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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence : 14-0418 

Réalisé par Jacques BOUSSAROQUE 

Pour le compte de JB Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

336 Chemin Barthélémy Florent 

83000 Toulon 

Vendeur 

Monsieur X

Votre commune 

Date de réallsatlon : 2 Juin 2017 (Valable 6 mols) 

Selon les informations mises à disposition par : 

Arrêté Préfectoral du 6 ao0t 2014 

SYNTHESE 

Votre Immeuble 

Type Nature du risque Etat de la pro�dure Date Concem6 Travaux R6f. 

PER Inondation approuvé 08/02/1989 non non 

PPRn Mouvement de terrain r6vlaé 20/12/2013 oui oui 

PPRt Effet thermique prescrit 01/03/2013 non non 

PPRt Effet de surpression prescrit 01/03/2013 non non 

PPRt Effet toxique prescrit 01/03/2013 non non 

PPRt Projection prescrit 01/03/2013 non non 

PER Mouvement de terrain approuvé 08/02/1989 non non 

Zonage de 1l1mlclt6 : 2 -Falbta• oui -

Zon•III' du potantlel radon : Mo]!an è élevé- oui -

• Zonag&sismique de la Franca d'apr&s l'annexa des articlas R563-1 é 8 du Code da l'Environnement modlf19s par las Décrats n"2010-1254 
et n"2010-1255 du 22 octobra 2010 ainsi que par/'Arrêté du 22 octobra 2010 (nouvelles régies de construction parasismique - EUROCODE 8). 
•• Situation de l'immeuble au ragard du zonage lnformatff de l'IRSN. 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en oppficolion des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état. relatif aux obligations. interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels. miniers ou technologiques 
concernant rimmeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° du 06/08/2014 

S1tuatIon du b,en 1mrnobI1ier (bàti ou non bàti) Document réalisé le: 02/06/2017 

2. �dresse 
336 Chemin Barthélémy Florent 

83000 Toulon 

3. Situation de rimmeuble au regard de plans de prévention des risques naturels (PPRn) 

prescrit 
appOqué par anticipation 
approuvé oui X 

non; Xi 
non' X' 

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 llés à (les risques grisés ne fonl pas rob,et d'une p(océdure PPR sur la corrmuneJ 

Inondation 

Mouvement de terrain , X 1 ,_ ' 

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

si oui. les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés 

4. Situation de rimmeuble au regard de plans de prévention des risques miniers (PPRm) 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit 
L"immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appOqué par anticipation 

approuvé 

oui X 
oui non 

non X 

non X 

non X t îmmeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte sont llés à (les risques grises ne font pas fobjet d'une procédure PPR sur la commune} 

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

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévenHon des risques technologiques [PPRtJ 

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

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

approuvé 
prescrit 

non X 

non L!_i 
non l!.:· 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à (le-1 risques gri<;és ne font pas tobjet d'une procëdure PPR sur la corrrTiuneJ 

Effel thermique ! Effet de SlllPfesslon , Effel toxique ' - --! 

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

6. Situation de rimmeuble au regard du zonage réglementare pour la prise en compte de la sismicité 
en oppicolion des Cl'1icles R 563-4e1 D 563--8-1 du code de fonvironnemenl mocfrflés por rArrêlé el les Deae1sn"2010-I25-4 / 20I0-l255 du 22 oc.lobre 2010 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 

7. lnformaHon relative aux sinistres Indemnisés par rassurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

8. Situation de rlmmeuble au regard d'un secteur d'information sur les sols (potentleDement poHués) 
L"immeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) oui I_� 
aucun onêlé prélectoml n'est mponlbkl à ce jOJ 

PIec es jomles 

9.lOcaRsation 

Falble 

zone2 L� 

l'Jojecllon i--_; 

non IX 

oui I non 

non sans objet � 

Extraits de documents ou de dossiers de référence permettant la locofisa1ion de I1mmeuble ou regard des risques pris en compte: 

o Extrait du Zonoge réglementaire PER multirisque, approuvé le 08/02/1989 

o Exlroil du Zonage réglementaire PPRn Mouvement de lerroln. révisé le 20/12/2013 

Parties c one ernees 

Vendeur Monsieur XXX à le 

Acquéreur à le 

Attention! S'ils n .. rnpiquenl pos cfob�ation ou d'"111terdiction réglemenlaite pœ1icuièfe, � aléas connus ou prêvisilES qui peuvent �tre signalés dans �s divers documents d'"""infonnalion 
ptéventiYe et concerne.- le bien immobilier, ne soot pas. mentionnës par cet êlot. Article 125-5 {Vl du Code de rem1imnnemenl: En cos de non ie.specl des obligofions d'information 

dv vendeur ou du boilevr. racquëreur ou le locotai"e peut poursuivre kl rétofution du contrai ou demander av juge une drminulion du prix de ven1e ou de la locolion 
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Inondation 
PER Inondation, approuvé le 08/02/1989 (multirisque) 

Mouvement de terrain 
PPRn Mouvement de terrain, révisé le 20/12/2013 
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Non concerné* 
• L'immeuble n'est pas situé dans le périmétre d'une zone Il risques 

Concerné* 
• L 'Immeuble est situé dans le périmètre d'une zone è risques 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

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

Le PPRt multirisque, prescrit le 01/03/2013 

Pris en considération : Effet thennique, Effet de surpression, Effet toxique, Projection 

Le PER multirisque, approuvé le 08/02/1989 

Pris en considération : Mouvement de terrain 

r 

-
.. ..
� -
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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". 

-Rlaciue Début Fin JO Indemnisé 

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 19/09/2014 19/09/2014 07/12/2014 □ 

Mouvement de terrain 10/0212014 11/02/2014 07/11/2014 □ 

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 28/10/2012 26/10/2012 13/01/2013 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
06/11/2011 09/11/2011 07/03/2012 

Par submersion marine 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04/11/2011 10111/2011 19/11/2011 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 
04/05/2010 04/05/2010 26/08/2010 

Par submersion marine 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 15/1212008 15/12/2008 22/04/2009 □ 

Par submersion marine 14/12/2008 15/1212008 22/04/2009 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 24/09/2006 25/09/2006 10/03/2007 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 17/01/1999 18/01/1999 02/05/1999 □ 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/01/1998 31/1211998 18/07/2001 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 26/09/1992 27/09/1992 08/07/1993 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 13/10/1988 15/10/1988 03/03/1989 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 28/08/1883 29/08/1983 18/11/1883 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 23/08/1983 24/08/1983 18/11/1983 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 29/09/1982 30/09/1982 26/1211982 □ 

Pour en savoir plue, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur lee risques majeurs, le document dinformaUon communal sur IH risques majeuni. et, aur 
Internet, le portBII dédié è la prévention des rlequee majeul'8 : www.prtm.net 

Préfecture : Toulon - Var 

Commune : Toulon 

Etabli le: 

Vendeur: 

Adresse de l'immeuble 

336 Chemin Barthélémy Florent 

83000 Toulon 

France 

Acquéreur: 

Monsieur BENAMEUR 

JB EXPERTISE 
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Prescriptions de travaux 

2juin2017 
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83000 Toulon 
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Pour le PPR « Mouvement de terrain » révisé le 20/12/2013, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants : 
- Quelle que soit la zone et la destination du bien: référez-vous au règlement, page(s) 10 
- Quelle que soit la zone et sous la condition "citerne de gaz ou de carburants." : référez-vous au règlement, page(s) 1 O 
- Quelle que soit la zone et sous la condition "maître d ouvrage collectif public (Communauté d Agglomération ou ville de Toulon) 
de dispositif de protection passif (merlon ou digue, écran de filet, .. ) ou actif (béton projeté, ... ) contre les chutes de pierres ou de 
blocs.": référez-vous au règlement, page(s) 19,20 
- En zone "rose" et sous la condition "propriétaire ou gestionnaire de voie carrossable publique." : référez-vous au règlement, 
page(s) 18 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn Mouvement de terrain, révisé le 20/12/2013 

> Note de présentation du PPRn Mouvement de terrain, révisé le 20/12/2013 

Sauf mention contraire, cas documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cal ERNMT. 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par JB Expertise en date du 02/06/2017 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 06/08/2014 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 et par la réglementation du PPRn Mouvement de terrain révisé le 20/12/2013 

> Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble. 

