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Dossier Technique Immobilier 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : ... Pyrénées-Atlantiques 
Adresse : ........... 36 RUE DE LIEGE 
Commune : ....... 64000 PAU 

Section cadastrale CK, Parcelle 
numéro 150, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Etage RDC 

Périmètre de repérage : 
Ensemble des parties privatives
Nb. de niveaux : 1 

Désignation du client : 
Nom et prénom : ... SCI x 
Adresse : ..............  

Objet de la mission :

 Dossier Technique Amiante 

 Constat amiante avant-vente 

 Dossier amiante Parties Privatives 

 Diag amiante avant travaux 

 Diag amiante avant démolition 

 Etat termites 

 Etat parasitaire 

 ERNMT / ESRIS 

 Etat des lieux 

 Métrage (Loi Carrez) 

 Métrage (Loi Boutin) 

 CREP 

 CREP DRIPP 

 Diag Assainissement 

 Sécurité piscines 

 Installation gaz 

 Plomb dans l’eau 

 Sécurité Incendie 

 Installation électrique 

 Diagnostic Technique (SRU) 

 Diagnostic énergétique 

 Prêt à taux zéro 

 Ascenseur 

 Diag Robien 

 Radon 

 Accessibilité Handicapés 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

-19-03-3187 
25/03/2019 
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Résumé de l’expertise n° -19-03-3187 

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 : .......................... 36 RUE DE LIEGE 
Commune : ...................... 64000 PAU 

Section cadastrale CK, Parcelle numéro 150, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Etage RDC 
Périmètre de repérage : ..... Ensemble des parties privatives

Nb. de niveaux : 1 

Conclusion par prestations 

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

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

Etat des Risques et 
Pollutions 

Voir document annexé. 

DPE 
Consommation conventionnelle : Indéterminée (Classe -) 
Estimation des émissions : Indéterminée (Classe -)
N° ADEME : 1964V8000072V

Mesurage (surface 
Loi Carrez) 

Superficie Loi Carrez totale : 100,5 m² 
Surface au sol totale : 100,5 m²
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

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

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

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

x-19-03-3187 
25/03/2019 

Références réglementaires 

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

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

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... 36 RUE DE LIEGE 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 

Etage RDC  
Code postal, ville : . 64000 PAU 

Section cadastrale CK, Parcelle numéro 150, 

Périmètre de repérage : ............................ Ensemble des parties privatives
Nb. de niveaux : 1 

Type de logement : 
Fonction principale du 
bâtiment : 
Année de construction : 

............................ Local commercial 

............................ Habitation (partie privative d'immeuble) 

............................ AVANT 1949 

Le propriétaire et le donneur d’ordre 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... SCI  
Adresse : ..............  

Le donneur d’ordre Nom et prénom : ... ETUDE MAITRE LEFEBVRE-LARAN 
Adresse : .............. 08 RUE MOUROT 

64000 PAU 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé 

au repérage 
MONDEILH LILIAN 

Opérateur de 
repérage 

LCC QUALIXPERT 17 rue 
Borrel 81100 CASTRES 

Obtention : 19/08/2016 
Échéance : 18/08/2021 

N° de certification : C2400 
Personne(s) 
signataire(s) autorisant 

la diffusion du rapport 

Raison sociale de l'entreprise : SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG (Numéro SIRET : 82200817300012) 
Adresse : 34 Avenue Francis Lagardère, 65100 LOURDES 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA FRANCE  IARD  
Numéro de police et date de validité : 7287144904 / 01 septembre 2019 

Le rapport de repérage 

Date d’émission du rapport de repérage : 26/03/2019, remis au propriétaire le 26/03/2019 

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 18 pages, la conclusion est située en page 2. 
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5  Résultats détaillés du repérage 
5.0 Liste des materiaux reconnus visuellement 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, conséquences 
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5.2  Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, mais n’en contenant 
pas après analyse 
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7  Annexes 

1. – Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou 
produits contenant de l’amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission 

de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux 
et produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux 
dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

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

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

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

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

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou 
parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations 

complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante : 

Localisation Parties du local Raison 

Néant -
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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 
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, entre 
autres, «l’état mentionnant la présence ou l’absence 
de matériaux ou produits contenant de l’amiante 
prévu à l’article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3.2.3 L’objectif de la mission 

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

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 

publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de 
composants de la construction y figurant. 

En partie droite l’extrait du texte de l’Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

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

Composant de la construction 
Partie du composant ayant été 

inspecté (Description) 
Sur demande 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 et, le cas échéant de 
l’ensemble des réseaux sous terrains, enterrés. 

