
NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N
° 

 

INFORMATIONS GENERALES 
Type de bien : STUDIO Lot N° : 420 
Nombre de pièces : 1 
Etage: 5ème 
Adresse : Parc Sainte Claire Autres lots: PARKING (278) 

245 avenue de I' Université Réf. Cadastrale : AS - 277 

Bâti: Oui Mitoyenneté : Oui 
Date du permis de construire: Avant le 1er juillet 1997 
Date de construction : Avant le 1er juillet 1997 

83160 LA VALETTE-DU-VAR 
Bâtiment : Néant 
Escalier : Néant 
Porte: 543 
Propriétaire : Monsieur xxx 

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite dans les parties 
visibles et accessibles. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire el le 

rorroldissemen dédueoon faito de la roduetion d'élecir1dté à demeure 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la produclion d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Consommation conventionnelle : 229 kWhe /m2.an Estimation des émissions : 6 k e co2'm2.an 
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DIAGNOSTIC ELECTRICITE 

peu d énii:.sions de C02 

émissions de C02 
très lmpo,tanles 

11.QC'O�ffl'lri 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
les uelles il est recommandé d'a ir afin d'éliminer les dan ers u'elle s résente nt . 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un 

immeuble bâti 
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

n
°

2011-629 du 3 juin 2011)
Arrêtés du 12 décembre 2012 ; 

INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : STUDIO 

Gat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives 
d'immeuble collectif d'habitation) 

Nombre de Locaux : 1 

Etage : 5ème 

Numéro de Lot : 420 

Référence Cadastrale : AS - 277 

Date du Permis de Construire : Avant le 1er juillet 1997 

Adresse : Parc Sainte Claire 245 avenue de I' Université 

83160 LA VALETTE-DU-VAR 

Annexes : 

Autres Lot: PARKING (278) 

A.2I DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : SCP N. DENJEAN-PIERRET et A. VERNANGE 

Adresse : 227 rue Jean Jaurès 

83000 TOULON 

Qualité : Etude d'huissier 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : xxxx Le repérage a été réalisé le : 

05/04/2022 

Par : BORREL Alain 

Escalier : Néant 

Bâtiment : Néant 

Porte: 543 

Propriété de: Monsieur xxx 
xxx 

16 rue Clairaut 

75017 PARIS - 17EME 

Documents 
fournis : 

Moyens mis à 
disposition : 

Néant 

Néant 

Date d'émission du rapport: 

Accompagnateur : 

Laboratoire d'Analyses : 

05/04/2022 

Le mandataire 

Agence ITGA Aix 
N

° certificat de qualification : B2C - 0624 

Date d'obtention : 20/12/2017 

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

Adresse laboratoire : ArteParc - Bâtiment E Route 
de la Côte d'Azur - CS n° 

30012 13590 MEYREUIL 

B2C 

24 rue des près 

67380 LINGOLSHEIM 

Numéro d'accréditation 

Organisme d'assurance 
professionnelle : 

1-1029

ALLIANZ 

Adresse assurance : 
Date de commande: 31/03/2022 

CS 30051 1 cours Michelet 
92076 NANTERRE CEDEX 

N
° de contrat d'assurance 

Date de validité : 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport: 
Fait à TOULON le 05/04/2022 
Cabinet : Cabinet BORREL 
Nom du responsable : BORREL Julien 
Nom du diagnostiqueur : BORREL Alain 

86517808/808108885 

30/09/2022 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux et du DAPP 
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• CONCLUSION(S)

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 
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L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Sens du repérage pour évaluer un local 1 B cl ----+ 
A 

Î) 
D

E 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

[ LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

No Local / partie d'immeuble Etage Visitée Justification 
1 Séjour/Cuisine 5ème OUI 
2 SdB/WC Sème OUI 

J LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 

J LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 
Néant 

J LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. 
Néant 

LEGENDE 

Présence A: Amiante N: Non Amianté 1 a?: Probabilité de présence d'Amiante 

Etat de dégradation des F, C, FP BE: Bon état 1 DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état 
Matériaux Autres matériaux MND: Matériau(x) non dégradé(s) 1 MD: Matériau(x) dégradé(s)

Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 
Flocage, calorifugeage ou faux-

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres 
EP Evaluation périodique 

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) 

AC2 Action corrective de second niveau 

1 COMMENTAIRES
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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 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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ANNEXE 1 - CROQUIS 

N° dossier: 27189 05.04.22 Adresse de l'immeuble : 

N
° planche: 1/1 Version: 0 Type : Croquis 

Ori ine du lan : Cabinet de dia nostics Batiment - Niveau 

Séjour/Cuisine 

SdB/WC 

27189 05.04.22 A 
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ANNEXE 2- RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Les recommandations générales de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012) 
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 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 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 dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des 
mesures visant à prévenir les 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 
(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 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 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.
b} Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de 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 « diagnostiqueurs » 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 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. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des 
travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis 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:l/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:l/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 boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique el/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.lnrs.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 litre, 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 ravaux 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, bêches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission 
de poussières. Ils sont ramassés 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 
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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 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 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 et du logement (direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie 
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur
Internet à l'adresse suivante : www.slnoe.org. 
e. Traçabilité
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 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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ATTEST ATION(S) 

.. Cabinet 
#Ir CONDORCET Alllanz(ill) 

AUDIT H COURTAGf EN AS�URANCE 

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 rue Grignan - 13001 Marseille, attestons par la présente que la 
Société: 

Société CABINET BORREL 

1 RUE SAUNIER 

83000 TOULON 
Siret n'892 968 371 00013 

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un 
contrat d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier», sous le numéro 
N'86517808/ 808108885. 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER : 

Evaluation Périodique de l'état de conservation 
des malériaux et produits contenant de l'amiante 
Diagnostic Accessibilité (Hors ERP) 
Diagnostic amiante avant travaux/ démolition sans 
préconisation de travaux 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic de performance énergétique 
DRIPP- Diagnostic de risque d'intoxication au 
plomb 
Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic 
technique) 
Diagnostic surface habitable Loi Boulin 
Diagnostic sécurité piscine 
Diagnostic Technique SRU 
Diagnostic termites 
Dossier technique amiante 
Etat de l'installation intérieure de l'électricité des 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

parties privatives et communes (DTT) 
Etat des lieux locatifs 
Etat parasitaire 
faposition au plomb (CREP) 
Loi Carrez 
Millièmes de copropriété 
Certificat de norme d'habitabilité dans le cadre de 
l'obtention d'un prêt conventionné et/ou d'un prêt à 
taux zéro 
Recherche de plomb avant travaux/Démolition 
Test d'infiltrométrie sur l'enveloppe des batiments 
Thermographie infrarouge 
Attestation de prise en compte de la 
réglementation thermique 
Certificat de décence (loi SRU 2000-1208 SRU du 
13/12/2000) 

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus, 
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les 

certifications correspondantes exigées par la réglementation 

Période de validité: du 01/10/2021 au 30/09/2022 

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations 

La Société ALLIANZ garantit !'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 

ki 09 12 .56 90 oo 

2 rue Grignan 13001 Marseille 
contacl@cabinotcondorcot.com • www.cabinelcondor(ol.com 
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S,\S. ,,,., ,.,p,!"1 d.- �ON< llCS Har1,1,1!{/ d'M 1:;..', 95i 1,,.-�,�1,,wl.il"'nORl,�S 01()J6611 .,,..,·..,or..1< fr S<:1u< 1., c,;,1!,6h,dc fACPR 
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&. Cabinet
4'CONDORCE:T Alllanz® 

n• 41128-01-2013, des conventions spéciales n• 41323-01-2013 el des conditions particufiéres (feuillet 
d'adhésion 808108885), établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont 
subordonnées au paiement des cotisations d'assurances pour la période de la présente attestation. 
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-.. Cabinet 
4' CONDORC�T Alllanz(@ 

