
SUD DIAG OSTIC BATIMENT 
Gaz., DPE, Àln.ÜUttB, D L4, P!omb, SécuriJB eûu:lrÏJiiu, Termite, Mesurage Loi Carrez. Prit à Ta.ux Zéro

Dossier Technique Immobilier 
Numéro de dossier 2018/11/11-01417DW 

09/11/2018 Date du repérage 

Désignation du ou des bâtiments Q 
Localisation du ou des bâtiments : r-
Département : ... Hautes-Pyrénées (l)j 
Adresse : ........... 11 RUE DE L'EGL.,I� 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : ... M. et Mmex 

 
Commune : ....... 65500 PUJO 

.-.� � 
Section cada

;:;._,'UI"' B, Parcelle numéro
626, B 258, f'X. 

Désignation et situation du �� lot(s) de copropriété : 

Adresse : .............. 11 RUE DE L'EGUSE 65500 PUJO 

Lot nu�ro Non communiqué, 
Périmètre de repéraga �V

D Dossiet� ue Amiante 
00 Co�amiante avant-vente 
D Dossier amiante Parties Privatives 
D Dlag amiante avant travaux 
D Diag amiante avant démolition 
00 Etat relatif à la présence de termites 
D Etat parasitaire 
00 ERNMT / ESRIS 
D Etat des lieux 

0 Métrage (Loi Carrez) 
0 Métrage (Loi Boutin) 
D Exposition au plomb (CREP) 
0 Exposition au plomb (DRIPP) 
0 Diag Assainissement 
0 Sécurité piscines 
00 Etat des Installations gaz 
0 Plomb dans l'eau 
0 Sécurité Incendie 

00 Etat des Installations électriques 
D Diagnostic Technique (DTG) 
D Diagnostic énergétique 
D Prêt à taux zéro 
D Ascenseur 
D Etat des lieux (Loi Scellier) 
D Radon 
D Accessibilité Handicapés 
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SUD DIAG OSTIC BATIMENT 
Gaz., DPE,.Amûutœ, DTA, Promb, Süwilz e'lectrÎflu.e, Termite, Mesurage Lti. Carrez. Prit à Ta.ux Z-iro 

Résumé de l'expertise n ° 2018/11/11-
01417DW 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 

Adresse : ........................ 11 RUE DE L'EGUSE

Commune : ..................... 65500 PUJO 
Section cadastrale B, Parcelle numéro 626, B 258, 

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

Périmètre de repérage : ... 

Prestations 

Amiante 

Gaz 

Électricité 

Etat Termite/Parasitaire 

Etat des Risques et 
Pollutions 

Dans le cadre de la mission, il a � 
contenant de l'amiante. 

L'installation intérie 
laquelle ou lesque 
dangers qu'elleri 

iers 

électricité comporte une ou des anomalies pour 
est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 

ésente(nt). 

e bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 3 selon la règlementation parasismique 2011 
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S D DIAG OSTIC BATIMENT 
Gaz, DPE, Amû:utœ, DTÀ, Promb, Sicurilz eÜ!ctrÏ4,u, Termite, Mesurage Loi. Carrez. Prit à Ta.ux Z-iro 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

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

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

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

2018/ll/11-01417DW 

09/11/2018 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art B34-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Sant�� lique; Arrêtés 
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 201(1;\)rrêté du 1er juin 
2015. ,� 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : Repérage des matériau oduits contenant de 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Périmètre de repérage : 
Type de logement : 
Fonction principale du bâtiment : 
Date de construction : 

l'amiante - Guide d'a lication GA X 46-034 d'août 2009
� 

ô.ç;:.....,, 
Rue: .................... 11 RUE DE L'EGUSE 

.f!::,. ,-Bât., escai;e,, ,;,..,, appartemeat 0° , lot ,0
, 'f. 

Lot numéro Non commu 
Code postal, ville : . 65500 PUJO • 

Section cadastrale eA le numéro 626, B 258,
............................ ,, 

:::::::::::::::::::::::::::: Habitation C:ft��ndividuelle)
............................ < 1997 \ 

< ,_ 
Le propriétaire et le donneur d'ordre ._c,,�r 
Le(s) propriétaire(s) : 

Le donneur d'ordre 

Le(s) signataire(s) 

Nom et prénom : .... M�me xxx
Adresse : ............. � UE DE L'EGUSE 

� � 500 PUJO 
Nom et préno�:':".M, et Mme xxx 

Adresse : .... c_j ...... 11 RUE DE L'EGUSE 
r_ 65500 PUJO 

.. o.-

�' 
NOM Pr� Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de �V 

repérage ayant participé 
� au repérage 

� Christian Opérateur de LCC QUALIXPERT 17 rue Obtention : 08/01/2016 
Échéance : 07/01/2021 ------------------------

repérage Borrel 81100 CASTRES Personne(s) N° de certification : C2371 
signataire(s) autorisant D� la diffusion du rapport .-
Raison sociale 

�
èprise : CECA Diagnostics Immobiliers (Numéro SIRET : 82292780200014) 

Adresse : 24 r Tarbes - 65360 VIELLE-ADOUR / 28 Cours Gambetta, 65000 TARBES 
Désignatio

�� ompagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro de e et date de validité : 57218869 / 30/10/2018 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 06/12/2018, remis au propriétaire le 06/12/2018 
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 15 pages 
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Constat de repérage Amiante n° 201s111111-01417ow a Amiante 

1 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) '-<Z, • 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

�' 4 Conditions de réalisation du repérage 
�4.1 Bilan de l'analyse documentaire 0 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ Û 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes �ueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements <Z, 

5 Résultats détaillés du repérage � 5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'ami� états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation). � 

5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles d�7enir de l'amiante, mais n'en 
contenant pas après analyse , ,5.3 Liste des matériaux ou produits ne conten�'r,as d'amiante sur justificatif 

6 Signatures e, 7 Annexes 
�

Cl, 
1. - Les conclusions •(l;Cf>

'-
Avertissement : les textes ont prévu plu

�
s1eur �res réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 

contenant de l'amiante, notamment pour les e démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pou missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeu� avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utili��s fins. 

1.1. Dans le cadre de m
�W' décrit à l'article 3.2, il a été repéré: 

- des matériaux et lt�uits contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur: 
Plaques en fi�:��ent (Rez de chaussée - Abris voiture) pour lequel il est recommandé de réaliser 
une évaluatio

(r"

. iodique.* 

* Un détail des c�uences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est 
rap�el' nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à 
pro · e des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

1.2.
� 

cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 
mposants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 

ctes investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
présence ou l'absence d'amiante : 

Localisation Parti• du local Rai ..... 

Néant 

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

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
CECA Diagnostics Immobiliers I 24 route de Tarbes - 65360 VIELLE-ADOUR/ 28 Cours Gambetta 65000 TARBES I Tél. : 0562349736 - E-mail: 
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Constat de repérage Amiante n° 2018/ll/ll-01417DW

Adresse : ................................................ -
Numéro de l'accréditation Cofrac : ......... -

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, e

�
t 

autres, «l'état mentionnant la présence ou l'abs 
de matériaux ou produits contenant de l'a0 e
prévu à l'article L. 1334-13 du même code•. sÇ 
La mission, s'inscrivant dans ce cadrec,..se veut 
conforme aux textes réglementaires �.;'éférence 
mentionnés en page de couvertu'()� présent 
rapport. g 

3.2.3 L'objectif de la mission � 
«Le repérage a pour objec�.:��ntifier et de localiser 
les matériaux et pr

i
�:��nant de l'amiante 

mentionnés en annexe �'26de la santé publique.» 
L'Annexe du Code dt· santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). � 

3.2.4 Le pro��e de repérage de la 
mission�1111lementaire
Le pr (i);me de repérage est défini à minima par 
l'An 13.9 {liste A et B) du Code de la santé 
p et se limite pour une mission normale à la • che de matériaux et produits contenant de 

� iante dans les composants et parties de 
Vcomposants 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. 

