
Go gle 

Synthèse de Diagnostics n° L'OVALI/CT_ 1810251 /GHI 

Intervention du 20/02/2018 à 16 h 45 

• ,�, fils 
u.r- 1000,. 

Désignation du ou des bâtiments 

Nom et prénom:: ......xxx 

Localisation du ou des bâtiments :

Département : .......... Bouches-du-Rhône 
Adresse : .................... AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 
Commune: .............. 13100 AIX-EN-PROVENCE 

Type de bien : Appartement - T4 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété: 
Etage 2; Porte 170 Lot numéro 456 / 94,, Section cadastrale BS, Parcelle numéro 5, 

� 

-

t 

Prestations 

Mesurage (surface 
Loi Carrez) 

Gaz 

DPE 

Etat Amiante 

Electricité 

Etat Termites 

Conclusion 

Superficie Loi Carrez totale: 74,51 m2 

Surface au sol totale : 85,49 m2 

L'installation comporte des anomalies de type A 1, A2 qui devront être 
réparées dans les meilleurs délais. 

En attente des consommations de la part du syndic. 

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

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 
pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin 
d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

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

Cette page d,e synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 
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Logement économe 

91 à 150 

151 à 230 

231 à 330 

Logement énergivore 

Logement 
Faible émission de GES 

si 

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

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

Rappel: 
Art. R. 271-2: Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 
Art. R.271-3: Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au 
regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constants et diagnostics composant le dossier. 
Art. R 271-4: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 o à 4o et au 60 de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1
et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de
l'article R. 271-1
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionnée au 1 o à 4o et 60 de
l'article L. 271-4 à 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article
L. 271-6.

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

Fait à Marseille le : 20/02/2018 

Signature de l'opérateur de 
diagnostics : 

,.,_ 

+- t 
'✓ --� 

/ ,..,+ -., / 
�/ 1-
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

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

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

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

I 20/02/2018 

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

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

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: ............................ AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 

Etage 2; Porte 170 Lot numéro 456 / 94, 
Code postal, ville: .... 13100 AIX-EN-PROVENCE 

Section cadastrale BS, Parcelle numéro 5, 

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

Type de logement ..................................... Appartement - T4 
Fonction principale du bâtiment .................. , .................. Habitation (partie privative d'immeuble) 
Dale de construction : ..................................... < 1997 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ......  
Adresse : ..................... AVENUE JEAN PAUL COSTE• RESIDENCE LE BEL ORMEAUX- BAT. Gl 

13100 AIX-EN-PROVENCE 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : ...... Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: ..................... V/REF: 7 1222 149 / CDT FONCIER /  

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 repèroge 

Guillaume HIEBEL Opérateur de CERTIFICATION France Le 
Personne(s) signoloire(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 : 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité : 57071284 / 01/04/2018 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage: 21/02/2018, remis au propriétaire le 21/02/2018 

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

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

tél:0491247247 Fax:0491243880 
S.A.R.L. au capital de 150000 €- SIRET 388 168 21300048-A.P E. 7120B 

www.general-services ,fr- mail: conlact@genero�services.fr 

Détail de la certlllcatlon 

Obtention : 14/05/20 l 7 
Échéance : 13/05/2022 

N° de certification : 8025350 
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Constat de re e Amiante n
°  

1. - Les conclusions et Conseils Réglementaires

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

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

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

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

Article R1334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met 
en œuvre tes préconisations mentionnées à l'article R1334-20 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 ou propriétaire du rapport de repérage ou des résutlats de ta dernière évaluation de l'état 
de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage el de son usage. La personne ayant réalisé celle évaluation en remet 
les résutlals au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièremenl dans l'air est effectuée dans tes conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à 
compter de la dole 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'empoussièremenl 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 dons l'air en application de l'article RI 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 Rl 334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultais des mesures d'empoussièremenl ou à 
l'occasion de Ioule modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire lait procéder 
à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de ta date à laquelle sont remis ou 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultais 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 œuvre afin de réduire l'exposition des 
occupants el de la maintenir au niveau le plus bas possible, el dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq libres par litre. Les 
mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux el produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département 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'empoussièremenl ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en œuvres, el. 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 confinement de matériaux et 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.I334-23, 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.I334-25, à une mesure du niveau d'empoussièremenl dans l'air 
après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

tt) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux el 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.I334-20. dans 
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 toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussièrement dans l'air mentionnée ou premier alinéa du présent article. 

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social: 49, Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 

lél: 04 91 247 247 Fax: 04 91 243 880 
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Constat de repérage Amiante n° 

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

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

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

1. Réalisation d'une 1< évaluation périodique», lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amianle, 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 << 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 prolection 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 taule nouvelle dégradation et, dans l'altenle, prendre les mesures de praleclion appropriées afin de limiter le 
risque de dispersion des fibres d'amianle: 
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. 
11 est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinemenl. 

3. Réalisation d'une 1< action corrective de second niveau», qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produil ne soit plus
soumis à aucune agression ni dégradation, consislant à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas élé mises en place, les mesures conservaloires appropriées pour 
limiter le risque de dégrada lion et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapler, 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 esl 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 proteclion 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'étre apportées. 

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

Localisation Parties du local 

Néant 

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

Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... , ...... 11 n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse : .................................................................... . 
Numéro de l'accréditation Cofrac: ..................... -

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social: 49, Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
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Constat de re e Amiante n
° 

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

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

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

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

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé ou cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à 
l'article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme 
aux textes réglementaires de référence mentionnés en 
page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

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

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

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

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. 

LtlttA 

Œmq,o.sant de la ,cmstntction Parli.e rw composant à virifitr ou à sonder 

Floc� 

Flocages, Colorifugeages, Fa11X plafonds Colorifu..a2es 

Faux plafonds 

LlillB 

Composant ch la ,on.<tfU<tion Parlie rw comz,osantàvltiftirou à sonder 
,,...,_ IIMwbiiïlnir 

Enduits projetés 

Revêtement dws !n lanues de menuiseries) 
Rmtement dws (amiante-ciment) 

Mws, Cloirons "en d1r" et Poteaux Entourues de poteaux (carton) 
(péqJhéBiueS el intériean:) Entoura,,es de l)deaux (amianle-cirnent) 

Entoura,,es de poteaux (:matériau sandwich) 
Eruoum,,es de poteaux (carton-ltllâtre) 

CoffJ81!1! perdu 

Cloisons (légères et piéfabl"kluées), Oaines et Enduits projetés 
Coffres �rtii:a11X Paruu,aux de cloisons 

l.� ..... 
Plefords, Poutres et Choipertes, Oaines et Enduits l>IOielés 

Coffres Horizoitaux Parwaux collés ou vissés 
Pwv:hern D81les de sol 

l�_...,,a ild(,wu 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) 
Conduits 
Enwlo1>1>es de colorifwres 

ClaJJets coUX1e-feu 
Clape1s / volets coupe-feu Volets coupe-feu 

Rebouci.... 

