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Le uyntlio tint;ar:e vt corw;i:idie lo 1ioraonnel du a.;.-ndica·
et .r:Lxe les conditions u.e s<Jn travail anivant les usag&s 
locaux et leu textes en vigu1:1ur. 

L I assamblée gt:in&rnle a seule qw;J.i t6 !JOUX' fixer 1"
nombre et la catégorie d�a emplois • 

.... RTIOLE 82: 
:fdiSTB dei OQPï:tOP,1m1ms 

Le syndic �tablit et tient à jour une liste de tous 
les copropriétairés avec 1 1 :1.ndication des lots qui leur 
appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits
visés à l'article 28 du présent rwglument; il mentionne 
leur état civil ainsi que leur domicile 1•.Sel ou lilu. 

Le syndic remet le premier janvier de qhaque année a,
président du conseil syndical un exemplaire mis à �our de 
la loiete oi�dessus prêvue. 

En cours d'axwée, le syndic fait coMa1tre itmnédia
tement au président du conseil syndical les mod:ifioatio:r.w 
qu'i� y·a lieu d'apporter à cette liste. 

4migLE !1J : 

ARÇlj J:V2JJ!. 

.ùell!"ndic détient les archives du syndicat, notlUlllllent 
une expédition ou une copie des actes énœérés awc articles 
1er à, du décret du 17 mare 1967• ainsi que toutes conven
tions pièces, correspondances, pl.ana, registres, documents 
:relatifs à l'i:mzneu.ble et au syndicat. Il détient, en parti
culier les registres contenant, les procès-verbaux des 
assemblées général.es des copropriétaires et les pièces an
nex•s• 

Il délivre les copies ou extraits, qu'il oertUie
conformes. de ces procès-verba:ux. 

_COll!m, 1.:1:LIT;§ 

Le syndic tient J.a comptabilité du srndicat. n l'or
ganise de façon à fair� a�r,arattre la position comptable de
chaque copropriétaire a l'egard du syndicat. 

Il prépare le budget prévisiomael qui est v·otê par 
l'assemblée générale. 

Le syndic peut exiger le versement
provisions prévues� l'article 90 ci-après
arrltéee au.dit article. 

dee ava.ncea et dei
da.ne 183 ;o:ndi tiorÀi

BY.ndit: 

§TIOLE êL_r
DEPOT DE.[ �,(l'lfD§

,.iane le oaa oà l. 1 iln:.1euble est administré :oar un
qui n • eat ;MS i.i'� aux dispooi tions du décret . · • • , , 

R, \l ::r-< 1 · ... · . 
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ll'.0 65-226 du 25 !!ars 1965t toutes �omes ou va.leurs reoues
s.1, nom et pour le compte uu syndicat doivent être verades 
sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom dp
syndicat. Une décision de l'a.a emblée générale, peut, le 
oas échéant, da.na les conditions et sou.a ;réserve des garan- .
t1es qu'elle détermine, :fixer le montant max:Lmum des fonds 
qu.e le syndi.O peu.t être autorisé à ne par vers«t'h oe compte.• 

/liT!OLE §7 : 

QOlij"!l�IONS BOUNISEB A AU'JlO.ttISA\ÇIQNS 

de ;r, 'Ail�:WJ.BLJ!IB GlllNBW,Jii

Toute convention entl'e le syndicat et le syudio. ses·.
préposés, parents ou. all.iés jU1Jqu 1e.u troiai�me degré incllllil, •.·
ou ceux de son conjoint au. 111è,1e degrâf doit &tre spéciale- '.'· 
lement autorisée par une,d.éoision del usemblse gén6rale. 

D. en est de !llf111e èl.ea conventions entre J.e synd:!.oat t

et une entreprise dont les personnes ci-dessus v1s4ee sont ,;
propriétaires 011 e.ssooi.ées ou dans lel!i,qUl.les elles .exerlt ·.:':
oent 1efl fonctions de gérant, d1ad!ll:l.n:l.strateu:r ou de d:1.1'ec- ,;!,
te\U', de .l\!al.al"ié ou de prépos4.. , Yi

AR§!ICL'S 88: ". -}J '. ,, ,;•1 
A!l,lllQ® EN -@!e:mJ ·. ;W

"·�j 
Le li!fl:'l,dic ne peut interter une aot10n en justice )

au nom du. syndicat sana y avoir été e.utor:Laé par une déo:Lsiof
de l'assemblée générale, sauf, 1orsqu I il s I agit d' 1.UUI aotioU\\
en reoouv:reunt de 6réan.ce mime par vo:i.e d' e:.r.,hru.tion forcée,:}
d 1 w1e procédure engagée confomément à l'article 54 du dé- :·,,I
oret du.JO !llal'S 1808, et en ce.a d'urgence, ,iotGrllDlent.d 'une tî\
:procéd.u.N engagée oonfol'!lllment aux articles 806 et suivants(il 
du Code de procédure civilth Dans tous lès oaa, le 11:,ndio .:.'� 
doit rendre compte des actions qu.1ll a introduites, à la ·•·.�.il:.
prochaine assemblée gtjné:rale. . • .. :,;-',:1A l.'oocasion de tous litige• dont est saisie une .' 1!
juridiction et qui ooncel'JU\Jlt le fonctionnement d 1p syndi"".' •\!
oat ou dans lesqu.el.e le ayndioat est partie, l.e ey,n4:tc ', 1:{!
anse chaque oopropr:l.étaire ile l' lllxistence et de l I objet de )l
l I irultance. · · . :·, .,.:iil.

!m�.J
.l!lXlmOlOB .PAR LE SYID:W DE SES Ai'f.RIBUTIOIS 
-· -------.... • RA ... 1 Jo•---------IIIIP;IIISl .. ------.ttt it• 

@1J1liS 82 t , \:i 
Seul reponaable de sa. gestion� le aynd:l.c ne peut ee:<

i'ai:.Cle substituer. Toutefois le syndic peut, à l'ocoassion ·. "\ 
de l'exécution de sa lllisliliou, se faire représenter par l'lœ'i 
de ses pr4poaée. . . · , , · . , :;, 

1•a.ssem'blie g11:néraJ.e statue.nt à la majorité prévu, ·•1/,
par l 1article 65 du prdeent règlement p•u:t autoriser 'OINl · '\:_
d.t:Slégation de pouvoin à une fin déte:rmiMe a.ana leo l:lmite:i11l 

_ ..... • 1• .. �lf ;;�--••.. . ·.•·•.•. \,;;�) 
<:t::?:::;,,: . · : :,:,_'; ',,!, :: : ;;::-: :. i�:.:·. ii ... ,,: ,; '', ·,,. ', '', �"·;- -: ::: ,:::;,i;::r;::i<,:':,·,:·:'.::è';{):i:f:!1 
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OHA'.PITRE V ---------

'' . 

llEOOUVRBI>lENT DE$ CREA.NOES DU SfflDIOA!I! ----------------------------
WXQ,I,E 90: 

J;!ROVJ$ IOlffl 
Les oopX'opriétairea verseront au aynd:l.o, savoir: 

. 1°) Au d6but de. qbaque exercice une proViaion qui, 
sou réserve dew décisions de l'assemblée générale, ne peut 
excéder la moitié du bu.4Bet prévisionnel voté pour l'exer-
cice considéré. 

2°) .mn ooura d'exercice et au g:,-6 élu syndic soit, , ·
en, une ou pluaieure foiS, une somme oo:nl'eapondant au rem,. 
boursement des dépenses régul.i�rement enga8'ea et àffeoti
vemen acquittées, soit de pX'ovisions tr:tm.estriellea qui 
ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévision-

,1 nel pour l'exercice considéré. ,''/ '") Des provisions sp1foia.les destinées à permettre · 1 
l 1 exéoutio� de décisions de l'assemblée ghlérale, comme 
celles de p1>00'6der à la r!SaliSation dn travaux p1•évues aux
ohap:ttrea III et lV de la. 101 du 10 jUillet 1965, danEI les 
cobditions fù:!Ses par décisions de ladite as11elilblée. 