0<:S 
M�,�� "en d,r" et Poteaux 

�
et intériem) 

e, 

Plafonds, Poums et C!wpertes, Gaines et 
Cotr ... Honw111aur 

Clapets / volets co1"".feu 

Portes coupe-feu 

Vide-otd=s 

Toit= 

Baidagts et fo,;ades légon,s 

Corduits en toiun, et fo,;ode 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

Joinls (boroos) 
Corduits 

Conduites deaur usées en amiante-ciment 
Conduits de fuxœe en amiante-ciment 

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

Enduits ro · és 
Plll!Deaux collés ou vissés 

Plm:hers Dalles de sol 

Conduits de fluides (air, eau, auùes fluides) 

- - ~-· -~ ·- ~ ,~,., .. ., .: ~. 1:/.:,i·!z_•~ .. ~-:~ .. ~ 

Plaaues (comDœites) 
Plaaues (fibres-ciment) 
Arooises (co,,,.,..,.,ites) 
Arooises (fib~iment ) 
Accessoues de couvertures (comnnsiles) 
Accessoues de couvertures (fibres-ciment) 
Bardeaux bitumineux 
Plaaues (comnœites) 
Placiucs (fibres-cimtnt) 
Arooises (conTV><ites) 
Ardoises (fibres-ciment) 
Panneaux ( comoosites) 
Panneaux (li:ires-cim.ent) 
Conduites d'eaux oluviales en amiante-ciment 



Constat de repérage Amiante n° 2018/ll/ll-01417DW a Amiante 

Compoeant de la construction Partie du com-nt ayant ét6 inspact6 
(Description) Sur damande ou sur Information 

Néant 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

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

Descriptif des pièces visitées 

Rez de chaussée - Hall, 
Rez de chaussée - Salle à manger, 
Rez de chaussée - Bureau, 

Rez de chaussée - Salle de bain, 
Rez de chaussée - Chambre 1, 
Rez de chaussée - Chambre 2, 
Rez de chaussée - Abris voiture, 
1er étage - Abris de bois, 

Rez de chaussée - Salon, 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Cellier, 1er étage - Palier, 
Rez de chaussée - Cage d'escalier, 
Rez de chaussée - Dégagement, 
Rez de chaussée - Wc, 

1er étage - Grenier 1, 
1er étage - Chambre 3, 
1er étage - Chambre 4, 

Locali .. tion 

1er étage - Palier 

1er étage - Grenier 1 

Ier étage - Chambre 3 

1er étage - Balcon 

Ier étage - Chambre 4 

Rez de chaussée - Hall 

Oe:, 
Rez de 

�
a

�;
�

e à manger 

Rez de chaussée - Salon 

Rez de chaussée - Cuisine 

1er étage - Balcon 

Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Tapisserie 
Porte : Bols et Vernis 
Sol : Béton 
Mur : parpaings 
Plafond : Bols et Isolants 
Porte : Bols et Vernis 
Sol : parquet nottant 
Mur : Plâtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Peinture r>; 
Plinthes : Bois et Vernis r...-..1<J 
Fenêtre : Bols et Peinturf

r>:'"-' 
Porte : Bols et Vernis V Volet : Bols et Peinture 
Sol : Carrelage 
Mur: crépi 
Plafond : Pfâ 
Garde-co 
Sol : parq ottant 
Mur :�re et Tapisserie 
Pf��Pfâtre et Peinture 

"ci.�s : Bols et Vernis 
"-1lêtre : Bols et Peinture 

rte : Bols et Vernis 
Volet : Bols et Peinture 
Sol : Carrelage 
Mur : enduit ciments 
Plafond : enduit ciments 
Fenêtre : aluminiums 
Porte : Bois et Vernis 
Volet : Bols et Peinture 
Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bols et Vernis 
Porte fenêtre : pvc 
Volets : Bols et Vernis 
Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : carrelage 
Porte fenêtre : pvc 
Volet : Bois et Peinture 
Sol : Carrelage 
Mur : Plâtre et peinture et faïence 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : aluminiums 
Porte : Bois et Vernis 
Volet : Bols et Peinture 
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Constat de repérage Amiante n° 2018/11/11-01417DW

Locallsatlon 

Rez de chaussée - Cellier 

Rez de chaussée - cage d'escalier 

Rez de chaussée - Dégagement 

Rez de chaussée - Wc 

Rez de chaussée - Salle de bain 

Rez de chaussée - O,ambre 1 

Rez de chaussée - O,ambre 2 

Rez de chaussée - Abris voiture 

1er étage - Abris de bois 

Rez de chaussée - Bureau 

4. -

Sol : Carrelage 
Mur : enduit ciments 
Plafond : lambris bois et vernis 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Vernis 
Sol : carrelage 
Mur : Plâtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Tapisserie 
Plinthes : Carrelage 
Sol : carrelage 
Mur : Plâtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Tapisserie 
Plinthes : Carrelage 
Porte : Bois et Peinture 
Sol : carrelage 
Mur : Plâtre et Peinture 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Plinthes : Carrelage 
Fenêtre : Bois et Peinture 
Porte : Bois et Peinture 
Sol : carrelage 
Mur : Plâtre et peinture et faïence 
Plafond : Plâtre et Peinture 
Fenêtre : atumlnlums 
Porte : Bois et Peinture 
Sol : parquet ftottant 
Mur : P1âtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Tapisserie 
Plinthes : Bols et Peinture 
Fenêtre : Bois et Pelnture 
Porte : Bois et Peinture 
Volet : Bois et Peinture 
Sol : parquet flottant 
Mur : Plâtre et Tapisserie 
Plafond : Plâtre et Tapisserie 
Plinthes : Bois et Peinture 
Fenêtre : Bois et Peinture 
Porte : Bois et Peinture 
Volet : Bois et Peinture 
Sol: Béton 

� 

Mur : enduit et Peinture 
Mur : pierres 
Mur : crépi O.-. 

Plafond : Bois et pannea� fi"-.�ents 
Volet : Bois et Peinture • J 
Sol: Béton 
Mur : enduit dmen 
Plafond : Bois et 
Volet : Bois et 

apisserie 
re et Peinture 

Bols et Peinture 
. Bois et Peinture 

. Bois et Vernis 
: Bois et Vernis 

·on nécessaires à l'acc�s aux parties de l'immeuble bâti 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 06/12/2018 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 09/11/2018 
Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 02 h 20 

Daacription 

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

Documents ,....;. 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 

Amiante 

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision de décembre 
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Conditions de ré~ ~ on du repérage 

Obse 
Néant 
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se documentaire 
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Constat de repérage Amiante n
° 201s;11;11-01411ow 

2008 
ObNrvationa 

ptan de prévention réalisé avant intervention sur site 

Vide sanitaire accessible 
Combles ou toiture accessibles et visltables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements
Néant 

OUI Non Sana Objet 
- - X 

X 

X 

S. - Résultats détaillés du repérage

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

Localisation 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 
Identifiant + Description Conclusion 

(justification) 
ltat de con....,,ation•• 

et pr6coniutions• 

conservation,
��0 

Rez de chaussée - Abris 
voiture 

IdeoUnant· ZPSO-001 

Desçrtotlon · Plaques en fibres-ciment 
Uste sdon annexe 13-9 du CSP · e 

PréSl!OCe 
d'amiante 

(sur Jugement 
de l'�ra� 

Néant 

Néant 

* Un détail des cons· 

0� 
0Cj 

Bccomm1nd1tion · Voir 
les Mesures d'ordre 

générai - Obligatlons 
réglementaires 

ces réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce pré sent rapport 
0 détails fournis en annexe 7 .3 de ce présent rapport 

�� 
Nota : il est mentionné la◄fl!essité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur 
ou à proximité des ma/djaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

. G 
5.2 Listes des�ériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

--� ...... _. __

. ttJ. 
5.3 Q� des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Localisation ld..tiflant + Description 

6. - Signatures

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

QUALIXPERT 17 rue Borre/ 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 2018/11/11-01417DW

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 ges

�
io adaptées et 

proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente d •·rrimeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentie prévention 
du risque d'exposition à l'amiante. <'t 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits ccAi�nt 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 ant de l'amiante qui 

ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de re� de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions st 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître le 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, direct 
www.sinoe.org. 
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7 .1 - Annexe - Schéma de repérage 
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Photos 