AUDIT (T COUATAGC U,.,1 A$5UAANC[ 

TABLEAU DE GARANTIE 

Rt1Pon11bllltt clvUi c �on• 

Nature dn domm■gn Montant dn gar■nlles 

Dommages corporels, malériels el lmmelèriels conséculifs 
9 000 000 E par sinlslre 

ou non; 

don!; 

• Dommages matériels et immatériels conséwt�s ; 1 500 000 E par sinislre 

• Dommeges immalériels non conséculifs : 150 000 Epar année d'assurance 

• Atteintes é l'environnement accidentelles (corporels, 
750 000 Epar année d'assurance 

matériels et immatériels) : 

• Dommages eux bâtiments loués 011 emprunlés et é leur 300 000 € par sinislre 
contenu 

Rnponnbllltt clvlle • Proflt1lonnelle • ((llranll• par AssuriJ 

Nature dn dommages Montant du garantln 

Dommages COfJ)Ofels, matériels et immatériels conséwtifs 600 000 E par sinls11e avec un mamnum 
011non: de 600 000 E par année d'assurance 

donl: 

• Destruction ou délêrioration des documanls et autres 30 000 E par sinislre 
supports d'infoonations confiés à l'Assuré pour l'exécution 
des prestations, y compris les fiais de reconstitution des 
informations : 

D6fente - Recoure 

Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou Frais à la charge de !'Assureur, sauf 
administratives. Défense des intérêls civils devant les dépassement du plafond de garanlie en 
juridictions répressives cause. 

Recours (préjudiœs supérieurs é 150 E); 15 000 E par sinistre 

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehor5 des limites prévues par les clauses el conditions 
du contrat auxquelles elle se réfère. 

Fait â Marneille, le 15 septembre 2021 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

0· 
Bureau Oonlrj)�e ç:ertlflcallon 

- ,,

CERTIFICATION 
attribuée à 

Monsieur Alain BORREL 
Dans les domaines suivants : 

Certification Amiante : Hls"Slons dC' repérage! des matérlau• e, produits des listes A et 8 et 1•�valuat1ons pt!r1odrque,; de l'itat de 
conservation de:r; matérLau.11 et produils de la liste A dans les Wtlmenls avtres Que ceux re�vant de la menUon. 

Arrftf du 2S Juillet l016 dctln1u.,.t ln cn1trt1 dt cert•ft<•U� d" comp4tMC:n dn �l"50nl\N phystciuu �'�""' � f"t$'1'fr�s. d'h•ru,tron P'fnod'4Ut de 
rt1� dt' <on1trvat1on d� mMtntu• et s,tOdulU c:ontenant dt 1·,m1a�l'. � d'tJ11•mcn ....,Wf( orh ,,,..,,u• d•n• 1t, knl'T'f:Vble-t O,lv,, fl le, c11ttres d'.t«1�11at1on 
dtt or9an1� � cffllltc.lUOft 

Certification Amiante nvec mention : 1te1<1ons c,,, row,;• "" motbuu• tl ''"'""'" CN � A cl 8 ,s rtv,kli.nons 
ptr10Qlq,ues 00 l'�tat ot cO.t\t,cNAtlO('I des mu4n,ui et Q(oduill OC' 11 ui.to A dons dei lmmcub!tt de grarw:c- ritutcvr, dtru dos 
dl-'\)Crskffl(t't\$ •�<C"fn.t dV pYt)l� ,h,ono1nt au-. Ut�i t � 4, danJ «1, \t"ruJ\eub'ei de U'bYllll MOtH)to/ll ot01'. <IC 300 �$0ftnU ou 
a.an,- de,. b!tlrrcntl lf'dt.iWklt,• HltiS-ton.s de- fC'.�Ngc des m.1.dôlllf( et Qt0du1LJ àCI lai rlJ;tc C • LU Gi11fflCM vt�=s ♦ l'b"JUe (SH l.11WO,U1'. de 
retrait ou de connne�nt 

(Jhlo'IILlo' 1, ; 20/12/2017 

��·d:�:�t�:1;,,
o

��
d

�':��-:: �;:�� :��:�•���-:�.���==�� ::::::i= �:•����-= :���::r:::�.d� 
d,, OfQlnls,nn de ceftll'lut>on. 