L'assemblée gi§.nérale déoue s'il y a lieu, du mode
de placement des fonds ainsi recueillis. . . 

g:tm;.E 9t : 
IECJ.'!RE!ffl DE lllmRP 

. > 

Les aœunes dues au titre du préol§dent article-,: �:.,·. ia:li 
portent intér&t a.u profit du syndicat. Cet inté,'rlt f:b:é au ·j,j 
taux légal en matière civile, est dd à compter ile la mi.Se ;:, en demeure adressée par le syndic au copropriétail'e d6:f'ail

"". 
it: 

lant. 
. ' J &BTIOLE 9,2 t 
, . i1�RECOUVBEMB.ff DBS lQÇS ·. ' '!/1

. ' ;_{ Les dispositions des articles 819, 821, 824 et 825 ''.;:i 
du Code de pX'OCédure civile sent applicables au reoou'ft'emntt 
des créances de .toute nature du syndicat à l 'enoontre de :, 
chaque copropriétaire, qu'il s'agisse de provision ou de \ti
paj,emen t déf::l.:n:L tif. . · . . · 

AR!l!I§E 93 : 

SURE�§ 
Les créances de toute nature du syndicat à l'enoon.,; ,,,

tre de chaque oopropX'iét� seront, qu'il s'agisse de :Qi
provision ou de paiell)ent de.:f:.Lni tif', �ranties par les stre-:';s,
t6s pr6wea à l'article 19 de la loi N° 65-557 du 1 ô ;!uil1et,:
1965.

. \\✓ t( .:r-r 1
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JN.JJ;,'fI;:n:q1;ri:t,i - ,;ü.yID.1,Rl�§. 

.. ,.

.. ,os obligut:i.uns 1;.e c,iaq'IJ"' coi'ro,rl:ci6ta:tre sont indi, 
vioiblea à 1•�,-;t.1.'d d•1 s,vndicat, lequel, en conséquence, 
11ûurrn e:itie;er leur entière ux.Joution de n• impol'te l�quel 
doa 11.,ritiers ou. t'et,:>:·éscr,tants ù'un oovropriéta.ire•• .. 

Dans le cas où. un ou plusieurs lots viendi•aient à 
apr.ar·�enir indivist'iment i;, plu.:iiouers ooproJ,rillta.:i.rea, ceux, 
ci seront ·�enus aol.idairement d.ea chc.rger.;; vis-à-vis du ayn., 
dicat, le�uel pour -a, en conséquence, exiger l.'entier paie, 
ment d.e n':im11orte leq\.\el des oopropriétai1·es indivis. 

.Ile mime les nus-propriéta:J.res les· :usfru.itiers e·t 
les titulaires d 1w:i droit d'usage ou d'babitation seront 
tenus solida:Lrement vis-à-vis du syndicat, qui pourra exi
ger de n' :importe lequel d • entre eux l'entier paie:i.ent de 1

qUi lui sera dd awf;itre du ou. des lots dont la propriété 
sera démembrée. 

OHAPITim V:U: 
----..---

AS:ciURANOES 
---�---

ARTICLE 9j : 
Le syndicat sera assuré contre: 
1 ° ) L•inoendie, la foudre, lee explosions, les dé

gita causés par l'électr:I.Cité et la pz, les dégAte des 
eaux et J.ea bis de glaces (avec renonciation aurtHlOUl"a

contre les copropriétaires de 1 1 i!luneublo occupant WI 
appartement, local ou �rage ov. contre les locata:tres et 
occupants de ces locaux). ·• 

2° ) le recours des voisins et le reooUl's des loca
taires. 

,0) La. resporisabilité civile pour dollltllages causés 
aux tiers par l'eneembl.e ilimlob:Uier (défaut de 1•éparations 1

vices de construction ou de réparations, etc ••• ) 

�:gIOY/l 96 : 

Les questions relatives au assurances 1eront dé
battues et tranchées par- les copropriétaires à qlli incom
bera le paiement des primes. I1e décideront notl!.llllllent du 
ohiff.re des ridqu.es � assurer et du choix de la. ou des 
oompagni�s. 

:Les polices seront e:Lgnées l)a:t' le eyndio en exé
cution des résolutions de l'assemblée générale. 

.lRTICW 91: 

Les copropriétai:res qui eot:lmera:Lent insuf:f'iSantes 
lee assuruncos ainsi décâ.t" éee pou.rrO!-«'lt toujours souscrire 
en l.eu.r nom 1>eruonuel, une a.E1ourance OoJllplémentli.i:te. Ils 
en paieront seuls les 11ri111es r.1aie auront seuls t"!.Doit è. 
l. 1 i.ndenu:até h l1;u1uolle elle _poUl!.:!l.it donno1• lieu. 

ARTICLE 28 :

Obaqueo"R�îf; sera tonu d • aaDure1·, 

1. 
en oe 
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q;,ü cot1(:a1•no non pro:i;it·� lot, 11, m<,bilicr y oonter1u, et la 
.1:•eoc•t•.:i•s ,fo:,; V•Ji!Jitm oc:.ni;ra l' il1contJio, 11 explonion du. p;t.z, 
:ies a.::cidento cauaés par l' •f1eot,·ioit6 et le11 d<if{llte des 

Uei;t,,3 O.li\H:lw:'l.'UlOe Ù!:lVrH r,tre :l'll.i te •. a:r une Compagnie 
"?. •·ré(fo 1.u:c· le Créd:i:h l!'c.moier ou. a. l'une t•.e:; cOml)agn:l.es ch11.,ie
pe.r : i.t tt!Jt!�mul ... e des COI1r1.1vrirl:ttd.1·or,'lo 

.. ,t'�1,,C.Llil 99 :

En cas ile ainir;rt;re lea indemnités allouées en vertu 
deo ru •. icea générales seront "'ncaisséea par le syndic en 
rrésence d 1 un des coproJ,)l•iétaires désigné par l 1 assemblée 
générale t1. cho.rge r,a.r le �ic d'en effectuer le dépôt en ban 
que dans les conditio'n8 a df!ite1•1ninP-er :par cette a.si.emblée. 

,IW,'t: IOL� .• 1 0� : 
Lea indemnités de ainistre seront, sous réserve d.es 

ûroita des créanciers inscrits, affectées par privilège aux 
· :ré�a.tiooo ou à. la reconstruction. Au cas ob. il se:i:•ait dJ
cid1f"de ne-, pas 1•eoonstituer le bâtilr.tent ou 1 1 Jlément d I équ.ipe
lll!'nt ainistx•é • 1 es indern:ni tés a.Jlou6es en vertu des 1)0 ·::1.oes
gên,rales seront réparties entre les copropriétaires qui� en
eu de reoonstitution, en auraient su.1\.orté les oh!il.rges, e,t.,:_,,
dans les proportions où elles leur airaient incombé.

OHAl'ITRE VII ----------

DISPOOITIOiS OO&lMUNBS 
------------.. ·--

A.fi?:ICLE 101 : 

.1Jea noti:fioa.tions et mises en deueure J,rJvu.es par le 
préeeni; :règlement de copropriété te.nt au �résent titre 
qu'au titre su:Lvan.t sont valablement faites i;,a.r lettre 
recommandée a'V'éc demande d'avis de réception. 

Toutefois les noti:f:i.cationa des convooa:ti011s peuvent
viiil.ablement résul·ter d'une remise contre récépissé ou éltlU:IJ."-
gemeD:t. 

Il. en est de mbme pour i•avis doriné par le syndic 
a.u.x: conropriétail•ea de l 'ex:J.ster1ce d •une instance, ao11mM� il 
a été prévu. à l I eticJ.e 138 du présimt règle1.ie:o.t de coproprié
té. 

Tr.J!RE V 

DEOISIONO_�XTfl.AO�INAllg!)S 

Oll/J.l l'.l!IUll I 
-------

• 

l·.ODIFIOAf ION DU 11'h1G T.d:l�IENT .LlE ùOPROPRm!l!E
_____________ '( ___ ------------------

AflT:(Qklil 102 : 
:r., 1 asi:i1:1mbl�e tt«fo.6ralo peu'!:; ni�,a.:l.:t'ic•r lo prél.lent r�gle ... 

