composites) 
Panneaux ( fibres-cimtnt) 
Conduites d'eaux-pluviales en amianle-cimtnt 
Conduites cf eaux usées en amiante-cimtnt 

Conduits de fumée en amiante-cimtnt 

Sur demande ou sur Information 
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1 Dossier Technique Amiante n°

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documents décrivant les ouvrages, produits, malériaux et prolections physiques 
mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en 
toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande: 29/10/2019 
Date[s) de visite de l'ensemble des locaux: 08/11/2019 
Heure d'arrivée : 14 h 00 
Durée du repérage : 02 h 35 

-

Documents remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

ObservaHons Oui 

Plan de prévention réalisé avant intervenlion sur site -

Vide sanitaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et visitables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

LocallsaHon 

Bureau l; Placard; Dégagement; 
Bureau 2; Dégagement 2; Toile lies; 
Dégagement 3; Toilettes 2; lavabo; 
Placard 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 
5: Entrée 

Identifiant + DescrtpHon 

� ZPSO-00I-ZPSO-001-P00 1 
Description: Panneaux et plaques 

Conclusion Etat de 
0usllflcaHon) conservation 

Susceptible de 
contenir de 

Score 1 
l'amiante 

IFP-11-M-MI 
!En attente des 

résultats d'analyse) 
, . , . 

Aucun autre matenau de la liste A n'a ete repere dans penmetre de reperoge mentionne au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

LocaUsatlon Identifiant+ Descrtptton 

Néant 

Cancluslon 
0usllflcaHon) 

Etat de 
conservation 

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

Non Sans Objet 

X 

X 

X 

Commentaires 

Commentaires 

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

LocallsaHon 

Néant 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenttllant + DescrtpHon 
Conclusion 

0usllflcaHon) 
Etat de conservation .. et préconlsattons• 

• Un détail des.canséql!ences réglemenlolres et recommandotlam est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
•• détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

Listes des matériaux pour lesquels des résultats d'analyse sont attendus 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social: 65 Square Canllnl - 13006 MARSEILLE 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

Loc .. sallon 

Bureau 1; Placard; 
Dégagement: Bureau 2; 
Dégagement 2; Tailetles: 
Dégagement 3: Toilettes 2; 
Lavabo; Placard 2; Bureau 3; 
Bureau 4; Bureau 5; Entrée 

klenlllanl + Description 

� ZPSO-001-ZPSO-OOI-POOI 
Description· Panneaux et plaques 
Liste selQ□ cooexe I J-2 d�, cse · A 

Juslllcaffon 

En attente des résultats d'analyse 

Elol de conse<vatton el 
prkontsallons 

Produit avec 
dégradationlsl localelsJ 

�1·· 

Il faut faire réaliser une 
évaluation périodique de 
l'état de conservation des 

faux plafonds 

• Un del□II des consequences re{,lemenla!res et recommondot1ons est fournis en annexe 7.4 de ce present 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 

LocaRsaffon ldenffllant + Descrlpffon 

Néant 

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

Locallsaffon tdenttllant + Descrlpffon Justlllcaffon 

Néant 

6. - Signatures

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- I I) 

Fait à GARDANNE, le 08/11/2019 

Par: Guillaume HIE&EL 

Signature du représentant : 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 

www.general-servlces .fr- mali: contacf@general-servfces.fr 
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siret 388168213 00048 
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Dossier Techni ue Amiante n °  

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, 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 
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 l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Périmètre du 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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Dossier Techni ue Amiante n° x

7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

Placard 

Bureau 2 Panneaux et plaques 

ZPSO-001-P0Dl -----------++----+

Pas de réponse: En attente des résultats d'Analyse u Laboratoire 

Légende 

® 

0 

0 

� 

A 

A 

N 

Bureau 1 

Dégagement 

�...,foo� 

�AAI•--·-

..... 

'��. 

Ma.....,ouorod..ll....-
......,..,,.<la ... -..-. 

�-ir...-. 

......_.4-� 

Bureau 4 

Bureau 3 

JL, 
Bureau 5 

..... ... 

11D � 

c.. ...... 

m �dltlao.�<n;t 

� Toon.wenflbn>-<_,. 

[III] 
Tooture .nfTl.lloAna..., 

,.....,._ 

a? 
S.-:..,t.ble.rita. 

--· 

,Piacard 

xx
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Dossier Techni ue Amiante n
° xxx

7 .2 - Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la m1ss1on 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 

Bureau 1, 
Placard, 
Dégagement, 
Bureau 2, 
Dégagement 2, 
Toilettes, 
Dégagement 3, 

LocaRsalfon 

Bureau l 

Placard 

Dégagement 

Bureau 2 

Dégagement 2 

Toilettes 

Entrée 

Dégagement 3 

Placard 2 

Lavabo 

Toilettes 2 

Bureau 3 

Bureau 4 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 

Toilettes 2, 
Lavabo, 
Placard 2, 
Bureau 3, 
Bureau 4, 
Bureau 5, 
Entrée 

Plalond: dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : PVC 
Porte: Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinlhes: Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Pein1ure 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes: Carrelage 
Porte: Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond: dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Porte: Bois el Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâ1re et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Plinthes: Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Fenêtre : PVC 
Porte: PVC 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et crépi 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et crépi 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Aluminium 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâlre e1 Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond 
Porte: Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plalond : dalles de faux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : PVC 
Porte : Bois et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâlre et Peinlure 
Plafond : dalles de roux-plafond 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

siège socfaf: 65 Square Cantfnf - 13006 MARSEILLE 
téf : 04 91 247 247 Fax : 0B05 110 B05 
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Dossier Techni ue Amiante n° x

LocalsaHon Descr1pHon 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 

Bureau 5 Plafond : dalles de toux-plafond 
Plinthes: Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 

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

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

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

7.3-Annexe -Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ldenlllant et prélèvement 

x_t 911435/GHI/ZPSO-
001-ZPSO-O0t-PO0t 

Loc:alsaflon 

Bureau 1 

Composant de la construction 

4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds 

Copie des rapports d'essais 

EN ATTENTE 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 
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Dossier Techni ue Amiante n°x

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

Grilles d'évaluatlon de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Protection physique du 

faux-plafond 

Etat de dégradation 

du faux-plafond 

Niveau 

d'exposition du 

faux-plafond aux 

circulations d'air 

Niveau 

d'exposition 

du faux

plafond aux 

chocs et 

vibrations 

Résultat 

d'évaluatlon 

1 Protection physique O 1 

. 
étanche 

1-. ------------------------------------1.__ __ _. 

ro ec on p ys que 
non étanche ou 

absence de 
rotection h si ue 

Faux-plafond en mauvais état 

Faux-plafond avec 
dégradation(s) locale(s) 

Faux-plafond en bon état 

Dossier n°xCT_1911435/GHI 
Date de l'évaluation : 08/11/2019 

□ 3 

3 
1 

3 

2 
3 

□ 

2 

Bâtiment/ local ou zone homogène : Bureau 1 ;  Placard; Dégagement; Bureau 2; Dégagement 2; Toilettes; 
Dégagement 3; Toilettes 2; Lavabo; Placard 2; Bureau 3; Bureau 4; Bureau 5 ;  Entrée 

Identifiant Matériau : ZPSO-0 01 
Matériau : Panneaux et plaques 
Résultat Score 1 : Il faut faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des faux plafonds. 

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

1. Classification des différents degres d'exoosiflon du oroduil aux circulations d 'air 

Fort 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène 
évaluée est ventilée par ouverture des 
fenêtres. ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui 
présente une (ou plusieurs) façade(s) 
auverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de créer 
des situations à forts courants d'air, ou 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

Moyen 

1 ° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet est telle que celui-ci n'affecte pas 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante, 
ou 
2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double flux). 

xl911435/GHI 15/29 
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Faible 

1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation 
spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, 
ou 
2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 
système de ventilation par extraction dont la 
reprise d'air est éloignée du faux plafond 
contenant de l'amiante. 
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Dossier Techni ue Amiante n° x

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

Fort 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dons les 
situations où l'activité dons le local ou à 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend 
possible les chocs directs avec le faux plafond 
contenant de l'amiante (ex : hall industriel, 
gymnase. discothèque ... ). 

Moyen 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme moyenne dons les 
situations où le faux plafond contenant de 
l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
mécaniques mois se trouve dans un lieu très 
fréquenté (ex : supermarché, 
théâtre, ... ). 
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Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dons les situations 
où le faux plafond contenant de l'amiante n'est 
pas exposé aux dommages mécaniques, n'est 
pas susceptible d'être dégradé par les 
occupants ou se trouve dons un local utilisé à des 
activités tertiaires passives. 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

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 
l. Classification des niveaux de risaue de déaradation ou d extension de la déaradation du matériau.