Certification Gaz : Etat de 1·1nstallat1on 1nt�r1eure de ou 

011,,,,.,,., ,,, 20/12/2017 V;d.1111e j11�qu',111: 19/12/2022• 

,t.,rftf du 6 •Yrll 2001 modlfif d4:t'iNu111t IN crtt.-,rs de ce,t1ncebon dt1 «H'T'l�t('l(fl dt1 �nf'IC1 ph� rhllwnt l'it•t dt 1in,t.il,1t1on li,tfrlfllt de 111 tt 
lfl cn1t,n d'.tccfHlllOOn dt1 O,VINVM"J de cffllttc.lUM 

Certification Electrlclt� : Etat de 11nstallallon >nt�•l<u•• d'�l<<trl<II� 

t 11,1,·nu,· 1,· 21/12/2018 
Anl-t� ou a Julllfl 2008 ,nod1t\f dHonh.unt IN rnlf•tt de citrt11'1allon Ott com�lenttt dtt o,«t.onntt pny,iquo rf� l'ftM oe llnil•l'lttlon lndtt"'r 
o·�«ttK�� et ln c111t,tt d'accr,fd,1auC111 6H OfitnlsmH dt c�rt1l'lnl1C111. 
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Fait à STRASBOURG, le 21 décembre 2018 

--

Responsable qualité, 
Sandrine SCHN IDER 

'Sous réterve du ro•pocl dao Ol>potl� OO/llroe1u ol clu rto<Jllala poslllla de Ill •u"'"'11anco, 
UI conf0ffl'\f16 do ccitfo c.ortJf\cabOn pet.il Aire vtrlflN sur le alte 
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CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et 

de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012. 

t:I DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

• Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : STUDIO Descriptif du bien : STUDIO de 1 pièce au 5ème etage 

Adresse: Parc Sainte Claire 245 avenue de I' Encombrement constaté : Néant 
Université 83160 LA VALETTE-DU- Situation du lot ou des lots de copropriété 
VAR 

Etage: 5ème 
Nombre de Pièces : 1 

Bâtiment: Néant 
Numéro de Lot : 420 

Porte: 543 
Référence Cadastrale : AS - 277 

Escalier: Néant 
Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral Mitoyenneté : OUI Bâti: OUI 
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court 

Document(s) joint(s) : Néant terme. 

Annexes: 
Autres Lot: PARKING (278) 

llJ DESIGNATION DU CLIENT

• Désignation du client

Nom / Prénom : M'xxx
Qualité: Particulier 

Adresse: 

83000 TOULON 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Le mandataire 

Il DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : BORREL Julien Organisme d'assurance 

ALLIANZ 
Raison sociale et nom de l'entreprise : professionnelle : 

Cabinet BORREL 
Adresse : 1 rue Saunier 83000 TOULON 
N° siret : 892 968 371 00013 

N° de contrat d'assurance : 86517808/808108885 N° certificat de qualification : 82C 0623 
Date d'obtention : 20/12/2017 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 82C 

Date de validité du contrat 
24 rue des près d'assurance : 

30/09/2022 

67380 LINGOLSHEIM 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
1 

INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS: 

Bâtiments 
et parties 

de 
bâtiments 
visités (1) 

Séjour/Cuis 
lne 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments 
examinés (2) 

Murs 

Plafond 

Plancher 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

5ème 

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 
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Bâtiments 
et parties 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments de Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 
bâtiments examinés (2) 

visités (1) 

Huisserie portes et fenêtres Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Plafond Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Plancher Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 
SdB/WC 

Huisserie portes et fenêtres Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

Murs Absence d'indice caractéristique de présence de parasites. 