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par le 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 : moyen è élevé) 

> Arrêté Préfectoral du 6 août 2014 

> Cartographies 

Sommaire des annexes 

- Cartographie réglementaire du PER multirisque, approuvé le 08/02/1989 

- Cartographie réglementaire du PPRn Mouvement de terrain, révisé le 20/12/2013 

- Cartographie réglementaire de la sismicité-

A litre Indicatif, cas piéces sonl jointes au présent repport. 
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PRÉFET DU VAR 

ARRETE PREFECTORAL <lu - 6 AOUT 201�·elatif à 
l'élaboration de l'état des t·isques naturels et teehnologiques majeurs 

de biens hmnobiliel"S 

Commune de TOULON 

LE PREFET DU VAR 
Officie1· de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mél'itc 

Vu le code général des collectivités territoiiales; 

Vu le code de l'environnement, notamment les a1ticles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ; 

Vu le décret n° 2010-1254 relatif à la prévention des 1isques ; 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, consolidé le l" mai 2011, portant délimitation des 
zones de sismicité du ten·itoire français ; 

Vu le code de la consb1.1ction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ; 

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
Pactîon des services de l'État dans les régions et les dépaitements; 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 201 l fixant la liste des communes concernées par l'obligation 
d'inf01mation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs ; 

Vu l'an-êté préfectoral du 09 décembre 201 l relatif à l'élaboration de l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de TOULON ; 

Vu J'a1Têté ministériel du 01 mars 2013 prescrivant l'élaboration du plan de prévention des 1isques 
technologiques de la pyrotechnie principale de Toulon, sur partie des territoires des communes de 
TOULON, OLLIOULES et LA SEYNE-SUR-MER; 

Adresse postnk: Préfcclur� du Vnr- DDTM - Boulevard du l 12ème Régiment d'lnfonterie CS 31209 • 83070TOULON CEDEX 
Acf11ell du publll' DDTM : 244 av�ue de l'infanterie de Manne à ToLilon 
T�léphone 04 94 46 83 83 • Fax 04 94 46 32 �0 • Couniel dllt1n@,·nr.go11v1 fr 



Vn l'anêté ministériel du 30 juin 2014 prolongeant au 1 er mars 2016 le délai d'élaboration du plan 
de prévention des risques technologiques de la pyrotec)mie principale de Toulon, sur partie des 
territoires des communes de TOULON, OLLIOULES et LA SEYNE-SUR-MER; 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2013 portant approbation de la révision du plan de 
prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain et d'inondations -Chutes de 
pierres et de blocs du Mont-Faron- sur la commune de TOULON ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 2 Janvier 2013 portant délégation de signature à M. Jean-Michel Maurin, 
directeur départemental des territoires et de la mer du Var, dans l'effet de signer, notamment, tous 
actes, documents administratifs, dans le cadre des missions relevant de sa direction ; 

Sur proposition de Monsieur le chef du service aménagement durable de la direction 
départementale des tell'itoires et de la mer du Var ; 

ARRETE 

ARTICLE 1: 

L'1.mêté préfectoral du 09 décembre 2011 relatif à l'élaboration de l'état des risques naturels et 
technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de TOULON est abrogé. 

ARTICLE2: 
Les éléments nécessaires à l'élnborntion de l'état des risques naturels et technologiques pour 
l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers situés dans la commune de 
TOULON sont récapitulés dans le dossier communal d'infonnations annexé au présent anêté. 

Ce dossier comprend 

- la fiche communale d'infonnations sur les risques naturels, miniers et technologiques auxquels
la commune est exposée sur tout ou partie de son te1Titoire,

- la fiche synthétique d'informations sur le risque inondation,
- la fiche synthétique cl'infonnations sur le risque mouvements de t errain,
- l'anêté de prescription du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), et l'arrêté de

prolongation de son délai d'approbation,
- la fiche synthétique d'informations sur le risque technologique,
- le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune,
- la fiche synthétique d'informations sur le risque sismique,
- l'adresse internet de la liste actualisée des arrêtés ayant porté reconnaissance de Pétat de
catastrophe naturelle ou technologique,

- l'adresse internet du site sur lequel il est possible de consulter le Plan d 'Exposition aux Risques
(PER) et le Phm de Prévention des Risques Naturels prévisibles de mouvements de terrnin et
d 'Inondation.

Adr�sst pos1:1lc : Préfo:ture d11 V(lr- DDTM - Ooulevaru du l l2�m,: Régiment d'infanterie CS 31209 • 83070 TOULON CEDEX 
Actucil du pu bile J>DTM; 244 avenu-: de l'lnfü11tc1fodc Marine Il Touron 
Téléphone 04 94 46 83 83 • f11x 04 94 4<, 32 ?O • Couniel <ldtm'tl�\'Rf.gouv.fr 

• 
• 



Ce dossier, avec les documents de référence mentionnés ci-dessus, est librement consultable en 
mairie et à 1u direction départementale des territoires et de la mer du Var. 

- Le dossier d 'infonnations est accessible sur le site internet de la préfecture,
- Le PER et le PPR sont consultables en version papier à la mairie.

ARTICLE 3: 

Ces éléments d'infonnations sont mis à jour au regard des situations mentionnées à l'article 
R.125-25 du code de l'environnement.

ARTICLE 4: 

Une copie du présent arrêté et le dossier d'infonnations propre à la commune sont adressés à 
Monsieur le maire de la commune de TOULON et à la chambre départementale des notaires. 
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture 
du Var. 

ARTICLE 5: 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur de cabinet, Messieurs les 
sous-préfets d'anondissement, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer et 
Monsieur Je maire de )a commune de TOULON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'application du présent arrêté. 

Pour le préfet et par délégation, 
le directeur départemental des territoil'es et de la mer du Var 

Jean-Michel MAUR[ 

Allrmc postak: Prc!fe1:turc du Vor. DDTM • Doukvmd du l 12ême Régiment d'lnfouterie CS 31209 • 83070 TOULON CEDEX 
Attuell tlu public DDTM : 244 Avenue de l'lnranterie de Marine à Toulon 
Téléphone M 94 46 83 83 • Fax 04 94 46 32 ?O • Courriel d,hnLr,;:.\·qr.gouv.fr 
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FLORAC 

Le VIGAN LANGUEDOC· 

ROUSSILLON 

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

Zones de sismicité 
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Numero d'enre istrement ADEME: 1783V2001938A 

J� t�perl.4.se 
f>'pt.rf..i.st. Jl,t\.-ot,i.Li.irt. 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Date (visite): ...... 30/05/2017 N° : .................................. 17-1108 
Valable jusqu'au : ........... 29/05/2027 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

Oiagnostiqueur : . BOUSSAROQUE JACQUES 
Certification : B.2.C n"B2C - 0088 obtenue le 18/10/2012 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. 1948 - 197 4 
Surface habitable : .......... 68,25 m2 

Adresse : ........................ 336 Chemin Barthélémy Florent 
Bâtiment G 
83000 TOULON 

C 
Propriétaire : Propriétaire des Installations communes (s'il y a lieu) 
Nom : .............................. Monsieur xxx 
Adresse : .............. -........ 336 Chemin Barthélémy Florent 

Bâtiment G 
83000 TOULON 

Consommations annuelles par énergie 

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

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2012-2013-2014, prix des énergies indexés au 15 AoOt 2015 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSÉS 

Moyenne annuelle 
des consommations 
détail par énergie dans 

l'unité d'origine 

Facture Gaz Naturel 
kWh PCS: 8029 

Evaluation 3CL-OPE 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par usage 
en kWheF 

Gaz Naturel : 7 234 kWhEF 

Gaz Naturel: 2 102 kWhEF 

Gaz Naturel : 9 336 kWhEF 

Consommations en 
énergie primaire 
détail par usage en 

kWhep 

7 234 kWhEP 

2 102 kWhEP 

9 336 kWhEP 

Frais annuels d'énergie 

423€ 

123€ 

780€ 
(abonnement de 

234 € inclus) 

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 

Consommation réelle: 136 kWhEp/m2.an 

logement économe 

91 à 150 

151 à 230 

231 à 330 

C 

D 

E 

u à450 F 

> 4so G 

Logement 

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

Estimation des émissions : 32 kg ëqcoi/m� an 

Faible émission de GES Logement 

�

BI 
C 

kgéqco)m2.an 

> so G 

Logement énergivore Forte émission de GES 
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Numero d'enreQistrement ADEME 1783V2001 seaA 

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 Collectif Chaudière individuelle installée 

entre 1991 et 2000 --- - - - - -------------------1

Toiture: 
Néant 
Menuiseries : 
Fenêtres battantes bois simple vitrage 
Plancher bas 
Néant 
Énergies renouvelables 

Système de refroidissement: Système de ventilation: 
Néant Naturelle par conduit 
Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Néant 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhep/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

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

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 quantltés d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure. 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1783V2001938A 

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 eUou 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 19°C ; quant
à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de 
l'occupation du logement. On 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 l'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 1 O % 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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Numero d enregistrement ADEME 1783V200193�A 

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 Commentaires Crédit d'impôt 

Isolation des murs par l'intérieur 

Remplacement vitrages par double
vitrage VIR 

Installation d'une VMC 
hygroréglable 

Commentaires 

Néant 

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance 
thermique supérieure à 3,7 m•.KJW. 

Recommandation : Il faut remplacer les vitrages existantes par des double
vitrage peu émissif pour avoir une meilleure performance thermique. 
Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un 
renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut une 
performance thermique Ug < 1,5 Wtm•.K. L'amélioration de la performance 
thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en 
hiver et donc d'abaisser les températures de consigne. 