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

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

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

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

Légende : EP = évaluation périodique ; AC 1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action 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 au 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 produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7.5- Annexe - Autres documents 
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2 

Résultat des évaluations périodiques 
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Evaluation des matériaux et rodulls de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la visite Maté,taux Locolsallon Etal de connrvallon 

Evaluation des matériaux et rodults de la llste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amlante 

Dale de la vblle Maté,taux Locallallon Etal de conservation 

Evaluation des matériaux et rodults hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Date de la visite Localsallon Etat de conlefVaHon 
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3 

Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante 
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Fiche récapitulative du Dossier technique amiante 
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1 Dossier Technique Amiante n° 

Fiche récapitulative du dossier technique « amiante n 

Référence du présent DTA: 
Norme méthodologique employée 

Historique des dates de mise à jour 

1 Révision I Date 

Date de création 

1 Objet 

_ 1911435/GHI AFNOR NFX 

46-020 d'Août 2017 08/11/2019 

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée 
dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012, du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique, à charge 
pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés. 
Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par OTA et par immeuble 
bâti. 
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

1. - Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ..................... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune : .......................... 13120 GARDANNE 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 4B / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Etage 1 Lot numéro 5, 
Périmètre de repérage : .... . 
Date de construction : ........ < 1997 
Fonction principale du bâtiment : Bureaux 

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante » 

Désignation du propriétaire : 
Nom et prénom : ................. SCI 
Adresse : ............................... ATTN MR x 

413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

Détenteur du dossier technique amiante :
Nom et prénom : ................. Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ............................... V/REF: 7 123 348 / SMC / SC 

9 BIS PLACE J. REWALD 

Modalités de consultation 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

xxx
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Dossier Techni ue Amiante n
° xxx

2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de 
Date du rapport 

Nom de la société et de l'opérateur 
Objet du repérage 

repérage de repérage 

Repérage des matériaux de la 

x 1911435/GHI 12/11/2019 
GENERAL SERVICES CONTROLES liste A et B au titre de l'article 

Guillaume HIEBEL 

Observations 
Néant 

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Uste des différents repérages Numéro de rapport de repérage Uste des locaux vlsHés 

Bureau 1, Placard, 

Repérage des matériaux de la 
Dégagement, Bureau 2, 

liste A au titre de l'article Rl334-20 xCU 911435/GHI 
Dégagement 2, Toilettes, 
Dégagement 3, Toilettes 2, 

du code de la santé publique 
Lavabo, Placard 2, Bureau 3, 
Bureau 4, Bureau 5, Entrée 

Bureau 1, Placard, 

Repérage des matériaux de la 
Dégagement. Bureau 2, 

liste B au titre de l'article Rl334-21 xl 911435/GHI 
Dégagement 2, Toilettes, 

du code de la santé publique 
Dégagement 3, Toilettes 2, 
Lavabo, Placard 2, Bureau 3, 
Bureau 4, Bureau 5, Entrée 

Autres repérages (préciser) : - -

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de l'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date d•la Type de 
Matériau ou produn locansallon précise vbfte repérage 

Néon! 

4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date dela 
Ylsll• 

Néant 

Type de 
re � age 

Matériau ou produft locallsoltan précise 

xxx_ 191 1435/GHI 24/29 
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R 1334-20 et 21 du code de la 
santé publique 

Liste des pièces non visitées 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Plénum (lmpossibilté technique 
d'y accéder, encombrement 
trop important) 

Etat de 
cons.vallon 

Etat de 
con1.vatton 

-

MESURES oblgatol,,es 
auoclées ( évaluallon 
périodique, mesures 

d'empousslk•m•nl ou 
travaux de retrait ou 

connnementJ 

MESURES préconisa•• par 
l'opérat•ur 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Maléitaux Localsatlon 
Etat de conservation et 

préconisations• 
Mesures d'empounlèrement 

• Un détail des conséquences 1églementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport 

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la visite Matéitaux Lacalsatlon 
Bal de conservation el 

prKonlsallons" 
Mesures d'empousslètemenl 

• Un détail des conséquences râglementalres et recommaridotlons est fournis en annexe de ce présent rapport 

5.3 Evaluation des matériaux et rodults hors liste A, B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la vlslle Matériaux Localsalton 
Ela! de1:onservaflon el 

préconlsaHons• 
Mesures d'empausslèremenl 

• Un détail de� conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe de ce présent rapport 

x
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Dossier Techni ue Amiante n°x1911435/GHI

6. - Tro,va.u� de retrojt ou de con�inement - Mesures co:nseNatoir.es

6.1 Matériaux et produHs de la llste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante

Mot.&loux locolfiotlon 1111c1o,e de• ltlWOlllt Oote, des -Oll Enln!ptlRS lnlervananles 

6.2 Matériaux et produits de la llste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Malérlaux locaffsalfon NafON!-desilrovalJJC llal• -clel!tnlv:a_QJ( Enlreptlses Intervenante> 

6.3 Matériaux et produits hors llste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Mall!floux locollsallon N'QljJ<.e<desltt'll'i.Odlt Dale cle• !l'ovnu• 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
slàge social : 65 Squœe CanHnl - 13006 MARSEILLE 

tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 
S.A.R.L. au capttat de 1!0000 € - SIRET 318 ua 213 OOCMa-A.P.E. 71201 
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f{lfre1pt1ses lnlelvenanles 

Ri•ulloh de l'eltomM vùuel 
el me111Ju 

il'empouaili<"emenl 

UsuHalt•de:l'eramen Ylsuel 
et·metU,«H 

d•,mpounfirer,renl 

RéJ11!1ait de.l'examen vl1uel 
el mesuies 

d'empotinfbiemenl 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

7. -Croquis

Placard 

Panneaux et plaque_s ___________ l!--__ _. 
ZPSO-001-P00 1 

Bureau 2 

Pas de réponse : En attente des résultats d'Analyse II Laboratoire 

Légende 

0 

0 

[!] 

�

& 

�

Conduit en fibm---c.iment 
contenant de l'amiante 

Conduit�eque 
fibro-ciment 

Brides 

Oi-04tdïii�JPU\0,U 
�dUlU'SùKH:tJb:11.t • 

cont•rw .s. tAm1,.n1•. 

Matêriau ou produit sur 
lequel un doute P@rs1ste. 

Présence d'amiante 

Bureau 1 

Dégagement 

Bureau 4 

Bureau 3 
=====:t:lll!:)•gemen1 ! lavabo 

7 

Bureau 5 

�
Dalles de sol contenant ou 
susc-lbles de corterir de 

l'amiante 

Il carrelaQe. 

�
cone de rev�tement 

susc�ible de contenir de 
l'amiante 

ffim 
Dalles de raux-plafond 

contenart ou susceptibles 
de contenir de l'amlillnt@ 

§) 
Toiture en fibro-ciment 
contenant de l'armante. 

[ill] 
Toiture en mat:énaux 

composites 

.Pfa 1d 
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Dossier Techni ue Amiante n
°  

8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante 
dans un bâtiment. Elle doit 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 le bâtiment el des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et lient à jour en application des 
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
Lo mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dons le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante. afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant 
à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou. à 
défaut. l'exploitant) de l'immeuble concerné adopte 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 et la sécurité des travailleurs. inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales

al Dangerosité de l'amiante 
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. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes). soit les bronches 
el/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires) Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à 
l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du 
larynx el des ovaires D'autres pathologies. non cancéreuses. peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux {liquide dons la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être 
majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

bl Présence d'omlante dons des molérloux el produits en bon étal de consP,rvotion 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène. 
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique. les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cos d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage. découpe, friction .. l. Ces situations peuvent alors 
conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel. les matériaux el produits répertoriés aux listes A el B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de 
conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « 
diognosliqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 
au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

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

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et 
de faire appel à des professionnels compétents dons de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux el 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 au de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en 
particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
l er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du l er juillet 2014 pour les
entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter ou maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées. par exemple 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau; 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
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 humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter 
tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres 
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations surie choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante: www.amianle.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre. un certain nombre de dispositions réglementaires. dont les 
principales sont rappelées ci-après. encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maitres 
d'ouvrage, en règle générale les 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 au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection. matériel. fillres. bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui 
réalise les travaux, 

a Conditionnement des déchets 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
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Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont canditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant 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'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès 
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire 
d'artisans. Tout outre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du Ier janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets 
d'amiante. 