Portes coupe-feu 
Join1s (tresses) 

Join1s (bandes) 
Vid!-ottluœg Conduits 

4 

Plaques (conwœites) 
Plaques (fibres-ciment) 

Ardoises (coJrQJooites) 
Toitures Anloises (fibres-ciment) 

Accessoiles de couvertures (co11VJosites) 

Accessoiœs de couvertures (fibres-ciment) 
Baid,aux bitumineux 

Pl8aues (conm<>:ites) 
Plaaues (fibres-ciment) 

Baroages el façades légères 
Anloim (com:>ooiles) 

Anloises (fibres-ciment) 
Paruu,aux (composites) 

Paruu,aux (fibres-ciment) 
Cotrluites d'eaux pluviales en amiante-ciment 

Conduits en toiture et façade Conduites d'eaux usées en amiante-ciment 

Conduits de fumée en amiante-ciment 
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Constat de re e Amiante n° 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Docum-,,h demandés 

Rapports concernant la recherche d'amianle déjà réalisés . 

Documents décrivant les ouvrages, produits. matértaux el proleclions physiques 
mises en place 

Eléments d'informalion nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bôli en 
toute sécurilé 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande: 13/02/2018 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 20/02/2018 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : S 

4.3 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

siège social : 49, Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
lél: 04 91247 247 Fax: 04 91 243880 

S.A.R.L. au capilal de 150000 € - SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 
7120B www,generaf-services .fr- mail: contacl@general-services.fr 
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Constat de re e Amiante n °

5. - Résultats détaillés du repérage

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

Néant 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 

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

5.0. 1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3. 2.6 

Commentaires 

Commentaires 

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

Locollsotton 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldenttnont + Descnptton 
Conclusion 

ousHflcollon) 
Etat de coruervatton- et préconisations• 

• Un détail des conséquences réglementaires el recommandations 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 

Locollsotton ldenttnont + Descnptton 

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

Locallsaflon ldentfflont + Descnptton 

siège social: 49, Traverse de l a  Borre- 13016 MARSEILLE 
tél: 04 91 247 247 Fox: 04 91 243 880 
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[ 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°4-4-11) 

Fait à Marseille, le 20/02/2018 

Par: Guillaume HIEBEL 

(' Cachet de l'entreprise 

GENER.AL SERVICES CONiROLES

-\9, Traver e., de lo Barre

13016 MARSEILLE

Tél.: 0805100 '.!CO. Fax: oaos �10 eos

Siret: 388 168 2'13 000't8 
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1 Constat de repérage Amiante n°  

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° L'OVALI/CT_1810251/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 œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 
risque d'exposition à l'amiante. 

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

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

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

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

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Périmètre de repérage effectif 

7.3 Rapports d'essais 

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

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 

x
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1 Constat de repérage Amiante n
° x

7 .1 - Annexe - Schéma de repérage 

Chambre 1 
Chamb<e 2 

Salle de bains 

Séjour 
Parking 

Légende: 

® Conduit en fibro-ciment 

�
Dalles de sol 

0
Conduit autr-e que 

Il CnTelage fibro-ciment 

[!] Brides Colle de revêtement 

�
Déoôt de Matériaux 

contenant de l'amiante li) Dalles de faux-plafond 

th 
Maténau ou produit sur 

�
Toitu,.-e en fibro-ciment 

lequel un doute persiste 

A 

N 

Présence d'amiante [III] 
Absence d'amiante a? 

x
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Constat de re e Amiante n ° x

7 .2 - Annexe - Périmètre de repérage effectif 

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

Entrée, Dégagement, 
Chambre 1, 
Dressing, 
Chambre 2, 

Salle de bains, 
Toilettes, 
Parking 

Cuisine, 
Cellier, 
Séjour, 
Salle à manger, 
Balcon, 

Locallsatlon 

Enlrée 

Séjour 

Salle à manger 

Dégagement 

Chambre 1 

Chambre 2 

Dressing 

Salle de bains 

Toileltes 

Cuisine 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâlre et Peinlure 
Plafond: Plâtre et Peinlure 
Plin1hes: Carrelage 
Porte : Bois et Vernis 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâlre et Peinlure 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes: Carrelage 
Fenêlre: Aluminium 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâ1re et Pein1ure 
Plafond: Plâtre et Peinlure 
Plinlhes: Carrelage 
Fenêtre: PVC 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâ1re et Peinture 

Plafond: Plâtre el Peinlure 
Plinthes: Carrelage 

Sol : Parquel 
Mur: Plâtre el Peinture 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Fenêlre : PVC 
Porte: Composite el Peinture 

Sol: Parquel 
Mur: Plâtre el Peinture 
Plafond : Plâtre el Peinture 
Plinlhes: Carrelage 
Fenêlre : PVC 
Porte: Composite et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâlre et Peinture 
Plafond: Plâlre el Peinlure 
Plinlhes: Carrelage 
Porte : Composite el Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâlre et Peinture 
Plafond : dalles de faux-plafond el polystyrène 
Plinlhes: Carrelage 
Fenêtre : PVC 
Porte : Composite et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâtre et Peinture 

Plafond: Plâtre el Peinlure 
Plinlhes: Carrelage 
Porte : Composite et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur: Plâlre et Peinlure 
Plafond: Plâ1re e1 Peinture 

Plinlhes: Carrelage 
Fenêtre : PVC 
Porte : Composite et Peinture 

x
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Constat de repérage Amiante n° x

Locallsalfon Descrlpflon 

Sol: Béton 

Cellier 
Mur: Ciment el Peinture 

Plafond: Ciment el Peinlure 
Porte : Composile el Peinlure 

Parking Sol: Béton 

Sol : Carrelage 
Balcon Mur : Cimen1 el Peinture 

Plafond: Cimenl el Peinlure 

7.3 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ldenflftanl et prélèvement LocaDsalfon Composant de la conslrucHon Parties du composant 

Copie des rapports d'essais: 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

x
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Constat de repérage Amiante n ° x 

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

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

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

1 . Classification des différents d eares d'e)(posit on du produit au)( circulations d'air 

Fort Moyen Faible 
1 ° Il n"exisle pas de système spécifique de 1" Il existe un système de ventilation par 1 ° Il n"exisle ni ouvrant ni système de ventilation 
ven1ilation. la pièce ou ta zone homogène insufflation d'air dans le local el l'orientation spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, 
évaluée est ventilée par ouverture des du jet est telle que celui-ci n'affecte pas ou 
fenêtres. ou directement le faux plafond contenant de 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui l'amiante, système de ventilation par extraction dont la 
présente une (ou plusieurs) façade(s) ou reprise d'air est éloignée du faux plafond 
ouverle(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec contenant de l'amiante. 
créer des situations à forts courants d'air, ou reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 
30 Il existe un système de ventilation par (système de ventilation à double flux). 
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. 