111ent de co111•opri1:H� duna la maau.re où· il concerne la. jouis-
oance l'œ.,. A'.IY"';�•1••• rorU.o ''='•• 
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1es uéeisione tn·iues da.na le cadre d.e 1' article ,,:r.•é,
c,j,i.e11.t r,on·t adop·tûes ,-o.r J. 1 11soecublf,ll r;un6:rale à la majorité 
ùeo 1.1erub1•ea <lu �Jyndioo.t re111•ésenta.nt au moilW .'tes trois 
qm1.rt:3 <los voue. 

AllTICLB 10.;1- : 

1. 1 aaooml)lée 1..:énérale ne 1,eut, /., quelque majori•té quf
ce eoit, impo�er à un ooù).•opriétaire une muùifioation à la 
a.estination de mea 11arties ;privatives ou a.ux modal:Ltés de 
le·,l1' jouissan.oe telle qu'elles :i:ésul.te:nt du r'.ie;lement o.e 
ooproprilflté. 

,\1'!.TIClil 105 :

De D!S111e la 1•éna:rtition des cila:1'81'8 :ne x,eu.t litre mr>
difié qM,'à l'uni:,nimi•tê des copropriotaireo. 

AR,TIO;i:,E 10.§ : 

Toutefo:i:lla participation dee copropriétaires aux 
cha:rges entra1nées par les se;rvioes collectifs et les élemex
d'équipement oomn� doit demeurer fonction tle l'utilité que 
ces services et éléments présentent à �•égard ne chaque lo1

Quant à la. participation des copropriétail•es aux 
cbargea relatives à la. conservation, à l'entretien et à l'aë
minietrat on des parties communes, el,e doit Neter propor• 
tio:nnelle aux Wûe'Ul's relativés des parties privatives comp,;
sea cl.ana J.eure J. te telles que ces vale�s résu.ltent lors de
l 1 éta.blissement de la copropriété, de la oonsi!!ltance, de la 
superficie et de la situation des lots, sans éga:i:dde lew 
utilisation. 

En Cl>naéquence i 
a) Lorsque des travaux ou des actes d 1acquisition ou

de cli;positiona 1/lont décide:,s pax' l 'asseml:tée g�•-�rale statuai;
o. la majorité exigée par l,.:. loi, la modifioation de la rér,ar
tition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée
par l'assemblée généra.le statua.nt� la .l!'llme majorité. 

�'n oa.a d'aliénation séparée à 1 un ou pl1.113ieura frac
tions d'un lot

i 
la répartition des oha.r.ltee entre ces f:l"aotio

eat soumise a. 1 ap:oroba.tion de l 1 a.seembîée générale eta.tuant
�la.majorité des voix âes copropriéta.irea préeentsou repré
aentée. 

A défaut de décision de l'assemblée générale modifi
ant les bases de répartition des oharge11 da.na lee ci•desaua 
prévus, tout oopcopriéta.ire pourr2 aàisir le tri'tl1.l.nal de 
grande :Lnstanoe de la situation de 1'1111!!.euble à l 1 effet de 
fa.ire prooé,ier à la nouvelle répartition rendue :néoessaire .,

b) Lorsqu I un ol:Jange111en t de l I usnce d I une ou plusieu.t1 
pnrtie privatives rend ntiaeaeaire ln modiilica.tion de la répa. 
tition des cb.a·.:-{ses entra.tnéea par les oer-,riœa eli lea élemen 
d 1 oqu:l.pement 001 .. eotifa, cet.te 1,1odi.L'ica.t:l.cn est duo:l.dée, !la
voir : par une 11s1,amblée e;anJrale r,.h:wie am.• i:remiè:re convo 
o:i.tion, à la ma.jor:l:tti des voj;it fü� tous les oop'l'OJ.1l'iétaire et 
h défaut de l'Mciniou !lunr1 ces ooud:i. tio11a, .P"Ll" tine no11Velle 
aSS'l1nîbl"1e r;tin1Sro.lc liltntuant �� la mo.Joritl.!\ des v0ix dt,a oopro 
'[ll'i 6 LO.i l"i:Hl l ,1•éscn X' rvo pr,j f.l!:m t,1,fo • 

. . . �·10 :r--r v\t 

r 
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.1.,' nsoe111b Vic t�ù:éi·u.le ne J,1iut cttll:l' à J.' ww.nimité dei
vo:i.Y. uo �1J11s J.t1s co 1œ<n;,.r.ü'd;ail't1S, ùl.ioiuer l'a.lien J:bion tl*a 
! -art i,1s (ltlll\lllunP.a ù.c,r,t lu oonr.rnl'va tion ust n6com;,.\i.f'e, au ri
. eot de lo. tlr.1otiniiti011 d.t l' :ÎJUJ11eubJ.e. 

UR:(})I:l'ï.ill III___ .. ___ ,..,. ___ , __ _ 
Ai•,;�I,IUR.ATIOIQ" - :d>DI'l'ION - SURELEVlt.'.tIOl'l___________________________ " ________ _ 
Ali:�•IÇLE 11:,S ; 
.Ler:i am..!lliors.tions ô.e locaux priva.ti:t'a, additions tl.E

locaux :v1•ivatifs a.ir1si que l'exercice du droit de surélé
vation seront e:f:rectw!s, 1 ':l C,:lo êch!S.ant, dans les condi tior
prévt(es s.ùx a1·ticle1:.1 30 à. 37 de la loi du. 10 l).uillet 1 965. 

OHAl- IT.RB IV 
____ ,... _____ _

:!..iOOll�'l'RTJ 0'.l)ION 
------------

ft:J.-l.TIOLJ1i., 114 : . · 
En cas de destruction totale ou partielle, la reoor

tru.otion serait décédée et, le cas échéant, opérée dans le�
conditions et avec les effets prévus au.x artiolee ;ai 41
de la loi du 10 juillet 1965. 

TITRID VI 

DlS;fOSITIOfili J!';pl'.ALES, 
t\RTIC'J.',},ll-11..5.....: 

�lJ.BLIO;t'CH .FO!Ç.l!ml 
1e présent règlement de copropriJté sera publié au 

bureau des hypothèques dx NA.a.BONNE con:formément à la loi. du
1 O juillet 1965 et aux dispositions .légales portant r•b'.o.rm
de la publicité fonoièreo 

n en sera de mllme de toutes modifications pou.va.nt
être apportées par la suite au présent règlement. 

AD.T J: OLli: "l 16 : 
WfüTlON DB lJOMivlLE 

Four l'application du présent règlement de oo-prc 
pri�té, le.a pHrt.ies a.ux prâsontea :t'ont élection de ,lomic:l
à SIG.l;;;IJI, en 1 'Etude du l'Tol;uirti aouasir.r,nri. 

Foit et passa à SIG�hN 
En l'Etude 

DONT ;.ç�.'l:. 

i Lee jour, mois et r-m auadits ,rou.ve deux r�vo 13• Et lecturP. fuil;e les parties ont signé l'l•rec 1& 
t mots nul� Notaire le nrésent �cte ltobli sur quarante---------. blanoa baton- • ,.. 
�I pages. 
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ART lCLïS 1 Q.'.1-.:

1e sJnuicat peut acquérir des parties collllllU.nes ou 
a:onatituer dés droits l'éels i1D1:iobiliers au profit de ces r,,fJX
t:l.as co1ai:1unea. Les actes d I a.oquisi tion sont passés par le 
syndicat lui-mtlme et de wn chef. 

Le ayhdicat peut éga.le10.ent aoqu.li.rir lui-même, à ti·hre 
onéreux ou gr:.i.tuit, des parties privatives Sl.iWS iue celles
c�-perdent pour autant leur oaraotè e privatif. �e syndicat 
ne diepose pa.a de voi�, en assemblée générale, au titre des 
parties �ri'\l'B.tives aoquiaespar lui. 

AHTICLB,108 : 

ies décisions concernant les acquieitions immobilièl'e 
sont prises à la majorité des 1�embres du. syndicat repréim,tant 
au moina les troiS qwJrts des vo.:iJt. 