Liste des pièces visitées 
Rez de chaussée - Salon,  
Rez de chaussée - Pièce 1, 
Rez de chaussée - Pièce 2, 
Rez de chaussée - Pièce 3, 

Rez de chaussée - Pièce 4, 
Rez de chaussée - Pièce 5, 

Rez de chaussée - Dgt,  
Rez de chaussée - Bureau,  
Rez de chaussée - Kitchenette, 
Rez de chaussée - Sanitaire 1,  
Rez de chaussée - Wc 1,  
Rez de chaussée - Sanitaire 2,  
Rez de chaussée - Wc 2 

Localisation Description 

Rez de chaussée - 
Pièce 1 

Sol : Inconnu et Parquet flottant fixe 
Mur : Placoplâtre et Enduit
Mur : Placoplâtre et Papier peint
Plafond : Dalles faux plafond
Porte 1 : Isoplane et Peinture
Porte 2 : Isoplane et Peinture
Huisserie porte 1 : Bois et Peinture
Huisserie porte 2 : Bois et Peinture

Rez de chaussée - 
Pièce 2 

Sol : Carrelage 
Mur : Placoplâtre et Enduit
Plafond : Dalles faux plafond
Plinthes : Carrelage
Porte : Isoplane et Peinture
Huisserie porte : Bois et Peinture

Rez de chaussée - 
Pièce 3 

Sol : Carrelage 
Mur : Placoplâtre et Enduit
Mur : Placoplâtre et Faience
Plafond : Dalles faux plafond
Plinthes : Carrelage
Porte 1 : Isoplane et Peinture
Huisserie porte 1 : Bois et Peinture
Porte 2 : Isoplane et Peinture
Huisserie porte 2 : Bois et Peinture

Rez de chaussée - 
Pièce 4 

Sol : Carrelage 
Mur : Placoplâtre et Enduit
Mur : Placoplâtre et Papier peint
Plafond : Dalles faux plafond
Plinthes : Carrelage
Porte 1 : Isoplane et Peinture
Huisserie porte 1 : Bois et Peinture

Rez de chaussée - 
Pièce 5 

Sol : Inconnu et Parquet flottant fixe 
Mur : Placoplâtre et Enduit
Plafond : Dalles faux plafond
Porte 1 : Isoplane et Peinture
Huisserie porte 1 : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Dgt 

Sol : Carrelage 
Mur : Placoplâtre et Enduit
Plafond : Dalles faux plafond
Plinthes : Carrelage
Porte placard : Isoplane et Peinture
Huisserie porte placard : Bois et Peinture
Murs Placard : Placoplâtre et Projeté peint
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Localisation Description 

Rez de chaussée - 
Bureau 

Sol : Carrelage 
Mur : Placoplâtre et Peinture
Mur : Placoplâtre et Projeté peint
Plafond : Placoplâtre et Projeté peint
Plinthes : Carrelage
Porte 1 : Isoplane et Peinture
Porte 2 : Isoplane et Peinture
Huisserie porte 1 : Bois et Peinture
Huisserie porte 2 : Bois et Peinture

Rez de chaussée - 
Kitchenette 

Sol : Carrelage 
Mur : Placoplâtre et Projeté peint
Mur : Placoplâtre et Faience
Plafond : Placoplâtre et Projeté peint
Plinthes : Carrelage
Porte : Postformee et Peinture
Huisserie porte : Bois et Peinture

Rez de chaussée - 
Salon 

Sol : Inconnu et Parquet flottant fixe 
Mur : Plâtre et Enduit
Mur : Placoplâtre et Miroir
Plafond : Dalles faux plafond
Plinthes : Bois et Peinture
Porte : Métal et Peinture
Vitrine : Métal

Rez de chaussée - 
Sanitaire 1 

Sol : Béton et Revêtement plastique collé 
Mur : Plâtre et Projeté peint
Plafond : Plâtre et Projeté peint
Plinthes : Bois et Peinture
Porte : Isoplane et Peinture
Huisserie porte : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Wc 1 

Sol : Béton et Revêtement plastique collé 
Mur : Plâtre et Projeté peint

Plafond : Plâtre et Projeté peint
Plinthes : Bois et Peinture
Porte : Isoplane et Peinture
Huisserie porte : Bois et Peinture

Rez de chaussée - 
Sanitaire 2 

Sol : Béton et Revêtement plastique collé 
Mur : Plâtre et Projeté peint
Plafond : Plâtre et Projeté peint
Plinthes : Bois et Peinture
Porte : Isoplane et Peinture
Huisserie porte : Bois et Peinture

Rez de chaussée - Wc 2 

Sol : Béton et Revêtement plastique collé 
Mur : Plâtre et Projeté peint
Plafond : Plâtre et Projeté peint
Plinthes : Bois et Peinture
Porte : Isoplane et Peinture
Huisserie porte : Bois et Peinture
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4. – Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l’analyse documentaire 

Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés Non 

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

Non 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties 
de l'immeuble bâti en toute sécurité 

Oui 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ 

Date de la commande : 15/03/2019 
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 25/03/2019  
Heure d’arrivée : 14 h 00 
Durée du repérage : 02 h 20 
Personne en charge d’accompagner l’opérateur de repérage : MAITRE LEFEBVRE-LARAN (05 59 27 36 06) 

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

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Août 2017. 