Conduit en fibro-ciment 
� 

Dalles de sol 

Conduit autre que 

ii carrelage fibro-c1ment 

Bndes 

� 
Colle de revêtement 

Déoôt de Matériaux 
contenant de l'amiante lm Dalles de faux-plafond 

Matênau ou produit sur 

§ Toiture en fibro-ciment lequel un doute persiste 

Présence d'amiante [III] 
Toiture en maté'\au

�
Ô 

composites (2, ..
'"

,ç 
� 

� 
Photo n° PhA00l �(lj 
Localisation : Rez de• ssée - Abris voiture 
Ouvrage : Plaques lées 
Partie d'ouvra

�
laques en fibres-ciment 

Description : es en fibres-ciment 
Localisatio� roquis : ZPSO-001

g 

oto n° PhA00l 
Localisation : Rez de chaussée - Abris voiture 
Ouvrage : Plaques ondulées 
Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment 
Description : Plaques en fibres-ciment 
Localisation sur croquis : ZPSO-001 

Photo n° PhA00l 
Localisation : Rez de chaussée - Abris voiture 
Ouvrage : Plaques ondulées 
Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment 
Description : Plaques en fibres-ciment 
Localisation sur croquis : ZPSO-001 

7 .2 - Annexe - Rapports d'essais 

Nom du propriétaire : 
M. et Mme xxx
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Constat de repérage Amiante n° 2018/ll/ll-01417DW

Identification des prélèvements : 

Identifiant at pralèv_,,_ Locallutlon Description 

Copie des rapports d'essais 

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

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 li
Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

1. Classification des différents de rés d'ex osition du roduit aux circulations

Fort Moyen 

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

1 ° li existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet est telle que celui-cl 
n'affecte pas directement le faux plafond 
contenant de l'amiante, 
ou • 
2° li existe un système de ventilation ,;Q, 
reprise(s) d'air au niveau du faux pl�nd 
(système de ventilation à doubl

� 

�0

1 ° li 

�e
� e��e. 

li existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
n système de ventilation par extraction dont 

a reprise d'air est éloignée du faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Classification des différents degrés osition du produit aux chocs et vibrations 

Fort 

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

Moyen Faible 

L'exposi · produit aux chocs et 
vib

�
at era considérée comme moyenne 

da situations où le faux plafond 
p_!lt ant de l'amiante n'est pas exposé 
� dommages mécaniques mais se trouve 

ans un lieu très fréquenté (ex 
supermarché, piscine, thé/itre, ... ). 

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

Grilles d'évaluation "4�tat de conservation des matériaux ou produit de la liste B

. c., �G 
QC:J 

� 
. �CS 
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Constat de repérage Amiante n° 201s;11111-01417ow a Amiante

Etat de conMrvatlon 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 
Type de 

recommandation 

ProtecbOn phys,que 

O I 
EP .__ __ ... __ nc11e ____ __.1----------------------------------t

�===============:::: nsque de !MgradatJOn 
latble ou • tenne 

• 

nsque de de9'8dat.,n 
rap,de 

_._cfex1en610nde 
ladègtadabon 

pc,nclueie a nsque cfextens,on à te<me 
cle la ele9,adall0n 

a 
nsq .. cfextens,on rap,de 

cle la <16gradall0n 

�- a 

Dossier n° 2018/11/11-01417DW �0 
Date de l'évaluation : 09/11/2018 • N 
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - Ab�"1ture 
Identifiant Matériau : ZPSO-001 , -
Matériau : Plaques en fibres-ciment ).. V 
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluëltibn périodique. 

• 
EP 

a ACI 

a 

a ACI 

es matériaux ou produit de la liste B 

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de 1 
dégradation du matériau. 

L'enuuOement du matériau contenant de 
l'a�"";· présente un risque pouvant 

ainer à terme, une dégradation ou une 
ension de la dégradation du matériau. 

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

Légende : EP : évaluation périodiqu
� 

: action corrective de premier niveau ; AC2 : action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradat� à l'environnement du matériau ou produit prend en compte 
- Les agressions physiques i���ues au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ; 
- La sollicitation des m

�
t · x ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidien ne/forte. 

Elle ne prend pas en COlll ains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, 1� ce d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

� 

onséquences réglementaires et recommandations 

Article 1334-27 : 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 liste A contenant de l'amiante est effectué dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article Rl334-25, dans un délai de trois mois 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

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

Article R1334-28 : SI le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article 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 
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Constat de repérage Amiante n° 2018/11/11-01417DW Amiante 

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'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement 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. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

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

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'éch éancier proposé. 

Article R.1334-29-3 : 
I) 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. JI fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une r/lc..su;e du niveau 
d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq,Lï!Oi�ar litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'ami

�

nte � procédé à une 
évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues I rrêté 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 t • ou à l'occasion de 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant miante sont effectués à 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

� l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des loca� tr · s, à l'examen visuel et à la 
mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

� 
0 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux �roduit de la liste B

1. Réa!lsatjon d'une « évaluatjon périodjgue », lorsque le type de matériau ou produit concer�é ant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas · ure à la nécessité d'une action de protection 
Immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : ,t" a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produi

�
c na.rnés 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 priées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une « action correctjve de premjer njveau », lorsque le type de riau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation c nt à conclure à la nécessité d'une action de remise en état 
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seul · ents dégradés, consistant à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures co · es appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre 
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradat�'I dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de
limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; ,t '<) c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soie

�
t s 1le 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 e uits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. ('"\ 
JI est rappelé l'obligation de faire appel à une entre�'(ertifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. R • i i n • n « i n r lv n ,. qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 
plus soumis à aucune agression ni dégrada nsistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures me • es au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de

�
- ion et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage 

des locaux concernés afin d'éviter t
� 

position et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoire�� m de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément 
aux dispositions du code de la s� blique ; 
b) Procéder à une analyse d ·sque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l'intégralité des ma · et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les • s de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiq que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état 
de conservation. 
En fonction des lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandati 

7.5 -A 

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

1. Informations générales

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

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

�<lJ 
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code d��vail

li est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute Intervention directe sur des matéri�'\e)' produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. r� Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux · p�ions des articles R. 4412-94 
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement d 'riaux et produits contenant de 
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette ce on est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des · les bâtis et à partir du 1er juillet 
2014 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur ravailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la préve des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr). • 

3. Recommandations générales d\�curité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'intervent� 'l�mctuelles non répétées, par exemple 

• perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 0
-_,

-
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en état, par exemple des interventions légères dans des boitiers 

• remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante
�
, 

électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un nocage ction directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

(2, 
L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale•_,qaténaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires 
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence d!!C �"manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est re;ci_[Tl�andé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combi

�
ai il.�Oivent être jetées après chaque utilisation. 

Des informations sur le choix des équipements de prote ont disponibles sur le site Internet amiante de 11NRS à l'adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d)lrJ s c à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un 
chiffon humide de nettoyage. � 

4. Ge
�

t·�'aes déchets contenant de l'amiante
Les déchets de toute nature contenant de I e sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-apr/.s ôrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désam· de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire 
les maitres d'ouvrage, en règle géné s propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l'article L. 541-2 du e l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
les déchets liés au fonctionne� d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 
l'entreprise qui réalise les �ra�":!!J-' 

n i i nn m n 
Les déchets de toute na sceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. lis sont és au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de l'étiquetage pr

E
· le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement 

notamment ses a i R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de 
stationnem

�
nt ent ou déchargement de matières dangereuses. 

les prote soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que 
possible, e le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c. Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.  
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une Installation de 
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Constat de repérage Amiante n ° 2018/ll/ll-01417DW Amiante 

stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

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

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ( direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement ; 
du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ; 
de la mairie ; 
ou sur la base de données « déchets » gérée par !'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Traçabilité
le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garant"5a�t l'effectivité 
d'une filière d'élimination des déchets. 

� � 

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui dent dans une 
déchèt�ne pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne ·v nt pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 

7 .6 - Annexe - Autres documents 

ûo 
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SUD DIAGNOSTIC BATIMENT 
Gaz., DPE, Am.ianœ, D Z:.., Plomb, Sécuri.lB e1.utriqiu, Term.iù, .\,Jesu.rage La Carret, Prit à Taux Zéro 

Etat de l'lnstallation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

2018/11/11-01417DW 
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 
09/11/2018 

02 h 20 

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, d��dre opérante 
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 

�
· -eèr 2003, modifié

p�r l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'ins �n vis-à-vis de la 
reglementation en vigueur. ,r,, 

O�· A. - Désignation du ou des bâtiments
r. 