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée 
hygroréglable. 
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité 
présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les 
déperditions de chaleur en hiver 

15% 

10% 

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

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http:l/www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C- 16 rue Eugène 
Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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N umero d' . t enrei:11s remen t ADEME 1783V2001938A

Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 Référence du OPE: 17-1108 

Diagnostic de performance énergétique 

Fiche Technigue 

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

Catégorie Données d'entrée Valeurs renseignées 

Département 83 Var 
Altitude 57m 

� 
Type de bêtiment Appartement 

� Année de construction 1948 - 1974 
•G) 

Surface habitable du lot 68,25 m• 
Nombre de niveau 1 
Hauteur moyenne sous plafond 2,5m 
Nombre de logement du bêtiment 1 

Caractéristiques de la production Chaudière individuelle installée entre 1991 et 2000 ,G) 

d'eau chaude sanitaire Becs : 1300, Rd : 0,92, Rg : 0,67, Pn : 21, lecs : 1,62, Fecs : o 

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

Néant 

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

Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement OPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes Bâtiment 

OPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de Appartement ou partie de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs avec système bâtiment à 

production et équipés comptages collectif de usage 
d'ECS sans individuels chauffage ou principal 
comptage de production autre que 

Bâtiment Bâtiment individuel quand Bêtiment Bêtiment d'ECS sans d'habitation 
construit construit après un OPE a été construit avant construit comptage 

avant 1948 1948 réalisé à 1948 après 1948 individuel 
l'immeuble 

Calcul 
X X conventionnel A partir du OPE 

Utilisation des 
X 

à l'immeuble 
X X factures X 

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

17-1108
30/05/2017

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1"' juin
2015.

Immeuble bitl visité 

Adresse Rue : .................... 336 Chemin Barthélémy Florent 
Bâtiment G 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Lot numéro Non communiqué, 

Code postal, ville : .. 83000 TOULON 

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

Type de logement .. . ... .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. 

Fonction principale du bâtiment : ............................ Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction : ............................ Date du permis de construire non connue 

Le propriétaire et le commanditaire 
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : .... Monsieur xxx 

Adresse : .............. 336 Chemin Barthélémy Florent 
Bâtiment G 
83000 TOULON 

Le commanditaire Nom et prénom : .... Maître MARTINEZ 
Adresse : .............. 166 Bd Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé 

B.2.C 16 rue Eugène Obtention : 18/10/2012 au repérage BOUSSAROQUE Opérateur de 
Personne(s) JACQUES repérage Delacroix 67200 Échéance: 17/10/2017 

slgnataire(s) autorisant STRASBOURG N° de certification : B2C - 0088 
la diffusion du rapport 

Raison sociale de l'entreprise : JB EXPERTISE (Numéro SIRET: 789 257 367 00019) 
Adresse : 2050 avenue Jean Monnet, 83190 OLLIOULES 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : 56037991 / 31/12/2017 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 02/06/2017, remis au propriétaire le 02/06/2017 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 22 pages, la conclusion est située en page 2. 
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Constat de repérage Amiante n
° 11-11os

! Sommaire

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

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

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

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

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

contenant pas après analyse 
6 Signatures 
7 Annexes 

1. - Les conclusions

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

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

- des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante après analyse en laboratoire :
Dalles de sol (Entrée) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Wc) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Dégagement) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Placard) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Chambre 1) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Chambre 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Placard 2) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Séjour) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
Dalles de sol (Chambre 3) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 
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. Constat de repérage Amiante n
° 11-11oa

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 

Loc•llntlon P•rtl• du local RallOn 

Néant 

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

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... AREIA Environnement 
Adresse: ................................................. ZA de la Baudrière, Route de Neubourg 27520 Bourgtheroulde-Infreville 
Numéro de !'accréditation Cofrac : .......... N° 1-5094 - 535 346 753 

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 au 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 et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 
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Revêtement dUJS (ainian.te-ciment) 
Entourues de poteaux {carton) 
EJl.!o11l828s de poteaux (amieme-cimem) 
Entourues de poteaux (matériau slllldwich) 
Entourues de poteaux{carlon-lpl.âlre) 
Cofl'rue perdu 

Cloisons (légères el préfabriquées), Gaines el i.cE.nd=m=·ts_.: ll.;;.;;110.._1·,e1;.;.;és;__ ______ -1 
Coffres verticaux PUll\fiaux de cloisol\S 
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Planc;hm Dalles de sol 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) ,_C _ond._uit_s _ _ ____ __ _, 
Enveloppes de caJorif,,,,.. 

Clepe1s I volets coupe-feu 

Portes coupe-feu 

--"· 

Toil1Jl'es 

Bardages el façades légères 

Co!rluits en toiture el façade 

Clape1s coupe-feu 
Volets conne-feu 

J oin1s (tresses) 
Join1s (blll\des) 
Co!ldl!ÎtQ 

Plaaœs (comnœil�) 
Plaaues (fibres-ciment) 
Ardoises (co1111JOSitesl 
A!doises (fbres-ciment) 
Accessoires de coUV8rlu:R:s (c011BJosiles) 
Accessoires de couvertures (films-ciment) 
Baideaux bitumineux 
Plaques (co11tnosiles) 
Plaques (fflm,s-cimenl) 
Ardoises (co:mpœites) 
Ardoises (fbres-cirnent) 
PUll\fiaux (composites) 
PUll\fiaux (fibres-ciment) 
Conduites if eaux lliuvial.es en ainian.te-ciment 
Conduites if eaux usées en ainian.te-cirnenl 
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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. 

3.2.S Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

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

Comp-nt de la connructlon 

Néant 

Partie du compoeent ayant � ln•PKt' 
(Description) 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Sur demande ou aur Information 

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

Descriptif des pièces visitées 

Entrée, 
Wc, 
Dégagement, 
Salle de bain, 
Placard, 
Chambre 1, 

LocllllHtlon 

Chambre 1 

Chambre 2 

Chambre 3 

Cuisine 

Dégagement 

Entrée 

Loggia 

Placard 

Loggia, 
Chambre 2, 
Placard 2, 
Séjour, 
Chambre 3, 
Terrasse, 
Cuisine 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bols 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bols 
Plinthes en bois 

Sol - Carrelage 
Murs - Faïence, Papier peint 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 
Plafond - Plâtre 
Porte(s) en PVC 
Plinthes en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 
Plafond - Plâtre 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Ciment 
Murs - Enduit 
Plafond - Enduit 
Fenêtre(s) en aluminium 
Porte(s) en bols 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 
Plafond - Papier peint 
Plinthes en bois 

Ducrlptlon 
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LocallNtlon DeKrlptlon 

Sol - Dalles de sol plastiques 

Placard 2 Murs - Papier peint 
Plafond - Plâtre 
Porte(s) en bois 

Sol - Carrelage 

Salle de bain Murs - Faience 
Plafond - Plaques fixées 
Porte(s) en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Séjour Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bols + verre 
Plinthes en bois 

Sol - Carrelage 
Terrasse Murs - Enduit 

Plafond - Enduit 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Wc Plafond - Plaques fixées 
Porte(s) en bols 
Plinthes en carrelage 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demand611 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
-

en toute sécurité 

Observations 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ 
Date de la commande : 02/06/2017 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 30/05/2017 
Heure d'arrivée : 15 h 00 
Durée du repérage : 01 h 30 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Maître MARTINEZ 

Documents remla 

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

Obnrvatlon• Oui 

Plan de prévention réalisé avant Intervention sur site -

Vide sanitaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et vlsltables 

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

5. - Résultats détaillés du repérage

Néant 

Entrée 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 

Loc■llutlon td■ntln■nt + Deac:rlptlon 
Conclu■lon 

Uu■tlffcatlon) 
l!tlltde 

cons■rvatlon 

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

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B 

Conclu■lon l!t■tde Locallutlon tdentlffant + De■crlptlon 
(Ju■tlffc:atlon) con■erv■tlon 

Identifiant: 001 
Descrlptlon· Dalles de sol 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél.: 0613813648 -
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LocallHtlon 

Wc 

Dégagement 

Placard 

Chambre 1 

Chambre 2 

Placard 2 

Séjour 

Chambre 3 

Identifiant + Ducrlptlon 

Identlflant: 002-002-02 
Description- Dalles de sol 

Identifiant· 001 
DescrI0t100 · Dalles de sol 

IdenUOant: 001 
Description: Dalles de sol 

Identrnant: 001 
Description: Dalles de sol 

Identifiant· 001 
Description: Dalles de sol 

IdentlOant: 001 
Description: Dalles de sol 

Ident10ant: 003-003-03 
Description: Dalles de sol 

IdentlOant: 001-001-01 
Description: Dalles de sol 

Conclu1ion 
UUltlflcatlon) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

l!tat de 
Commentaire■ 

connrvatlon 

Néant Néant 

Score EP Néant 
(Z-lll-RF) 

Score EP Néant 
(Z-III-RF) 

Score EP Néant 
(Z-III-RF) 

Score EP Néant 
(Z-lll-RF) 

Score EP Néant 
(Z-III-RF) 

Score EP Néant 
(Z-III-RF) 

Score EP Néant 
(Z-111-RF) 

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

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

Loc:■IIHtlon 

Entrée 

Wc 

Dégagement 

Placard 

Chambre 1 

a enaux ou pro M t' . 