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 

Vide sanitaire accessible X 

Combles ou toiture accessibles et visitables X 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 

Néant 

5. – Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux de la liste A reconnus visuellement 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 
(justificatio

n) 

Etat de 

conservation 
Commentaires 

Rez de chaussée - Salon; 
Rez de chaussée - Pièce 1; 
Rez de chaussée - Pièce 2; 
Rez de chaussée - Pièce 3; 
Rez de chaussée - Pièce 4; 
Rez de chaussée - Pièce 5; 

Rez de chaussée - Dgt 

Identifiant: M001 
Description: Faux plafonds

Absence 
d'amiante 

 (sur 
marquage du 

matériau)

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

5.0.2 Liste des matériaux de la liste B reconnus visuellement 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 
(justificatio

n) 

Etat de 
conservation 

Commentaires 

Néant - 

Aucun autre matériau de la liste B n’a été repéré visuellement dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 
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5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, conséquences 
réglementaires (fiche de cotation) 

Matériaux ou produits contenant de l’amiante 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 
(justificatio

n) 
Etat de conservation** et préconisations* 

Néant - 

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

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

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

Localisation Identifiant + Description 

Néant -
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6. – Signatures

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

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

Fait à PAU, le  25/03/2019 

Par : MONDEILH LILIAN 

Signature du représentant : 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° x-19-03-3187 

Informations conformes à l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012 

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

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

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

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

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

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

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage* / Plan de situation / Plan cadastral 
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* Plan non côté et non contractuel établi par l’opérateur

Photos 

Photo n° PhA001 
Localisation : Rez de chaussée - Salon; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - 
Pièce 2; Rez de chaussée - Pièce 3; Rez de chaussée - Pièce 4; Rez de chaussée - 
Pièce 5; Rez de chaussée - Dgt
Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds
Description : Faux plafonds
Localisation sur croquis : 001

Photo n° PhA001 
Localisation : Rez de chaussée - Salon; Rez de chaussée - Pièce 1; Rez de chaussée - 
Pièce 2; Rez de chaussée - Pièce 3; Rez de chaussée - Pièce 4; Rez de chaussée - 
Pièce 5; Rez de chaussée - Dgt
Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds
Description : Faux plafonds
Localisation sur croquis : 001

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et 
prélèvement 

Localisation Composant de la construction 
Parties du 
composant 

Description 

- - - - - 

Copie des rapports d’essais : 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante 

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort Moyen Faible 

1° Il 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° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 

l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 

affecte directement le faux plafond 

contenant de l'amiante. 

1° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 

l'orientation du jet est telle que celui-ci 

n'affecte pas directement le faux plafond 

contenant de l'amiante, 

ou 

2° Il existe un système de ventilation avec 

reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 

(système de ventilation à double flux). 

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation spécifique dans la pièce ou la 

zone évaluée, 

ou 

2° Il existe dans la pièce ou la zone 

évaluée, un système de ventilation par 

extraction dont la reprise d'air est éloignée 

du faux plafond contenant de l'amiante. 

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

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et 

vibrations 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 : hall 

industriel, gymnase, discothèque...). 

L'exposition du produit aux chocs et 

vibrations sera considérée comme moyenne 

dans les situations où le faux plafond 
contenant de l'amiante n'est pas exposé 

aux dommages mécaniques mais se trouve 

dans un lieu très fréquenté (ex : 

supermarché, piscine, théâtre,...). 

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. 
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Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou 
d’extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d’extension à terme de la 

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 la 

dégradation du matériau. 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque pouvant 

entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de 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 périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte : 

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 

d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc… 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

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

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l’arrêté du 12 décembre 2012, 

le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l’article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 – L’évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la 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 R1334-25, 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 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’échéancier 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. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’art icle R.1334-25, 

à une mesure du niveau d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur 
ou égal à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à

une évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté 

mentionné à l’article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle 

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

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués

à l’intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’examen 

visuel et à la mesure d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article. 
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Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et

l’étendue des dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une

action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que

leur protection demeure en bon état de conservation ;

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la

nature et l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en

œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection

appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de

l’amiante restant accessibles dans la même zone ;

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection

demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit

ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires

appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner

l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée,

conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant

en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;

d) Contrôler  périodiquement  que  les autres  matériaux  et produits  restant  accessibles,  ainsi  que  leur protection, demeurent en

bon état de conservation.

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation, des compléments et précisions à ces

recommandations sont susceptibles d’être apportées.
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7.5 - Annexe - Autres documents 
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M. - Annexe – Ordre de mission

N° DOSSIER : x    NOM : SCI x 

  RDV : 25/03/2019 A 14 H 00 - MONDEILH LILIAN 

ADRESSE DU BIEN A VISITER : 36 RUE DE LIEGE 64000  PAU 

 CONSTAT AMIANTE AVANT VENTE 

 DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

 DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX 

DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION 

 METRAGE CARREZ 

 ETAT TERMITES 

 CREP 

 ASSAINISSEMENT 

 DRIPP 

 DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 

 INSTALLATION GAZ 

 INSTALLATION ELECTRIQUE 

 ETAT RISQUES NATUREL ET 

TECHNOLOGIQUE 

 PRET A TAUX ZERO 

DONNEUR D’ORDRE : Huissier 

Nom / Société : ETUDE MAITRE LEFEBVRE-LARAN 

Adresse : 08 RUE MOUROT, - 64000  PAU 

Téléphone : 05 59 27 36 06, Fax : , Mail : c.lefebvrelaran@orange.fr  

PROPRIETAIRE : 