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

Fort Moyen Faible 
L'exposition du produit aux chocs et vibrations L'exposition du produit aux chocs el vibrations L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme forte dans les sera considérée comme moyenne dans les sera considérée comme faible dans les 
situations où l'activité dans te local ou à situations où le faux plafond contenant de situations OÙ le faux plafond contenant de 
l'extérieur engendre des vibrations, ou rend l'amiante n'est pas exposé aux dommages l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
possible tes chocs directs avec le faux mécaniques mais se trouve dans un lieu très mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall fréquenté (ex supermarché, piscine, dégradé par tes occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothèque ... ). théâtre, ... ). un local utilisé à des activités tertiaires passives. 

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

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

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 pouvant entrainer 
à terme, une dégradation ou une extension de 
ta 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; ACl = 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 tes 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 el matériaux, comme ta fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

x
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7 .5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation el à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bàtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées el 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. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent tes règles de base destinées à 
prévenir les expositions. Le propriétaire lou. 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

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 lmésothéliomesl. 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 ICIRCI 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 lqui épaississent ta plèvre). 
Dans le cas d'empoussièremenl important. habituellement d'origine professionnelle. l'amiante peul provoquer une sclérose !asbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire et peul dans tes 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'amiante dons des ma!èrioux el produits en bon élal 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 ipar 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 
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 situa1ions. 
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 fes conditions prévues à l'article R. 44 l 2-129. Celle 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 Ier 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 lhttp://www.lravailler
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche el de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles 
lhllp://www.inrs.fr1. 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment tors 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 â proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon étal. 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 tente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter ta 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.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 chifton 
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 tes 
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 tes 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.l sont de la responsabilité de l'entreprise qui 

x
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réalise les travaux. 

o. 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 ou fur et à mesure de leur production et conditionnés dons 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. 551-l 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 passible, 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 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 ... ) 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 amianlé doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitritiés. 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 el du 
logement; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) ou 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 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'amiante (BSDA, CERF A no 1186 t ), 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). 
Dons 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. 

7 .6 - Annexe - Autres documents 
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GENERAL SERVICES 

COf\JTROLES 
diognosC/cs immobiliers 

Certificat de surface privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée: 
Durée du repérage : 

xx 20/02/2018 
16 h 45 

03 h 40 

La présenle mission consisle à élablir la superficie de la surface priva live des biens ci-dessous désignés, afin de salisfaire aux dispositions de la loi pour I' Accès au logement 

et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 arl. 5411 el V. de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014- l 545 du 20 décembre 2014 el du décret n° 97 /532 du 23 mai 

1997, en vue de reparler leur superficie dans un acte de ven1e â intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caraclère de décence ou d' habilité du logemenl. 

Extrait de t'Arllcle 4-1 - La superficie de la partie priva live d'un loi ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, esl la superficie des planchers 
des locaux clos el couver1s après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches el cages d'escalier, gaines, embrasures de portes el de fenêlres. Il n'esl 
pas lenu comple des planchers des parties des locaux d'une hauleur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fradions de lots d'une superficie inférieure à 8 mè1res carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-L 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments 
Département: 13100 
Commune : AIX-EN-PROVENCE 
Adresse : AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE 

LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 

Désignation et situation du ou des lots 
de copropriété 

Désignation du client : 
Nom et prénom: SCIx

Adresse: 

AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE LE BEL 
ORMEAUX - BAT. Gl 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Etage 2; Porte 170 Lot numéro 456 / 94, 
Section cadastrale BS, Parcelle numéro 5, 

Tvoe de bien : Accartement - T4 

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

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

Adresse : V /REF : 7 1222 149 / CDT FONCIER / SCI 
x 
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 

AIX-EN-PROVENCE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

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

Superficie privative en m2 du lot 

Surface Loi Carrez totale: 74,51 m2 (soixante-quatorze mètres carrés cinquante et un) 
Surface au sol totale: 85,49 m2 (quatre-vingt-cinq mètres carrés quarante-neuf) 

L'OVALI/CT_ 181 0251 /GHI 1 /2 
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Résultat du repérage 

Date du repérage: 20/02/2018 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : SCI 

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

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

document 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie privative au sens Surtace au sol (Carrez el 

Motif de non prise en compte 
Carrez Hors Carrez) 

Entrée 3,31 3,31 

Cuisine 9,72 9,72 

Cellier 0,00 2, 17 

Séjour 16,75 16,75 

Salle à manger 9,73 9,73 

Balcon 0,00 8,81 

Dégagement 2,55 2,55 

Chambre l 11,74 11,74 

Dressing 2,42 2,42 

Chambre 2 11,52 11,52 

Salle de bains 5,61 5,61 

Toilettes 1.16 1, 16 

Superficie privative en m2 du lot : 

Surface Lol Carrez totale: 74,51 m2 (soixante-quatorze mètres carrés cinquante et un) 
Surface au sol totale : 85,49 m• (quatre-vingt-cinq mètres carrés quarante-neuf) 

Fait à Marseille, le 20/02/2018 

Par: Guillaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise 

GENER.Al SER /!CES CONTROLES

49, ïra er"'è' de la Barre 

13016 MARSEILLE

Tél.: OS05100 '.!00. Fsx: 0805 110 805

Siret: 388 166 21'.?: 00048

siège social: 49, Traver,e de la Sarre -13016 MARSEILLE 
lél:0491247247 Fax:0491 243880 
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GENERA.L SERVICES 

CONTROLES 
d1agnost1cs: 1r.tmobll1ers Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée 