"'- -Localisation du ou des bâtiments : ,...'-
Département : ............................ Hautes-Pyrénées � Adresse : ................................... 11 RUE DE L'EGUSE (2, Commune : ................................ :::t

��:���astrale 8, Parcelle numéro 626, B 258, r,� Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
�'<J Lot numéro Non communiqué, 

• �Type de bâtiment::····;·· .............. Habitation (maison individuelle) .t0 Nature du gaz d1stnbue : ............. Gaz naturel "' 
Distributeur de gaz ; ................... Engie 

),,._ � Installation ahmentee en gaz : ...... OUI 
V 

. ., . 

B. - Désignation du propriétaire
Désignation du propriétaire: •-�-
Nom et prénom : ........................ M. et Mme xxx 
Adresse : ................................... 11 RUE DE L'EGUSE "' 

65500 PUJO � Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre: � Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Q 
Autre C"\ 

Nom et prénom : ........................ M. et M

f#_

e B 
Adresse : ................................... 11 RUE 

xxx

65500 P 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz 
Nom et prénom : ........................ M. ;�e xxx 
Adresse: ................................... 1rtJ'"loE L'EGLISE 65500 PUJO 
N° de téléphone : ...................... � 
Références : .......................... r.:. 

,. -.J 

C. - Désignation �'°l?pérateur de diagnostic
Identité de l'opérate�ëfïagnostic : 

��i;o�
t

i:c�;l:
m

i��:
·
j:��t��

·
p�i;�

·
;::::::::::::: ���!

N

Dfah:!:!:i:s Immobilîers 
Adresse : ... ·•·�{)-�· ................................... 24 route de Tarbes • 65360 VIELLE-ADOUR / 28 Cours Gambetta 
·······;·····A'·············· ............................. 65000 TARBES 
Numero S�: ........................................... 82292780200014 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... ALLIANZ 
Numéro de police et date de validité: .............. 57218869 / 30/10/2018 

Certification de compétence C2371 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 08/01/2016 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 201s111111-01411ow GAZ 

D. - Identification des appareils

Puissan Observations : 
Liste des installations intérieures 

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

Chaudière CHAFFOTEAUX & 
MAURY Raccordé Non Cellier 
Modèle: CALYDRA DELTA Visible 

Table de cuisson BRANDT Non Non Cellier raccordé Visible 
. . .. .. 

(1) Cuis1niere, table de cuisson, chauffe-eaux, chaud1ere, radiateur, .... 
(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche. 

Mesure CO : 1 ppm 
Localisation sur croquis : Gl 
Entretien appareil : Non 
Entretien conduit : Non 

Localisation sur croquis : G2 

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits mées. 
Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations contrôlées, dès 
lors que les d1spos1tions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par ropriétaire ou son 
mandataire. 0 
Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pCJ:ement engagée en cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. .N-

(l} '-� 
E. - Anomalies identifiées �

� 
,., 

Anomalies 

4l-J 
Points de contrôle<•> observées Libellé des lies et recomma,nda,tions (selon la norme) (At 141

, A2151, 
DGI1•1 32c(7)) .. '

Néant - - "'-_, . .. -

(3) 
(4) 
(5) 

Al : L'installation présente une anomalie à prendre en corn rs d'une intervention ultérieure sur l'installation 
Point de controle selon la norme ut1hsee. 

� 
A2 : L'installation présente une anomalie dont le caract· gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la 
fourniture du gaz, mais est suffisamment importan

�
e e, que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.

DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation te une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur 
de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentatio� gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la 

(6) 

(7) 
source du danger. � 
32c : la chaudière est de type VMC GAZ s)1'fistallation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité 
collective (DSC) qui justifie une interveoi:Q auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de 
s'assurer de la présence du disposit

9:, 
Jo,-; conformité et de son bon fonctionnement. 

Note : Nous vous rappelons q��sponsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement 
vérifiés et que les contrôles ré�� ne préjugent pas de la conformité de l'installation

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

Néant �(j 
Nota : Nous attir�otre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 
d'accident ou �ent sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu 
être con�r

� 

G. - Co�tions diverses

Commentaires 

� Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 
� 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 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 201a;11;11-01417ow 

Observations complémentaires : 
Néant 

Conclusion : 
l!I L'installation ne comporte aucune anomalie. 

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

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

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

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

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

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

GAZ 

ou 
� D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appa

�
©d'une partie de l'installation 

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :�(lj 
• référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Po!P0�raison ou du numéro de compteur;
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DG!). " 

D Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz ,. rem�� 
e, 

I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en ca omalie 32c 

e, 
D Transmission au Distributeur de gaz par courri���').référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro d�,Mpteur ; 

D Remise au syndic ou au bailleur social de ie:,t::'ii:.he informative distributeur de gaz ,. remplie. ; 

Nota : Le présent rapport est� par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT- 17 r':5::J"'rrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n °4-
4-ll) 

�flj-
�flj-

Dates de visite et d'étab!._Went de l'état de l'installation gaz 
Visite effectué& I'!,,!!!'/ 11 / 2018. 
Fait à PUJ0,�/11/2018 Signature du représentant: 

,s::..
Oàr: DUUN Christian 

. (b,cs 
<::)� 

Annexe - Plans 

CECA Diagnostics Immobiliers 1 24 route de Tarbes - 65360 VIELLE-ADOUR/ 28 Cours Gambetta 65000 TARBES I Tél. : 0562349736. E-mail : 
sud_diagnostic_batiment@yahoo.fr 

N"SIREN: 822927802 1 Compagnie d'assurance: ALLIANZ n• 57218869 

3/5 
Rapport du: 
06/12/2018 



Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 201s;11;11-01411ow
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·""_.,...,5 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 

victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des 
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. 

Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles 
et handicaps à long terme. 

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

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n ° 201s;11;11-01417ow GAZ 

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

► Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
► Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel. 

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes : 
► ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans 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.developpement-durable.gouv.fr 
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SUD DIAGNOSTIC BATIMENT 
Gaz, DPE, Àlttia.nœ, DIA, Pfomb, Sicuri.li &ctrÏl/_iu, Ttmtttte, _'tfesurage La Carrer. Prit à Taux Z.iro 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage : 

2018/ll/11-01417DW 
AFNOR NF C 16-600 üuillet 2017) 
09/11/2018 

02 h 20 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et 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. 

�
4-7, Rl34-10 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 llation vis-à
vis de la règlementation en vigueur. 

A. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Maison individuelle 
Adresse : ................................ 11 RUE DE L'EGUSE 
Commune : ............................. 65500 PUJO 

(2j Département : ......................... Hautes-Pyrénées � Référence cadastrale : .............. Section cadastrale B, Parcelle numéro 626, B 258/;�ntifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : '-.'C) 

Lot numéro Non communiqué, 
b� Périmètre de repérage : .. .......... -<)'-'J Année de construction : ............ < 1997 <,,: 

Année de l'installation : ............ < 1997 
).. � Distributeur d'électricité : .......... Engie U Parties du bien non visitées : ..... Néant 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : *•ç,,-
Nom et prénom : ..................... M. et Mme xxx 
Adresse : ................................ 11 RUE DE L'EGUSE �

65500 PUJO � 
Téléphone et adresse internet : . Non communiq�� 
Qualité du donneur d'ordre (sur dèclaration de 11ntéress�utre 

Propriétaire du local d'habitation et de se d�dances: 
Nom et prénom : ..................... M. et x 
Adresse : ................................ 11 R L'EGUSE 

65 UJO 

érateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport 

Identité de l'opérateur d ostic : 

Raison sociale et no�·entreprise : ....... 
Nom et prénom : ..... ::.:.� .....................

s Immobiliers 
Adresse : ......... 