Nom / Société : SCI x Adresse :  -    

Tel :  Fax:  Mail :  

MISSION : Titre de propriété vu : 

Consommations vues :  

Type de logement : Local commercial 

Numéro de lots :    Parcelle numéro 150, 

TARIF :    0,00 € 
 

Signature du représentant : 

Aucun autre document n’est disponible 
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Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l’effet de serre 

(6.3.c bis) 

N° : .................................. x-19-03-3187 

Valable jusqu’au : ........... 25/03/2029 
Le cas échéant, nature de l’ERP : M: Magasins de vente, centres 

commerciaux 

Année de construction : .. Avant 1948 

Date (visite) : ...... 25/03/2019 
Diagnostiqueur : . MONDEILH LILIAN 
Signature : 

Adresse : ........................ 36 RUE DE LIEGE (Etage RDC, N° de lot: ) 64000 PAU 

 Bâtiment entier  Partie de bâtiment (Commerce Rdc)

Sth : 100 m² 

Propriétaire : 

Nom : .............................. SCI x 

Adresse : ........................  

Gestionnaire (s’il y a lieu) : 
Nom : ..................  
Adresse : ............  

Consommations annuelles d’énergie 
Période des relevés de consommations considérée : ...non précisées... 

Consommations en énergies 
finales 

Consommations en énergie 
primaire 

Frais annuels 
d’énergie 

détail par énergie en kWhEF détail par énergie en kWhEP 

Bois, biomasse - - - 

Électricité - - - 

Gaz - - - 

Autres énergies - - - 

Production d’électricité à demeure - - - 

Abonnements - 

TOTAL - - 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l’éclairage et les autres usages, déduction faite de 

la production d’électricité à demeure 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement, l’éclairage et les autres usages 

Consommation estimée : - kWhEP/m².an Estimation des émissions : - kg éqCO2/m².an 

Numero d'enregistrement ADEME : 1964V8000072V
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.c bis) 

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 
ventilation,éclairage 

Murs : 
Pierre de taille d'épaisseur 50 cm donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure
Pierre de taille d'épaisseur 50 cm non isolé donnant sur l'extérieur 

Système de chauffage : 
Convecteurs électriques (anciens) 
(système individuel)

Convecteurs électriques NFC avec 
thermostat d'ambiance (système 
individuel) 

Système de production d’ECS : 
Chauffe-eau électrique installé il 
y a plus de 15 ans (contenance 
150 L) (système individuel) 

Toiture : 
Plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton non 
isolé donnant sur un local chauffé 

Système d’éclairage : 
Néant 

Menuiseries ou parois vitrées : 
Porte(s) métal avec 30-60% de double vitrage
Baies sans ouverture possible métal à rupture de ponts 
thermiques simple vitrage 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Plancher bas : 
Plancher lourd type, entrevous terre-cuite, poutrelles béton 
donnant sur un sous-sol 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Non requis 

Nombre d’occupants : 
Néant 

Autres équipements 
consommant de l’énergie : 
Néant 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 
 Néant 

Pourquoi un diagnostic 

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents locaux entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

Factures et performance énergétique 

La consommation est estimée sur la base de factures 
d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La 
consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation 
constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de 
manière importante suivant la qualité du bâtiment, les 
équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation 
adoptés sur la période de mesure. 

Énergie finale et énergie primaire 

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour disposer de ces 
énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, 
les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle 
utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Constitution de l'étiquette énergie 

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du bien. 

Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 
équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à 
proximité immédiate). 

Commentaires: 
Néant 
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Conseils pour un bon usage 
La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion 
des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou 
autres). 

Gestionnaire énergie 
❑ Mettre en place une planification énergétique adaptée à

l’établissement.

Chauffage 
❑ Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou

quotidienne.
❑ Vérifier la température intérieure de consigne : elle peut

être abaissée considérablement selon la durée de la
période d'inoccupation, traitez chaque local avec sa
spécificité (par exemple, température entre 14 et 16°C
dans une salle de sport, réglez le chauffage en fonction
du taux d'occupation et des apports liés à l'éclairage
dans une salle de spectacle).

❑ Réguler les pompes de circulation de chauffage : 
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en 
dehors des relances.

Ventilation 
❑ Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la

programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en
période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire 
❑ Arrêter les chauffes eau pendant les périodes

d'inoccupation.
❑ Changer la robinetterie traditionnelle au profit de

mitigeurs.

Confort d'été 
❑ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les

parois vitrées s'il n'en existe pas.

Éclairage 
❑ Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
❑ Remplacer les lampes à incandescence par des lampes

basse consommation.
❑ Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de

présence, notamment dans les circulations et dans les
sanitaires.

❑ Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple
une extinction automatique des locaux la nuit avec
possibilité de relance.

Bureautique 
❑ Opter pour la mise en veille automatique des écrans

d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de
l'écran et non écran de veille).