Identifiant + Deecrlptlon 

Identifii:mt: 001 
Description: Dalles de sol 
l,.lste setoo anne�e,lJ·2 !lu cse: B 

Identifiant: 002-002-02 
DescrIot1on· Dalles de sol 
Liste seI00 anne11e,1J-2 dil cse: B 

Identifiant: 001 
Description: Dalles de sol 
Uste sel!IO ilOOlllle,13-2 du cse; B 

Identifiant: 001 
Description: Dalles de sol 
Ll�e selon anoe�e.1J,2 d11 cse.: B 

Il!eotlflaot· 001 
Descnpt1on: Dalles de sol 
Liste sel00 aone111:,lJ-2 !lu cse: B 

d ·t UI s contenan 
Conclualon 

.Uuatlflcatlon} 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

t d I' e am1an t e 

l!tat de conaerv■tlon• * et pr6conl111tlon1* 

Matériau non dégradé 

8.Îall.llld EP* * 

prjçool11t100 ; Il est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique. 

8.Îall.llld EP** 

préçonigtion ; li est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique. 

Matériau non dégradé 

Ral,dtù EP* * 

prjçonlsatlon ; li est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique. 

Matériau non dégradé 

.B6aYltAlEP** 

Préçonjgtjon ; Il est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique. 

Matériau non dégradé 

.Bé.1J.LttAt EP** 

prjçonj,atlon ; li est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique. 
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Locallsatlon Identifiant + Description 

Identifiant: 001 

Concluslon l!t■t de conservation•• et pr6coni-■tlon1• 
Ullltlflc■tion) 

Matériau non dégradé 

Présence 

Chambre 2 Descrjption: Dalles de sol d'amiante Bnllllid;EP** 
(Après analyse 

Placard 2 

Séjour 

Liste seI1m anne11e.1J-!! 1111 CSP: B 

Identifiant: 001 
Qescrlpt!on: Dalles de sol 
uste seJon annexe JJ·!! du cse· s 

Identifiant: 003-003-03 
Descrjptjon; Dalles de sol 
Liste selon anneKe 13-9 du c:sp; B 

Identifiant: 001-001-01 

en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 
d'amiante 

(Après analyse 
en laboratoire) 

Présence 

préçonjsatlon ; li est recommandé de réaliser une évaluation 
périodiQue. 

Matériau non dégradé 

&élwlïll: EP** 

p[éçonjyt(on ; Il est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique. 

Matériau non dégradé 

Bnllllid; EP* *

préçon(sation ; li est recommandé de réaliser une évaluation 
périodique. 

Matériau non dégradé 

Chambre 3 Description: Dalles de sol d'amiante Bnllllid; EP* * 
(Après analyse 

Néant 

Liste selon annexe, 13-!! du CSP: B en laboratoire) 
préçonJsat(on ; Il est recommandé de réaliser une évaluation 

périodique. 

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

Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur 
ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

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

Locall-■tlon Identifiant + Description 

6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C 16

rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4· 
11) 

Fait à OLLIOULES, le 30/05/2017 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 

Signature du représentant : 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 17-1108 

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

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

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

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

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

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

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

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7 .1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

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

produits contenant de l'amiante 

7 .4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7 .5 Documents annexés au présent rapport 
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7.1- Annexe - Schéma de repérage 

Légende 

® 

0 

[!] 

& 

� 

Loggia 

Terra e 

Plan de masse 

Conduit en fibro-ciment 

� 
Dalles de sol 

Conduit autre que 

Il carrelage 
fibro-ciment 

Brides 

� 
Colle de revêtement 

ml 
Dépôt de Matériaux Dalles de faux-plafond 

contenant de l'amiante 

Matériau ou produit sur 

§ Toiture en fibro-ciment 
lequel un doute persiste 

Présence d'amiante [III) 
Toiture en matériaux 

composites 
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Nom du propriétaire : 
Monsieur xxx

Adresse du bien 
336 Chemin Barthélémy Florent 

BâtimentG 
83000 

TOULON 
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7 .2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et pr61àvement LocallAtlon Compoeant de 1■ conatructlon 
Partie• du 
composant 

001-001-01 Chambre 3 Planchers Dalles de sol 

002-002-02 Wc Planchers Dalles de sol 

003-003-03 Séjour Planchers Dalles de sol 

Copie des rapports d'essais: 
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DHcrlptlon 

Dalles de sol 

Mat6riau pr,Hnt dan, let pièces: 
Entrée, Dégagement, Placard, 

Chambre 1, Chambre 2, Placard 2, 
Chambre 3 

Dalles de sol 

Dalles de sol 
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LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT 
R,;;,u1c du Ncuoourg. Zone d'activires de la Bauchière, '27$20 B,;;,urg1hcr:;,uldr,.lnfrc11il le 

Tél. : +.:J.'.l [(}_)'2.:)5 760 665 1S SA t S 
,.i,;iiea,111,-,,.r, .. 1.30,-. 
V.,1WrJi:11DOllt:,IIIJ:IIIJI 

Pourle:compœ:dr:: ,._..,r,..r, 

JR F.XPF.R'TrSF.S 

20SO Annlll! .,kan Monne:t 83190 Ollioulle:5 

RAPPORTD'F.SSAI67-2014-6-1 

RF.CHF.RÇHF.. F.T IDF.NTIFICATION o'AMI ANTF.. DANS u.s M ATF..RIAlJX 

PAR Ml ç ROSCOPIF. El,F.ÇTRONIQlJF. A TR ANS MISSION Â.N AL YTIQlJF. (M F..TA) 

'Par le laboraloirc: 67-'2014-6 

'Par le clicnl : 14-0416- .3.36 Çhcmn Bar1hél6my Florcnl, Bâ1imcn1 (j- 6.3000- Toulon 

F.CI-IANTll. l.ool 

Dale du prélè�mcnl : .30/0612014 - Lieu: Chambre.:) &,I 

Llt:.')criplion dicnl : Sub:;1ra1:; Dai lic., :;,;;,I pla."51iqu.c:; + rc11iê1cmcn1 

Dai C œ réœp I ÎQ n au labo ra.lQ i rc : 04/07 no 14 

Date d'analyse: 09/07t2014 - Analy:;lc: Jérémy Rcnaull 

M61 hode de préparai ion : br:;, y age, di :;:;o I ul ion. ul I ra.";,;;,n:; 

Mtrod.e d'analyse : Micr:;,:;tiQpic F.lcclr:;,niquc à Tra�mi:;:;ion Analyliquc {parlic:; pcrlincnlc:; de la norme 
NF X 4.3-050) 

RéFé:renœ& 
Dlllc1"9mnde réchantill,n 'fyi;,e:dr: Nombre de: 

Clie:n t/ A RF. r Â 
Ri5ullat 

fibre i;,rii;,aratlonl! 

'POL 

67-'2014-6-1 
67-'2014-6-'2 

Va,I idé par: 

t N •· 1 , '-" U LI : N 1 .\ L 1 � ': . .,,' J � (.. 

Ma16riau cfrri la.bic blanc" 
Amianlir; Œlllc:� Chry�lilc '2 

Ma16riau cFrri lablcjaunc 

Di rcc1�u.r • - . - ·, 

Vi i�n.d.ol!lsê�drc 
_,,./ ··:- / 

(., lllll'J I n11J,11 l,a:11 •• ,, III.IOtl.l• 1,11111!SlllipnJnl 9I ... IIIIJ 1111pp1�n•1J•••t.,, l■bl'Jllll1ll1 M :Ili», 

:19nfoi.,., 011,n1l.■çço11'911ntWl1 :11,,.•�1dvRIJ:iipi;:n1"'' r11J1:;f111w,,uWM"l11Îç1J1J1 $.ll.1boi■1q1111 Page Ill 
l ,"l..,.,td1■11on Ill ( � ,.( 11115111,: l'J1l1 r,:,IIWIIJlll'S dl.l lll;l1U1• 1t1111 ,111:n.- 1,�t11.11 ikt'1111 r11l1Jn u,.ina ■ 

�• pni,■n.i ......... ,..,,.1\,.a....,a .. ..,,;li_.., F.N-T-3-5 
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Constat de repérage Amiante n
° 11-11oa

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT 
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Constat de repérage Amiante n
° 11-11oa

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT 
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Constat de repérage Amiante n
° 11-11os

7.3 - 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 

ass ca on es ren 1ear, s 1 Cl lfl ti d dlffé ts d é d' exoos ltl d on d lt u oro u 1 tl aux c rcu a ons d' 1 a r 

Fort Moyen Faible 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 1° Il existe un système de ventilation par 10 Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventllatlon, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventllatlon spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des !'orientation du jet est telle que celui-cl évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptlble(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations à forts courants d'air, reprlse(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux). 
3° Il existe un système de ventilation par 
Insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

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

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mals se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
Industriel, gymnase, discothèque ... ). supermarché, piscine, 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 
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Constat de repérage Amiante n
° 11-11oa

Etat de conservation du matériau ou produit 

Etendue de la 
Protection physique Etat de dégradation dégradation 

Protection physique 

□1étanche 

Matériau non dégradé • 

Protection physique non 

étanche ou absence de • 
protection physique 

ponctuelle 

Matériau dégradé D 

généralisée 

Dossier n° 17-1108 
Date de l'évaluation : 30/05/2017 
Bâtiment/ local ou zone homogène: Entrée 
Identifiant Matériau : 001 
Matériau : Dalles de sol 