SECTION 2 
------

AOTES DE DISPOSITION' ----------------
J\!T;!;OIE 109 : 

Le aynd;lcat peut aliéner des parties communes ou cons, 
tituer ldes droits réels :i.lnll1obiliers à. la châre;e des partiell! 
oOlllll!.UDes. L�s actes de dispositibh sont pasuée par le synli
oat lui-mO�e et de �on chef. 

,1.,e 1:1ynd:t0at peut aJ.:i.néer les pa.rtieB privatiws dont 
il s'est rendu propriétaire. 

ARTICLE 110 :

J wrsque les actes de disposition sur les parties co�-
111W1es ou sur des droits aooessoires à ces parties collllllUnes 
réaul tent d' obligatio.na léBSJ.e ou rég'.l..ementaires, telles que 
celles relatives à 1•éta•1lissement de hevrs oollll!!UUea, d'autre 
servitudes ou ù le. cession de droits de JJi:i.toyenneté, les dé
cisions conoe:rnant les conditioWil awi:quelles sont réalisées 
ces actes l!l'tllltadoptéaa par l 1 aeaemblée générale réunie sur 
preu1ière convocation, à la majorité des vou de tous les oo 
propriétaires, et ù. défaut, de déoil:'lbtle dans oea oonditio:œ, 
pr...r W1e nouvelleœaemblée générale statuant à la majorité 
des voix des cop:i.•01lriéta.ires présents œ repré111entés 1

{!.RT!Cl,,E 111 r 
�es déo:l.a:Lons concernant las a.oies de disposition 

autres que ceux viués î, l' art:1.ole pr6cédent aout pris111s à la 
majorité des mew bras du. syndicat rerrés1!nto.rrt lu mom les ,, ............ 0( ::3"I 1 



OIA<iN'OSTIC IMMOBILIER 

DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE -�
>fr'' N' de dossier : COPRO V HUGO FC 2021-01-003 

!tîl�
Dossier établi pour le compte de : COPROPRIETAIRES 

Adresse: 

N' de dossier: 

Dale de visite 

Conclusion 

23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 

COPRO V HUGO FC 2021-01-003 

05/01/2021 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

COPRO V HUGO FC 2021-01-003 • 11210 - PORT LA NOUVELLE 

Etabli par 
Le 

 
05/01/2021 

CABINET ACTIS 
9 Impasse de l'Elh de la pounso 
11480 LA PALME 

11 
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Date de visite 
Heure d'arrivée sur site: 
Heure de départ du site 
Diagnostic établi par: 
Identité du propriétaire : 
Adresse du propriétaire : 

Adresse du bien visité: 

05/01/2021 

23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 

23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 
Entreprise de diagnostic 

N' SIRET 

CABINET ACTIS 
9 Impasse de l'Elh de la pounso 

11480 LA PALME 
82129913800015 

: Tél :0688538850 
Fax: 
Email : contacl@cabinetactis.fr 

Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

ALLIANZ Police n' 58696293 (3111212020) 

Nom et prénom de l'opérateur 
Accompagnateur 

Organisme certificateur 

 sans accompagnateur 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
Nom de l'organisme QUALIXPERT 
Adresse 17 RUE BORREL 81100 CASTRES 
N' de certification C 1383 
Date d'échéance 05/05/2024 

LIMITE DE MISSION 
A la demande de : COPROPRIETAIRES, 

Agissant en qualité de : Propriétaire, conformément à la commande en date du 05/0112021, il a été 
effectué le 05/0112021 un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante conformément aux textes 
réglementaires et à la norme en vigueur (cf « références réglementaires et normatives ». Ces matériaux et 
produits sont définis par les listes A et B de l'annexe 13. 9 du code de la Santé Publique. 

Le demandeur nous a missionnés pour établir un diagnostic sur les risques sanitaires Inhérents à la 
présence d'amiante en application du décret et de l'arrêté mentionnés ci-dessus. 
L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés 
dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de des 
locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opération d'entretien ou de maintenance. 

Le repérage se limite aux parties communes des copropriétés, des IGH, des ERP, bureaux, bâtiments 
agricoles et industriels, locaux de travail, 

L'étude réalisée se limite aux constats visuels sans sondage destructif, c'est à dire ne nécessitant pas de 
remise en état après le prélèvement ou ne modifiant pas la fonction de l'élément, sur le ou les bâtiments 
constituant le bien. L'étude est effectuée lors de la visite sur les parties accessibles. Dans les locaux qui 
n'auraient pas été rendus accessibles le jour de la visite, le propriétaire sera tenu de s'assurer de la présence ou 
non d'amiante conformément aux décrets régissant ces obligations. 

La recherche de la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante a été faite dans les 
• Calorifugeages, ftocages et faux plafonds
• Les parois verticales et horizontales Intérieures el extérieures du ou des bâtiments
• Les évacuations et ventilations intérieures et extérieures du ou des bâtiments
• D'une manière générale tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante
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Annexe 13.9 du Code de la santé publique 

Liste A mentionnée à l'artfcle R1334•20 du Code de fa santé Publloua 
Comoosants à sonder ou à vértfler 

Flocages 
Ca!orlfugeages 
Faux: olafonds 

Liste B mentionnée à l'artlcle R1334-21 du Code de la santé oubUaue 
Composant de la construction 

1 - llarols vertlcales Intérieures 
Murs et clo!sons « en dur>) et poteaux (pérlphér/ques et 
Intérieurs). 

-cîô'isons fléaères et oréfabrinuées\. aalnes et coffres.
2 - Planchers et Plafonds 

_PlafondsJ 11outres et cha..œentes,_gaine-s et coffres 
Planchers 
3,. Conduits oanallsatlons et éNLdnements Intérieurs 

, Conduits de.Hulde,tlalr, eau, autres flu!des .. J
Clap_ets / Volets couee-fau _ 

__ Porte_ co1..1P,�•feu 
Vide-ordure 
4- Eléments extérieurs
Toitures. 

·earda,9es et faQades lé9ères.
Conduits en toiture et façade. 

Partie du comoosant à vérifier ou à sonder 

Enduits pr0Jetés 1 revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
·�Ënd'üits proletés oanneaux de cloisons,

_É.f.l_tj.1/füt.P.J:Ql���1 . .P.anneaux collés Q� .. Y!fill.ts 
Dalles de sol 

Conduits
.1...

enval9.eges do calorlfuges 
.Q!§!eets

1 
voletsi.I�bou2t1�oe 

Joints <tresses,)andes) 
Conduits 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
flbre,...clmenp, bardeaux bltumlwux, -·--·-·--· 

_P(aques.ardofses, pannoau,qcomposltes,_fibres-clmentt. 
conduits en amiante-ciment: eaux pluvlales1 eaux usées, 
conduits de fumée, 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

• Arrêté du 1er juin 2015 relatlf auxmodalltés de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A
contenant de !'amiante
Articles R1334-14 à R1334-22, R1334-25, R1334-26 du Code de la Santé Publique,
Arrêté du 26 Juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la llsta A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modlflant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux 
critères d'évaluaUon de l'étgt de conservation des matérjaux et produits de la llste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation
lié é. l'envlronnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fldle récapitulative du(< dossier
technique amiante »

• Arrêté du 12 décembre 2012 reJaüf aux critères d'évaluatlon de l'étal de conservation des matériaux et produits de ta liste A contenant de
l'amiante et au contenu du rapport de repérage
Arrêté du 12 décembre 2012 reiatlf aux crltéres d'évaluation de l'état de conservation des matéliaux et produits de la nste B contenant de
l'amlante et au contenu du rapport de repérage

• Décret n' 2012-639 du 4 mal 2012 relatW aux nsques clexposltlon à ramiante
• Décret 11" 2011�629 du 3 juin 2011 relatlf â la protection de fa population contre les risques sanitaires Ués à une exposltlon à ['amiante

dans les Immeubles bâtis
• Décret n° 2010w'l200 du 11 ootobre 2010 prls pour l'applicaUon de l'article L 271-6 du code de la construction et de ['habitation.
• Articles L 27'14 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation

Nanne(s) u!ilisée(s) 
a Norme AFNOR NFX 46--020 de aoat 2017: « Repérage amiante" Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 

Immeubles bêtls - Mission et méthodologie , 
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TABLEAU DE MISE AJOUR 

N' de dossier 
Adresse du bien visité 11210 PORT LA NOUVELLE 

Date. Nom �U rédacteur Modlfiçation concernée. 