c. Filières d"élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants,..) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des inslollolions de stockage de 
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout outre déchet omionlé doit être éliminé dons une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour 
déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. Information sur les déchèteries et les installations d"éliminotion des déchets d"amiante 
Les informations relatives aux déchèteries occeplonl des déchets d"amionte lié el aux inslollolions d"éliminotion des déchets d"omionle peuvent être 
obtenues auprès 

de la préfecture ou de lo direction régionale de l"environnement, de l"oménogement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l"environnement et de l"énergie en lle•de-Fronce) ou de lo direction de l"environnement, de l"oménagemenl el du 
logement; 
du conseil général (ou conseil régional en lle-de•France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
de lo mairie; 
ou sur la base de données 11 déchets» gérée par 1· Agence de l"environnement et de lo maitrise de l"énergie, directement accessible sur internet 
à l'adresse suivante: www.sinoe.org. 

e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d"omionte (BSDA, CERFA no 11861 ). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le 
site du ministère chargé de l"envirannement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, exploitant de l"inslollolion de stockage ou du site de vitrification). 
Dons tous les cos, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d"occeptolion préalable lui garantissant l'effectivité d"une 
filière d"éliminotion des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets 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 inertes oyant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets 
d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Canllnl · 13006 MARSEILLE 

tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 7120B 
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}�J GENERAL SERVICES
CbcoNTROLES 

d1a9no,ucs immobiliers Certificat de superficie 

Numéro de dossier: xCT_l911435/GHI 

Date du repérage : 08/11/2019 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : 13120 
Commune : GARDANNE 
Adresse : 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE 

COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 

Désignation du client 

Nom et prénom: SCI xxx 

Adresse : 
ATTN MR 
413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

137, 
Type : Local commercial 
Désignation et situation du ou des lots de 

coprooriété : Etaae 1 Lot numéro 5, 

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

Périmètre de repérage Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse : V /REF : 7 123 348 / SMC / SCI x 

9 BIS PLACE J. 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 : 65 Square Cantin!, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET : 388 168 213 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 

1 Superficie en m2 du lot 

Surface totale: 97,59 m2 (quatre-vingt-dix-sept mètres carrés cinquante-neuf) 

tél: 04 91247247 Fox: 0805 110 805 
S.A.R.L ou capital de 150000{ -SIRET 388 168 213 00048-A.P-E. 71208 

www.genero�services.fr- mail: contacf@genero�services.fr 



Résultat du repérage 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce: 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie 

Bureau l 18,24 

Placard 2,66 

Dégagement 2,82 

Bureau 2 7,81 

Dégagement 2 1.46 

Toilettes 1,64 

Dégagement 3 3,08 

Toilettes 2 1,11 

Lavabo 1.04 

Placard 2 0,97 

Bureau 3 15,34 

Bureau 4 11. 16 

Bureau 5 24,11 

Entrée 6,15 

Surface au sol totale: 97,59 m• (quatre-vingt-dix-sept mètres carrés cinquante-neuf) 

Fait à Marseille, le 08/11/2019 

Par : Gulllaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

65 square Canüni 

13006 Marseille 

siret 388168213 00048 

siège social : 65 Square Cantini - 13006 MARSEILLE 
tél : 04 91 247 247 Fax : 0B05 110 805 

S.A.R.L. au capital de 150000 €-SIRET 388 168 213 00048-A.P E. 7120B 
www.general-services .fr- mail : contact@general-services.rr 



Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier: 
Méthodologie employée 

Date du repérage 
Durée du repérage 

x_ 1911435/GHI Arrêté 
du 07 mars 2012 
08/11/2019 
02h35 

Conforme à l'arrêlé du 07 mars 2012 modlHant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de 
termites. 
En respect de la norme NF 03-201 de mars 2012 u Diagnostic Technique relatif à la présence de termites dans les bâtiments,,, 

Nota 1 : Dons le cas de la présence de termifes, 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'habitalion. 
Nota 2: Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter 
atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser 
des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : 13120 
Commune : GARDANNE 
Adresse : 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 1 Lot numéro 5, 
Périmètre de repérage 
Type de bien : Local commercial 

B. Désignation du client

Désignation du client 
Nom et prénom: SCI x
Adresse : ATTN MR x
413 AVENUE LEON LAGRANGE 13120 GARDANNE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire 
Nom et prénom: Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse: V/REF: 7 123 348 / SMC / x
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-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 : 65 Square Cantini, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité : 0000010245426504 / 01/01/2019 
Certification de compétence 8025350 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France Le 
Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX, le 13/08/2022 

x
�ège social : 65 Square Cantini - 13006 MARSEILLE 

tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 110 805 
S A.R L. au capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048 - A.P E 71208 

www general-services .fr- mail: contact@general-services.fr 



Termites 

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

BUREAU 1, 

PLACARD, 

DEGAGEMENT, 

BUREAU 2, 

DEGAGEMENT 2, 

TOILETTES, 

DEGAGEMENT 3, 

TOILETTES 2, 

LAVABO, 

PLACARD 2, 

BUREAU 3, 

BUREAU 4, 

BUREAU 5, 

ENTREE 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Bureau l 

Placard 

Dégagement 

Bureau 2 

Dégagement 2 

Toilettes 

Dégagement 3 

Toilettes 2 

Lavabo 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 

(2) 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 

Porte - Bois et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 

Plinthes - Carrelage 

Porte - Bois et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 

Plinthes - Carrelage 

Porte - Bois et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 

Plinthes - Carrelage 

Porte - Bois et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 

Plinthes - Carrelage 

Porte - Bois et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 

Plinthes - Carrelage 

Porte - Bois et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et crépi 

Plafond - dalles de faux-plafond 

Porte - Bois et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - dalles de faux-plafond 

Porte - Bois et Peinture 

Sol - Carrelage 

Résultats 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'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 

siège social : 65 Square Cantini • 13006 MARSEILLE 
tél : 04 91 247 247 Fa,: 0805 t 10 B05 

S.A.R.L. ou capital de 150000 €·SIRET 38B 168 213 00048-A.P.E. 7120B 
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Bâtiments et parties de Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés Résultais du diagnostic: d'infestation (3) 
bâtiments visités (1) (2) 

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

Plafond - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Placard 2 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Plafond - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Bureau 3 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Plafond - dalles de faux-plafond 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 - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Bureau 4 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Plafond - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Bureau 5 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Plafond - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Plafond - dalles de faux-plafond Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Porte - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
.. - . . .  - . 

(l) ldent1f1er notomment chaque ballmenl el chacune des p1eces du bal1menl. 

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

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

E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment {pièces et volumes) n'ayant pu être
visités et ·ustification :
Plénum {lmposslbllté technique d'y accéder, encombrement trop important) 

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

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

Motif 
d'ouvrages 

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

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

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

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

B
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j 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 mori. 
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 

H. - Conclusion

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

Nota : dans le cas de la présence de tennites. il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 

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

déclaration peut vous être fourni sur demande. 

tél:0"91247247 Fax:0805110805 
S.A.R.L. au capital de lSOOOO €-SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 

71208 www.genera�services .Ir- ma�: cantacl@genéra�services.fr 



1. - Constatations diverses :

l!pc;allsaHon 
UJte ·des a�n11age,; parHe1 

Om.eri,allDna ef c:anstà�crthJIJ �f,\\_elaes 
dlbuvrag:es 

Observation 

Nota 3: le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERfrAS CERTIFICATION 

France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Marseille, le 08/11 /2019 
Par: 

Guillaume HIEBEL 

Par : Guillaume HIEBEL 
Cachet de l'entreprise 

xxx
siège social : 65 Square Conlini -13006 MARSEILLE 

tél : 04 91 247 247 Fox : 0805 11 O 805 
S.A.R.L. ou capital de 150000 €-SIRET 388168 213 00048-A.P.E. 71208 

www.genero�services .fr-mail : conloct@generol-services.fr 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000420I 

Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement 

N° : .................................. x 
Valable jusqu'au : ........... 07/1 1 /2029 

Le cas échéant, nature de l'ERP : Autres 
Année de construction : .. 1983 - 1988 

Date (visite): ...... 08/11/2019 
Signature: 

(' 

yr� 
GENERAL 3ERl'ICES CONTROU:S 

65-Clntin 

13006-

.._ 3881612:l)IX048 

Fait à Marseille le 12/ 11/2019 

Adresse: ........................ 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE (Etage 1,
N° de lot: 5) 13120 GARDANNE 

D Bâtiment entier � Partie de bâtiment (LOT 5) 
Sth: 107 m2 

Propriétaire : 
Nom : ..............................
Adresse: ........................