Date du repérage 
Durée du repérage 

 Arrêté du 07 mars 2012 
20/02/2018 
03 h 40 

Conforme à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 définissanl le modèle et la mélhode de réalisation de l'état du bâtimenl relatif à la présence de 
termiles. 
En respect de la norme NF 03-201 de mors 2012 t1 Diagnoslic Technique rela1if à la présence de !ermites dans les bâtimenls. n 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de lermiles. il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation p,évue aux articles L 133-4 et R 133-3 
du code de la conslruclion et de l'habita/ion 
Nota 2: Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opéra leur ayant réalisé cet étal relatif à la présence de termi1es n'a aucun lien de nature à �rter 
olteinte à son impar1ialilé et à son indépendance ni avec le propriélaire ou son mondoloire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvanl realiser 
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: 13100 
Commune : AIX-EN-PROVENCE 
Adresse : AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 
Section cadastrale BS, Parcelle numéro 5, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 2; Porte 170 Lot numéro 456 / 94, 
Périmètre de repérage 
Tvoe de bien : Accartement - T4 

B. Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom: 
Adresse: AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 13100 AIX-EN- 
PROVENCE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 
Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 

Adresse : V /REF : 7 1222 149 / CDT FONCIER /

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: 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 01/04/2018 
Certification de compétence 2486139 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, Le

Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX le 14/08/2012 

siège social : 49. Traver,e de lo Sarre - 13016 MARSEILLE 
lèl:0491 247247 Fax:0491243880 
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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, 

CUISINE, 

CELLIER, 

SEJOUR, 

SALLE A MANGER, 

BALCON, 

DEGAGEMENT, 

CHAMBRE 1, 

DRESSING, 

CHAMBRE 2, 

SALLE DE BAINS, 

TOILETTES, 

PARKING 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Entrée 

Cuisine 

Cellier 

Séjour 

Salle à manger 

Balcon 

Dégagement 

Chambre l 

Dressing 

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

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Porte - Bois et Vernis 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 

Porte - Composite et Peinture 

Sol- Béton 

Mur - Ciment et Peinture 

Plafond - Ciment et Peinture 

Porte - Composite et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - Aluminium 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 

Sol - Carrelage 

Mur - Ciment et Peinture 

Plafond - Ciment et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Sol - Parquet 

Mur - Plâtre et Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre - PVC 

Porte - Composite et Peinture 

Sol - Carrelage 

Mur - Plâtre et Peinture 

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 

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

bâtiments visités (1) (2) 

Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Composite et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 2 Sol - Parquet Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Composite et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Salle de bains 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 et polystyrène Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - PVC Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Composite et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Toilettes Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Composite et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Parking Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
( 1) Identifier no tom ment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

(21 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. 

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

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

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

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

Localisation 

Néant 

Liste des ouvrages, parties 
d'ouvra es 

Motif 

Nota: notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux 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. 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à (a 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 

siège social: 49. Traver,e de la Barre- 13016 MARSEILLE 
tèl:0491247247 Fax:04 91243880 

S.A.R.L. ou copilol de 150000 � - SIRET 388 168 213 00048- A.P.E. 71208 
www.generol-services.fr- mail : contact@general--services.fr 



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. 

1. - Constatations diverses :

LocaUsallon 
Liste des ouvrages, parties 

Observations et constatation diverses 
d'ouvrages 

Neant 

Observation 

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

France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

Fait à Marseille, le 20/02/2018 

Par : Guillaume HIEBEL 

,, 

Cachet de l'entreprise 

GENER.Al SERVICES CONiROLES

49, Traverse cJe la Barre

130�6 MARSEILLE

Tél.: 0SG5 100 200 - Fax: 08051�0 805 

Siret : 388 168 213 00040 
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·:i ·;• GE\JER!�L SER\/IC�S
{'; CO\ITP.OLES

) d,09n,Jst/cs tf'lf'IVDll!ers 
Diagnostic de performance énergétique 

N° : ................................... 
Valable jusqu'au: ......... 19/02/2028 
Type de bâtiment : ........ Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : 1948 - 197 4 
Surface habitable : ...... .7 4,51 m2 

Adresse: AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE LE BEL 
ORMEAUX - BAT. G l (Etage 2; Porte 170, N° de lot: 456 / 94) -
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Propriétaire 
Nom: SCI L'OVALI

Adresse: AVENUE JEAN PAUL COSTE RESIDENCE LE BEL 
ORMEAUX - BAT. G l 131 00 AIX-EN-PROVENCE 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) : ..... 20/02/2018 
Diagnostiqueur: Guillaume HIEBEL 

- logement (6.2)

Certification : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°2486 139 obtenue le 15/02/2012 
Signature : .. 

'. ( 
j. --:--' 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

◄!l. Trav�,s� <le Eialr.l 
1301,l l,,ARSEILLE 

Tél . OOCS 100 '.!00. Fax OâOS 110 60,5 
· · s.rot: Jee 160113000.\ij 

Fait à Marseille le 21/02/2018 

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

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années ... non précisées ... , prix des énergies 
indexés au 

Moyenne annuelle Consommations en Consommations en 
Frais annuels d'énergie 

des consommations énergies finales énergie primaire 

détail par énergie dans détail par énergie et par détail par usage en 
l'unité d'origine usage en kWhEF kWhEP 

Chauffage -

Eau chaude sanitaire En attente des consommations de la part du syndic. -
Refroidissement -

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES - - -

USAGES RECENSÉS 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

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

Consommation réelle: - kWhEPfm2.an Estimation des émissions: - kg éqco2/m2.an 

91 à 150 

151 à 230 

Faible émission de GES Logemen 

�

16 à 10 B j 

lu• 20 cl 

Rélérences téalementalres et loglclel ullllsés: Article L134--1-2 du CCH et décre1 n° 2011-807 du 5juillet 2011 relatif à la transmission des diagnoslics de performance énergélique à 
l'Agence de l'environnemenl el de la maîlrise de l'énergie, orrêlé du 27 janvier 2012 relatif à l'u1ilisalion réglementaire des logiciels pour l'ëloboroHon des diagnostics de performance 
énergélique. arrêté du Ier décembre 2015. 22 mars 2017 décrel 2006-1653. 2006-1 114. 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L134-I à 5 el décrel 2006-1147 
art R.134-1 à 5 du CCH Logiciel ulilisé: LICIEL Diagnostics v4. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

ventilation 

Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS 

Inconnu non isolé donnant sur l'extérieur Néant Néant 
Inconnu non isolé donnant sur des circulations communes 
sans ouverture directe sur l'extérieur 
Totture: 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chaufré 
Menuiseries 

Système de refroidissement : 
Système de ventilation 

Porte(s) bois opaque pleine 
Néant 

VMC SF Auto réglable après 
Fenêtres battantes PVC double vitraoe 82 

Plancher bas Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières joint : 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé Néant 
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable: 0 kWhEP/m'.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 

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

Usages recensés 

Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des 
consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau 
chaude sanitaire et le refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, les 
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, 
etc.) ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes 
énergie et climat des bâtiments. 