COPRO V HUGO FC 2021-01-003 -11210 - PORT LA NOUVELLE 

Sig·n�türe durédacteur 
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TABLEAU DE COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

Selon le code de la santé publique, le• dossier technique amiante" est : 
1 ° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupa11ts de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des 
médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier; 
2° Communiqué par le proprléta!re aux personnes et Instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives : 

a) Agents ou sarvlces mentionnés au premier a!lnéa de l'article L. 1312-1, aux artlcles L. 1421�1 et L. 1435-7 el au deuxième alinéa de l'article L.
1422-1 ;
b) Inspecteurs et contrôleurs du travall ; 
c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité; 
d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics; 
e) Agents du mlnli;.tère chargé da la construction mentionnés é l'art[cle L. 151�1 du code da la construction et de l'habitation; 
f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ; 
g) Personnes chargées de l'lnspectlor. des installations classées et des Installations nucléa Ires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code
de l'environnement ;
h) Commission consultative départementale da sécurité et d'accesslblllté 
1) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes. 

La fiche récapitulative du II dossier technique amiante "est communiquée par Je propriétaire dans un délai d'un mols après sa constitution ou sa 
mise à jour aux occupants de rlmmeubre bâti et, si cet Immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs. 

N' de dossier : 
Adresse du bien visité 

COPRO V HUGO FC 2021-01-003 
23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 

Date Nom dé l'entreprise. Fon.ctlon· 

COPRO V rlUGO FC 2021-01-003 -11210 - PORT LA NOUVELLE 

Adresse Signature 
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ETAT DES LIEUX: 

Le ou les bâtiments visités se situent: 

Le bliitiment est cadastré en 
Section 
N' de parcelle: 

23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 

Commune : PORT LA NOUVELLE 
Nature du bien : 
Le bien comporte : bâtiment(s) 
La destination actuelle du ou des bâtiments est : Habitation (Parties communes) 

Le demandeur nous confirme que le bâtiment a été construit dans les années 

DOCUMENTS FOURNIS : 

Liste des documents demandés et fournis (ou pas) par le propriétaire ou le mandataire désigné. 

Sans objet 

COPRO V HUGO FC 2021-01-003 - 11210 • PORTLA NOUVELLE Page 7/21 



FICHE DE VISITE ET DE REPERAGE DE MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE 

CONTENIR DE L'AMIANTE 

Date de visite 05/01/2021 

Heure d'arrivée sur site 

Heure de départ du site 

N' de dossier : COPRO V HUGO FC 2021-01-003 

Adresse du bâtiment 
23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 

. Nlv.ou- n(I 1 Local ou zone h0:mogène 

(Rdc) Entrée 
(Rdc) Escalier 
(1er) Palier 
(2ème) Palier 2 
(3ème)_ Palier _3 

- --

-l�t�i�j Ill '.J?;i(�!ïi11{4l. 
,.':• ->Ql,,1: i�g;: 
!lier,i',,,�'$ 

X �ffif,!!fi�i 
X ill!a'�t-.; 
X 24'.;J;;]'it 
X ��?;;tt? 

1Jk��1: 

Liste des locaux et éléments non visités 

-"! "1 
" '" 
·"'Cl . '<""' 

� (1) � 
.. .., " 

•;;:: (XI C 

�-il@ 
2:.::::;:::.. 

X 

Elément localfsé et résultat de l'évaluation de l'état 
da _oonservatlon 

' 

. Toiture_Plaques ondulées (�) 

51
E 
" 
,ï; 
'ël 
tl. 

Non 
Non 
Non 
Non 
Non 

1 j 
Q_ 

Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour 
lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante. 

!,.ocaux n_on visit� 
· É_!age

Eléments non visités 

l,.ocaux: 
Toiture en totalité 

Appartements 
Conduits maçonnés 

Cam.QI�� 

Local I Partie de lpcal Co_rnp9_sant 
SANS OBJET 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandée!l_ 
Sans objet 

Nom et prénom de l'opérateur :  Signature de l'opérateur: 

COPROV HUGO FC 2021--01-003 -11210 - PORTLA NOUVF.:LLE 

Raisons 
non vlsltable 
non visités 
non visités 

Absence d1eiccés si pr�enœ 

Pari!!!_ de _c_oJngQ.s�nt �son·· 
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RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

� '" 
-8 s: " " 'E C J'l 'c • .::: 

" 0 ·::i 'g? '<l> 
i 

. " � " 
g -1!

-8 c:: 11) C: 
./!! 'fi 

C 0, C 

i 
;m 2 " ,g  " E § Il � i  1 � � � tl) ] � ·� :, � !  (! 0 , m O. C � � s  .c 

t i � � '  " E 8 
o. o. '" - l'l 

0 g o. w 'c '- 8 
u 

Toiture Fibres ciment -3ème-Palier 3 NON OUI EP Plaques ondulées

(') S :  attente du résulta/ du leboratolrn ou susceptible 
(2) Evaluation de l'état de conservation
Pour les protjults et matérraux, da liste A}: 

• Analysa ou 
M�sures d'ordre éléments ae

• général décision de
précontsées l'opérateur· en

absence d'analyse 

Evaluation Sur jugement périodique. 
Protéger des personnel de 

solllcltatlons l"opérateur 
mécanioues Selon plan 

Artlcle R1334�20 du code de ra santé publlque : En fonctlon du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent ; 
N::.1 M Contrôle périodique de l' état de consetvation de ces matériaux et produits dans les conditions prèvues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle 
est effectué dans un délai max!mal de trois ans à compter de la data de remise au proprlétalre des résultats du contrôle, ou à foccaslon da toute 
modification subatantlelle da l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre 
accusé de réception. 
� - Dans un dé!al da 3 mols après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation et selon les modalités prévues a l'article R. 1334 .. 25, à une surveillance du niveau d'empousslèrement dans l'atmosphère par un 
organisme agréé an mrcrosoople électronique à transmission 
� � Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues a l'art!cle R. 1334-29. 

Artlole R1 334 .. 28 du code de la santé publique : Mes ures d'empousslèrement 
SI le niveau d'ernpoussièrement mesuré dans l'air en appllcatlon de l'article R1334-27 est Inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par l itre, le 
propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue 
à l'artlcfe R1 334-201 dans un délal maxima[ de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empousslèrement ou ·à 
,•occasion de toute modification substa ntielle de l'ouvrage ou de son usage 

SI le niveau d'empousslèrement en appllcatlon de rarticle R1 334n27 est supér[eur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'artlcla R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de 
trente�six mols à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont 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'empoussièremant Inférieur à cinq fibres par litre, 
Les mesures consetvatolres no doivent conduire à aucune solllcl tat!on des matériaux et prod ults concernés par les travaux. 

Pour las produits et matériaux: de la liste B 
Ces recommandations consistent en : 
1. Soit une « évaluation périodique » 1 lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu'rr présente et l'évaluatlon du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la  nécessité d'une action da protection 
Immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Recherchert le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour !es supprimer.
2. Soit une « action corrective dé premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation condulsent à conclure a la nécessité d'une action de remise en état Umitée
eu remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas éclléant, un
rappel de l'obllgatlon de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou !e confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au
propriétaire que cette actl on correctrve de premier niveau consiste à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d1éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de 
protection approprlées afin de limiter le risque de dJspersion des fibres d'amiante ; 
c) Velller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante 
restant accessibles dans la tnème zone ; 
d} Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessJbles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon
état da conservation.
3. Soit une « action corrective de second niveau », qul concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus
soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage Indique au propriétaire que cette action corrective de second 
niveau consiste à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour llmiter le risque
de dégradation et la dispersion des fibres d'amJanta, Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'évlte r
toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amlante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que 
celles-cl sont adaptées, une mesure d'empousslèrement est réalisée, conformément aux d!sposltlons du code de la santé publique ; 
b} Procéder à une analysa de rlaque complémentaire, ann de définir les mesures de protection ou de rairait les plus adaptées, prenant en 
compte /'Intégralité des matériaux et produits cohtenant de /'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protectlon ou de retrait définies par l 'anaryse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, atnsl que leur protection, demeurent en bon état de
conservation,

L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations partlcuUères l'énconlrêes 
lors de l'évaluation de l'état de conservation. 
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FICHE DE PRELEVEMENT DE MATERIAUX POUR IDENTIFICATION D'AMIANTE 

Date de prélèvement: 05/01/2021 Dossier n•; COPRO V HUGO FC 2021-01-003 

Destination déclarée du local : Habitation (Parties communes) 

Liste des prélèvements effectués 
. ·-···-· - -- ·-·-·-···-··-- . -

Datedu 1 · N' 1 
· · nrélèvement · · ··mélèvemeni 
SANS OBJET 1 1 

Matériau et .produ.lt 1 Localisation 
l 

Liste des orétêvements effectués contenant de l'amiante après anal se en laboratoire 
. .