91
. � ............................. 24 route de Tarbes - 65360 VIELLE-ADOUR / 28 Cours Gambetta

...................... . .. .............................. 65000 TARBES 
Numéro S

a
R �- .................................. 82292780200014 

Désignat' �Ya compagnie d'assurance : ALUANZ 
Numéro d lice et date de validité : ....... 57218869 / 30/10/2018 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUAUXPERT le 30/11/2015 
jusqu'au 29/11/2020. (Certification de compétence C2371) 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 2018/11/11-01417DW Electrtclté 

D. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés 
à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V 
en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : o�•
► les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le secon

�
œ Mu masquées 

par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (b de connexion, 
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, 1 · i es des piscines 
plus particulièrement) ; l"t 

► les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur €,>'5't ;
► inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les �tensités et la section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 
0,' 

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

• 
E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées \0
D 

L'.installation intérieure d'électricité ne comporte aucune a�he et ne fait pas l'objet de constatations
diverses. O 

;1�i�f f ;;;;;;:�;��;n;:;,:�;;;;;,:�;

o

;.;�:�::

c

•:�;;;��!;:;�;,;;;;�;;,;;;;;;:;;;;;;;�, 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation 9\ pas l'objet de constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte"v e ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire

□ 

□ 

Œ] de les supprimer en consultant dans le�.�
urs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 

dangers qu'elle(s) présente(nt). L'insta�-�
ait également l'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant l'objet d'ât,(>malies sont :

D 1. L'appareil général de com�
e'J'et de protection et de son accessibilité. 

D 
2. La protection différentiell�rigine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la tS(....q} 

Œ] 3. La prise de terre et \�°'cillation de mise à la terre. 

Œ] 4. La protection co��s surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

D S. La liaison é<x�intielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

Œ] 6. Les règles� aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

Œ] 7. Des m�ls électriques présentant des risques de contacts directs. 

D conducteurs non protégés mécaniquement. 

Œ] 8
�

1. D tériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

D 
9. es 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 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 

E.3. Les constatations diverses concernent :

D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

Œ1 Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 2018/11/ll-01417DW 

F. - Anomalies identifiées

N ° Article 

(1) 

Libellé et localisation ( *) des 
anomalies 

La valeur de la résistance de la prise de 
terre n'est pas adaptée au courant 
différentiel résiduel (sensibilité) du ou des 
dispositifs différentiels protégeant 
l'ensemble de l'installation électrique. 

B3.3.1 d Remarques : Valeur de la résistance de la 
prise de terre inadaptée au(x) dispositif(s) 
différentiel(s) 

B3.3.2 b 

B3.3.6 al 

B3.3.6 a3 

B4.3 c 

431 Ohm au lieu de 100 ; Faire intervenir 
un électricien qualifié afin d'adapter la prise 
de terre au(x) dispositif(s) différentiel 
La section du conducteur de terre est 
insuffisante. 
Remarques : Section du conducteur de 
terre insatisfaisante ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin d'installer un 
conducteur de terre de section satisfaisante 
Au moins un socle de prise de courant ne 
comporte pas de broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits 
électriques non équipés de conducteurs de 
protection ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de 
protection sur les circuits qui n'en sont pas 
équipés • 
Au moins un circuit (n'alimentant pas de� 
socles de prises de courant) n'est pas�ie
à la terre. � Remarques : Présence de circu�Q 
électriques non équipés de con eurs de 
protection ; Faire intervenir �lectricien 
qualifié afin d'installer de��âucteurs de 
�ro�e�tion sur les circu�'bi n'en sont pas 
equ1pes 

NO 
Article 

(2) 

Libellé des mesures 
compensatoires (3) 

correctement mises en 
œuvre 

CECA Diagnostics Immobiliers 1 24 route de Tarbes - 65360 VIELLE-ADOUR/ 28 Cours Gambetta 65000 TARBES I Tél.: 0562349736- E-mail: 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n ° 2018/ll/ll-01417DW 

N ° Artlde 

(1) 

Libellé et localisation (*) des 
anomalies 

Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne répond 
pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre 
l'emplacement où est installé le matériel 
électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux 

B6.3.1 a zones). 

B7.3 d 

B8.3 a 

Remarques : Présence de matériel 
électrique inadapté placé en zone 2 d'un 
local contenant une douche ou une 
baignoire 
Luminaire plafond ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de supprimer le 
matériel électrique inadapté ou le 
remplacer par du matériel adapté 
L'installation électrique comporte au moins 
une connexion avec une partie active nue 
sous tension accessible. 
Remarques : Présence de connexion de 
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(domino) 
L'installation comporte au moins un 
matériel électrique vétuste. 
Remarques : Présence de matériel •
électrique vétuste (douilles, interrupteur� 
socles de prise ... ) ; Faire interven

�
·r � 

électricien qualifié afin de remplac 
matériels électriques vétustes 

NO 
Artid• 

(2) 

Libellé du -uru 
comp■nutotr■s (3) 

correctement ml ... en 
œuvre 

(2) Référence des mesures compensatoi Ion la norme ou la spécification technique utilisée. 

• Electrtclté 

Photos 

(1) Référence des anomalies selon la n
�

rm o spécification technique utilisée. 

(3) Une mesure compensatoire est mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles 
fondamentales de sécurité ne� ent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit 
administ.ratives. Le numér,�cle et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concernee. � 

(*) Avertissement : la locali�li,Mdes anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'�� �omalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de
déclenchement desC,""°"'sitifs différentiels. 

G.1. - Inforrnatl�:plémentalres 

<\..· 
Article LVl:F 

B11 a3 ,r 

'J Libellé des informations 

Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 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 

B11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 
, , (1) Reference des informations complementa1res selon la norme ou la specification technique utilisée.

G.2. - Constatations diverses
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 2018/ll/ll-01417DW

Constatation type El. - Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes

Néant 

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

N ° Article (1) 
Libellé des points de contrôle n'ayant pu être 
vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C 

Motifs 

Electricité 

B2.3.1 i 
B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) 
Article : Déclenche par action sur le bouton test 
quand ce dernier est présent 

Contrôle impossible ; Absence de bouton test 
sur le dispositif différentiel de protection 
(DDR) 

B3.3.1 b 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Elément constituant la prise de terre 
approprié 

Contrôle impossible: absence de prise de 
terre �• 

B3.3.2 a B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Présence d'un conducteur de terre 

Contrôle impossible: Cond 
visible 

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spé 

Constatation type E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/o 

Néant 0� 

r de terre non 

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'aya � être visitées et justification

Néant 
<..,.0 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont�Y, compétences sont certifiées par LCC 
QUALIXPERT- 17 rue Borre/ BJJ00 CASTRES (dét /&ur www.cofrac.fr programme n °4-4-JJJ

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 09/11/2018 

Etat rédigé à PUJO, le 09/11/2018 

Par : DUUN Christian 

Signature du représentant : 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n ° 2018/11/11-01417DW 4 Electricité 

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

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies (1) 

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

B.8

B.9

B.10

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet 
d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation 
électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif pennet 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 pennettent, lors d'un défaut dfipolement sur un 
matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. I'>� • 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d' !ltaectrocution. 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à carto sible, à l'origine de 
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échau anonnaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'i 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une �ignoire ou une douc:tle . le permet d'éviter, lors d'un 
défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. ç 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le humain, ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une �ignoire ou

i 
uche : Les règles de mise en œuvre de 

l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux pennettent de li mit�� 1sque de chocs électriques, du fait de la 
réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-cl es fll.�1 é ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voi électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direc(� s matériels électriques dont des parties nues sous 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils

�
'leckiq�s dénudés, bornes de connexion non placées dans 

une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques ca · présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à I' : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, 
n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'a ux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 
d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adapté 'u age que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de 
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels ent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans des communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque 
l'installation électrique issue de la partie pri,aci n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec 
la masse d'un matériel électrique en d · u1'ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Piscine privée ou �ssin de fo� : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements 
associés à la piscine ou au bassijl-�ontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction 
de la résistance électrique du co� humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être 
la cause d'une électrisation, · d'une électrocution. 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée. 