❑ Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique
(imprimantes, photocopieurs) en période de non
utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment
beaucoup d'électricité en mode veille.

❑ Opter pour le regroupement des moyens d'impression
(imprimantes centralisées); les petites imprimantes
individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel 
❑ Éteindre les équipements lors des périodes

d'inoccupation.
❑ Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau

afin de les signaler rapidement. 
❑ Veiller au nettoyage régulier des lampes et des

luminaires, et à leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

❑ Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces
inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux.

❑ Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager :
extinction des appareils après usage (bouilloires,
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

❑ En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires.

Compléments 
Néant 
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Recommandations d’amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie du bâtiment ou 
de la partie du bâtiment.  

Mesures d’amélioration Commentaires

Isolation du plancher bas en sous face 

Recommandation : Envisager la mise en place d'un isolant en sous face du plancher. 
Détail : Pour un bâtiment ancien, il faut impérativement avant d'entreprendre des travaux d'isolation 
procéder à un examen minutieux de l'état des bois (remplacement des bois attaqués ou affaiblis ; 
traitement curatif ou préventif contre les insectes xylophages et les moisissures). Pour bénéficier du 
crédit d'impôt, choisir un isolant avec R= 3 m².K/W.

Remplacement convecteurs par 
panneaux rayonnants 

Recommandation : Remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants au minimum dans les 
pièces principales. 
Détail : Choisir des appareils classés « NF électrique performance catégorie C » et veiller à les installer 
de manière à ce qu'aucun meuble ne vienne gêner la diffusion de la chaleur ni à les encastrer dans un 
coffre pour les masquer.

Remplacement de l'ECS existant par un 
ECS thermodynamique 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS 
thermodynamique. 
Détail : Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation du ballon) ou chauffe-
eau thermodynamique. Un ballon vertical est plus performant qu'un ballon horizontal. Il est recommandé 
de régler la température à 55°C et de le faire fonctionner de préférence pendant les heures creuses. 
Pendant les périodes d'inoccupation importante, vous pouvez arrêter le système de chaude sanitaire et 
faire une remise en température si possible à plus de 60°C avant usage.

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

Commentaires 
Radiateur à eau présent dans sanitaire 1, alimenté par chaudière d un autre lot: surface non prise en compte 
VMC présente dans sanitaires 1 et 2 alimentée par un autre tableau électrique que celui lot 29. 
Pas de facture disponible le jour de la visite: DPE vierge. 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi 
grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour plus d’informations : 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique 
www.ademe.fr 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT - 
17 rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
Nom de l’opérateur : MONDEILH LILIAN, numéro de certification : C2400  obtenue le 27/06/2016 
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Certificat de surface privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d’arrivée : 
Durée du repérage : 

x-19-03-3187 
25/03/2019 
14 h 00 
02 h 20 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter 
leur superficie dans un acte de vente à intervenir.  

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

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

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

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département :.... Pyrénées-Atlantiques 
Adresse : ........... 36 RUE DE LIEGE 
Commune : ........ 64000 PAU 

Section cadastrale CK, Parcelle 
numéro 150, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Etage RDC 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : . SCI x 
Adresse : ............ 

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

Nom et prénom : ETUDE MAITRE LEFEBVRE-LARAN 
Adresse : ........... 08 RUE MOUROT 

64000 PAU 

Périmètre de repérage : Ensemble des parties 
privatives
Nb. de niveaux : 1 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... MONDEILH LILIAN 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 
Adresse : .................................................. 34 Avenue Francis Lagardère 

65100 LOURDES 
Numéro SIRET : ........................................ 822008173 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA FRANCE  IARD 
Numéro de police et date de validité :  ......... 7287144904 / 01 septembre 2019 

Superficie privative en m² du lot 

Surface loi Carrez totale : 100,50 m² (cent mètres carrés cinquante) 
Surface au sol totale : 100,50 m² (cent mètres carrés cinquante) 
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Résultat du repérage 

Date du repérage : 25/03/2019 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
MAITRE LEFEBVRE-LARAN (05 59 27 36 06) 

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

Parties de l’immeuble bâtis visitées 
Superficie 

privative au sens 
Carrez 

Surface au sol Motif de non prise en compte 

Rez de chaussée - Salon 23,80 23,80 

Rez de chaussée - Pièce 1 6,02 6,02 

Rez de chaussée - Pièce 2 7,61 7,61 

Rez de chaussée - Pièce 3 7,66 7,66 

Rez de chaussée - Pièce 4 7,62 7,62 

Rez de chaussée - Pièce 5 9,34 9,34 

Rez de chaussée - Dgt 12,28 12,28 

Rez de chaussée - Bureau 13,77 13,77 

Rez de chaussée - Kitchenette 2,90 2,90 

Rez de chaussée - Sanitaire 1 2,55 2,55 

Rez de chaussée - Wc 1 1,10 1,10 

Rez de chaussée - Sanitaire 2 4,75 4,75 

Rez de chaussée - Wc 2 1,10 1,10 

Superficie privative en m² du lot : 

Surface loi Carrez totale : 100,50 m² (cent mètres carrés cinquante) 
Surface au sol totale : 100,50 m² (cent mètres carrés cinquante) 

Observation : le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité de la 

société se voit dégagée quant à l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de 

copropriété ci-dessus défini. Les surfaces annoncées sont donc celles occupées par le demandeur. 