Matérlaux at produits Localisation 

SANS OBJET 

�---- -- l"'•-•-•-•••-•n- ••- --•••- .. -••• --- -· -····-···- -..---- ----_.--

Matériaux et p·roduits 1 · · Locâlis�tl"on 
SANS OBJET 1 

Nom et prénom de l'opérateur de repérage: 

,.�, 

...,. 

·"

COPRO V HUGO FC 2021-0t-003 - 11210 -PORTLA NOUVELLE 

Nuinéro de Nutrléro 
pré[èvement d'analysé 

Numéro da. 
. orélàvement 

Résultat 

. Résultat de 
l'évaluati on de 

l'état de 
conservaUon (2}· 

Numéro d'an�lyse 
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GRILLES D'EVALUATION 

Data de visite : 05/01/2021 Dossier n': COPRO V HUGO FC 2021-01-003 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉORADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT 

N'dossler: 

Date de l'évaluation: 
Bâtiment: 
L<mal ou zone hDmoQ'éM: 
DéslgnaUon déclarée du local : 
MaMrlau ou produit: 
Conclu1Jlon : 

COPROV HUGOFO 2021-01-003 
05/01/2021 
3ème 

Pafar3 
Toiture, Plaques ol\d�lé@s 

Proaéder à une évalua Don p�rlodlrtue 

Nota: /J et;tnét:esselr& r/'1wertlrcle ta présence d'l1m/4nte toufe peno11/18 po11vant Intervenir sur ou a prox!m/16 das 
mat6rlm1xet ri(Q(fufts con<:emés ou de i:euxles recouvrant ou les �-1ti11�qnt. 

ProtGCillon physique 

Pro!edlon physique 
Et'.lnc:ha 

Prcte,cUon physique 
tto/î élanche ou 

abi.ence de 
ptoll;!cl/on nhyslque 

1 

y 

Etal dit dégrnda!lon 
Etentl1.1& de la 
cl!lgr11d.itlon 

MBlérlaunondé9radé 1 

ri PoncluaHe 

Matériau dégradé f--
y Générallsée 

R!sq-ue da digrndatlol\ 
llé A l'em1lronnema,nt 

du matériau 

r 
Risque de dé11rndaUon 

faible ou è terme 

L Risqua de dégradatton 
raofde 

� Risqua falble d'elllet11:ilon 
de la dénrndaltotl 

� H 
Rlsqoo d'1;1)1;(1;111elon à lenne 

de lé! dégradaUon 

y
Rlsqllé d'extension rapide 

da la dégradation 

1 
1 

Type de 
roco1nmandat1on 

EP 

EP 

AC1 

OP 

AC1 

AC2 

AC2 

EP :::r évaluation péliodlque; AC1 ::! action corrective de premier niveau; AC2 i::; action aorrectlve de second nfveal• 
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

Date de visite 

N' de dossier: 

Identité du propriétaire 

Adresse du bien visité : 

05/01/2021 

COPRO V HUGO FC 2021-01-003 

COPROPRIETAIRES 

23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 

Nom et adresse de la personne détenant le dossier technique amiante: 
COPROPRIETAIRES 

23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 

Modalité de consultation du dossier technique amiante 

Lieu : 23 RUE VICTOR HUGO 
11210 PORT LA NOUVELLE 
en quallté de 

Consultation aux heures d'ouverture des bureaux. 

Mission: 
Repérage, identification et localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante Incorporés dans 
l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des 
locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opération d'entretien ou de maintenance. 

Nota 1: Conformément aux arrêtés du 12 et 30 décembre 2012, la fiche récap/tulatlve présente les Informations minimales devant être contenues 
dans la fiche récapltulatlve mentionnée à l'artlcle R. 1334�29-5 du code de la santé publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes 
informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés, 
Une fiohe récapltufative est renseignée par OTA et par immeuble bâti, La fiche récapltulatlve memtionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer 
ou confiner des matél1aux ou produits contenant de l'amiante, Elle est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits à la 
découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l'arnrante. 

Nota 2: Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres dispositions réglementaires, 
l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant Intervenir sur cLI à proximité des matériaux et produits concernés 
ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Conclusion 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, Il a été repéré des matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

RAPPORTS DE REPERAGE AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE 

N_uméra �e .. .-
référence du ,:apport 
· . dé rèbéraae : •

COPROVHUGO 
FC 2021-01-003 

. . . . 

. Date du rapport • .. 
. . . �- .. 

05/01/2021 

Société et opérateui ,ayant effllclUê la · · 
·. repérage· · · 

CABINET ACTIS, 
CANAVEILLES Franck 

COPRO V HUGO FC 2021--01-003 -11210- PORT LA NOUVELLE 

. . . ' . .. 

·· Qbjat du repérage effecWé 
",.

. . . . . . 

AMIANTE OTA 

. 
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LISTE DES PARTIES DE L'IMMEUBLE AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE 

� 
.!!l. 

Nlv.ou n" Lace! Ou zone homogène Elément localisé et résultat dé l'évaluation de l'état 
de conservation 

·1: 
w. 

o... o.. 

(Rdc) Entrée Non 
(Rdc) Escalier Non 
(1er) Palier Non 
(2ème) Palier 2 Non 
(3ème) Palier 3 . Toiture Plaques ondulées (EP) Non 

Liste des locaux et éléments non visités 
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour 
lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante. 

Locaux non visités 
Etaoe · Locaux · Rarsons 

Toiture en totalité 
Appartements 

Conduits maçonnés 
Comblas 

non vlsltable 
non visités 
non vrsltés 

Absence d1accés si Drésance 

Eléments non visités 
· Local Partie·de local . C◊m osant Partie· de corn osant 

SANS OBJET 

Réserves eUou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

IDENTIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 
Matériaux et I roduits de la liste A de l'annexe 13.9 contenant de l'amiante. 

.... 
:>· .,· .. • ,, -:.· .. · Loca!isation précise , ... 

pat a d� chaque. îYP• ëe repérag�
,• ,' ', • ·(faire référ'ence 19 cas

· . Mat�ri_aU _oÙ 
.. p}o_dÜit' ... ,6chéaiit au plan, rep�r,age_ '· ··:": ._ .. ·- cro"quis Oü photoS . 

; ··, .. ·. .. ·;. ',.
.. 

· · . iolntsl\ ... ,.·.-· ·,, "· 

SANS OBJ6T 

Résultat de· 
, l'évaluation 
da l'état de 

èol)servauori 
11> 

Raison 

: Mesures obllgatofres·.-·' · 
··_. �s�odé8s.{éÎ/�]u·atiotl 
· · · _.përicidlque�·mesùre · 
' d'empèusslàrement ou· 

. fraVàux.de" cÔnfinerrit9no-· 

(1) Matériaux llste A: l'état de oon�rvaflon est dénn/ par un soore 1, 2, ou 3 en 1;1,ppllcatlon de grille$ d'évaluatton défthl6s réglementairement, 3 étant lo moins 
bon score et 1 le meilleur,

Matériaux el produits de la liste B de l'annexe 13 9 contenant de l'amiante 
. ," .. ; ; ', ": .... · .