LEGENDE 

(1) Identifier notamment chaaue 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 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES} 
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

L'intervention a été effectuée sans démolition de murs, de faux plafonds, de doubles cloisons, sans dépose de 
parquet, plinthes, revêtements aux murs, au sol et au plafond, sans déplacement de mobilier lourd et fragile, sans 
démontage de mobiliers fixes, cuisines aménagées, bibliothèques), sans contrôle des lambris et des faces 
cachées des plinthes, et sans sondage des abouts de solives car intégrés dans les murs. 

B MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche ...

CONSTATATIONS DIVERSES 

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 
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RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite dans les parties visibles et 
accessibles. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2022.

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

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

CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature de l'opérateur Référence : XX Fait à : TOULON le : 05/04/2022 

Visite effectuée le : 05/04/2022

Durée de la visite : 0 h 30 min

Nom du responsable : BORREL Julien

Opérateur : Nom : BORREL

Prénom : Julien

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Nota 1: 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. 
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. 
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DPE 
diagnostic de performance
énergétique (logement) 

n°: 2283E0701315X 

établi le : 05/04/2022 

valable jusqu'au : 04/04/2032 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des 
pistes pour améliorer ses performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance
energetique-dpe 

�Performance énergétique 

carwonmalon 
(clnorgio JnTiair<>) -

_... ... 
&v,,l)dll<ioo 

logolnent __ ,po,1omw1 

Dit 
œllllt 

F - . , 

logemcrd 0Xbl6mn0111nl pm1 pm101nmn1 

adresse: 245 avenue de l'Université, 83160 LA VALETTE-DU-VAR/ étage: 5ème 
N° - lot: 420 

type de bien: STUDIO 

année de construction : 1980 

surface habitable: 17 m2 

propriétaire : xxx adresse: 16 rue Clairaut, 75017 

PARIS - 17EME 

* Dont émissions de gaz à effet de serre.

peu d'émissions de C02 

lê )- 6

émissions de C02 
llès Importantes 

kgC021m'/an 

Le niveau de consommation énerget1que depend de l'1solat1on du 
logement et de la performance des equipements 

Ce logement émet 117 kg de CO2 par an, soit 
l'équivalent de 607 km parcourus en voiture. 
Le niveau d'émissions dépend principalement des 
types d'énergies utilisées (bois, électricité, gaz, 
fioul, etc.) 

Pour l'améliorer, voir pages 5 à 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 
Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, 
éclairage, auxiliaires). En cas de système collectif, les montants facturés peuvent différer en fonction des règles de répartition des charges. 
Voir p,3 pour voir les détails par poste 

p ·

entre 330 € et446 € par an 

0--------0 
d 

• 
rgies indexés au 08/10/2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d'énergie ? voir p.3 

Informations diagnostiqueur 

Cabinet BORREL 

1 rue Saunier 

83000 TOULON 

diagnostiqueur: 
Julien BORREL 

tel : 04.94.03.51.39 

email : julienborrel@orange.fr 

n° de certification : 82C 0623 

organisme de certification : B2C 

















CARREZ-AMIANTE-TERMITES-PLOMB-DPE-GAZ-ELECTRICITE-DTG-CALCUL DES MILLIEMES 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 
immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C 16-600 de juillet 

2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

• Localisation du ou des immeubles bâti(s)
Département : VAR
Commune: LA VALETTE-DU-VAR (83160 )
Adresse : 245 avenue de I' Université
Lieu-dit/ immeuble : Parc Sainte Claire

Réf. Cadastrale : AS - 277 
• Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Escalier : Néant 
Bâtiment : Néant 
Etage: 5ème 
Porte:543 