 SCI 
ATTx
413 
13120 

AVENUE 
GARDANNE 

LEON LAGRANGE

Consommations annuelles d'énergie 

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

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont 
pas disponibles. 

Consommations en énergies 
finales 

détail par énergie en kWhEF 
Bois, biomasse -
Électricité -
Gaz -
Autres énergies -
Production d'électrlclté à demeure -

Abonnements 
TOTAL 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

la production d'électricité à demeure 

Consommation estimée : - kWhEPlm2. an 

Bâllment économe Bâtiment 

111 à 210 C 

211 à 350 

351.à540 

Consommations en énergie Frais annuels 
primaire d'énergie 

détail par énergie en kWhEP 
- -
- -
- -
- -
- -

-
- -

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : - kg êqco2im2. an 

Faible émission de GES Bâtiment 

�

16à 1s B 1 

cl 

Références réalementaires et loqiclel utlliaéa · Article L 134·4·2 du CCH et décret n' 2011 ·807 du 5 juillet 2011 relatif é la transmission des diagnostics de performance énergétique i!l l'Agence de 
l'environnement et de la maitrise de l'énergie. arrêté du 27 janvier 2012 relatif é l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté du 1er 
décembm 2015. 22 mars 2017décret 2006·1653, 2006-1114, 200B-1175; Ordonnance 2005•655 art L271•4 é 6; Loi 2004·1334 art L134·1 à 5; décret 2006-1147 art R 134·1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 
n'2010•786 du juillet 201 O Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4 



Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000420I 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

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

Bâtiment 

Murs: 
Inconnu donnant sur l'extérieur 
Inconnu donnant sur des circulations communes sans ouverture 
directe sur l'extérieur 
Toiture: 
Plafond avec ou sans remplissage donnant sur l'extérieur 

Menuiseries ou parois vitrées 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes PVC double vitrage 
Plancher bas 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé 
Nombre d'occupants 
Néant 

Énergies renouvelables 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour infomner le futur locataire ou acheteur ;

Pour comparer différents locaux 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.

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

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

Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 
ventilation éclaira11e 

Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Pompe à chaleur air/air (système Néant 
individuel) 

Emetteurs: Système d'éclairage 
Plafonds chauffants Néant 

Système de refroidissement : 
Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 

Pompe à chaleur air/air fenêtres 
Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint 
Néant 
Autres équipements 
consommant de l'énergie 
Néant 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhep/m2.an 

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

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

Commentaires: 
Néant 



Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000420I 

Diagnostic de performance énergétique 

(6.3.a bis) 

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

Gestionnaire énergie 
□ Mettre en place une planification énergétique adaptée

à l'établissement.

Chauffage 
□ Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et 

celle du week-end.
□ Vérifier la température intérieure de consigne en

période d'occupation et en période d'inoccupation.
□ Réguler les pompes de circulation de chauffage:

asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en
dehors des relances.

Ventilation 
□ Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la

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

Eau chaude sanitaire 
□ Arrêter les chauffes eau pendant les périodes

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

mitigeurs.

Confort d'été 
□ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou

les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Éclairage 
□ Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Éviter

d'installer les salles de réunion en second jour ou dans
des locaux sans fenêtre.

□ Remplacer les lampes à incandescence par des
lampes basse consommation.

□ Installer des minuteurs eUou des détecteurs de 
présence, notamment dans les circulations et les
sanitaires.

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

Bureautique 
o Opter pour la mise en veille automatique des écrans

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

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

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

Sensibilisation des occupants et du personnel 
□ Sensibiliser le personnel à la détection de fuites

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

luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement.

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

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

□ En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les
salles de classe.

Compléments 
Néant 



Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000420I 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

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

Mesures d'amélioration 

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

Commentaires 

Commentaires 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

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

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS 
CERT/FICA TION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 
Nom de l'opérateur: Guillaume HIEBEL, numéro de certification : 8025350 obtenue le 15/02/2018 



Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES

GENERAL SERVICES CONTROLE 

65 SQUARE CANTIN! 

COURTIER 

EUROSUD S\IC/ATON 

4 32 BD MICHELET 

BP 95 

13273 MARSEILLE CEDEX 09 

Tél: 04 88 66 50 00

Fax : 04 88 66 50 01 

13006 MARSEILLE FR 

Vos références 
Email : CONT ACT@EUROSUD

ASSURANCES.COM 

Portefeuille : 03 13663884 

Contrat n· 10245426504 

Client n' 0648436120 

AXA France IARD, atteste que: 

GENERAL SERVICES CONTROLE 

65 SQUARE CANTIN! 

13006 MARSEILLE 

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

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

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Recherche de plomb avant travaux 

Etat de l'installation intérieure de gaz 

Diagnostic de performance énergétique (OPE) 

Diagnostic des risques naturels, miniers et technologiques 

Etat de l'installation intérieure d'éléctricité 

Diagnostic état parasitaire 

Loi Carrez 

Diagnostic technique SRU 

Loi Boutin 

Diagnostic technique global sans maitrise d'oeuvre, ni assistance à maitrise d'oeuvre. 

Diagnostic tehnique avant vente 

Contrôle périodique amiante 

Dossier technique amiante 

Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
Diagnostic amiante avant travaux/démolition 

L'activité de diagnostic amiante et Hydrocarbures aromatiques polycycliques y compris sur enrobées par 

carottage avec rebouchage du trou afin d'analyser la présence d'amiante 

A l'exclusion de toutes préconisations de solutions. 

AXA France IARD SA 

Société anonyme au capital de 2 14 799 030 Euros 
Siège social· 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R CS Nanterre 

Entreprise régie par le Code des assurances - NA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 
Opérations d'assurances exonérées de NA - art 261-C CG/ - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance 
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Montant des garanties 

JLorsqu·un même sinistre met enjeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de 
l'assureur n·excêde pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces 

garanties, ainsi qu'il est précisé .tt l'article 6.3 des conditions généralesJ 

Tous dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs confondus 9 000 000 € par année d'assurance 
(autres que ceux visés au paragraphe 
"autres garanties" ci-aprésJ 

Q2nLi 
Dommages corporels 9 000 000 € par année d'assurance 

Dommages matériels et immatériels 
consécutifs confondus 2 000 000 € par année d'assurance 

Atteinte accidentelle a l'environnement 
(tous dommages confondusj (article 3. l 750 000 € par année d'assurance 
des conditions générales} 

Responsablllté clvlle proresslonnelle 
ftow dommages confondusj 800 000 € par année d'assurance 

dont 300 000 € par sinistre 

Dommages immatériels non 
consécutifs autres que ceux visés par 500 000 € par annee d'assurance 
l'obligation d'assurance (article 3.2 des 
conditions genêrales) 

Dommages aux biens confiés 
f selon extension aux conditions 150 000 € par sini5tre 
particuliéf'es) 

Reconstitution de documents/ médias 
confiés 30 000 € par sinistre 
(scion extension aux conditions 
particulières) 

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R CS. Nanterre 
Entreprise règie par le Code des assurances - lVA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opérations d"assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - saur pour les garanties portées par AXA Assistance 
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La présente attestation. qui ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat en cours 

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

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2019 au 01/01/2020 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat. 

Fait à PARIS le 1 février 2019 
Pour la société 

AXA France IARD SA 

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros 
Siège social: 313, Terrasses de rArche- 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C S. Nanterre 

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n· FR 14 722 057 460 
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par NXA Assistance 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

Bureau Veritas Certillcation certifie que les compétences de la personne men1Ionnée cl-dessus répondent aux exigences des 
arrêtès relatifs aux critères de certification de compétences cl-dessous pris en appllcalion des articles L271-6 et A 271.1 du Code 

la Construction et de l'Habitallon 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. 