Fait à PAU, le 25/03/2019 

Par : MONDEILH LILIAN 
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Schéma de repérage* 
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* Plan non côté et non contractuel établi par l’opérateur
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Rapport de l’état relatif à la présence termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 

Utilisable jusqu’au : 

Durée du repérage : 

x-19-03-3187 

AFNOR NF P 03-201 

25/03/2019 

24/09/2019 

0h30 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : .................. Pyrénées-Atlantiques 
Adresse : ......................... 36 RUE DE LIEGE 
Commune : ...................... 64000 PAU 

Section cadastrale CK, Parcelle numéro 150, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Etage RDC 
Périmètre de repérage : ..... Ensemble des parties privatives

Nb. de niveaux : 1 
Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH : 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral: 
64000 PAU  (Information au 13/07/2018)
    Niveau d'infestation faible
    16-août-01 - Arrêté préfectoral

Informations collectées auprès du donneur d’ordre relatives à des traitements antérieurs contre les termites ou à 
la présence de termites dans le bâtiment : 

Néant 

B. - Désignation du client

Désignation du client : 
Nom et prénom : .............. SCI x 
Adresse : .........................    
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Huissier 

Nom et prénom : .............. ETUDE MAITRE LEFEBVRE-LARAN 
Adresse : ......................... 08 RUE MOUROT 

64000 PAU 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... MONDEILH LILIAN 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG 
Adresse : .................................................. 34 Avenue Francis Lagardère 

65100 LOURDES 
Numéro SIRET : ........................................ 82200817300012 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA FRANCE  IARD 
Numéro de police et date de validité : .......... 7287144904 / 01 septembre 2019 

Certification de compétence C2400 délivrée par : LCC QUALIXPERT, le 19/08/2016 
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D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés

ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées : 
Rez de chaussée - Salon, 
Rez de chaussée - Pièce 1, 
Rez de chaussée - Pièce 2, 
Rez de chaussée - Pièce 3, 
Rez de chaussée - Pièce 4, 
Rez de chaussée - Pièce 5, 

Rez de chaussée - Dgt, 
Rez de chaussée - Bureau, 
Rez de chaussée - Kitchenette, 
Rez de chaussée - Sanitaire 1, 
Rez de chaussée - Wc 1, 
Rez de chaussée - Sanitaire 2, 
Rez de chaussée - Wc 2 

Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties 
d’ouvrages et éléments 

examinés (2) 
Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

Rez de chaussée 

Salon 
Sol - Inconnu et Parquet 
flottant fixe 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Miroir Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Dalles faux 

plafond 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Métal et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Vitrine - Métal Absence d'indices d'infestation de termites 

Pièce 1 
Sol - Inconnu et Parquet 
flottant fixe 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Papier 
peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Dalles faux 
plafond 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte 1 - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte 2 - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte 1 - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte 2 - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Pièce 2 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Dalles faux 
plafond 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Pièce 3 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et 
Faience 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Dalles faux 
plafond 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte 1 - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte 1 - Bois et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 
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Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties 
d’ouvrages et éléments 

examinés (2) 
Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

Porte 2 - Isoplane et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte 2 - Bois et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Pièce 4 Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Papier 
peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Dalles faux 
plafond 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte 1 - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte 1 - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Pièce 5 
Sol - Inconnu et Parquet 

flottant fixe 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Dalles faux 
plafond 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte 1 - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte 1 - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Dgt Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et Enduit Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Dalles faux 
plafond 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte placard - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte placard - 
Bois et Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Murs Placard - Placoplâtre 
et Projeté peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Bureau Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et 
Projeté peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Placoplâtre et 
Projeté peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte 1 - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte 2 - Isoplane et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte 1 - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte 2 - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Kitchenette Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et 
Projeté peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Placoplâtre et 

Faience 
Absence d'indices d'infestation de termites 
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Bâtiments et parties de 

bâtiments visités (1) 

Ouvrages, parties 
d’ouvrages et éléments 

examinés (2) 
Résultats du diagnostic d’infestation (3) 

Plafond - Placoplâtre et 

Projeté peint 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Postformee et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte - Bois et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Sanitaire 1 
Sol - Béton et Revêtement 
plastique collé 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Projeté 
peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Projeté 

peint 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Isoplane et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Wc 1 
Sol - Béton et Revêtement 
plastique collé 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Projeté 

peint 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Projeté 
peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Sanitaire 2 
Sol - Béton et Revêtement 

plastique collé 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Projeté 
peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Projeté 
peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Isoplane et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte - Bois et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Wc 2 
Sol - Béton et Revêtement 
plastique collé 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plâtre et Projeté 
peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre et Projeté 
peint 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Plinthes - Bois et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Isoplane et 

Peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Huisserie porte - Bois et 
Peinture 

Absence d'indices d'infestation de termites 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être

visités et justification :
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Néant 

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

justification :

 Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Motif 

Néant - 

Nota : notre cabinet s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d’immeubles non visités, 

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

mandataire(Prestation en supplément). 