N° de Lot : 420 

IDENTIFICATION DU DONNEUR D 'ORDRE 

• Identité du donneur d'ordre

Type d'immeuble : STUDIO 

Date de construction: Avant le 1er juillet 1997 
Année de l'installation : > à 15 ans 

Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport n° : 

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

Nom/ Prénom : N. DENJEAN-PIERRET et A. VERNANGE
Tél. : / 04.94.20.94.30 Email : gest6@etude-huissier.com
Adresse : 227 rue Jean Jaurès 83000 TOULON

• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : D

Autre le cas échéant (préciser) Q" Etude d'huissier 

• Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances :
Monsieur XX

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

• Identité de l'opérateur :
Nom: BORREL
Prénom : Alain
Nom et raison sociale de l'entreprise : Cabinet BORREL
Adresse : 1 rue Saunier

83000 TOULON 
N° Siret : 892 968 371 00013 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police: 86517808/808108885 date de validité: 30/09/2022 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: B2C , le 21/12/2018 ,
jusqu'au 20/12/2023 

N° de certification : B2C - 0624 
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 

D'ELECTRICITE 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse 
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection. 

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, 
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation 
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot;

• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 

SECUruTEDES PERSONNES 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

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

N° article Libellé des anomalies Localisation(*) 
(1) 

8.1.3 b) 
Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas situé à l'intérieur du logement 

ou dans un emplacement accessible directement depuis le logement. 

8.1.3 i) 
Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé dans une armoire, un tableau, 

un placard ou une gaine dont la porte est fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil. 

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

Libellé des mesures 

N° article 
Libellé des anomalies Localisation(*) 

N° article corn pensa toi res 
Observation 

(1) (2) correctement mises
en œuvre (3) 

Alors que des socles de 
prise de courant ou des 

CIRCUITS de 

Au moins un CIRCUIT l'installation ne sont pas (Anomalie 
(n'alimentant pas des socles reliés à la terre (B.3.3.6 compensée par le 

8.3.3.6 a3) 
de prises de courant) n'est pas 

B.3.3.6.1 a1), a2 et a3), la 
point de contrôle MESURE 

relié à la terre. COMPENSATOIRE B.3.3.6.1) 

suivante est 
correctement mise en 

oeuvre 
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Libellé des mesures 
N° article 

Libellé des anomalies Localisation(*) 
N° article compensatoires 

Observation 
(1) (2) correctement mises 

en œuvre (3) 

• protection du (des)
CIRCUIT (s) concerné 
(s) ou de l'ensemble de 
l'installation électrique

par au moins un 
dispositif différentiel à 
haute sensibilité :;; 30 

mA. 

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

Néant 

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

Néant 

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs.

Néant 

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

N° article 
Libellé des anomalies Localisation(*) 

(1) 

B.8.3 b) L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage. 

Installations particulières 

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative 
ou inversement. 

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Sans objet 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de

sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d'article et
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée 

(*) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

Informations complémentaires 

N° article (1) Libellé des informations 

B.11 a1)
L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilités; 

30 mA. 

B.11 b1) L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B.11 c1) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600 
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li AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être v érifiés 

Libellé des points de contôle n'ayant pu 
N° article (1l être vérifiés selon la norme NF C16-600 -

Annexe C 

Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 
8.5.3 b) LIAISON EQUIPOTENTIELLE 

supplémentaire. 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du 
CONDUCTEUR de la LIAISON 

B.5.3 d) EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux 
ELEMENTS CONDUCTEURS et aux 
MASSES. 