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 logement indiquées par 
les compteurs ou les relevés. 

Énergie finale et énergie primaire 

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

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des prix de l'énergie et des conventions 
de calcul 

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention (( prix de l'énergie en date du ... ,, 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire 
de !'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergies renouvelables 
produites par les équipements installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
- Fermez les volets et /ou tirez les rideaux dans

chaque pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs

de chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à
la bonne diffusion de la chaleur.

- Si possible, régulez et programmez : La régulation
vise à maintenir la température à une valeur
constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez
le à l 9°C ; quant à la programmation, elle permet
de faire varier cette température de consigne en

fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le

chauffage durant l'inoccupation des pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température,
on dispose d'un contrôle de la température réduite

que l'on règle généralement à quelques 3 à 4
degrés inférieurs à la température de confort pour
les absences courtes. Lorsque 1 'absence est

prolongée, on conseille une température « Hors gel
» fixée aux environs de 8°C. Le programmateur

assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous 

économiserez de 5 à 10 % d'énergie.

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

Eau chaude sanitaire 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter
les pertes inutiles.

Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

- Une bonne aération permet de renouveler l'air

intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par
l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une
courte durée et nettoyez régulièrement les grilles
d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a

lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous

pourriez mettre votre santé en danger. Si elles vous
gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 
- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été 
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports

solaires dans la maison le jour.

- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la 
nuit pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation 
(fluocompactes ou fluorescentes), 
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou 
les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 

vasques, .. ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 
40 % de leur efficacité lumineuse. 

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

Electroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++, ... ). 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

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. 

Crédit d'impôt 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : htto://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.imoots.qouv.fr 

Pour plus d'informations: www.develoooement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr 

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

VER/TAS CERTIFICATION France - Le Gulttaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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GEl'JERA_ SE�\/ICES 

C01'Jî80L�S 

Etat des l'lnstallations Intérieures d'Electricité 
Des Immeubles à Usage d'Habitation 

Numéro de dossier 

Date du repérage 

Heure d'arrivée: 
Durée du repérage 

GHI 20/02/2018 

16 h 45 

03 h 40 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017, l 0 aout 2015 et du 4 avril 201 l, à établir un état de l'installation 
électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R 134-10 et 
Rl 34-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bâtis : 
Département : ............................ Bouches-du-Rhône 
Adresse : ....................................... AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 
Commune : .................................. 13100 AIX-EN-PROVENCE 
Référence cadastrale : ............. Section cadastrale BS, Parcelle numéro 5, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété: Etage 2; Porte 170 Lot numéro 456 / 94, 
Périmètre de repérage : .......... . 
Type d'immeuble : ..................... Appartement Année de construction du bien : < 1997 
Année de l'installation: ............. < 1997 Distributeur d'électricité: ENEDIS 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre 
Nom et prénom : ........................ Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse : ...................................... V/REF : 7 1222 149 / CDT FONCIER / SCI L'OVALI 

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

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom: ........................ SCI 
Adresse: ...................................... AVENUE JEAN PAUL COSTE - RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 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 : ........................................................ 49, Traverse de la Barre 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET : ............................................... 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 01/04/2018 

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

GENERAL SERVICES CONTROLES 
siège social: 49. Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
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14. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à 
usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne concerne pas les 
matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, 
ni les installations de production ou de stockage par batteries 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 oeuvre ou le second oeuvre 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;

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

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

00 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

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

00 Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à la terre, 

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

00 La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 

contenant une douche ou une baignoire. 

D Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection 

mécanique des conducteurs. 

00 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage, 

Anomalies relatives aux installations particulières 

□ Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou

inversement. 

□ Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Informations complémentaires 

00 Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines Anomalies 

2. Dispositif de protection Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. 
différentiel à l'origine de

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

Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs de 
protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des conducteurs de 
protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 

Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la 
terre. 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à 
la terre. 
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Domaines Anomalies 

4. La liaison équipotentielle et Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la 
installation électrique adaptées liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses 
aux conditions particulières des des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). 

Remarques : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou locaux contenant une douche partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES et la ou une baignoire compléter si besoin 
Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond 
pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre 
l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux 
zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux prescriptions particulières 
appliqués aux locaux contenant une baignoire ou une douche ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de modifier l'installation pour la rendre adaptée aux locaux 
contenant une douche ou une baignoire 
L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. 

6. Matériels électriques vétustes, Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, interrupteurs, socles de
inadaptés à l'usage prise ... ) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels 

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

IC. Socles de prise de courant, Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur
dispositif à courant différentiel Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire intervenir

résiduel à haute sensibilité un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur 
par des socles de prises à obturateur 
Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité � 30 mA 

j 6. - Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

1 
Domaines Points de contrôle Photo 

�éant 

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

Néant 

7. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

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

Néant 
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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)

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 20/02/2018 

Etat rédigé à AIX-EN-PROVENCE, le 20/02/2018 

Par : Gulllaume HIEBEL 

Cachet de l'entreprise 
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/8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande el de protection: Cel appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu 
unique, connu el accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer celte fonction de coupure en cas de danger !risque d'électrisation, 
voire d'électrocution). d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'lnslallallon : 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 ta 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. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de 
protéger les conducteurs el 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 l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle 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 te corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, voire 
d'une électrocution. 

Règles liées aux zones dans 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 lait 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 présentant 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, matérie ls électriques cassés ... ) 
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques 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 que l'on veut 
en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes el 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 aclive 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 fail 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. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Disposilif(s) dittérentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique: L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un couranl de 
défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle llelle 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 Ides mesures classiques de protection contre 
les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par 
un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves el/ ou l'électrisation, voire 
l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire 
d'électrocution, au moment de l'introduction des liche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

siège social: 49, Traverse de la Barre - 13016 MARSEILLE 
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Recommandations 

Néant 

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

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant 
aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre 
installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

tél :04 91 247247 Fax:04 91 243880 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 

 AFNOR NF P45-500 (Janvier 
2013) 20/02/2018 

La présente mission consîs1e à établir l'état de l'installation inlérieure de gaz conformémenl à l'arrêté du 6 avril 2007, 18 novembre 2013 et 1 2  février 2014 afin 
d'évaluer les risques pouvanl compromellre la sécurilé des personnes, de rendre opéranle une clause d'exonéralion de la garantie du vice caché , en application 
de l'ar1icle 17 de la loi n° 2003-08 du 3 janvier 2003. modifié par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de 
l'installalion vis-à-vis de la règlementation en vigueur. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département: 13100 
Commune : AIX-EN-PROVENCE 
Adresse: AVENUE JEAN PAUL COSTE· RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 
Section cadastrale BS, Parcelle numéro 5, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 2; Porte 170 Lot numéro 456 / 94, 
Périmètre de repérage : 