Etat relatif à la présence de termites n° x-19-03-3187 

SARL MOUREAUX ET FILS AB DIAG | 34 Avenue Francis Lagardère 65100 LOURDES | Tél. : 0562420315 - E-mail : diagnostics@ab-
diagnostics.fr  

N°SIREN : 822008173 | Compagnie d'assurance : AXA FRANCE  IARD n° 7287144904

6/10 
Rapport du : 

26/03/2019 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l’arrêté du 07 
mars 2012 modifiant l’arrêté du 29 mars 2007.  

La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée 
jusqu’à 10 mètres des extérieurs de l’habitation, dans la limite de la propriété. 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiées en France métropolitaine (Reticulitermes
flavipes, reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France
métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu’exclusivement dans les DOM.

Les principaux indices d’une infestation sont : 
- Altérations dans le bois,

- Présence de termites vivants,

- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,

- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs,

- Présence d’orifices obturés ou non.

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

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

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

Néant 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 

MAITRE LEFEBVRE-LARAN (05 59 27 36 06) 
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, …) : 

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut 

d'accès 

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

Nota 2 : L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 
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I. - Constatations diverses :

Localisation 
Liste des ouvrages, parties 

d’ouvrages 
Observations et constatations diverses 

Général - Néant. 

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

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

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

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCC QUALIXPERT  17 
rue Borrel 81100 CASTRES (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Fait à LOURDES, le  26/03/2019 

Date du repérage :25/03/2019 

Par : MONDEILH LILIAN 

Je soussigné MONDEILH LILIAN déclare ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par LCC QUALIXPERT pour la 
spécialité : « TERMITES » 
Certification C2400 valable jusqu’au 18/08/2021 

Cette information est verifiable auprès de : 
LCC QUALIXPERT
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J. - Annexe – Croquis de repérage* / Plan de situation / Plan cadastral – croquis

* Plan non côté et non contractuel établi par l’opérateur
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K. Annexe – Attestations de compétences
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L. Annexe – Autres documents annexés

Aucun document n'a été mis en annexe 

M. - Annexe – Ordre de mission

N° DOSSIER : ALANYSSE-19-03-3187    NOM : SCI x 

  RDV : 25/03/2019 A 14 H 00 - MONDEILH LILIAN 

ADRESSE DU BIEN A VISITER : 36 RUE DE LIEGE 64000  PAU 

 CONSTAT AMIANTE AVANT VENTE 

 DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

 DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX 

DIAG AMIANTE AVANT DEMOLITION 

 METRAGE CARREZ 

 ETAT TERMITES 

 CREP 

 ASSAINISSEMENT 

 DRIPP 

 DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 

 INSTALLATION GAZ 

 INSTALLATION ELECTRIQUE 

 ETAT RISQUES NATUREL ET 

TECHNOLOGIQUE 

 PRET A TAUX ZERO 

DONNEUR D’ORDRE : Huissier 

Nom / Société : ETUDE MAITRE LEFEBVRE-LARAN 

Adresse : 08 RUE MOUROT, - 64000  PAU 

Téléphone : 05 59 27 36 06, Fax : , Mail : c.lefebvrelaran@orange.fr  

PROPRIETAIRE : 

Nom / Société : SCI  Adresse :  -    

Tel :  Fax:  Mail :  

MISSION : Titre de propriété vu : 

Consommations vues :  

Type de logement : Local commercial 

Numéro de lots :    Parcelle numéro 150, 

TARIF :    0,00 € 
 

Signature du représentant : 



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
36 RUE DE LIEGE 64000 PAU

CK 150

SYNTHÈSE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES

Radon : NIVEAU 2 94 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 4

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE

RISQUES NATURELS (1) RISQUES MINIERS (1) RISQUES TECHNOLOGIQUES (1)

(1) Risques potentiel concernant la COMMUNE.
(2) BASOL = BAse de données de pollution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services
(4) ICPE = Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES

Risques Etat Libellé Date

Inondation (Par une crue torrentielle ou à montée rapide de co) Approuvé PPRi - PAU 23/09/2016

CONCLUSIONS

Inondation: Non concerné

Inondation
Inondation - Par ruissellement et coulée de
boue
Inondation - Par une crue torrentielle ou à
montée rapide de cours d'eau
Phénomène lié à l'atmosphère
Phénomènes météorologiques - Tempête et
grains (vent)
Séisme

Aucun Transport de marchandises dangereuses
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Atlas de Zone Inondable

Nom de l'AZI Date

Ousse - OUSSE - LEE - IDRON - BIZANOS 01/01/1996

Gave de Pau - PAU - GELOS - JURANCON 01/01/1996

Arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Type de catastrophe Début Fin Arrêté JO du