Amiante sans 
mention 

Amiante avec 
mention 

DPE sans 
mention 

OPE avec 
mention 

Etectrlcite 

Gaz 

Plomb sans 
mention 

Termites 
metropole 

DOMAINES TECHNIQUES 

' Références des arrêtés 

1 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 
matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâlis et les critères d'accréditation des orfjanlsmes 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'état de conservation des 

· matériaux el produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les 
immeubles bâtis et les critères d'accréditation des or;ian smes de certltlcalion 
Arrêté du 16 octobre 2006 modllié définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise 
en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 
certification 
Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des 

i personnes physiques r allsanl le diagnostic de performance ènergétlque ou l'attestation de prise 
1 en compte de la réglemenlahon thermique, et les orlteres d'accredl1a1ion des organismes de 
: cer1inca1lon 
Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des 
personnes physiques réalisant l'état de l'installation Intérieure d'électricité et les critères 
d'accréditation des organismes de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant lés critères de certification des compétences des 
, personnes physiques réalisant l'état de l'installation Intérieure de gaz et les critères 
! d'accréditation des organismes de certification 

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 
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 or.Qan smes de certification 

1 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 bàlimenl et les 

. critères d'accréditation des organismes de certification 

Date : 12/10/2018 8025350 
----

Jacqf;es MA TILLON 

• Sous réserve du re ect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
es, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus 

Date de 
Certification 

originale 

14/08/2017 

14/05/2017 

15/02/2018 

15/02/2018 

10/10/2018 

04/12/2017 

14/08/2017 

14/08/2017 

Validité du 
certificat• 

13/08/2022 

13/05/2022 

14/02/2023 

14/02/2023 

09/10/2023 

03/12/2022 

13/08/2022 

13/08/2022 

cofrac 

� 
ŒJmF1CATION 
DE PERSONtlS 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des �DIJ,jlnot,I 
N'�7 

Umdndtnel 

...-..� 
...,_......,.__,. 

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

diagnostics immobll1ers 

Synthèse de Diagnostics n° xxx 

Intervention du 08/ 11/2019 à 14 h 00 

.6.U.,emwgCOl91ali:ffllperTur 

LA CRAU 

Slade V1clor Savine 0 

NeHo Q 

Go gle c; t 
MapdaaC2'J19 

Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom: : ...... SCI 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département: .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse: ..... .............. 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune: .............. 13120 GARDANNE 

Type de bien : Local commercial 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Etage RDC Lot numéro 21,, Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

• 
-. 

r-
\ ) 

a 

Prestations Conclusion 

Mesurage Surface au sol totale : 73,47 m2 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des 
DPE consommations car les factures ne sont pas disponibles. 

N° AD EME : 1913V 4000422K 

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

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

Cette page de synthèse he peut être utilisée fndépendamment du rapport d'expertise c0mplet. 

siège social : 65 Square Cantini - 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247247 Fax: 0805 110 B05 

S.A R L. au capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048 - A.P E. 7120B 
www general-services .fr - mail : contact@general-services.fr 
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Bâtiment économe 

111 A 210 

211 à 350 

351 à �40 

Piêc:e1 

?it'Ce 2 

Bâtiment 
Faible émission de GES 

1 a è 15 

Mezzanine 

BI 

xxx
siège social : 65 Square Cantini - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91247247 Fax: 0805 110 BOS 
S.A.R.L, au capilol de 150000 € - SIRET 388 16B 213 0004B- A P.E, 7120B 

www generol-services .fr - mail : contoct@generol-services.fr 

Bâtiment 



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 mentionné 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.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le : 08/11/2019 

Signature de l'opérateur de 
diagnostics : 

,r-.. 

siège social : 65 Square Canlini • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247247 Fa•: 0805 110 805 

S A.R L ou copitol de l 5000(H - SIRET 388 168 213 00048 - A.P E. 71208 
www _generol-services .fr - mail : contoct@generol-services.fr 
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diagnostics Immobiliers 

Dossier technique amiante 

Immeuble bâti visité: 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE- CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 

LYCEE 
Code Postal : ....................... 13120 
Ville : ..................................... GARDANNE 
Précision : ............................. Etage RDC 

Version du dossier : 

Révision 

REVOl 

Date Objet 

08/11/2019 Établissement du Dossier Technique 

- ' 

A conserver meme apres destruction 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Canllnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 € • SIREr 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 

www.general-servfces .fr- mali: contact@general-servtces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

Sommaire du Dossier technique Amiante 

1. Rapport de mission de repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante

2. Résultat des évaluations périodiques

3. Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante

4. Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
Recommandations générales de sécurité du dossier technique
amiante

_ 191 1453/GHI 2/27 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Cantlnl • 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capllal de 150000 €·SIRET 388168 213 00048-A.P.E. 71201 

www.general-servtces .fr-man: contact@general-servfces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n°x

1 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant 
de l'amiante à intégrer au Dossier technique amiante 

3/27 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 65 Square CanHnl - 13006 MARSEILLE 
tél : 04 91 247 247 Fax : 0805 11 o 805 

S.A.R.L au capHal de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 
www.general•servlces.fr- man: contactogeneral-servtces.fr 
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Dossier Techni ue Amiante n
° 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à intégrer au dossier 
technique cc amiante n 

listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé ue 

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

Réf«ences réglementaires 

x_ 1911453/GHI 
08/11/2019 

Textes réglementaires 
1 

Articles R. 1334-17, 18,20 et 21 etR. l334-23 et24duCode de la SantéPublique;Annexe 13.9 
du Code de la Santé Publique, Arrêtés du 12 et 21 décembre 2012 et du 26juin 2013, décret 
201 1-629 du 3 juin 201 l, arrêté du l"' juin 2015. 

Immeuble btitl visité 

Adresse Rue: ............... -,.·-··" 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU 
LYCEE 

Bât., escalier. niveau, appartement n°, lot n°: 
Etage RDC Lot numéro 21, 

Code postal, ville : .... 13120 GARDANNE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 

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

Type de logement ................................... Local commercial 
Fonction principale du ................................... Bureaux 
bâtiment: ................................... < 1997 
Date de construction 

Le proplfétalre et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s): Nom et prénom : ...... SCI  
Adresse : .................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE 

13120 GARDANNE 

Le commanditaire Nom et prénom : ...... Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse: .................... V/REF: 7 123 34B / SMC / SCIE 

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

Le(s) slgnalalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certfllcation 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS au repérage Opérateur de CERTIFICATION France Le 

----------- Guillaume HIEBEL 
Personne(s) signataire(s) repérage Guillaumet 92046 PARIS LA 
autorisant la diffusion du DEFENSE CEDEX 
rapport 
Raison sociale de l'entreprise: GENERAL SERVICES CONTROLES (Numéro SIRET: 38B 168 213 0004B) 
Adresse: 65 Square Cantinf, 13006 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 0000010245426504 / 01/01/2019 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage: 12/11/2019, remis au propriétaire le 12/11/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 27 pages 

191 1453/GHI 4/27 
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège social : 65 Square Cantlnl • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 BOS 

S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 38B 168 213 00048- A.P.E. 7120B 
www.general-servlces ,fr- mali: conlactit,genl!ral•s-ervlcn1J, 

Détail de la certification 

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

N° de certification : 8025350 

4/27 



Dossier Techni ue Amiante n
° 11453/GHI 

1 Sommaire 

1 Les conclusions et Conséquences Réglementaires 
2 Le(s) laboratolre(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2. l L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

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

6 Signatures 
7 Annexes 

siège social : 65 Square Cantlnl • 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. au capltal de 150000 €·SIRET 389 168 213 0004ll-A.P.E. 71208 
www.general-servtces .fr-mall : contoe:.tilgeneral-_servlce.1.lr 

5/27 



Dossier Techni ue Amiante n
°xxx

1 . - Les conclusions 

Avertissement: les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux au 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 résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012. le propriétaire met 
en oeuvre les préconisations mentionnées à l'article Rl 334-20 selon les modalités suivantes: 

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

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article Rl 334-25. dans un délai de trois mois à compter 
de la dote de remise ou propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement ou propriétaire contre accusé de réception. 