D 

D 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

risque de dégradation 
• 

faible ou â terme 

risque de dégradation 
0 

rapide 

rlll(lue faible d'extension de 
0 

la dégradation 

risque d'extension â terme 
D 

de la dégradation 

risque d'extension rapide 
D 

de la dégradation 

Résultat EP: Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

Etat de conservation du matériau ou produit 

Etendue de la 
Protection physique Etat de dégradation dégradation 

Protection physique 

□1étanche 

Matériau non dégradé • 

Protection physique non 

étanche ou absence de • 
protection physique 

ponctuelle 

Matériau dégradé D 

généralisée 

Dossier n° 17-1108 
Date de l'évaluation : 30/05/2017 
Bâtiment / local ou zone homogène : Dégagement 
Identifiant Matériau: 001 
Matériau : Dalles de sol 

D 

D 

Risque de dégradatlori 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

risque de dégradation 
• 

faible ou à terme 

risque de dégradation 
D 

rapide 

risque faible d'extension de 
0 

la dégradation 

risque d'extension â terme 
0 

de la dégradation 

risque d'extension rapide 
0 

de la dégradation 

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
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EP 

EP 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 
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EP 
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AC1 

AC2 

AC2 

15/22 
Rapport du: 

02/06/2017 

1. Amiante 1 



Constat de repérage Amiante n
° 11-11oa

Etat da conservation du matériau ou produit 

Etendue de la 
Protection physique Etat de dégradation dégradation 

Protection physique □
1 étanche 

Matériau non dégradé • 

Protection physique non 
étanche ou absence de •

protection ph ysique 

ponctuelle 

Matériau dégradé □ 

généralisée 

Dossier n° 17-1108 
Date de l'évaluation : 30/05/2017 
Bâtiment / local ou zone homogène : Placard 
Identifiant Matériau: 001 
Matériau : Dalles de sol 

□ 

□ 

Risqua do dégradation 

Risque de dégradation 
lie à l'environnement du 

matériau 

risque de dégradation 
• faible 01J à tenne 

risque de dégradation □ rapide 

risque faible d'extension de □ la dégradation 

rtsque d'extension à terme □ de la dégradation 

risque d'extension rapide □ de la dégradation 

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

Etat de conservation du matèriau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dègradatlon 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

Type de 
recommandation 

EP 

EP 

AC1 

EP 

AC-1 

AC2 

AC2 

Type de 
recommandation 

.. -
P

-

ro

-

tec

_

t

_

io
_
n

_

ph

_

y

_

si
-
qu

_
e 

__ 

□ ..... 11------------------------------------1._ ____ E
_

P 

___ 
� étanche 

_ 

Protection physique non 
étanche ou absence de • 

protectloJ1 physique 

Dossier n° 17-1108 

Matériau non dégradé • 

Matériau dégradé □ 

Date de l'évaluation : 30/05/2017 

ponctuelle 

généralisée 

Bitiment / local ou zone homogène: Chambre 1 
Identifiant Matériau: 001 
Matériau : Dalles de sol 

□ 

□ 

risque de dégradation 
faible ou à terme 

risque de dégradation 
rapide 

risque faible d'extension de 
la dégradation 

risque d'extension à terme 
de la dégradation 

risque d'extension rapide 
de la dégradation 

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
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Constat de repérage Amiante n
° 11-11oa

Etat de conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

étanche □ 1-----------------------------------; 

Type de 
recommandation 

EP Protection physique 
1 

._ _______ _, 
�===============� risque de dégradation 

faible ou à temie • 

Protection physique non 
étanche ou absence de • 

protection physique 

Dossier n° 17-1108 

Matériau non dégradé • 

Matériau dégradé □ 

Date de l'évaluation : 30/05/2017 

ponctuelle □ 

risque de dégradation 
rapide □ 

rlsquo faible d'extension de 0 la dégradation 

risque d'extension à terme 0 de la dégradallon 

risque d'extension rapide 
de la dégradalion □ 

généralisée □ t----------------1

Bâtiment / local ou zone homogène : Chambre 2 
Identifiant Matériau : 001 
Matériau : Dalles de sol

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

Etat de conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 

Type de 
recommandation 

.. -
P

-
ro

-
tec

_

t

_

io

_

n

_

p
-
hy

_

s

_

iqu

_

e 

__ 

□ 
..... 

�-----------------------------------l._ ____ EP 

__
_ 

__, 
étanche 

• 

Proteclion physique non 
étanche ou absence de • 

protection physique 

Dossier n° 17-1108 

Matériau non dégradé 

Matériau dégradé 

Date de l'évaluation: 30/05/2017 

• 

ponctuelle 

□ 

généralisée 

Bâtiment / local ou zone homogène : Placard 2 
Identifiant Matériau : 001 
Matériau : Dalles de sol 

risque de dégradation 
falble ou à temie 

risque de dégradalion 
rapide 

risque faible d'extension de 
la dégradation 

□ risque d'extension à temie 
de la dégradation 

risque d'extension rapide 
de la dégredalion 

□ 

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
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Constat de repérage Amiante n° 11-11os 

Etat de conservation du matériau ou produit 

Etendue de la 
Protection physique Etat de dégradation dégradation 

Protection physique □
1 étanche 

Matériau non dégradé • 

Protecllon physique non 
étanche ou absence de •

protection physique 

ponctuelle 

Matériau dégradé □ 

généralisée 

Dossier n° 17-1108 
Date de l'évaluation: 30/05/2017 
Bâtiment / local ou zone homogène : Séjour 
Identifiant Matériau : 003 
Matériau : Dalles de sol 

D 

□ 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

risque de dégradation 
• faible ou à tenne 

risque de dégradation □ rapide 

risque faible d'extension de 
0 la dégradation 

risque d'extension à terme 
0 de la dégradation 

risque d'extension rapide □ de la dégradation 

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

Etat de conservation du matèrlau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

étancha 
D t-----------------------------------1 

Type de 
recommandation 

EP 

EP 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 

Type de 
recommandation 

EP Protection physique 1 
________ _, 

::=====:.:.:.:.:.-_-_-_-_--::: risque de dégradation 

Matériau non dégradé • --------� 

Protection physique non 
étanche ou absence da • 

protection physique 

Dossier n° 17-1108 

Matériau dégradé 

Date de l'évaluation : 30/05/2017 

ponctuelle 

□ 

généralisée 

Bâtiment/ local ou zone homogène: Chambre 3 
Identifiant Matériau: 001 
Matériau : Dalles de sol 

□ 

□ 

faible ou à tanne 

risque de dégradation 
rapide 

r1$que faible d'extension de 
la dégradation 

risque d'extension à tenne 
de la dégradation 

risque d'extension rapide 
de la dégradation 

Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évah1ation périodique. 

• 
EP 

□ AC1 

a EP 

D AC1 

□ AC2 

AC2 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
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Constat de repérage Amiante n
° 11-11os

é 1. Classification des niveaux de risaue de déaradatlon ou d'extension de la d iaradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou 
Risque de dégradation ou 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

d'extension de dégradation 
dégradation 

d'extension rapide de la dégradation 

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

dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau. 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 les risque est probable ou avéré ;
- La solllcltatlon 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 ra dégradation des produits et matériaux, comme ra fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7 .4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

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

Score 2 - La mesure d'empousslèrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de 
trois mols à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre 
accusé de réception. 

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

Artlcle R1334-28 : SI le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est Inférieur ou égal à la 
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des 
résultats des mesures d'empousslèrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

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

Artlcle R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mols à compter de la date à laquelle sont 
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement 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 et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement 
Inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits 
concernés par les travaux. 

Le propriétaire Informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mols à 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 
évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mols, 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.1334-23, avant toute restitution des locaux 
traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, 
à une mesure du niveau d'empousslèrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être Inférieur 
ou égal à cinq fibres par litre. 

Il) SI les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à 
une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté 
mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle 
ou à l'occasion de toute modification substantieffe 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'empousslèrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

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

1. RéaUsatton d'une « évaluation pértodJgue ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une 
action de protection Immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que 
leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
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Constat de repérage Amiante n
° 17-11os Amiante 

2. Réalisation d'une « action correctlye de oremJer nlveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la
nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en
œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection 
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de
l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réallsatlon d�une « actJon correctJye de second nlyeau ». qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d'empousslèrement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant 
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7.5 - Annexe - Autres documents 
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Constat de repérage Amiante n
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ALUAIIZIAIID 

Dlrea!on Opéntlore En!rep1ses 
C9lle Cotlller B 10 fil 
SC E.e�enede Charles de Gaulle 
asœ1 BORDEAUX CEDEX 

AU.IANZ RESPONSABILITE CIVILE DES EN'TJlEPRISES DE SERVICE 

La Société Allianz IARD certifie que : 
JB EXPERTISE 

2050 AV JEAN MONNET 

83190 OLLIOULES 

Allianz(ill) 

est tiulaire d'une police d'assurance Responsabiité C�ile Aclivttés de Services n• 56037991 qui a pris effet le 01/011.2016. 