J. - Informations complém•ilt

Correspondance 
avec le groupe 

d'informations (1) 
Objectif des dispositions et description des risques encourus 

if(s) différentiel(s) à haute sensibilité protègeant l'ensemble de l'installation 
ique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, 

l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle 
( elle que l'usure nonnale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de 
mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est 
d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entrainer des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le 
risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon 
d'alimentation. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 2018/ll/ll-01417DW Electrlclté 
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Etat de l'lnstallation Intérieure d'Electricité n ° 2018/11/11-01417DW • Electricité 

Néant 

Photo PhEle00l 
Libellé de l'anomalie : 84.3 c Plusieurs circuits disposent d'un conducteur 
neutre commun dont les conducteurs ne sont pas correctement protégés 
contre les surintensités. 

�0 
Photo PhEle002 .{'\ 
Libellé de l'anomalie : 83.3.1 d La valeur de la rési 'l((de la prise de 
terre n'est pas adaptée au courant différentiel ré · (sensibilité) du ou 
des dispositifs différentiels protégeant l'ensem l'installation 
électrique. 

� 
Remarques : Valeur de la résistance de la de terre inadaptée au(x) 
dispositif(s) différentiel(s) 

� 431 Ohm au lieu de 100 ; Faire inte un électricien qualifié afin 
d'adapter la prise de terre au(x) d' ·tif(s) différentiel 

: 88.3 a L'installation comporte au moins un matériel 

· sence de matériel électrique vétuste (douilles, 
, socles de prise ... ) ; Faire intervenir un électricien qualifié 

placer les matériels électriques vétustes 

Photo PhEle004 
Libellé de l'information complémentaire : 811 b2 Au moins un socle de 
prise de courant n'est pas de type à obturateur 
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 

ns relevant du devoir de conseil de professionnel 

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. 

CECA Diagnostics Immobiliers 1 24 route de Tarbes - 65360 VIELLE-ADOUR/ 28 Cours Gambetta 65000 TARBES I Tél.: 0562349736 - E-mail: 
sud_diagnostic_batiment@yahoo.fr 

N"SIREN: 822927802 1 Compagnie d'assurance: ALLIANZ n• 57218869 

8/9 
Rapport du: 
06/12/2018 

~ 

Photo PhEle003 oV 
~1bellé de l'a~ o 
electrique vét 
~ernarques . 
m~errui)t i:G,è! 
afmd ,~ 

~C::, 



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n ° 2018/11/11-01417DW 

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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SUD DIAG OSTIC BATIMENT 
Ga.z, DPE, Amianœ, DIA, Plomb, SicuriM eÙ!ctTÎJliu, Tennit.e, Mesurage Loi. Carrez. Prêt à TllJLX Ziro 

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 

Temps passé sur site 

A. - Désignation du ou des bâtiments

2018/11/11-01417DW 

AFNOR NF P 03-201 - Février 2016 
09/11/2018 

02 h 20 

Localisation du ou des bâtiments : 
� Département : .................. Hautes-Pyrénées 

� Adresse : ......................... 11 RUE DE l'EGUSE c;O Commune : ...................... 65S00 PUJO 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

� .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. lot numéro Non communiqué, 
� Section cadastrale B, Parcelle numéro 626, B 258, (2; Informations collectées auprès du donneur d'ordre : 

� D Présence de traitements antérieurs contre les termites
'-.(Z; 

D Présence de termites dans le bâtiment � 
D Fourniture de la notice technique relatif à l'artide �� du CCH si date du dépôt de la demande 
de permis de construire ou date d'engagement des t'-.vi'ux postérieure au 1/11/2006 

�-���.���-�-���.��'.�.= ............ Néant o"' Désignation du (ou des) bâtiment(s) et périmètre de repérage : I'> • ...................................... Habitation (maison individuelle) �V 

�'.���·
t
·
i
��-�.�.�'.�.�-�� .. ��:�.��. ����;rêté préfectoral pris en a

�
p

r,,;,
(@ de l'article L 133-5 du CCH : 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 0 Nom et prénom : .............. M. et Mmex 
Adresse: ......................... 11 RUE DE l'EG�E 65500 PUJO 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : '-0 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclara

�
l!li'lltteressê): Autre 

Nom et prénom : .............. M. et xx 
Adresse : ......................... 11 RU 'EGUSE 

C. - Désignation

655 JO 

Identité de l'opérate� aiagnostic : 

Raison sociale e de l'entreprise: ......... CECA Diagnostics Immobiliers 
Nom et prénom

�

·. Q."'.": ............................ DUUN Christian

Adresse : . . . . .  
115 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24 route de Tarbes - 65360 VIELLE-ADOUR / 28 Cours Gambetta 

Numéro��: ........................................ :����i8"o����14 
DésignatMe la compagnie d'assurance: ... ALUANZ 
Numéro de police et date de validité: .......... 57218869 / 30/10/2018 
Certification de compétence C2371 délivrée par: LCC QUALIXPERT, le 30/11/2015 
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Etat relatif à la présence de termites n° 201s111111-01411ow 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 
Rez de chaussée - Hall, 
Rez de chaussée - Salle à manger, 
Rez de chaussée - Bureau, 
Rez de chaussée - Salon, 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Cellier, 
Rez de chaussée - Cage d'escalier, 
Rez de chaussée - Dégagement, 
Rez de chaussée - Wc, 

Rez de chaussée - Salle de bain, 
Rez de chaussée - Chambre 1, 
Rez de chaussée - Chambre 2, 
Rez de chaussée - Abris voiture, 
1er étage - Abris de bois, 
1er étage - Palier, 
1er étage - Grenier 1, 
1er étage - Chambre 3, 
1er étage - Chambre 4, 
1er étage - Balcon 

.r ' 
Bltlments et parties de ouvrages, parties d'ouvrages et , .. ments examina RHultats du dlag�)infestation (3) batlments vis�• (1) (2) 

Rez de chaussée c� 
Hall Sol - Carrelage Absence d'indkes-d'infestation de termites 

Mur - enduit ciments Absence �ièes d'infestation de termites 
Plafond - enduit ciments Abse�dices d'infestation de termites 
Fenêtre - aluminiums ·\ -� �d'indices d'infestation de termites
Porte - Bois et Vernis �nce d'indices d'infestation de termites 
Volet - Bois et Peinture ,(7f5ience d'indices d'infestation de termites 

Salle à manger Sol - Carrelage ... ' Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Tapisserie >,...V Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peinture -

- Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage _\'V Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Vernis ,.," Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte fenêtre - pvc 

. e,..- Absence d'indices d'infestation de termites 
Volets - Bois et Vernis .t'ô Absence d'indices d'infestation de termites 

Bureau Sol - parquet flotta nt ,._ 
' Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Tapisserie_'-')..., Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peic.tiu:J - Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Bois et PJ:intJe Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - Bois e,il�ture Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Boi:;..,..� '.�nis Absence d'indices d'infestation de termites 
Volet - � :�.::,' ernis Absence d'indices d'infestation de termites 

Salon Sol- Ç�age Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur �al:re et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Mnd - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

. 

�thes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites � 

,....OCj ""Porte fenêtre - pvc Absence d'indices d'infestation de termites 
Volet - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Cuisine 
• (l>CB 

Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et peinture et faïence Absence d'indices d'infestation de termites 

Q� Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - aluminiums Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Vernis Absence d'indices d'infestation de termites 
Volet - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Cellier Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - enduit ciments Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - lambris bois et vernis Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Vernis Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° 201s;11;11-01417ow Termites 

Utlments et parties de ouvrages, parties d'ouvrages et •léments ■xaml"'5 
R•ultats du diagnostic d'lnf■-tation (3) 

bltlments vlsitn (1) (2) 

Cage d'escalier Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Dégagement Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Wc Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestati"'- df termites 
Mur - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infesl'll.l{,/J cie termites 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infe&1bn de termites 
Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'�}tion de termites 
Fenêtre - Bois et Peinture Absence d'indice.:;.�1estation de termites 
Porte - Bois et Peinture Absence d'inlÜ(e�'infestation de termites 

Salle de bain Sol - Carrelage Absence d'��s d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et peinture et faïence Absenc!il..�dices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peinture Abs��'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - aluminiums �e d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Peinture •-l �nce d'indices d'infestation de termites 