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

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article Rl 334-27 est inférieur ou égal à la valeur 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 R1334-20. dons un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage, 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dons l'air en application de l'article Rl 334-27 est supérieur à cinq fibres par litre. le propriétaire fait procéder 
à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

Article Rl 334-29: Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la dote 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 la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants et de la maintenir ou niveau le plus bas possible, et dans 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 et 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 évaluation de l 'état 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 : 
1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le 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. dons les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans 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 ou retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dons les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la dote à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de 
bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussièrement dons l'air mentionnée ou premier alinéa du présent article. 
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1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, li 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. Réalisation d'une « évaluation périodique ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante. la nature el l'étendue des 
dégradations qu'il présente el l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cos échéant, que leur protection 
demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cos échéant. les causes de dégradation el prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2 Réalisation d'une « action corrective de premier niveau ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation 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 et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer: b) Procéder à la mise en oeuvre de ces 
mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque 
de dispersion des fibres d'amiante: 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante 
restant accessibles dons la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que. le cos échéant, leur protection demeurent en bon 
étal de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de foire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une« action corrective de second niveau». qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation. consistant à 
o) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour 
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peul consister à adopter, voire condamner l'usage des locaux concernés 
afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires. et afin de vérifier que celles-ci sont adoptées. une mesure d'empoussièremenl 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. prenant en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dons la zone concernée; 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque: 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux el produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de 
conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'étal 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 : 

Locallsatlon Parties du local 
Néant 

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

Raison sociale et nom de l'entreprise : ............... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Adresse: ................................................................ -
Numéro de l'accréditation Coirac : .................... -
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3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi en 
vue de la constitution du dossier technique amiante. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat de 
présence ou d'absence d'amiante établi en vue de la 
constitution du dossier technique amiante». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article R 1334-17 et 18 du code de la construction et 
de l'habitation prévoit que «Les propriétaires des 
parties communes d'immeubles collectifs d'habitation 
ainsi les propriétaires d'immeuble à usage autre que 
d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux 
et produits des listes A et B contenant de /'amiante" 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou /'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 

Composant ile la constmclion 

Flocages, Colorifugoagos, Faux plafonds 

Cbmpaam, t de la constmclio" 

'l.. 

Murs, Cloirons "en dur" el Poteaux 
(péq,hériques et intériews) 

._.A 

Parli, du, composant à vi,ifi,r ou à sorukr 

Flo"""'s 

Calorifn.,, AVOS 

Faux plafonds 

-...u 

Parli, du, composa>tl à vlrifi., ou à sond,r 

lùtlwilir 

Enduits projetés 

Revêtement dws (ril.oaues de menuiseries) 
Revêtement dws (amianle-cimonl) 

Enton"""'s de poteaux ( carton) 
Entom•""s de poteaux (amianle-cimonl) 

Entom,..,.s de Poteaux (matériau sandwich) 
Entom,,..s de poteaux (carton-t,>lâtre) 

Coff,. .. Perdu La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

Cloisons (ligères el préfabriquées), Gaines et Enduits projetés 
Coffres verticaux Panneaux de cloisons 

z 
. 

Plafonds, Poutres el Chmpenles, Gaines el Enduits p1oietos 

3.2.3 L'objectif de la mission Coffres Horizontaux Panneaux collés ouWsés 

Plancl1en; D4llMdesol 

la..ld& lit � «Le 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.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) 
Conduits 
Enveloooes de colorifwœs 

Clapets /volets coupe-feu 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini 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 et parties de composants de la 
construction y figurant. 

Portes coupe-feu 

Vide-ordures 
" 

Toitures 

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

Bardagos et façades lé gères 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas 
échéant) Conduits en toilure et façade 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent 
rapport porte sur les parties de composants suivantes 

Néant 

Composant de la construction 
Partie du composant ayant été Inspecté 

(DescrlpHon) 
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Clapets coupe-feu 
Volets coupe-feu 

Robouchaw. 
Joints (tresses) 

Joints (bandes) 

Conduits 

Plaaues (composites) 
Plaaues (fibres-cimont) 

Ardoises (composites) 

Ardoises (fibres-cimonl) 
Accessoires de co\ll'erlures (composiles) 

Accessoires de co\ll'erlures (fibres-cimonl) 
Bardeaux bilumineux 

Plaaues (composites) 
Plaaues (fibres-cimont) 

Ardoises (CO!llDOSites) 

Ardoises (fibres-cimonl) 
Panneaux (composites) 

Panneaux (fibres-cimont) 
Conduites d'eaux pluviales en amianle-cimont 

Conduites d'eaux usées en amiante-cimont 

Conduits de fumée en amiante-cimont 

Sur deinande- ou .su, lnformatton 
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4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Docum&nls demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documenls décrivant les ouvrages, produits. matériaux et proteclions physiques 
mises en place 

Eléments d'information nécessaires 6 l'accès aux parties de l'immeuble bôti en 
toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 0 l / l l /2019 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 08/11/2019 
Heure d'arrivée: 14 h 00 
Durée du repérage : 02 h 20 

Documents remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Aucun accompagnateur 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

ObservaHons Oui 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur sile 

Vide sanitaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et visitobles 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention, 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

LocallsaHon ldentfflont + DescrtpHon 

Néonl 

Concfuslon 

Oustfflcoffon) 

Etat de 
conserva Hon 

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré da11s périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Locallsaffon ldenllflant + DescrlpHon 

Néant 

Conclusion 
0usttflcaffon) 

Etot de 
conservaNon 

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

Non Sans ObJet 

X 

X 

X 

Commentalres 

Commentaires 

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

Locallsaffon 

Néant 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenllllant + Descrtpffon 
Concluslon 

0ustfflcaHon) 
Etat de conservaflon" et préconisations• 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandalions est 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 

Locallsaffon 

Néonl 

ldenlllanl + Descrtpffon 

xxx
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Dossier Techni ue Amiante n° 

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

localsalton ldenlllant + Descrlpffon Jusltllcallon 

Néont 

l 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 GARDANNE, le 08/11/2019 

Par: Guillaume HIEBEL 

Signature du représentant : 
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Dossier Techni ue Amiante n° 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° BASE/CT_ 1911453/GHI 

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, 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 oeuvre 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 l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 
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tél: 04 91 247 247 Fax: 0B05 110 B05 
S.A.R.L. au capital de 150000 € - SIRET 38B 16B 213 00048-A.P.E. 71208 
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7.1 -Annexe -Schéma de repérage 
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7.2- Le 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 

Pièce 1, 

Pièce 2, 

LocallJallon 

Pièce l 

Pièce 2 

Escalier 

Mezzanine 

Toilettes 

Sol : Parquet 

Escalier, 

Mezzanine, 

Toilettes 

Mur: Ploques de platre et Peinture 
Piaf and : Plaques de platre et Peinture 
Plinthes : Bois 
Fenêtre : PVC 
Porte: PVC 

Sol: Parquet 
Mur : Ploques de plotre et Peinture 
Piaf and : Plaques de platre et Peinfure 
Plinthes : Bois 
Fenêtre: PVC 
Porte: PVC 

Sol: Bois 
Mur: Plaques de platre et Peinture 
Plafond : Plaques de platre et Peinture 

Sol : Parquet 
Mur: Plaques de platre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond et polystyrène 
Fenêtre: PVC 

Sol : Parquet 
Mur: Plaques de platre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond ef polystyrène 
Porte : Bois et Peinture 

Descrlpffon 

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

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

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

7.3-Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ldentllanl et pr�vemenl locollaffon Camposanl de la construcflon 

Copie des rapports d'essais 

NEANT 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 

71209 www.general-servlces .fr- man : contact@general-servtces.fr 

Pmffes du composant Description 
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7.4 -Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

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

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

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

Fort Moyen 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène 
évaluée est ventilée par ouverture des 
fenêtres. ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui 
présente une (ou plusieurs! façade(sJ 
ouverte (si sur l'extérieur susceptible(sJ de créer 
des situations à forts courants d'air, ou 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet d'air est telle que celui-ci affecte 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante. 

1 ° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et l'orientation du 
jet est telle que celui-ci n'affecte pas 
directement le faux plafond contenant de 
l'amiante, 
ou 
2° Il existe un système de ventilation avec 
reprise(sJ d'air au niveau du faux plafond 
(système de ventilation à double fluxJ. 

Faible 

1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation 
spécifique dons la pièce ou la zone évaluée. 
ou 
2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée. un 
système de ventilation par extraction dont la 
reprise d'air est éloignée du faux plafond 
contenant de l'amiante. 

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

Fort 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dans les 
situations OÙ l'activité dans le local ou à 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend 
possible les chocs directs avec le faux plafond 
contenant de l'amiante (ex : hall industriel, 
gymnase, discothèque .. J. 

Moyen 

L'exposition du produit aux chocs el vibrations 
sera considérée comme moyenne dans les 
situations où le faux plafond contenant de 
l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
mécaniques mais se trouve dans un lieu très 
fréquenté (ex supermarché, 
théâtre, ... J. 

piscine, 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège soclol : 65 Square Canllnl · 13006 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 

S.A.R.L. ou capital de 150000 €·SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 
www.general-servlces .fr- mali : contact@general-servlces.fr 

Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les situations 
où le toux plafond contenant de l'amiante n'est 
pas exposé aux dommages mécaniques, n'est 
pas susceptible d'être dégradé par les 
occupants ou se trouve dans un local utilisé à des 
activités tertiaires passives. 
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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 
l. Classificat1on des niveaux de risque de déqradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

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

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme. une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

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

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

Légende : EP = évaluation périodique ; AC 1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action 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 au 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 quatidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux. comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles. l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc .. 