. 
; ; - " 

Oat� d� chaque 
.. " 

Type de repérage -· repérage_ · 
':,:·. ·' ' 

05/01/2021 Fibres ciment 

::;_'; ·'.: .;::·\·- " 
·- :; " " 

MatérlaÛ ciÙ Î>rod�lt .·.,. ·· .. ·.
=··· 

Plaques ondulées 

Localisation précise. . :
·(faire..réfé_rèrice le oàs· échiiant aü plan, · · 
· crOèJµts.· où photos 

. .' lofntsl' 
-3ème-Palier 3 (Selon 

plan) 

.. Rés�ltat de 
· �'évaluatlori
'dè l'éfat de 
c:011servatlon 
.. ; (2\ .

EP 

(2) Me.lMaux Uste B. concluslon conforme a le réglementallon en vigueur au moment de la réallsatlon du repérage, 
EP = évaluation périodique, AC1 "'action correotrve de nive-au 1, acllo11 corrective de niveau 2 

COPRO V HUGO FC 2021-01-003 -11210 - PORT LA NOUV6LLE 

. , . . . 
·-. 

Mes.u.ras Pré�Onl�_êet:rp�;: 
· .. l'c;>pérateu� · · · · 

Evaluatlon périodique 
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LES EVALUATIONS PERIODIQUES 

Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante(*) 

Date de la visite M�tér!au ou produit concerné Locallsatlon �tat de Mesures d'empoussiàrament 
COnservatron 

(") L'évaluation périodique de l'état da conservaUon est effectuée tous les trois ans. Pour !'état Intermédiaire de dégradatloh, des mesures d'empousslèremenl sont 
réalisées. 

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

Date de _la visita Matériau ou produit concerné Localisation Etat de . Mesures d'empoussièrement conservation 
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Travaux de retrait ou de confinement • Mesures conservatoires 

M t' 1 a er aux e t >ro u s e a Ise e dltdlltAdl' annexe 13 9 . t con enan t d l' e amian e 

Localisation précise 
Matériau ou (faire ·référence le cas Nàture ·des travaux ou des Date des travaux ou 

produit échéant au plan, mesures conservatoires des mesuras 
croquis ou photOs conservatoires 

· joints)

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

Loc�lleatlon précise. ·. :,• . 

· M8térl�u OLI (faire référence le cas Nature des tràVf!UX ou des Date ·des t��au:x Ou 
·•produit .. échéant au plan, . rriesure� ·. des mesures . croquis ou·photos . .  

· · )oints) · · 
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Entreprises 
Intervenantes 

. En.trèPrrsêS· . · 
.'!nterverlàntes ·. 

Indiquer les résultats de 
l1examen visu el et des 

mesuras 
d'empousiiéram_ent.(art 

R. 1334"29"3 du code de 
· la santé oubllauel · 

/ndlquer les résultats de 
· ['examen visuel at das . · · 

·meSUres· · 
d'ampousslèramant (art··,
R:13a4"21J.-3 du·code'de· , .. la santé oublinuel 
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Recommandations générales de sécurité 

L'identification des rnatéliaux et produits coutenan1 de l'amiante est un préalublè à l'évnluntion et à la prévention des 1·faques liés à la prêscllce d' atniunte dans un 
bâtiment. Elle doit être complétée par la d-êfinition et la mise en œtivre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour Limiter [ 'exposition des occupants 
pr�ents temporairement ou do façon permanente dans le bâtiment et des pcrso11nes appcléos à intervenir sur les matérim.\x: ou produits contenant de L 'mutante. 
Ces mesures sont itiscrites dans le dossier tec:hniqu,;1 amiante et daus sa fiche récapitul&tive que le propdétaire constitue et tient à jour en application des 
dispositions de l'article R 1334-29-S du code de la santé publique. 
Ln mise àjom régll lière et la communication du dossie1· technique amiante ont vocation A nssiu-er l' information des occu1,a11ts et des différents inte1venants dans le 
bfitiment su.1· 1u présence des matériaux et produits contenant de l'amfonte, afit1 de petmettt-e la misi;, en œuvre des mes\1res visant à pnSvenir les ex1,osltions. 
Le.� reconunn11dntio11s générales de sécurité défi11ies ci#aprè..3 rappellent les 1·èg{e3 de base destinées à prévenir les expositions, Le pl'opriétnire (ou, à défaut, 
! 'exploitant) de l'immettble coo<Xlmé a.dapte ces recommundations aux. particularités de chaque bâtiment et d� ses conditions d'oocu,pntion ainsi qLt'aux situntiom�
parliculières rencontrées.
Ces recotnmandntions générales de sécmité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention do..'l risques po11r lu
santé et 111 sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. l11fb1•matùms gétufl'ldt.!S
a) Dangerosité de 1 'amionte
Les maladies lié0s à l 'nm..iru1te sont provoq1.iées par l 'inhnlation des fibres. Toutes les variétés d'11miaote sont chtsséea c01mrte substances cancérogènes avé1'ées 
pour l'homme. Elle& sout à l 'o1igine de cancers qui peuvent attei11dre soit la plèvre qui entou1-e les pownons (mésothéliomes.), soit les bronches et/ou les poumons 
(cancers broncho�putmohnires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entn: 20 à 40 ans) après le déb\1t de l'exposition à l'omlante. Le Centre lnt,::irtmtio1111l 
de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi 1'écemme11t tm lien entre exposition à l 'amillllte et canoer1; du h'll'ynx et des ovaires. D'autres pathologies, non 
ca:11<:éreuses, peuvent également survenir e11 lieu avec w1e exposition à l'r.rninnte. Il s'agit exceptionneUement d'épanchements pleumux (liq1ûde dnns la plèvre) qui 
peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épuississeut la plèvre}, Daru le eus d'empoussiërement important, habituellement d'origine professiot1nclle, 
l'amiante peut provoq�11.1r u11e sclérose (asbestose) qui réduira ta capacité respirntoir� et petit dans le� cas les phis grawis produir0 une insuffisance respimlüirc 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être maJ01·C par l 'cJ1-position à d'autres agent,'> cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L 'a1niante a été intégré dans la composition de nombreux matél'iaux ,1tilisés notllmment pour la construction. 
En mi son de son cal'aotère cancérogène, ses usages ont été restreints p1·ogressivement à pa1tir de 1977, pour aboutir O une hiterdfotion totale en 1997, 
En fonction de leur caractéristiqlie, les mntérfa,1x et produits contenant de l'arninrrte peuvent libét'er des -fibres d'atnini1te en cas d'usure ou lors d'interventions 
mettant en cause l'intégrité du matéâa.u OlL produit {par oxemple 1,e.rçage, ponçage, découpe, friction ... }. Ces sfü.rntions peuvent nlors conduire à dea expositions 
importantes si di:ill mesures d0 protection renforcées ne sonl pas pril!Cs. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux l istes A et B de l 'annexe 1 3n9 du code de la santé publique font l 'objet d'une évaluntiou de l'état de 
conservation dont les modalités sont définies par an·èté. Il convient de suivre les reconummdations émises par les opêratems do œpérage dits « diagnostlquems » 
pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
Oe füçon générale, il est hnportaot de veillel' art maintien en bon état de conservation des matérlaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au p\U8 tôt 
aux situations d'usure anonuate ou de dégradation de ceux�ci. 

2. Jnterj/(mtfon de ptofessiomiels .wnairJ�, aux tll!-:po,Ylilqµs du l'ode dJi travail 
Il est recommandé aux particuliers d'évitel' dans h.1 mesure du possible toute Intervention dil'ecte sur des matériaux et produits cm1tenant de l 'amianti.: et de foire 
a.rPcl à. des ptofüs.�ionnds compétents clans de telles situntiotia . 
Lès entrepri:,ies réalis1mt des opérntions sur motériaux et produits conten[lnt de l'mnittnte sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du 
codo du tl'avalL 
Les entreprises qLli réalisent des travaux de retrait ou de confinement do matériaux. et prodi.1its contenant de l'umiante doivent en particuliet-être cèrtifLées dans les 
conditions prévues à l'article R. 4412-129. Ce tte c-ertification est obligatoire à pal'tir du !or juillet 2013 pour tes entreprises effectua11t des travaux de retrait sur 
l'enveloppe extérieure dc::i immeubles bâtis et à partir du Ler juillet 2014 polll' les entrepdsos de gétiie civll. 
Dea docutnenIB d'info11nation et des conseils pratiques de prévention Udll,Ptés sont disponibles ::i:ut· le site Trnvalller�mlemi: (http://www.tmvttiller�mieux.gouv.fr) et 
Stll' le site de l'InstlLl1t natîonal de recherch@ et de s& .. -urité pom· la prévention des nccidents du tl-avail et des maladies professionnelleg (http://www.inrs fr).