Ce contrat, a pour objet de: 

• Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n• 2005- 655 du 8 juin 2005 et son décret d'applicatkm n• 2006 -
1114 du 5 septembre 2006, codHlé aux articles R212-4 et L 271-4 al 271-6 du Code de la construdion et de 
I1iabHation, ainsi que ses textes subséquents; 

• Gaiantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabiltté civile qu'il peul encouri" à l'égard des tiers 

du fa� de ses activités prolessionneles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir: 

- Constat des risques d'exposition au plomb 

- Repl!;rage d'amiante avec transaction, contrflle périodique amiante 
• Dossier technique amiante 
• Etat de l'installation intérieure de gaz et d'électricité 

- Présence de termites et autres insectes xylophages 
- Diagnostic de performance énergétique (DPE) 
• Etat des risques naturels et technologiques 

• Mesurage Loi Carrez/ Loi Boutin 

-Calcul des millièmes de copropriété 
- loi S.R.U 
-Etat descriptif de division 
• Evaluation immobilière 

-Repérage d'amiante avant/après travaux et démolition 

Le préserrt document, établl par Alllanz, est valable du 01/01/2017 tusqu'au 31/12/2017 sou& ré1111rve du palemerrt 
de& coUutlons. la pour oblet d'atte&ter l'exl&tence d'un corrtral.11 ne con&thue toutefois pas une présomption 
d'appllcaUon des gararrtles et ne peut engager Allanz au-det/J des clauses, condltlons etUmlte& du contratauquetlt 
se réfère. 

Toute adjonction autre que le cachet el la signalum du représentant de la Société est réputée non écrite. 

Fait /J Bordeaux, le 21 décembre 2016 

Pour la Compagnie 
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Constat de repérage Amiante n
° 11-uos 

•r. t.1r.n:u 
t.· 1���,• 

ftJ/11,. 
D .-,:a,ru�..,-:;,,. 
IIIPR'J'I F /ll'
_,:..,t :•N'�l 

Dlagno!!ltlc Amiante 

EJre.;.u uor.tr,01� u�,: ,,._,., "'"

CERTIFICATION 
attribuée à 

Mr BOUSSAROQUE Jacque& 
P,ltlS le� rJorn;1I lllJ(; suiv.mts : 

N° de œrtifiçation 
B:ZC- 0088 

.611-ct� (IJ l t �mt>"'l � c»nn-.�, ,. \lt ,:, il(,o"(,,6 Ç'C �·Jf c;.n;,;i,1 ClilE ltl "�•L•r""• � •• �UllOlll'.'O!< p,y. cu,s apén!l?.UT. lie': 
•f:!�l.:li,lt: �·� P- d � 10Si:.u:. �lrlld"llt! 1.:en� � 1r111r.t!Jl.l�,- b�lia- �- �;, t.rUt!1e» <.l"-!1::E.�!:lltatlOl"I dts CïC a"llc :'111!!$ il rr.rtifl:-;iNnr:. 
Dla-i;inostlc de performance 
�nws,étiq110 i11di11iduel Ot>tt:n1,u: 1�: 25/10/2:03.2 Valable j1.1squ"a11: 2!!/10/:1:117"' 

An-lt..5 if'J l6 C00tJrc 2006 Ml'..dflil: r. .. Vifli�.:1141 ·tir. t.•'1l�ft;4 �t. ..:t.11'1n(ftlil'., dt:'"J i.:�;111"JèlA!'"1l-e":: r.J'?:, l,l'!r:1c11t111:�� P�"f!IQ1,,��i!:lr� e 
11�1�1,.;,1, r.� fa':1r1.rM"1·-.11" ►··11:11:1':!ll-:11,11:-,.,1u 1:tH-t"lil.-ctl11.•1 d� J11:-.-i .,-11 -:11r11,1h• «!! J!11 rëe1:e11ertat10n thf-r,�ue. etle=; cr� 
d.o..➔Jl.z.UUli"!Jtl!,: t:r·--••-=•��dr: (,tin rk.�n,n. 
Etat rolatlf à � pr6sQn,;e de 
termltesdïtnslebttrmenten I Olltenue le: 11:l/10.'2012 Val<1blcjusn11',rn; 17/1Ci2017• 

�tr Je 
lln� :.iLt J1J ccwlm� :nr.1'! mcatr! dlk na�'11. is trtÎ!�!.11 :.:e: c!rtrlcatia- Cl�,: (1'n1�1Vr.1ï. ·:'IAlli ,1.-�n�r; rtt�l�l;P.'S i-�;i,s.31,-.1; 
l'tt.it du b�t merl: r:lat t .!! 1: p"!\,rrc• r.r t<,•m11<,.; dors 1, ��lln-n-r � ln tr �l'tJ d'a:co!::llUl!i: � trt2ti1,:m•• d• 
1,ta11,,tcii,U111� 
Etat de e1nstaliation intérieure 
de9a:i; Ollt� le : 19/t0,'2012 1 Yul,11Jle jm;<1\l'au ; 18/10/2017• 

.
1 

,A,,:.,� :Il. li -N il ;:nr..7 ,�·w:1ifa: dtit111 ..... 11 la:-� ,i1-"·� (J� (lllftlit, .11 • 111 ,.�'!' :.v·n�lkerce!; ::e5 pe1"5t1nres :,-,Y!\!Q..te?; r�anumt I'�-: 
1.:1:' t' .. ,�1111lt!t:<:fl ll'll:!'U\"Ur {"' ;111:fl � � cr :é�� r t"l°'n\lll�h.r1 ('t"':. Of'"Jtlnl5fflll!:i Cie œrttt·catbtl. 

Et;1t de l'in&tallation Intérieure 
d'éler:tl1d� obteenuc le: lfl/j0/2012 V11l111:tle jusqu··au: 17110/20:17' 

r11it il STF!ASBOIJRG, 1..., ;,9 rx-tobre 2012 

•�eu, ,6,c,,r, d .. rr.occc1 des :,cpc,�1ono r.o1'l·,;.r.iuell63 6! œ::i t"H�ll..1a �aHlla do 16 f� •1EllliJP(>,l. 
U toilo•m·� ri, r-'l'lt;, Cf4tlllèalk1, """l .-:, .. ,,;,,;ri;,,, ,u• lt ,;i,,: 

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 
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�i t�perlise 
f',(rt.rl.i..st. J • .,._,ot,.i..L.i..è.rt. 

Rapport de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : .................. Var 
Adresse : ......................... 336 Chemin Barthélémy Florent 

BâtlmentG 
Commune : ...................... 83000 TOULON 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage : ..... 

17-1108
AFNOR NF P 03-201
30/05/2017
15h 00 

01 h 30 

Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : 
Néant 

B. - Désignation du client

Désignation du client 
Nom et prénom : .............. Monsieur xxx 
Adresse : ......................... 336 Chemin Barthélémy Florent 

Bâtiment G 83000 TOULON 
SI le client n'est pas le donneur d'ordre 

. Qualité du donneur d'ordre (sur dédaratlon de l'intéressé) : 

Apporteur 
Nom et prénom : .............. Maître MARTINEZ 
Adresse : ......................... 166 Bd Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom: ....................................... BOUSSAROQUE JACQUES 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... JB EXPERTISE 
Adresse : .................................................. 2050 avenue Jean Monnet 

83190 OLLIOULES 
Numéro SIRET : ......................................... 789 257 367 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : ........... 56037991 / 31/12/2017 

Certification de compétence B2C - 0088 délivrée par: B.2.C, le 18/10/2012 
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Etat relatif à la présence de termites n° 1?-11os Termites 

O. - 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 :

Liste des pièces visitées 
Entrée, 
Wc, 
Dégagement, 
Salle de bain, 
Placard, 
Chambre 1, 

Bltlmenta et partie• de 

bltlments vlslt6s ( 1) 

Loggia, 
Chambre 2, 
Placard 2, 
Séjour, 
Chambre 3, 
Terrasse, 
Cuisine 

Ouvragea, parti•• d'ouvrage• et 
616ments examln6s (2) 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Entrée Plafond - Plâtre 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Wc Plafond - Plaques fixées 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Dégagement Plafond - Plâtre 
Porte(s) en PVC 
Plinthes en bois 

Sol - Carrelage 

Salle de bain 
Murs - Faïence 
Plafond - Plaques fixées 
Porte(s) en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 

Placard 
Murs - Papier peint 
Plafond - Papier peint 
Plinthes en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Chambre 1 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Ciment 
Murs - Enduit 

Loggia Plafond - Enduit 
Fenêtre(s) en aluminium 
Porte(s) en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Chambre 2 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 

Placard 2 
Murs - Papier peint 
Plafond - Plâtre 
Porte(s) en bois 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Séjour 
Plafond - Plâtre 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois + verre 
Plinthes en bois 

R6sultats 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 
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. Etat relatif à la présence de termites n° 11-11oa Termites 

BAtlmenb et parties de Ouvragee, parties d'ouvrages et 
R6sultab du diagnostic d'infestation (3) 

bAtlments vlslt6s (1) 616menu examln6s (2) 

Sol - Dalles de sol plastiques 
Murs - Papier peint 

Chambre 3 
Plafond - Plâtre 

Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 
Plinthes en bois 

Sol - Carrelage 
Terrasse Murs - Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Enduit 

Sol - Carrelage 
Murs - Faïence, Papier peint 

Cuisine 
Plafond - Plâtre 

Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre(s) en bois 
Porte(s) en bois 
Plinthes en carrelage 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ...
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

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

Néant 

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

Locallutlon Liate des ouvrages, parties 
Motif 

d'ouvrages 

Néant -

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. 