7 .5 - Annexe - Autres documents 

_ 1911453/GHI 15/27 
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2 

Résultat des évaluations périodiques 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège soclol : 65 Squore ConHnl • 13006 MAISEIUE 

161 : 04 91 247 247 fax : 0805 11 O 805 
S.A.R.L au capHal de 150000 €·SIRET 388 148213 00048-A.P.E. 71201 
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Evaluation des matériaux et rodults de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Date de la visite locahallon Etat de canse,vallon 

Evaluation des matériaux et rodults de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Dale de la visite Matériaux localsaffon Etat de c:onse,vaffon 

Evaluation des matériaux et rodults hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Date de la visite Mat6rlaux localsaffon Erat de conserv!'�on 

l 911453/GHI 17 /27 
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Masurn d'empousslè,ament 

Mesures d'empousslèrement 

Mesures d'empouulèrem•nt 
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3 

Suivi des travaux de retrait et de confinement de l'amiante 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square C anHnl • 13006 MARSEILLE 
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t, ri Ma e aux e pro u s d Il d e a Il ste A d l' e annexe 13-9 con enant de I' aman e 

Matériaux LocoRsoHon Nature des travaux Dale des travaux Entrep,lses Intervenantes 

Materlaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Mafédaux LocaRsaHon Nalunt des travaux Dale des travaux Entreprises Intervenantes 

Materlaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Matériaux LocallsaHon Nature des fJoY0ùX Dale des fJavaux 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social : 65 Square Cantlnl - 13006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capllal de 150000 € - SIRET 388 168 213 0004a-A.P.E. 71208 

www.general-servlces .fr- mall : contact@general-servtces.rr 

Entreprises Intervenantes 

lésuftats de l'examen visuel 
et mesures 

d'empousslèrement 

16sullats de l'examen visuel 
et mesures 

d'empousslèrement 

HsuHats de l'examen visuel 
et mesures 

d'empousslèrement 
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4 

Fiche récapitulative du Dossier technique amiante 

x
siège social : 65 Square CanHnl • 13006 MARSEILLE 

lél: 04 91 247 247 Fax: 0805 110 805 
S.A.R.L. au capHal de 150000 (·SIRET 388 168 213 00048-A.P.E. 71208 

www.general-servlces.fr-mali: contact@gen!!1al•n,rvlce1Jr 

20/27 



Dossier Techni ue Amiante n
° x

Fiche récapitulative du dossier technique " amiante » 

Référence du présent DTA: 
Norme méthodologique employée 

Historique des dates de mise à jour 

Révision I Date 

Date de création 

1 Objet 

x 1911453/GHI AFNOR NFX 

46-020 d' Août 2017 08/11/2019 

Informations : cette fiche présente les informations minimales devant être contenues dans la fiche récapitulative mentionnée 
dans l'arrêté du 12 et 21 décembre 2012. du 26 juin 2013 ainsi qu'à l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique. à charge 
pour le propriétaire de compléter par toutes informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés. 
Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble 
bâti. 
La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de 
l'amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la découverte ou à la suppression de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

1. -Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation du DTA

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : . .................... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Commune : .......................... 13120 GARDANNE 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Etage RDC Lot numéro 21, 
Périmètre de repérage : .... . 
Date de construction : ........ < 1997 
Fonction principale du bâtiment : Bureaux 

Désignation de la personne détenant le dossier technique « amiante » 

Désignation du propriétaire : 
Nom et prénom : ................. SCI x 
Adresse : ............................... 413 AVENUE LEON LAGRANGE 

13120 GARDANNE 

Détenteur du dossier technique amiante 
Nom et prénom : ................. Maître DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ............................... V/REF: 7 123 348 / SMC / SCI  

9 BIS PLACE J. REWALD 

Modalités de consultation 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

xl911453/GHI 21/27 
GENERAL SERVICES CONTROLES 
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2. - Rapports de repérage

Numéro de référence du rapport de 
Date du rapport 

Nom de la société el de l'opérateur 
Objet du repérage 

repérage de repérage 

Repérage des matériaux de la 

l911453/GHI 12/11/2019 
G EN ER AL SERVICES CON TR OLES liste A et Bau titre de l'article 

Guillaume HIEBEL 

Observations : 
Néant 

3. - Liste des locaux ayant donnés lieu au repérage

Liste des différents repérages Numéro de rapport de repérage Usle des locaux visités 

Repérage des matériaux de la 
Pièce l, Pièce 2, Escalier, 

liste A au titre de l'article Rl334-20 _l911453/GHI 
Mezzanine, Toilettes 

du code de la santé publique 

Repérage des matériaux de la 
Pièce l, Pièce 2, Escalier, 

liste Bau titre de l'article Rl334-21 _l911453/GHI 
Mezzanine, Toilettes 

du code de la santé publique 

Autres repérages (préciser) : - -

4. - Identification des matériaux ou produits contenant de l'amiante

4.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la TVJ>ede 
MaN!lau ou p,odult local!Jaffon précise 

vblte repérage 

Néont -

4.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date dela 
visite 

Néont 

TVJ>e de 
repérage 

Malérlou ou p,odull locallsalfon précise 

 191 I453/GHI 22/27 
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Rl334-20 et 21 du code de la 
santé publique 

Liste des pièces non visitées 

Néant 

Néant 

fiat de 
conservation 

Elalde 
conservaHon 

-

MESURES oblgato�es 
a s sociées (évalualfon 
pédodlque. mesures 

d•empoussJèrement ou 
lravaux de relralt ou 

confinement) 

MESURES préconisées par 
l'opérateur 
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5. - Les évaluations périodiques

5.1 Evaluation des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dai• de la visite Matériaux Localsatfon 
Etat de conservation el 

préconbatlons" 
Mesuras d'empouulàremenl 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations esl raurnls en annexe de ce présen rapport 

5.2 Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la vblte Matériaux Locabatfon 
Etat de consllfVCJllon el 

pr6conlsatlans0 
Mesures d'empouulàremenl 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est roumis en annexe de ce présent rapport 

5.3 Evaluation des matériaux et roduits hors liste A, B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Dale de la visite Matériaux LocalsaHon 
Etat de conservoHon el 

préconisations• 
Mesures d'empoualkemenl 

• Un détail des conséquences réglementaires et recomrnondolions est fournis en annexe de ce présenl rapport 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 
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6. - Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

6.1 Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Mal�aux locaDsaHon Nature des lravaux Dale des lravaux Enlrep,lses Intervenantes 

6.2 Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Mal�aux locallsallon Nature des lravaux Date des lravaux Enlrep,lses Intervenantes 

6.3 Matériaux et produits hors liste A et B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Mal�aux locallsaHon Nature des lravaux Dale des lravaux 

x
GENERAL SERVICES CONTROLES 

siège soclal: 65 Square CanHnl • 13006 MARSEILLE 
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Enlreprlses lnlervenanles 

RésuHals de l'examen visuel 
el mesures 

d'empousslàremenl 

lésuftals de rexamen visuel 
et mesures 

d'empousslkement 

RésuHals de l'examen visuel 
et mesures 

d'ernpousslàremant 
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7. -Croquis

Escalief 

Légende 

0 

0 

[!] 

� 

& 

� 

Piècel 

Pièce 2 

Conduit en fibro-oment 
contenant dit l'amw1te 

Conduit autre que 
fibro-ciment 

Bridils 

Dépôt de MiltêO.UX ou 
Produits SU5Ceptibles de 

contenir de I Armante. 

M.atéNu ou produit sur 
lequel un doute persiste 

Prfsence d'ami.wlte. 

� 
Dalles de sol contenint ou 
su!>et!llftbles de cortff de 

l'anûnte 

e ùrre\aQt-, 

� 
CoOe de r•v4.t•ITM!nt 

susc�1ble de contenir de 
l'.nlfflte. 

m 
Dalles dt- t.lUJC-pllfond 

contenart ou susceptiblH 
de contani'" de ram�nte. 