Motifs (2) 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si l'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 

(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600-Annexe C 

(2) Les motifs peuvent être, si c'est Je cas : 
• « Le tableau électrique est manifestement ancien: son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté

sans dommage.";
• « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent

DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés."; 
• « L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite.";
• « Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUJT(S) protégé(s) par Je(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas être

évalué(s). » 

• « L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et
dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier» 

• « La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. JJ
• « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour

un fusible. J> 
• « Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »
• « La méthode dite « amont-aval >J ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de 

fonctionnement. JJ 
• « Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent 

plusieurs conducteurs en parallèle J>
• Toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s).

il CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant 

Installations ou parties d'installation non couvertes 

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le 
présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600: 

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation 
• INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation

(PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON
EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s)
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;
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EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées: 

Appareil général de commande et de protection 

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 

accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 

(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Dis12osltif de 12rotection différentiel à l'origine de l'installation 

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 

matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 

dangereux qui en résulte. 

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

DisQositif de protection contre les surintensités : 

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger 

les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à I' origine d'incendies. 

Liaison éguipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 

d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche : 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 

électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présenta·nt des risques de contact direct: 

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 

dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 

d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électrigues vétustes ou inadaptés à l'usage : 

Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 

nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 

matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 

risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Apgareils d'utilisation situés dans des garties communes et alimentés depuis les parties privatives : 

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 

avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 

d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 

permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 

celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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Informations complémentaires: 

Dis12ositif(s} différentiel(sl à haute sensibilité 12rotégeant tout ou 12artie de l'installation électrigue: 

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 

d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 

normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 

matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de ty12e à obturateurs 

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 

tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits (15mm minimum): 

La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 

de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 05/04/2022 
Date de fin de validité : 04/04/2025 

Etat rédigé à TOULON Le 05/04/2022 

Nom : BORREL Prénom : Alain 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
245 AVENUE DE L'UNIVERSITÉ 83160 LA VALETTE-DU-VAR 

Adresse: 245 Avenue de l'Université 83160 LA 
VALETTE DU VAR 
Coordonnées GPS: 43.1363063, 
6.002109289616341 
Cadastre: AS 277 

Commune: LA VALETTE DU VAR 
Code lnsee: 83144 

Reference d'édition: 1755029 
Date d'édition: 05/04/2022 

Vendeur-Ballleur: 
 Acquéreur-locatalre: 

PEB: NON Radon : NIVEAU 3 1 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 2 

Type 

Informatif 
PEB 

PPR Naturel 
SEISME 

PPR Naturel 
RADON 

Informatif 
Sols Argileux 

PPR Naturels 
Mouvement de 

terrain 
PPR Miniers 

PPR Technologiques 
Risque Industrie! 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Exposition Plan de prevention 

NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit 

OUI Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 3 

OUI Niveau de risque : Moyen 
Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN, 
Article 68) 

NON Mouvement de terrain 1 Approuvé 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

NON Risque industriel Effet thermique Approuvé 
✓ 

Risque Industriel Effet de surpression Approuvé 
✓ 

Risque industriel Effet de projection Approuvé 
✓ 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

https://www.info-risques.com/short/ RDSWY

En cliquant sur le lien suivant cl-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales 
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 

111/01/1989 

06/03/2014 

06/03/2014 

06/03/2014 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores 

Cet état est établi sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

2, Adresse 

N ° DDTM/SAD/BR-n°19-05-06 du 29/06/2016 Mis à jour le 

commune 

25/01/2018 

245 Avenue de l'Université 

code postal ou lnsee 

83160 LA VALETTE DU VAR 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondation crue torrentielle 

cyclone 

séisme 

mouvements de terrain 

volcan 

approuvé 

remontée de nappe 

sécheresse géotechnique 

autres 

Oui 

date 

Non 

avalanches 

feux de forêt 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

Non 

Non 

Non 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à : 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte: 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble 

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 

trés faible 

Information relative à la pollution de sols 

zone 2 

faible 

X 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) 

zone 3 

modérée 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB: 

Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D 

faible 

zone C 

modérée 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

zone 4 

moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 

zone B 

forte 

Oui 

X 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 

forte 

Non 

Non 

Non 

zone A 

trés forte 

Non > L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

date / lieu acquéreur/ locataire vendeur / bailleur 

 05/04/2022 / LAVALETTE DU VAR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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