Type de bien : Appartement - T4 
Nature du gaz distribué : Gaz naturel 
Distributeur : ENGIE 
Installation alimentée en aaz : OUI 

B. Désignation du client

Nom et prénom    x
Adresse: AVENUE JEAN PAUL COSTE· RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 13100 AIX-EN- 
PROVENCE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Notaire 
Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse : V /REF : 7 1222 149 / CDT FONCIER / xx
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 

Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom: SCIx
Adresse: AVENUE JEAN PAUL COSTE· RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT. Gl 13100 AIX-EN-

PROVENCE 
N° de téléphone : 
Références: Numéro de point de livraison gaz: 125, Numéro du point de comptage estimation 
(PCE) à 14 chiffres: 1616B107054447, Numéro de compteur: 070544 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom: Guillaume HIEBEL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse : 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 01/04/2018 
Certification de compétence 8025350 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France le 
04/12/2017 
Norme méthodoloqique ou spécification technique utilisée : NF P 45-500 {Janvier 2013) 

x
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D. - Identification des appareils

Liste des Installations Intérieures gaz Puissance 
Observations 

Typel•J locallsatlon (anomalie, taux de CO mesuré(s), matit de l'absence ou de 
(Genrelll, marque. modèle) en kW l'lmposslblllté de contrôle pour chaque appareil concerné) 

Cuisinière TEBA Non Non 
Mesure CO : Non réalisée 

Modèle: Plaque 4 feux raccordé Visible 
Cuisine Entretien appareil : Non 

Entretien conduit : Non 

E. - Anomalies identifiées

Anomalies 
Points de contrôlel3l observées Libellé des anomalies et recommandations 

(selon la norme) (A1<4J, A2<5J, 
DGIC6l • 32cC7l) 

Au moins un robinet de commande d'appareil n'est pas manoeuvrable. (Cuisinière 

C.7-Ba3 
TEBA Plaque 4 feux) 

Robinet de commande Al 
d'appareil Remarques : (Cuisine) 

Le robinet de commande n'est pas manoeuvrable ; Faire intervenir un installateur 
aaz aualifié afin de le rendre manoeuvrable 
Le tube souple ou le tuyau flexible n'est pas visitable. (Cuisinière TEBA Plaque 4 

C.10-lSb
feux) 

Raccordement en gaz des Al 
appareils par tuyaux non rigides Remarques : (Cuisine) 

Le tuyau non rigide n'est pas visitable ; Faire intervenir un installateur gaz qualifié 
afin de rendre visitable le tuvau non riaide 
19.al : le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n'est pas pourvu
d'une amenée d'air. (Cuisinière TEBA Plaque 4 feux)

C.14 - 19.1 Remarques : (Cuisine) 
Ventilation du local -Amenée A2 Absence d'amenée d'air ; Créer une grille d'amenée d'air ou faire intervenir un 

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

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée. 
(4) A 1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation 
(5) A2: L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompre aussitôt la fourniture de gaz. mais 

est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleures délais. 
(6) DGI (Danger grave immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe 

aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger. 
(7) 32c : ta chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie 

une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif. de sa 
conformité el de son bon fonctionnement. 

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité du l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés el que les contrôles 
réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation. 

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

Néant 

Néant 

Localisation 
Installations intérieures 

Motif 
gaz 

Nota l : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées. dès lors 

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

mandataire. 

Nota 2 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 

d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation. contrôlée ou non. 

x 
lèl:0491247247 Fax:0491243880 

S.A.R.L. au capital de 150000 €- SIRET 388 168 213 00048- A.P.E, 71208 
www general-services .fr- mail : conlacl@general-services.fr 



G. - Constatations diverses

Commentaires 

D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 

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

D Le conduit de raccordement n'est pas visitable 

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

Devoir de conseils : Néant 

x
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Conclusion 

D L'installation ne comporte aucune anomalie. 

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

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

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

D L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le 
bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. 

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

N° d'enregistrement:

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

ou

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

l'installation

D Transmission au Distributeur de gaz des informations suivantes :

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

numéro de compteur;

• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

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

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

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; 

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

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

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz: 

Fait à Marseille, le 20/02/2018 

Par : Guillaume HIEBEL 

{,, 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONiROLES 

49, TraverS!) de la Elaire 

13016 MARSEILLE 

Té\.: 060G 100 2CO - Fax: 0605 110 805

Siret: 3B8 160 2n 00048

x
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L. Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de 

victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents 

sont des facteurs de risque : 98% des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. 

Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victime qui décèdent ou gardent des 

séquelles et handicaps à long termes. 

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ? 

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

► Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il

est fissuré,

► Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,

► Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes: 

► Ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans une espace confiné, près d'une

source de chaleur,

► Fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption

du tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,

► Assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obturer pas les bouches d'aération,

► Sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite à adopter en cas de fuite de gaz ? 

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entrainerait une explosion 

► Ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,

► Ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,

► Ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,

► Une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : http//www.developpement-durables.gouv.fr 
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Attestation d'assurance 
Allianz@) 

Responsabilité Civile 

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

SARL GENERAL SERVICES DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
49 TRA DE LA BARRE 
13016 MARSEILLE 

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

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

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

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

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

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

La présente attestation est valable, sous réserve du paiement des cotisations, jusqu'à 
la prochaine échéance annuelle soit O 1/04/2018 à zéro heure. 