� 
Toiture en fibro-ciment 
contt-�nt d• l'.aim�nte 

[1]Il 
Toiture en m.atêrwWl 

composites 

Meuanine 

siège soclol : 65 Square Canttnl - 13006 MARSEILLE 
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S.A.R.L. au capttal de 150000 € - SIRET 388 168 2 13 00048- A.P.E. 
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8. - Recommandations générales de sécurité du dossier technique amiante

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante 
dans un bâtiment. Elle doit 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 le bâtiment el des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des 
dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dons le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant 
à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou. à 
défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adopte 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 et la sécurité des travailleurs. inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 

a) Dangerosité de l'amiante 
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. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes). soit les bronches 
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires) Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à 
l'amiante Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du 
larynx et des ovaires. D'autres pathologies. non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dons le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire el peut dons les cos les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être 
majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes. comme la fumée du tabac. 

b! Présence d'om]onte dgr>s des x I J.Q.\i!li� en bon étol.9.e conservation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène. 
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors 
conduire à des expositions 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'état de 
conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits u 
diognostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier 
ou plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

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

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dons la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et 
de foire appel à des professionnels compétents 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 les conditions prévues à l'articie R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bôlis et à partir du 1er juillet 2014 pour les 
entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.lravailler
mieux.gouv.fr) el sur le site de l'Institut national de recherche el de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
(http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exempte : 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
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 humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter 
tout risque électrique et /ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente, 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres 
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après choque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante: www.amionte.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires. dont les 
principales sont rappelées ci-après. encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamionlage 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'articie 
L. 541-2 du cade de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement, 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, fil!res, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui 
réalise les travaux. 

a Conditionnement des déchets 
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Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des libres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés. avec apposition de 
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant 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'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès 
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages, 

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

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

d. 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 installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être 
obtenues auprès 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement !direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-Fronce) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement; 
du conseil général {ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur tes déchets dangereux; 
de la mairie; 
ou sur la base de données" déchets" gérée par I' Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement accessible sur internef 
à l'adresse suivante: www.sinoe.org, 

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

Numéro de dossier :/CT_l911453/GHI Date 
du repérage: 08/11/2019 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département: 13120 
Commune : GARDANNE 
Adresse : 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE 

COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 

Désignation du client 
Nom et prénom:  Adresse: 
413 AVENUE LEON LAGRANGE 
13120 GARDANNE 

Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 
137, 

Type : Local commercial 
Désignation et situation du ou des lots de 

copropriété : Etage RDC Lot numéro 21, 

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

Périmètre de repérage Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse : V /REF : 7 123 348 / SMC / SCI  

9 BIS PLACE J. 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 : 65 Square Cantlnl, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 

1 Superficie en m2 du lot 

Surface totale : 73,47 m2 (soixante-treize mètres carrés quarante-sept) 

x
siège social: 65 Square Contini - t 3006 MARSEILLE 

tél: 04 91 247 247 Fox: 0805 110 805 
S A.R.L ou capital de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048-A P.E.71208 
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Résultdt du repérage 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce: 

Parties de !'Immeuble bâHs visitées Superficie 

Pièce 1 21,08 

Pièce 2 17,42 

Mezzanine 33,26 

Toilettes 1.71 

Surface au sol totale : 73,47 m2 (soixante-treize mètres carrés quarante-sept) 

Fait à Marseille, le 08/11/2019 

Par : Gulllaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROI.ES 

65 square Canllnl 

13006 Mneille 

slret 388168213 00048 

x
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier: 
Méthodologie employée 

Date du repérage : 
Durée du repérage : 

x 08/11/2019 
02h20 

Conforme à l'arrêté du 07 mars 2012 modlflant l'arrêté du 29 mars 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de 
termites. 
En respect de ta norme NF 03-201 de mars 2012 « Diagnostic Technique relatif à la présence de termites dans les bâtiments » 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de !ermites. 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 construclion el  de l'habita lion. 
Nota 2: Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter 
atteinte à son impartialité et â son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui. ni avec une entreprise pouvant réaliser 
des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département: 13120 
Commune : GARDANNE 
Adresse : 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE 
Section cadastrale AW, Parcelle numéro 48 / 137, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage ROC Lol numéro 21, 
Périmètre de repérage : 
Type de bien : Local commercial 

B. Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom: SCIx
Adresse : 413 AVENUE LEON LAGRANGE 13120 GARDANNE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire 
Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: V/REF: 7 123 348 / SMC / SCI x
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-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 : 65 Square Cantini, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité : 0000010245426504 / 01/01/2019 
Certification de compétence 8025350 délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France Le 
Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX, le 13/08/2022 

x453/GHI 1/4 
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Termites 

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

PIECE 1, 
PIECE 2, 
ESCALIER, 
MEZZANINE, 
TOILETTES 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Pièce 1 

Pièce 2 

Escalier 

Mezzanine 

Toilettes 

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

(2) 

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

Mur - Plaques de plaire el Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques de plaire et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Mur - Plaques de platre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques de plaire et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

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

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

Mur - Plaques de plaire el Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plaques de platre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

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

Mur - Plaques de platre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - dalles de taux-plafond et polystyrène Absence d'indices d'infestation de termites 

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

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

Mur - Plaques de platre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - dalles de faux-plafond et polystyrène Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
. . ..

( 1) ldentirrer notamment chaque batrment et chacune des preces du bafimenl. 

(21 Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ... 
(31 Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation. 

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 

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

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

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

x
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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. 

Termites 

Sondage manuel systématique à l'aide d'un polnçon. Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de 
dégrada lions. À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois rnor1. 
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 

H. - Conclusion

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

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

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

déclaration peut vous être fourni sur demande. 

x
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Termites 

1. - Constatotions diverses

LocaUsaHon 
Liste des ouvra_ges, porljei 

Observations et con1tataHon diverses 
d'auvrageJ 

Observation 

Nota 3 : Le présent rapport est établl par une personne dont /es compétences sont cert/ffées par BUREAU VER fr AS CERT/FICA 110N 

France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Marseille, le 08/11/2019 
Par: 

Guillaume HIEBEL 

Par : Guillaume HIEBEL 
Cachet de l'entreprise 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000422K 

Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement 

N° : ................................x 
Valable jusqu'au : ........... 07/11/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : Autres 
Année de construction : .. 1983 - 1988 

Date (visite): ...... 08/11/2019 
Signature: 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

65,qun CMln 

13006-
--16G13C('()4' 

Fait à Marseille le 12/ 1 1/2019 
Adresse: ........................ 413 AVENUE LEON LAGRANGE - CENTRE COMMERCIAL ROND POINT DU LYCEE (Etage 

RDC, N° de lot: 21) 13120 GARDANNE 

D Bâtiment entier ŒI Partie de bâtiment (LOT 21) 8th : 81 m2 

Propriétaire : 

Nom : .............................. SCI x 
Adresse: ........................ 413 AVENUE LEON LAGRANGE 

13120 GARDANNE 

Consommations annuelles d'énergie 

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

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont 
pas disponibles. 

Consommations en énergies 
finales 

détail par énergie en kWhEF 
Bois, biomasse -

Électricité . 

Gaz -

Autres énergies -

Production d'électricité à demeure -

Abonnements 

TOTAL 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

la production d'électricité à demeure 

Consommation estimée : - kWhEPlm2. an

Bâtiment économe Bâtiment 

111 è210 

211 è 350 

351 à540 

Consommations en énergie Frais annuels 
primaire d'énergie 

détail par énergie en kWhEP 
. -

- -

- -

- -

- -

-

- -

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions: - kg éqco2/m 2.an 

Faible émission de GES Bâtiment 

□ 
j6à 15 

B 1 

cl 

Rérérences réglementaires et logiciel ullllsé• , Article L 134-4-2 du CCH et décret n· 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de 
l'environnemenl et de la maitrise de l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif è l'utilisalion réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnoslics de performance énergétique, arrêté du 1er 
décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 a 6; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ,  décret 2006-1147 art R 134-1 è 5 du CCH et loi grenelle 2 
n"2010-786 du juillet 2010 Logiciel utilisé· LICIEL Diagnostics v4 



Numero d'enregistrement ADEME : 1913V4000422K 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

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

Bâtiment 

Murs: 
Inconnu donnant sur des circulations communes avec ouverture 
directe sur l'extérieur 
Toiture: 
Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local 
chauffé 

Menuiseries ou parois vitrées : 
Porte(s) pvc avec double vitrage 
Fenêtres battantes PVC double vltraqe 
Plancher bas 
Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein 
Nombre d'occupants 
Néant 

Énergies renouvelables 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour infonmer le futur locataire ou acheteur ;

Pour comparer différents locaux 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.

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

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

Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 
ventilation, éclairage 

Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Pompe à chaleur (divisé) - type Néant 
split (système individuel) 

Système d'éclairage : 
Emetteurs: 
Soli! 

Néant 

Système de refroidissement 
Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 

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

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEp/m2.an 

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

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

Commentaires: 
Néant 