Chambre 1 Sol - parquet flottant • '.�\bsence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Tapisserie '"'"' Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Tapisserie u-- Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Bois et Peinture .. C7. Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - Bois et Peinture � Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Peinture -�� Absence d'indices d'infestation de termites 
Volet - Bois et Peinture •r>-:J Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 2 Sol - parquet flottant ,- Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Tapisserie '-'-':) Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Tapi� Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Bois et Peir&-,Y Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - Bois et_FG,ture Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois e�ure Absence d'indices d'infestation de termites 
Volet - Bois.1klèinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Abris voiture Sol - BétooU' Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - -•raiit et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
M1,tr_ - pierres Absence d'indices d'infestation de termites 

• ��- crépi Absence d'indices d'infestation de termites 
�lafond - Bois et panneau fibres ciments Absence d'indices d'infestation de termites 

"' Volet - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

... ,,- 1er étage 
Abris de bo!s R). �· Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 

<:::>" 
Mur - enduit ciments Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois et bac acier Absence d'indices d'infestation de termites 
Volet - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Palier Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Vernis Absence d'indices d'infestation de termites 

Grenier 1 Sol - Béton Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - parpaings Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Bois et isolants Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Vernis Absence d'indices d'infestation de termites 
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Etat relatif à la présence de termites n° 201s111111-01411ow Termites 

llitiments et parties de ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés 
Résultats du diagnostic d'infestation (3) bltlments vlsltu (1) (2) 

Chambre 3 Sol - parquet flottant Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Plinthes - Bois et Vernis Absence d'indices d'infestation de termites 
Fenêtre - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 
Porte - Bois et Vernis Absence d'indices d'infestation de termites 
Volet - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Chambre 4 Sol - parquet flottant Absence d'indices d'infestation de termites 
Mur - Plâtre et Tapisserie Absence d'indices d'infestation de termites · 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indices d'infestati� df termites 
Plinthes - Bois et Vernis Absence d'indices d'infesl'll,t((jfj oe termites 
Fenêtre - Bois et Peinture Absence d'indices d'infe(fà �l>n de termites 
Porte - Bois et Vernis Absence d'indices d'�ël'tion de termites 
Volet - Bois et Peinture Absence d'indice>'l:0-festation de termites 

Balcon Sol - Carrelage Absence d'in1lice�'infestation de termites 
Mur - crépi Absence d'�'lis d'infestation de termites 
Plafond - Plâtre et Peinture Absenq1,.�aices d'infestation de termites 
Garde-corps - Métal et Peinture Abse._,Oà'indices d'infestation de termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. ·o
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, pli1t�r harpentes ...
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et ��er la nature et la localisation.

E. - Catégories de termites en cause :
e, '&' 

La mission et son rapport sont exécutés conformément ,è.� norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à 
l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 ��2f:!.J'o7.
La recherche de termites porte sur différentes ca�� de termites

- Les termites souterrains, reg_��ant cinq espèces identifiées en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes lu�us, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et 
reticulitermes urbis) et deux espèces supl.,0,entaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- Les termites de bois s���gi'oupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la
Fr�nce métropolitaine et les CryAt_,�es présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en
metropole. X)�

- Les termites arb�ks, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement
dans les DOM. 

�flj, Les principaux indices -�ne infestation sont
- Altératig[{;!fns le bois,
- Prése�e termites vivants,

P�ce de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,

�avres ou restes d'individus reproducteurs,

<::)'f'bt,résence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires : 

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un orrêté préfectorol, pris sur 

proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court 

terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur 

place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 

opérations en fait la déclaration en mairie. 

Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur 

résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles peuvent être adaptées à la 

situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin. 
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Etat relatif à la présence de termites n ° 201s111111-01417ow Termites 

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

Néant 

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

1 Néaat 

Locallution 
1 

Liste des ouvrages, parties 

_ 
d'ouvrages Motif 

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles �n ;-isités,
dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétae,� son
mandataire. -.'= 

H. - Constatations diverses

Localisation 

Général 

Uste des ouvrages, parties 
d'ouvrages 

Les zones situées derrière les 
pas été visi 

Il a été observé de 

ages des murs et plafonds n'ont 
ar défaut d'accès 

d'insectes à larves xylophages 

,0
<:$

Note 1: Les indices d'infestation des autres agents de dégrad�Vbiologique du bois sont notés de manière 
générale pour information du donneur d'ordre, il �}?t/;�c pas nécessaire d'en indiquer la nature, 
le nombre et la localisation précise. Si le do��"fJlordre le souhaite, il fait réaliser une recherche
de ces agents dont la méthodologie et les éléflj"1LS sont décrits dans la norme NF-P 03-200. 

1 I. - Moyens d'investigation utilisés : <.(Q
f:::, 

La mission et son rapport sont exécutés co�ément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à 
l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, RlA'\:?'�t· à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars
2007. La recherche de termites porte su�"! termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole 
et est effectuée jusqu'à 10 mètres de�térieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'investigation: 
�

�(Q 

Examen visuel des s visibles et accessibles.
Sondage manuel � matique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ��u à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'lDI. échelle en cas de nécessité. 
À l'extéris�Cjrfe hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Représentant du �riétaire (accompagnateur) 
S 0compagnateur 

Comment cart par rapport à la norme, ... ) : 
t 

1 J. - VIS�� mentions 

Mention 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. 

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

Nota 2 : 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 3 : 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 
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Etat relatif à la présence de termites n° 201s111111-01417ow Tennites 

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 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC 
QUAUXPERT 17 rue Borre( 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n °4-4-11) 

Visite effectuée le 09/11/2018. 

Fait à PUJO, le 09/11/2018 

Par : DUUN Christian 

1 Annexe - Plans - croquis 

Grener 1 

Signature du représentant : 

1er Etage 
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Etat relatif à la présence de termites n° 201a111111-01417ow 

Hall 
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Chamb" 1 

Chambre 2 

Termites 
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Rez-de-chaussêe 

Annexe - Ordre de mission / Assurance / Attestation 
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 

:- ]•·.:· 
iO 

•·•!. ,. , .. ,. : .. •,, ;., ;. 

Réalisé en ligne- par Media lmmo 

Pour le compte de CECA Diagnostics Immobiliers 

Numéro de dossier 2018/11/110147DW 

Date de réalisation 11/1112018 

Localisation du bien 11 RUE DE L\'EGLISE 
65500 PUJO 

Section cadastrale B 626, B 258 

Altitude 236.41m 

Données GPS 

Désignation du vendeur xx 

Désignation de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et 500m du bien 

+ 0 site est répertorié au total. 

MÉDIAfO 
11, rueJecq 

q1oao COURCOU ES 
Tll.0160 

SJAET 750 t7S 113 'f 

Fait à Corbeil Essonnes, le 11/11/2018 

� 
• Ce present document n'a pour but que de comm�INFORM ATIF, i l'acquereur ou au locataire, les informations rendues publiques par l'B.at 
concernant les risques de pollution des sols. 

�

�A TITRI: 

- Media lmmo réalise. sous sa seule responsabilité du client. Ceci sous cowert que les inlormaûons de localisaûon du bien transmises par le client soient exactes er que 
les informations obtenues sur tes bases de donn� OL et BAS/AS et des futurs SIS soient à jour. 

- �
�(j 

OC:> 
'5::-

. (l).C$ 
<::}' 

Document rèahsé à partir des bases de données BASIAS et BASOL 
(gerees par le BRGM · Bureau de Recherches Geolog,ques el M ,meres et le MBlllE · M11,s1ere de fEcofogie. ou Developpemml llJrable el de r!'nergoe) 

Synthèse de votre Bat des Risques de Polulion des Sols 
Qu'est-ce que raat des Risques de Rllution des Sols (EPRS) ? 
Cartographie des sites s�ués à rroins de 200m du bien et à rroins de 500m du bien 
nventare des s�es situés à rroins de 200m du bien, 500m du bien et non locaisés 

SOMMAIRE 
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~ Conclusion 

Ace jour ~t Gt) ~es infonnations transmises par le BRGM et 
le ~ ME ~ vère qu 'à moins de S00m du bien : 
~ · ollué (ou potentiellement pollué) est répertorié 

pa OL. 

),,,._ ~ 0 site indus tri el et acti1.1té de ser1.1ce est répertorié par 

\J"BASIAS. 
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Qu'est-ce que l'ERPS ? 

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locata ire, les i nformations rendues publiques par 
l'Etat concernant les risques de pollution des sols. 