1 G. - Moyens d'investigation utilisés 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à 
l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou 
termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la 
propriété. 

Moyens d'investigation 
Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité. 
À l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

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

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou 
une présence de termites dans le bâtiment 

Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
Maître MARTINEZ 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) 
Néant 
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Etat relatif à la présence de termites n° 11-uos Termites 

Nota 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état 
relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission. 

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et 
matériaux. 

H. - Constatations diverses

LocallNtlon 
Llllte de. ouvrage•, parti• 

Observation• et con■tatatlon diverse• 
d'ouvrage• 

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de 
l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

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

Nota 3 : Le présent rapport est établit par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél. : 0613813648 -
N"SIREN: 789 257 367 1 Compagnie d'assurance: ALLIANZ n• 56037991 
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J� t�pe.rl.ise. 
C,,;pe.rtise. J��ot,iLie.re.

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage : 

17-1108
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)
30/05/2017
15 h 00 

01 h 30 

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante 
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 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'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département : ............................ Var 
Adresse: ................................... 336 Chemin Barthélémy Florent 

Bâtiment G 
Commune : ................................ 83000 TOULON 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Type de bâtiment : ...................... appartement 
Nature du gaz distribué : .............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : .................... Gaz de France 
Installation alimentée en gaz : ...... NON 

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : ......................... Monsieur xxx 
Adresse: ................................... 336 Chemin Barthélémy Florent 

Bâtiment G 
83000 TOULON 

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

Apporteur 
Nom et prénom : ......................... Maître MARTINEZ 
Adresse : ................................... 166 Bd Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz 
Nom et prénom : ....................... .. 
Adresse: ................................. .. 
N° de téléphone : ...................... .. 
Références : .............................. . 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ........................................... BOUSSAROQUE JACQUES 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .............. JB EXPERTISE 
Adresse : ..................................................... 2050 avenue Jean Monnet 
.................................................................. 83190 OLLIOULES 
Numéro SIRET : ............................................ 789 257 367 00019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... ALLIANZ 

, Numéro de police et date de validité: .............. 56037991 / 31/12/2017 

Certification de compétence B2C - 0088 délivrée par : B.2.C, le 18/10/2012 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013) 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél. : 0613813648-
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n
° 11-11os GAZ 

D. - Identification des appareils

Liste des installation111 Intérieures Puissan Observations : 

gaz (Genrel•l, marque, modàle) Typel>l ce en Locallsation (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de 
kW l'imposslbllité de contrôle pour chaque appareil concerné) 

Chaudière SAUNIER DUVAL Raccordé INCON Cuisine Résultat anomalie : A2 NUE 

Table de cuisson INCONNUE Non Non Cuisine Résultat anomalie : Al et A2 raccordé Visible 
(1) Cuisinlere, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, .... 
(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées. 
Note 2 : 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. 

Note 3 : 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. 

E. - Anomalies identifiées

Anomalies 
Points de contr61e<3l observées Llbellé des anomalies et recommandations (selon la norme) (A1l41, A2C•l, 

DGI<•l 32cC'l} 

C.14 - 19.1 19.a2 : le local équipé ou prévu pour un appareil autre que de cuisson n'est pas 

Ventilation du local - Amenée A2 
pourvu d'une amenée d'air. (Chaudière SAUNIER DUVAL)

d'air Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)
causée oar une mau_vaise combustion
La date limite d'utilisation du tuyau d'alimentation n'est pas lisible ou est

C.10 - 14 
dépassée. (Table de cuisson INCONNUE)

Raccordement en gaz des Al 
Remarques : La date limite d'utilisation du tuyau non rigide est dépassée; Faire appareils par tuyaux non rigides 
intervenir un installateur gaz qualifié afin de remplacer le tuyau existant par un 
tuyau neuf 
Le tube souple alimente en gaz un appareil de cuisson encastré. (Table de cuisson 

C.11 - 16cl
INCONNUE) 

Raccordement en gaz des 
A2 Remarques : Présence d'un appareil de cuisson encastré alimenté par un tube appareils de cuisson par tube 

souple souple; Faire intervenir un installateur gaz qualifié afin de remplacer le tube 
souple existant par un tuyau rigide 
Risaue(s) constaté(s) : Fuite de oaz 
19.al : le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n'est pas pourvu 
d'une amenée d'air. (Table de cuisson INCONNUE)

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

d'air intervenir un 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 oar une mauvaise combustion 

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
(4) Al : 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 interrompe aussitôt la

fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DGI : (Danger Grave et 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 : la 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 et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement 
vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation 
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.1 Etat de l'installation intérieure de Gaz n
° 17-1108 GAZ 

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

Néant 

Nota : 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 présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu 

être contrôlés. 

! G. - Constatations diverses

Commentaires : 

Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre 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. 

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 

Observations complémentaires : 
Néant 

Conclusion : 

D L'installation ne comporte aucune anomalie. 

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

lil 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. 

0 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

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 par courrier 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. 

I. - 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. ; 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél. : 0613813648-
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n
° 17-11oa GAZ 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 16 
rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-
ll) 

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

Visite effectuée le 30/05/2017. 

Fait à OLLIOULES, le 30/05/2017 Signature du représentant : 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 

! Annexe - Plans

Loggia 

Chambre 1 
Placard Chambre 2 

Cham �re 3 

Oégagemen 

Salle de bain 

Séjour Terrai� e

Cuisine 
Entrée 

Plan de masse 

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

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

vktiffi€s. 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 victimes qui décèdent ou gardent des séquelles 

et handicaps à long terme. 

Quels sont les moyens de prévention des accidents !lés aux lnstallatlons Intérieures gaz 7 

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,
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n
° 11-11os 

► 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 : 

GAZ 

► ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un 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'obstruer pas les bouches d'aération,
► sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ? 

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait 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.develoopement-durable.qouv.fr 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage : 

17-1108
AFNOR XP C 16-600 (février 2011)
30/05/2017
15 h 00
01 h 30

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 4 avril 2011, 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, R134-10 et Rl34-11 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 : ......................... Var 
Adresse : ................................ 336 Chemin Barthélémy Florent 

BâtlmentG 
Commune : ............................. 83000 TOULON 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

Périmètre de repérage : ........... . 
Type d'immeuble : ................... Appartement 
Année de construction du bien : . 
Année de l'installation : ............ . 
Distributeur d'électricité : .......... EDF 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... Maître MARTINEZ 
Adresse : ................................ 166 Bd Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 

Identité du propriétaire : 
Nom et prénom : ..................... Monsieur xxx 
Adresse : ................................ 336 Chemin Barthélémy Florent 

BâtimentG 
83000 TOULON 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

· Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : .................................... BOUSSAROQUE JACQUES 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... JB EXPERTISE 
Adresse : ............................................... 2050 avenue Jean Monnet 
............................................................. 83190 OLLIOULES 
Numéro SIRET : ...................................... 789 257 367 00019 
Désignation de la compagnie d'assurance : . ALUANZ 
Numéro de police et date de validité : ........ 56037991 / 31/12/2017 

Certification de compétence B2C - 0088 délivrée par: B.2.C, le 18/10/2012 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1108 . Eleclriclté 

D. - Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement 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 
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. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur 
les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans 
déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des 
tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments 
dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment 

► les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second
œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables 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.

E. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité

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

(!) 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). 
Les anomalies constatées concernent 

D L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 
D La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux 

conditions de mise à la terre. 
� La prise de terre et l'installation de mise à la terre. 
� La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
D La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
� Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
� Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 
� Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
� Des conducteurs non protégés mécaniquement. 
D Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 

des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 
D La piscine privée 

D L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de 
fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées. 

l!I Constatations diverses (références et libellés des constatations diverses selon la norme XP C 16-600): 

El. - Installations ou parties d'installation non couvertes 

Néant 

E2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

N° Article (1) 
Libellé des points de contr&le n'ayant pu être 
vérifiés Nion norme XP C 16-600 - Annexe C 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1108

N° Article (l) 
Libellé des points de contr61e n'ayant pu itre 
v6rlfl6s Nion norme XP C 16-&00 - Annexe C 

B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) 
Article : Déclenche, lors de l'essai de 

B2.3.1 h fonctionnement, pour un courant de défaut au plus 
égal à son courant différentiel-résiduel assigné 
(sensibilité) 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
B3.3.4 a Article : Connexions visibles des canalisations 

métalliques à la liaison équipotentielle principale 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
B3.3.4 b Article : Section satisfaisante du conducteur de 

liaison équipotentielle principale 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
B3.3.6 b Article : Eléments constituant les conducteurs de 

protection appropriés 

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
B3.3.6 c Article : Section satisfaisante des conducteurs de 

protection 

B4 - Dispositif de protection contre les surintensités 
adapté à la section des conducteurs sur chaque 

B.4.3 e 
circuit 
Article : Courant assigné (calibre) de la protection 
contre les surintensités de chaque circuit adapté à
la section des conducteurs 