Attestation Responsabilité Civile 

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des Assurances - Société anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège social : 1 cours Michelet- CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanterre 



Attestation d'assurance 
Alllanz@) 

Responsabilité Civile 

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

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

Etablie à LYON, le 04/04/2017 

Pour Allianz, 

Attestation Responsabilité Civile 

Allianz IARD - Entreprise régie par le Code des Assurances - Société anonyme au capital de 991 967 200 euros 
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Attestation d'assurance 

Responsabilité Civile 

• Dommages ne résultant pas d'une atteinte à
l'environnement (hors dommages à vos préposés,
visés ci-0essous)

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

sans pouvoir dépasser, pour les dommages ci

après: 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs
sauf cas ci-après

. Vol par préposés : 

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

• Dommages résultant d'une atteinte à
l'environnement accidentelle (hors dommages à
vos préposés, visés ci-0essous)

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

• Dommages à vos préposés

- Dommages corporels et matériels accessoires

• Tous dommages corporels, matériels et immatériels
confondus ..................................................... . 

dont: 

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

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

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

Attestation Responsabilité Civile 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

OUI 

Allianz IARD- Entreprise régie par le Code des Assurances - Société anonyme au capital de 991 967 200 euros 
Siège social: 1 cours Michelet- CS 30051 - 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX - 542 110 291 RCS Nanterre 

Alllanz@) 

9 000 000 EUR par sinistre 

1 500 000 EUR par sinistre 

15 300 EUR par sinistre 

150 000 EUR par sinistre 

300 000 EUR par année d'assurance 

1 500 000 EUR par année d'assurance 

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

30 000 EUR par année d'assurance 

30 000 EUR par année d'assurance 

50 000 EUR HT par année d'assurance 





Certificat 
Attribué à 

Monsieur Guillaume HIEBEL 

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

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

___________ D_O_M_A_INESTEC��H�N�IQ�U_E_S _ ____ __ ___ _ 

Références des arrêtés 
Date de 1 

Certification 
Validité du 

Amiante sans 
mention 

Amiante avec 
mention 

DPE sans 
mention 

DPEavec 
mention 

Gaz 

Plomb sans 
mention 

Termites 
metropote 

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 bâtis et les critères d'accréditation des orçianlsmes de certification 
Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes 

1 
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 
lmmeubl!!S bâtis et les critères d'accréditation des ori:ianlsmes de certification 
Arrêté du 16 octobre 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 thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 
certification 
Arrêté du 16 octobre 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 thermique, et les critères d'accréditation des organismes de 
certification 
Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les 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 

l 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

1 présence de plomb, et les critères d'accréditation des ori:1anlsmes de certification 
i Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des

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

8025350 

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

originale 

14/08/2017 

1 
14/05/2017 

15/02/2018 

j
15/02/2018 

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/certificalion-diag 

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

certificat• 

13/08/2022 
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Etat des Servitudes "Risques" et d'information sur les sols 
(Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques) 

En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Date de réalisation: 21 février 2018 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° IAL-13001-03 du 22 novembre 2013. 

Référence: L'OVALI/CT_1810251/GHI 

Pour le compte de GENERAL-SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

Avenue Jean-Paul Coste - RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - 

BAT.G1 

13100 Aix-en-Provence 

Vendeur 

Acquéreur 

SYNTHESE 

Votre commune 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date 

PPRn Inonda lion prescrit 22/12/1993 

PPRn Mouvement de torreln approuvé 27/06/2012 
Sécheresse - Tassements ... 

PPRn Mouvement de terrain 
approuve 17/05/2001 

Localisé (rontis) du à des 

Zonage de sismicité : 4 - Moyenne• 

Zonage du potentiel radon : Faible mals facteur de transfert-

Votre Immeuble 

Concerné Travaux 

non non 

oui non 

non non 

oui 

oui . 

• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 
et n"2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que parl'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8). 
•• Situation de l'immeuble au regard du zonage informatif de l'IRSN. 

SOMMAIRE 

Synthèse ....................................................................................................................................................................... . 

Imprimé officiel ............................................................................................................................................................... 2 

Localisation sur cartographie des risques...................................................................................................................... 3 
Procédures ne concernant pas l'immeuble..................................................................................................................... 4 

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................... 5 

Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 6 
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Réf. 

p,3 

p.3 

p.4 

-

. 



21 février 201 B 

Avenue Jean-Paul Coste 

13100 Aix-en-Provence 

Commande  
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Etat des servitudes "risques" et d'informations sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques. sismicité et pollution des sols 

er1 <Jpplicci11cn dc::;s ,:Jr!k:I�: L 125-5 fJ 7 P 125-26, R 563 -4 e1 D 563-8-1 du Cc,,je de 1 :t:ll'/,ror,n-sm,::-nl el de I orlicl-:, L 17,:-5 d!...1 nou·,e.--J!J Ccde m n:c::r 

1. Cet étal, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 

concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° IAL-13001-03 du 22/11/2013 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 21/02/2018 

2. Adresse 

Avenue JeCln-Paul Cos le - RESIDENCE LE BEL ORMEAUX - BAT G 1 

13100 Aix-en-Provence 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à: 

Inondation 

Mcwcmonl d1t let1aln Mvt terrain-Sécheresse X 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

4. Sifuation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm] 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte sont liés à 

prescrit 

appliqué par anticipation 

opprouvé 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 

5. Sifuation de l'immeuble ou regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRII 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à : 

approuvé 

prescrit 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

oui X 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble oui 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

6. Sifuation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Moyenne 

zone .4 X 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

8. Situation de l'immeuble ou regard de la pollution des sols 

L'immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 

Pièces Jointes 

9. Localisation 

oui non 

Exlraits de documents ou de dossiers de référence permetlanl la localisa lion de l'immeuble ŒJ reg,.Jrd des risques pris en compte 

-E.-.tr<J1I d� kJ Carle d".:il�o� PPRn l�0nd,.Jl1:::-n. pescrn 1� ·-=.i2/1:::?/199.�1 

- E ,:lro1I de l,J CGr!::: d ol-:':u; pF,•f-:>n �é::h:::re�s-=:: - To;:.�rn<::rds •=füf0-r��nl:el� Gpr::,r,::,u'• � J.:: r·106(L..J 12 

Parties concernées 

Vendeur  à 

Acquéreur à 

oui 

le 

le 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non X 

non 

non 

sans objet X 

,; 1 j,:>n· �Jr. 1 � ,I> 
p� h'nl, = c:'-1 
,-J,, '.è:1•-_:,=,_,r,-, 

d ir,k•d,=ilc,r-, r':gl-;,rr.2r,l<1 rc I-;-: u!.,. J; r. -::r,r,•Js c: J 
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=t�J GEi\!ERÂL SERVICES

16 CONTROLES
OIClg!'ltllt/C'I ht -o�,n-•, 

Inondation 

PPRn Inondation, prescrit le 22/12/1993 

Mouvement de terrain 

PPRn Sécheresse - Tassements différentiels, approuvé le 
27/06/2012 

21 février 201 B 

Avenue Jean-Paul Cosle 

13100 Aix�n-Provence 

Commande S 

Réf. L'OVALI/CT_1810251/GHI - Page 3/11 

Non concerné* 

•L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

Concerné* 

• L'immeuble es/ situé dans /e périmètre d'une zone à risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle es/ disponible en intégralité dans /es annexes de ce rapport. 