Doit-on prévoir de prochains changements? 

Q.Yi: En application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 préws par l'article L.125-6 du code de l'em1ironnement, l'actuel ERPS sera 
progressil.ement interprété par l'élaboration de Secteurs d1nformation sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERNMT. 

r Dans quels délais? 

Le décret nous informe que les pou\Oirs publics territoriaux de chaque département doiwnt élaborer et wiider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le 
1er janvier 2019. 

• 

Que propose Media lmmo durant ces 3 ans? 

�� 
Jusqu'à la mise en application progressiw des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media lmmo \OUS transmet, à titre in , les informations 
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à trawrs les bases de données BASOL et BASIAS. 

Que signifient BASOL et BASIAS ? 

.!f!::-♦ BASOL: BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les actil.ités in
�

@jes appelant une action des pou\Oirs 
publics, à titre pré-.entif ou curatif. 
+ BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Actil.ités de Serl.ice, réalisée essenti�� à partir des archiws et gérée par le

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). I l  faut souligner qu'une inscription d,IA�IAS ne préjuge pas d'une éventuelle 
pollution à son endroit � 

Comment sont établis les périmètres et attri 

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires deOilque commune. L'al.is des maires est recueilli, puis les 
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des o�Mes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou 
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cada strale. � ._ 

Qu'est<e ,te. te pollué ? 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets �.]Jlttration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
pro-.oquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personn

�
s :,W.�l.ironnement. Ces situations sont souwnt dues à d'anciennes pratiques 

sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites s épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également 
autour de certains sites des contaminations dues à des reto • de rejets atmosphériques accumulés au cours des années "°ire des décennies. 

Quels mnt les risques '4.!�eur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ? 

« A défaut et si une pollution constatée rend
�

e t �mpropre â la destination précisée dans le contrat, Nns un délai de deux ans à compter de /a 
découvem, de la pollution, l'acquéreur ou ·re a le choix de demander la résolution du conht ou, selon le cas, de• faire restlluer une 
prie du prix de nnte ou d'obtenir une · on du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabllltatlon du fanaln aux frais du nndeur
lorsque le coût de cette réhabilitation ne� pas disproportionné par rapport au prix de 119nte ». (Extrait du Décret) 

214 
CECA llagnostics trrrobiliers • 24 route de Tarbes· 65360 VIELL6-A� / 28 Cours Garrbetta 65000 TARBES. 822927802 



Cartographie des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

@BASOL: BAse de données des sites et SOLs polués (ou potentielerrent polués) 

(!) BASIAS en activrté : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activ ités de Service 

(!) BASIAS dont ractivité est terrrinée : Base de données d0Anciens Sites Industriels et Activlés de Service 

(il BASIAS dont ractivité est inconnue : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

© crrplacerrent du bien 

Q Zone de 200m autour du bien 

Zone de 500m autour du bien 

Edition en ligne du 11/11/2018 
Réf. Interne: 2018-11-11-572550 

Retrouvez sur cette cartographie un Inventaire des sites pollués (ou potentiellement polluée) situés à moins de 500m du bien représentés par les pletos@, I!},
l!Jet[!J-

Chacun de ces pletos est détaillé sur la page suivante gràce à sa lettre et son numéro {A2, 84, ... ) qui vous ai deront à vous repérer sur la carte. 
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Atptre Nom 

Atptre 

Nom 

BAUGARThER �/DEPOT Œ 
FERRAUES 

Inventaire des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

Activlt, des sltH situés à moins de 200m 

Aucun résultat à rroins de 200m 

Activité dH sltH situés de 200m à 500m 

Aucun résultat de 200m à 500m 

Activité des sites non localisés 

Dérrantèlerrent d'épaves, récupération de rralières métalques recyclables (ferraileur. casse 
auto ... ) 

Colecte et stockage des déchets non dangereux dont les ordures ménagères (décharge d'O.M ; 

Edition en ligne du 11/11/2018 
Réf. Interne: 2018-11-11-572550 

Adresse 

Adresse 

PUJO 

Ad•••• 

Distance 
(Entrlron} 

Distance 
{Entrlron} 

déchetterie) PUJO 
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S D DIAG OSTIC BATIME T 
Gaz, DPE, Am.ianœ, DL4, Pfom.b, SécuriJB eœctrüriu, Termite, Mesurage Loi. Carret, Prêt à Taux Zéro 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n ° 2018/11/11-01417DW relatif à 
l'immeuble bâti visité situé au : 11 RUE DE L'EGLISE 65500 PUJO. 

Je soussigné, DULIN Christian, technicien diagnostiqueur pour la société CECA Diagnostics Immobiliers
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir 

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu'en atteste mes certifications de compétences : �• 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 

N° Certification 
certification 

Plomb DULIN Christian LCC QUALIXPERT C2371 

DPE DULIN Christian LCC QUALIXPERT C2371 28/01/2021 

Electricité DULIN Christian LCC QUALIXPERT 29/11/2020 

Termites DULIN Christian LCC QUALIXPERT 29/11/2020 

Gaz DULIN Christian LCC QUALIXPERT 07/01/2021 

Avoir souscrit à une assurance (ALLIANZ n° 57218869 valable jusqu' 10/2018) permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mtJ · terventions. 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialit\._ ,� �on indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser �ravaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les éta�. constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel�� personnel) appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

0, ._ 
·e,,C:3

��

ov 

Fait à PUJO, le 09/11/2018 

Signature de l'opérateur de diagnostics 

roC:> 

�� ,f;�,;��:��':, :�xla1�":
�

f::::;f'::f'.•;ll-< ""' '""" ,,., ""' p,�•""' •"""'""' de, ga,a""" de oompéte= et 
disposant d'une organisation et <Jil_moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagem

�
nt ,�responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 

impartialité et à son indépe ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages,

�
·n ·ons ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. 

Un décret en Conseil d'Et it les conditions et modalités d'application du présent article. » 
Article L271-3 du Co� la Construction et de /'Habitation 
« Lorsque le prop

jE
ié � �harge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste 

sur l'honneur qu'e/ en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 
à l'établisseme11� ts, constats et diagnostics composant le dossier. » 

Q 
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Amiante DULIN Christian LCC QUALIXPERT 07/01/2021 



Allianz@ 

Attestation d'Assurance 
Responsabilité Civile Activités de Services 

La Compagnie Allianz I.A.R.D., dont le siège social est sis 1, Cours Michelet- CS 30051 -92076 P RIS LA DEFENSE 
CEDEX atteste que: 

SAS CECA DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 
24 ROUTE DE TARBES 
65360 VIELLE ADOUR 

Est titulaire d'un contrat Allianz Responsabilité Civile Activités de Services souscrit auprès d'elle s us le 
n° 57218869 qui a pris effet le 01/11/2016. 

Ce contrat a pour objet de : 
satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n° 2005 - 655 du 8 juin 200 on décret 
d'application n ° 2006 -1114 du 5 septembre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 2� et L 271-4 à L 
271-6 du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquen
garantir l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile ssio nelle qu'il peut 
encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées aux sitions Particulières, à 
savoir : �0 
Diagnostiqueur immobilier: \ef:8 
Diagnostics réglementaires liés à la vente ou location d'immeu� 

- Risques d'exposition au plomb, � 0 
- Repérage amiante avant vente, r,� ,_- Dossier technique amiante, F:JV 
- Présence de termites, •e, -Installation intérieure d'électricité, '<-: 
- Installation intérieure de gaz, � -Diagnostic performance énergétique,

0
� 

-Loi Carrez. g 
Autres diagnostics: 

� <lJ C:J 
-Repérage amiante av

�
n ux ou démolition, 

- Diagnostic "accessibi · ndicapés", 
- Sécurité piscine. �

- �
La présente atte�est valable, sous réserve du paiement des cotisations, du 01/11/2018 au 3 /10/2019. 

� 
Ce docume ' abli par Allianz IARD a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. li ne co stitue pas une 

'application des garanties et ne peut engager Allianz IARD au-delà des condi ions et limites 
quel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont gaiement aux 

�ilk't.liires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéanc s ... ). 

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

Etablie à Lyon, le 6 novembre 2018 

Pour Allianz 

Clara STARON 