B4 - Dispositif de protection contre les surintensités 
adapté à la section des conducteurs sur chaque 

B4.3 f1 
circuit 
Article : Section des conducteurs de la canalisation 
alimentant le tableau de répartition adaptée au 
courant de réglage du disjoncteur de branchement 

BS - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 

B5.3 b douche 
Article : Section satisfaisante de la partie visible du 
conducteur de liaison équipotentielle 
supplémentaire 

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 

B5.3 d Article : Qualité satisfaisante des connexions du 
conducteur de la liaison équipotentielle 
supplémentaire sur les éléments conducteurs et 
masses 

1 Références des numéros d'article selon norme XP C 16-600 - Annexe C 
2 Les motifs peuvent être, si c'est le cas : 

Electrlcltt 

Motlfll (2) 

Contrôle impossible: tableau de 
répartition non démontable 
(=impossibilité de se brancher à la 
terre) 

Non visible 

Non visible 

Conducteurs de protection non 
visible ou partiellement visible; 
Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de vérifier les 
conducteurs de protection 
partiellement visibles et les 
remplacer si besoin 

Conducteurs de protection non 
visible ou partiellement visible; 
Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de vérifier les 
conducteurs de protection 
partiellement visibles et les 
remplacer si besoin 

Contrôle impossible: tableau de 
répartition non démontable 

Contrôle impossible: tableau de 
répartition non démontable 

Non visible 

Non visible 

• « Le tableau électrique est manifestement ancien : son capot, s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté
sans dommage. » ;

• « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre
du présent diagnostic : de ce fait, la section et l'état des conducteurs n'ont pu être vérifiés » ;

• « L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite » ;

E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1108 Electrlclté 

Néant 

1 F. - Anomalies identifiées 

N° Artlcl• NO Llbell6 dn mNur-■ compenHtolr•• (3) correctement 
Llbellé des anomalies Article 

(1) 

B3.3.6 a 

B4.3 al 

B4.3 b 

B6.3.1 a 

B7.3 a 

(2) 

Des circuits ne comportent pas de 
conducteur de protection relié 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 

Un ou plusieurs circuits n'est (ne sont) pas 
protégé(s), à leur origine, contre les 
surcharges et les courts-circuits. 
Remarques : Absence de protection contre 
les surintensités à l'origine de chaque 
circuit ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des protections 
contre les surintensités à l'origine de 
chaque circuit 

Le type des fusibles n'est plus autorisé 
(fusible à tabatière, à broches 
rechargeables, coupe-circuit à fusible de 
type industriel, disjoncteur réglable en 
courant protégeant des circuits terminaux}. 
Remarques : Présence de fusible(s) de type 
à broche(s) rechargeable(s); Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer le(s) fusible(s) de type à
broche(s) rechargeable(s) par des 
protections autorisées 

Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique répondant 
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 

Des enveloppes de matériels sont 
manquantes ou détériorées. 
Remarques : Présence de matériel 
électrique en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des 
détériorations 
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Etat de l'lnstallation Intérieure d'Electricité n° 17-1108 Electrfclté 

N° Article 
NO 

Llbell6 des mesures compensatoires (3) correctement 
Libellé des anomalies Article 

(1) (2) 
mises en œuvre 

Des conducteurs isolés ne sont pas placés 
dans des conduits, goulottes ou plinthes en 
matière isolante jusqu'à leur pénétration 
dans le matériel électrique qu'ils 

B7.3 cl alimentent. 
Remarques : Présence de conducteurs 

, électriques non protégés mécaniquement; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer des protections mécanique sur 
les conducteurs non protégés 

L'installation électrique comporte des 
connexions dont les parties actives nues 
sous tension sont accessibles. 
Remarques : Présence de connexion de 

B7.3 d matériel électrique présentant des parties 
actives nues sous tension; Faire intervenir 
un électricien qualifié afin de remplacer les 
matériels présentant des parties actives 
nues sous tension 

L'installation comporte des matériels 
électriques vétustes. 
Remarques : Présence de matériel 

B8.3 a électrique vétuste ( douilles, interrupteurs, 
socles de prise ... ); Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les 
matériels électriques vétustes 

L'installation comporte un ou des 
conducteurs actifs repérés par la double 
coloration vert et jaune. 

B8.3 c Remarques : Présence de conducteurs 
actifs repérés par la double coloration 
vert/jaune; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de les remplacer 

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles

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

1 G. - Informations complémentaires 

Artlcle (1) Libellé des Informations 

Au moins un circuit terminal de l'installation électrique n'est pas protégé par un dispositif 

B11 a2 différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 
Remarques : Absence de Dispositif Différentiel à Haute Sensibilité (DDHS) 30 mA; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin d'installer un ou plusieurs DDHS 30 mA 

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

B11 b2 Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles 
de prises à obturateur 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C16-600

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

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et
ustification :
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1108 

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 16 
rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n °4-4-
11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 30/05/2017 

Etat rédigé à OLUOULES, le 30/05/2017 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 

Signature du représentant : 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1108 Electrlclté 

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies Identifiées

Correspondance avec 
le groupe Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'anomalles (1) 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement 

B.1
permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de 
l'alimentation électrique. 

· Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en 
cas de danger, d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique. 

B.2
Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes 
contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un 

B.3
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à 
l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les 

B.4 échauffements anormaux dus aux surcharges ou court-circuit. 
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, 

B.S
lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut 
être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

R•glas liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise 

B.& 
en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-cl est mouillé ou 
immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matérlels 61ectrlques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des 

B.7 parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de 
connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, matériels 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 

a.a
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'utillsation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives 

B.9 : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact 
d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être 
la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la

B.10 piscine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique 
du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600. 

1 J. - Informations complémentaires 

Correspondance avec 
le groupe Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'informations (2) 

Dlspositlf(s) différentiel(s) à haute sensiblllté protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit 
concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la 

B.11 
défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs électriques (tels que l'usure 
normale ou anormale des matériels, Imprudence ou défaut d'entretien, etc.). 

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 et/ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

(2) Référence des informations complementa,res selon la norme XP C 16-600. 

JB EXPERTISE 1 2050 avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES I Tél.: 0613813648 -
N"SIREN : 789 257 367 1 Compagnie d'assurance : ALLIANZ n• 56037991 

7/8 
Rapport du: 

02/06/2017 

1 

.. • 



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 17-1108

1 Annexe - Plans 

Loggia 

Chambre 1 
Placard Chambre 2 

Chan' ne 3 

Dégagemen 

Salle de bain 

Séjour Terrai &1 e

G 
Cuisine 

Entrée 

Plan de masse 

1 Commentaires et 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
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J� t�pe.rlLse. 
f.�re..rl.ist. J...,...,ot,.iL.iè.rt.

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

17-1108
30/05/2017
15 h 00
01 h 30

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 

aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 

loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 

de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 

d'habilité du logement. 

Extrait de l'Artlcle 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 

pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .... Var 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : . Monsieur xxx 

Adresse : ........... 336 Chemin Barthélémy Florent 
Bâtiment G 

Adresse : ............ 336 Chemin Barthélémy Florent 
Bâtiment G 

Commune : ........ 83000 TOULON 83000 TOULON 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Lot numéro Non communiqué, 

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

Nom et prénom : Maitre MARTINEZ Périmètre de repérage : 
Adresse : ........... 166 Bd Maréchal Leclerc 

83000 TOULON 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... BOUSSAROQUE JACQUES 
Raison sociale et nom de l'entreprise: .......... JB EXPERTISE 
Adresse : .................................................. 2050 avenue Jean Monnet 

83190 OLLIOULES 
Numéro SIRET : ......................................... 789 257 367 
Désignation de la compagnie d'assurance : .... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité : .......... 56037991 / 31/12/2017 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface lol Carrez totale : 68,25 m2 (soixante-huit mètres carrés vingt-cinq) 
Surface au sol totale: 82,70 m2 (quatre-vingt-deux mètres carrés soixante-dix) 
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Certificat de superficie n° 17-11os

Résultat du repérage 

Date du repérage 30/05/2017 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
Maître MARTINEZ 

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

Superficie 
Parties de l'immeuble bitls visitées privative au sens 

Carrez 

Entrée 5,85 

Wc 1,2 

Dégagement 2,25 

Salle de bain 3,6 

Placard 1,4 

Chambre 1 9,1 

Loggia 0 

Chambre 2 9,4 

Placard 2 1,3 

Séjour 16,05 

Chambre 3 9,8 

Terrasse 0 

Cuisine 8,3 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface au sol 

5,85 

1,2 

2,25 

3,6 

1,4 

9,1 

6 

9,4 

1,3 

16,05 

9,8 

8,45 

8,3 

Commentaires 

Loi 
Carrez 

Pièce dont la fonction l'exclue de la 
surface carrez 

Pièce dont la fonction l'exclue de la 
surface carrez 

Surface lol Carrez totale : 68,25 m2 (soixante-huit mètres carrés vingt-cinq)
Surface au sol totale: 82,70 m2 (quatre-vingt-deux mètres carrés soixante-dix)

Fait à OLLIOULES, le 30/05/2017 

Par:BOUSSAROQUEJACQUES 

Aucun document n'a été mis en annexe 
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