A ce jour, les services de l'Etat en charge de celte information n'ont pas encore mis à disposition la dernière cartographie valide. 

Dès sa mise à disposition, vous serez informé et aurez la possibilité de mettre à jour votre ESR/S • 

... - -•·•-- __ , __ !_ - -----------------�"-' 
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21 février 2018 

Avenue Jean-Paul Coste 

13100 Aix-en-Provence 

Commande  
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par: 

Le PPRn Localisé (fontis) du à des cavités anthropiques, approuvé le 17/05/2001 

,. 
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21 révrier 2010 

Avenue Jean-Paul Coste 

13100 Aix-en-Provence 

Commande 

Rér.L'OVALI/ CT_1810251/GHI - Page5/11 

Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/04/2016 30/09/2016 01/09/2017 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14/12/2008 15/12/2008 22/04/2009 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/07/2007 30/09/2007 13/06/2008 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/01/2007 31/03/2007 13/06/2008 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/01/2006 31/03/2006 23/04/2008 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/09/2005 10/09/2005 14/10/2005 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/01/2005 31/03/2005 22/02/2008 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 01/12/2003 02/12/2003 13/12/2003 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/01/2002 30/06/2002 01/02/2005 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/09/199B 07/09/1998 13/01/1999 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/01/199B 30/06/1998 29/12/2000 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04/11/1994 06/11/1994 25/11/1994 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/01/1994 18/01/1994 10/02/1994 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 22/09/1993 24/09/1993 12/10/1993 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/01/1993 30/06/1993 29/12/2000 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/01/1992 28/02/1993 09/07/1994 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/05/1989 31/12/1991 12/06/1993 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 26/08/1986 27/08/1986 09/01/1987 

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur 
intemel, le portail dêdiê à la prêvention des risquet. majeun. : www.prim.net 

Préfecture : Marseille - Bouches-du-Rhône 

Commune : Aix-en-Provence 

Etabli le: 

Vendeur: 

I 

Adresse de l'immeuble 

Avenue Jean-Paul Coste - RESIDENCE LE BEL 

ORMEAUX - BAT. G1 

13100 Aix-en-Provence 

France 

Acquéreur: 



Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn Sècheresse -Tassements différentiels, approuvé le 27/06/2012 

> Note de présentation du PPRn Sécheresse -Tassements diffèrentiels, approuvé le 27/06/2012 

21 février 2018 

Avenue Jean-Paul Coste 

13100 Aix-en-Provence 

Commande  

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un ffchier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERNMT/ESRIS 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par GENERAL-SERVICES CONTROLES en date du 21/02/2018 fait apparaitre que la commune dans 

laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n"IAL-13001-03 en date du 2211112013 en matière d'obligation 

d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque Mouvement de terrain Sécheresse - Tassements différentiels et par la réglementation du PP Rn Mouvement de terrain 

approuvé le 27/06/2012 

Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble. 

- Le risque sismique (niveau 4, sismicité Moyenne) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Selon le zonage informatif mis à disposition par l'IRSN, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque Radon (niveau : faible mais facteur de transfert) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral n· IAL-13001-03 du 22 novembre 2013 

> Cartographies : 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, prescrit le 22112/1993 

- Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse -Tassements différentiels, approuvé le 27/06/2012 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A litre indicati� ces pièces sont jointes au prèsent rapport 
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
Service Urbnnisme 

RAA 

Arrêté n° IAL-13001-03 

modifiant l'arrêté n° IAL-13001-02 du 26 mai 2011 

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

Le Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud 

Préfet des Bouches-du-Rhône 

Officier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de !'Ordre National du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à Rl25-27, et 

R563-4, 0563-8-1 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français, 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 

l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, 

Vu l'arrêté préfectoral n° IAL-001 du 7 février 2006 fixant la liste des communes des Bouches 

du Rhône concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens 

immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs, 

Vu l'arrêté préfectoral n° [AL-13001-02 du 26 mai 2011 relatif à l'état des risques naturels et 

technologiques majeurs de biens immobiliers situés sur la commune d'Aix en Provence 

Vu l'arrêté préfectoral approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles 

mouvement de terrain retrait gonflement des argiles du 26 juin 2012, 

Vu l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2013 portant délégation de signature à Monsieur Gilles 

Servanton, directeur départemental interministériel des territoires et de la mer des Bouches

du-Rhône, notamment en matière d'actes relatifs à l'information des acquéreurs et des 

locataires, 

Vu l'arrêté n°2013193-0004 du 12 juillet 2013 du directeur départemental interministériel des 

territoires et de la mer des Bouches du Rhône portant délégation de signature aux agents de la 

direction départementale des territoires et de la mer des Bouches du Rhône, 

Sur proposition de M. le directeur départemental interministériel des territoires et de la mer 

des Bouches du Rhône ; 



ARRETE 

ARTICLE 1: 

Le document d'information communal (DCI) joint à l'arrêté n° TAL-13001-02 du 26 mai 2011 est 
remplacé par le DCI mis à jour et annexé au présent arrêté. 

ARTICLE 2: 

Les documents nécessaires à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acquéreurs et 
des locataires de biens immobiliers situés sur la commune d'Aix-en-Provence, comprend: la mention 
des risques naturels et technologiques pris en compte, la cartographie des zones exposées, l'intitulé 
des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, le lien internet de la liste actualisée 
des arrêtées ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique, le niveau 
de sismicité réglementaire attaché à la commune. Le document communal d'information sera mis à 
jour au regard des conditions mentionnées à l'article L 125-5 du Code de l'environnement. Il est 
librement consultable en mairie d'Aix-en-Provence, en sous-préfecture, en préfecture et accessible 
depuis le sitewww.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr/. 

ARTICLE3: 

Une copie du présent arrêté et du document d'information communal qui lui est annexé est adressée au 
maire de la commune d' Aix-en-Provence et à la chambre départementale des notaires. Le présent 
arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département 
des Bouches-du-Rhône. 

ARTICLE 4: 

Le secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Le directeur de cabinet, les sous-préfets 
d'arrondissement, le chef des services déconcentrés de l'État départemental des territoires et de la 
mer, et le maire de la commune d' Aix-en-Provence sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l'application du présent arrêté. 

Marseille, le 22 novembre 2013 

pour le préfet, par délégation 

Le Chef du Service Urbanisme 

. IGNÉ 

Bénédicte Moisson de Vaux 
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FLORAC 

LE VIGAN 

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

LANGUEDOC
ROUSSILLON 

Zones de sismicité 
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