3. Reeommandatinns gr!uJnlféS de sécurité 
Il convient d'évitel· au maximum l'émL<:sinn de poussières notamment tom d'inte!'ventio1L"l ponctuelles 11011. répétées, p,u- exemple : 
-pèrçage d'un mur pour accrocher uu tableau ( 
- rem:plnccmt.'llt de joints SUT des matériaux conkmmt de l'11miante ;
- trnvm.1x réalisés à proximité d'un mntériau contenant de l 'amiante en bon état, par exemple des intorventio1ts légères dans deii boîtiern élecbiques, sur des gaines 
ou des circuits situés sous itn flocage sans action dtrecre sur celui•ci, de rempluccmont d'im.e i1llnne sur 1.111e canali.aatiort calorifügée à l'amim:ttc,
L'émission de poussières peut être limitée pm· lmmidîfication locale des 1naté1'iaux cou tenant de l 'mnfante en premmt les mesures nécessaires pour éviter tout 
risq11e électl'ique et/ou en utilisant de préféœnce des 11utils manuels 0\1 des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection 1-espiratoire est recommandé. Le pott d'une oombiMisonjctable pennet d'éviter ln propagation de fibres d'amiante en 
dehors de la zone de tmvail. Les co1nbitmfaons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sui- le choix des éqLûpemenls de protection sont disponibles sur le site internet l1miante de l'!NRS à l'adresse .suivante : www.mniante.int'S.ti',
De plus, il co1wient dC:J disposer d'm1 sac à déchets à proximité immédiate: de ln zone de tw.vnil et d'Urle éponge ou d'un chiffun humide de nettoyage. 

4. CTMt{m, des dkhers conte1Ut11t de l'«mi,mtg 
L�s déchet5 de toute nature contenant de l'arniunte 11ont des déchets da11geteùX.. A ce titre, un certain nombre de dispositk111s réglem\lntair�. dont !e.s p1·tudpales 
sont rnppelées ci--après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux çonduisant à un désamianmge de tout ou pa11ie de l' immeuble, la pel'sonne pour laquelle les tt·avaux: sont réalisés, c'est/4-dfre les maît1·es 
d'ouvrage, en règle générale les pl'Opriétaires, ont fo responeabilité de ln bonne geslion des déchets produits, confonnément 11u11: dispositions de l'atticle L. 54 1 ... 2 
du code de l'environnement. CG sont les producteul's des déchets au $èns du code de l'envi1'onne1ne11t. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un clumtler (équipei.nents de protectlon, matérlel1 filtres, bâches, etc.) sont de la responsabili té de l'en treprise qui réalise les 
Ira.vaux. 

a, Conditionnement de� décl11:1ts 
Les déchets do toute nntL1te su.�ceptiblœ de libérer des fibres d'amiante sont condition11és et tmités de mflniôro à ne pas provoquei,· d'émission do poussières, Ils 
sont ramassés 1111 fm et à mesme de le1.1r productiou et conditionnés dan.� cles embnllages nppt'Opriés et formés, avec apposition de l 'étiquetage prévu pur le déc1·et 
no 88�466 du 28 avril 1988 relatif au& produits contenant de l'amiante ot pal' te code de l'euvh·om1ement notamment ses aLticles R. 55 1#1 à R. 55 .1 - 1 3  1-e latlfii aux. 
dispositions génémles rel11.tive5 à toos les ouvrages. cl'infrastmctures en matière destatkinnemen� clwgement ou déc1rnrgement de matières daogcroui;es. 
Les profeS1Jionnels soumis aux dispositions du code du travnil doivw1t pm;:éder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, auBSitat que possible, dils q_ue le 
voh1me le juatiî:ie après décontamination de leurn embol11;1gea. 

b. APPOl't en déchèterie 
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Environ LO % des déchèteries accepte11t les déchets d 'amlame Lié à des matériaux. htèrtés ayant conflel'vé lem intégrité provenant de ménages, voh'e d 'aLthahs, Tout 
autre déchet co.11tenant de l'amiante est lntet·dlt en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les ex.ploit1mts de déchèterie ont l'obligation de fournfr aux usagers les 
emb11llnges et l'étiquetage nppropl'iés aux déchets d'amiante. 

ç, Filières d'él.imlnatiori des Qéy\\ets 
Les matériaux couteiwnt de l'amillllte oinsi que les équipements de protection (combhlllison, mi:isque, gants ... ) et k,s déchots issus dn.nettoyuge (chiffon .. ,) sont des 
déchet.� daugereux, En fünctiou de leur nature, plusieurs filières d'éliminution pemrent être envisagées, 
LM déchets co11ten1Jut de l'amiante lié à des nmtériaux inertes ayant conservé leur intégrlle pouvont êh'C éliminés clans dtJs i11st111h1.tions de stocknge de déchets non 
dangereux si ces installatioJIS disposent d'un casier de stockage dédie à ce type de déchets. 
Ta1.1t .iutre déchet amlanté doit être êlimlt)0 dans une i11stallatlo11 de stockage pour d�chets dangerci1x ou être vitrifiés. En prutioulier, les dcichets liés nu 
foaction11eme11t du chantier, lornqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'ainiante, doivent êtrn élîml11és clous une installation de stockage pout déchets 
dangereux ou être vitclfiés. 

d Information sur les déohèter!es et les llistallatioos d'élimlnatlon des d�chets d'mnlmtte 
Les infurmations œJadves aux déchèteries ncceptnnt des déchets d'amkulte lié et 11.lît inatallatio11s d'élimination des déchets d'amiimte peuvent être obtenues 
ll\ipfèa: 
-de la préfecture ou do la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direcfüm tégionalo et întordéparteme11tafo de
l'environnement et <le l'ém.1rgie en lle-de-Frimce) ou de la direction do l'e11vfronnemcnt, de l'aménagement et dl1 logeme11t;
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-F.ranco) au regnrd de ses compétences de pbmiflcution sur les déchets dangèrcux: ;
- de la mairie :
- ou. sur la base de données(< déchets» gé1·ée p111' !'Agence de 1'envlrom1einent et de la mnîtrise de l'énergie, directement nccesslble sut' intemet à Pa<fresse
suivante: www.slnoe,org.

e Traçqbillté 
Le producteu.rdes déchets 1-e1nplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERF A no 11861), 
Le fürmulàiro CERF A est téléchnrgeable sur Ie slte du ministère chargé de l'environnement. Le proprlétaiœ recevm 1 'odgiual du bordereau rempli pnr les autres 
intervenant� (entreprise de travuux:, transporteur, exploitant de .t tinstallntion de ,tockage ou dll site de vitrification). 
Da118 tous .les cas, 1e prodttctcur des déchets devm avoir préalnblemcnt obtenu w1 certificat d'acceptation préalable lui gnrantissant i'effectivit6 d1ut1c tilièm 
d'élî111luatlon des déchets, 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'nmiunte n'est pas imposé aux particuliers voire aux. mtisomt qui se 1'(;ll.de11t dans \Ule <lé<:hèterie pour y dépo9'.el' 
des dcicheM d'amiante lié à des matériaux ine� ayant conservé leur intégrité, Us ne doivent pas .rempUr un bordereau de siJivi de déchets d'mniante, ce dem.ier 
étant élaboré par la déchèterie, 
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PLAN OU CROQUIS 

Date de la visite : 05/01/2021 Dossier n': COPRO V HUGO FC 2021-01-003 

Croquis : Rdc 

Entrée 

rv7 

[ Croquis : 1er ét. 

11}"� 1 
[i�quis : 2ème ét. 1 

alier 
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plaques ondulées toiture 

j Croquis 1 3éme ét. 
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