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 30/11/1982 02/12/1982

Inondations et coulées de boue 18/06/1988 18/06/1988 22/02/1989 03/03/1989

Inondations et coulées de boue 11/05/1993 11/05/1993 20/08/1993 03/09/1993

Inondations et coulées de boue 26/07/1996 26/07/1996 09/12/1996 20/12/1996

Inondations et coulées de boue 15/08/1997 15/08/1997 12/03/1998 28/03/1998

Inondations et coulées de boue 15/08/1997 15/08/1997 12/06/1998 01/07/1998

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue 19/06/2006 19/06/2006 19/12/2006 04/01/2007

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 24/01/2009 27/01/2009 28/01/2009 29/01/2009

Inondations et coulées de boue 17/06/2013 20/06/2013 28/06/2013 29/06/2013

Inondations et coulées de boue 24/01/2014 26/01/2014 27/02/2014 01/03/2014

Inondations et coulées de boue 08/08/1992 09/08/1992 23/06/1993 08/07/1993
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Cartographie des inondations

Radon

Légende :

Légende :
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Cartographie des zones sismiques

Cartographie de pollution des sols ( BASOL / BASIAS)

Légende :

Légende :
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués

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

N°  20110660028 du 9 mars 2011 Mis à jour le 1 octobre 2013

2. Adresse code postal ou Insee commune

36 Rue de Liege 64000 Pau

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

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N Oui Non  X

prescrit anticipé approuvé date

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches

cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forêt

séisme volcan autres

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

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN Oui Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

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

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M Oui Non  X

prescrit anticipé approuvé date

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

mouvements de terrain autres

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

> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM Oui Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non

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

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui Non  X

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

effet toxique effet thermique effet de surpression

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR T approuvé Oui Non  X

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

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

L’immeuble est situé en zone de prescription Oui Non

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

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

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

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire

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

zone 1 
trés faible

zone 2 
faible

zone 3 
modérée

zone 4 
moyenne

 X zone 5 
forte

Information relative à la pollution de sols

> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) Oui Non X

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

> L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 Oui Non X

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

* catastrophe naturelle minière ou technologique

> L’information est mentionnée dans l’acte de vente Oui Non

date / lieu acquéreur / locatairevendeur / bailleur  

SCI 26/03/2019 / Pau

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnnement MTES / DGPR juillet 2018
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.

AQI6405137 garry gaston, garage de verdun, distribution d'essence, 36 rue liège (de) pau (64445) 47 mètres

AQI6405137 garry gaston, garage de verdun, distribution d'essence, 36 rue liège (de) pau (64445) 47 mètres

AQI6401044 bourgade ( mr ), dépôt d'essence, 6 rue segure (de) pau (64445) 55 mètres

AQI6401044 bourgade ( mr ), dépôt d'essence, 6 rue segure (de) pau (64445) 55 mètres

AQI6401249 vivien, garage et station service, 36 rue liège (du) pau (64445) 110 mètres

AQI6401249 vivien, garage et station service, 36 rue liège (du) pau (64445) 110 mètres

AQI6402368 biben (m.), atelier de peinture de voitures, 11 rue orléans (d') pau (64445) 117 mètres

AQI6402368 biben (m.), atelier de peinture de voitures, 11 rue orléans (d') pau (64445) 117 mètres

AQI6401225 pascaud, garage et station service, rue pouble (la) pau (64445) 123 mètres

AQI6401225 pascaud, garage et station service, rue pouble (la) pau (64445) 123 mètres

AQI6401172 tertre ( du ), réparation et vulcanisation du caoutchouc, 41 rue liège (du) pau (64445) 124 mètres

AQI6401172 tertre ( du ), réparation et vulcanisation du caoutchouc, 41 rue liège (du) pau (64445) 124 mètres

AQI6401084 bourgade g et fils, garage automobile et dépôt d'essence, 6 passage camy pau (64445) 137 mètres

AQI6401084 bourgade g et fils, garage automobile et dépôt d'essence, 6 passage camy pau (64445) 137 mètres

AQI6402649 gaymu henri, station service, 46 rue liège (de) pau (64445) 139 mètres

AQI6402649 gaymu henri, station service, 46 rue liège (de) pau (64445) 139 mètres

AQI6401046 brouquet ( mr ) emile, dépôt d'essence, 55 rue liège (du) pau (64445) 148 mètres

AQI6401046 brouquet ( mr ) emile, dépôt d'essence, 55 rue liège (du) pau (64445) 148 mètres

AQI6402917 grisoni (anciens ets), atelier de mécanique à usage de réparateur d'amortisseur auto, 3 avenue résistance (de la) pau (64445) 191 mètres

AQI6402917 grisoni (anciens ets), atelier de mécanique à usage de réparateur d'amortisseur auto, 3 avenue résistance (de la) pau (64445) 191 mètres

AQI6401530 minéo, atelier de réparation de radiateurs automobiles, lotissement or (val d') lons (64348) 193 mètres

AQI6401529 minéo, atelier de réparation de radiateurs d'automobiles, 10 rue carreau (jb) pau (64445) 193 mètres

AQI6401530 minéo, atelier de réparation de radiateurs automobiles, lotissement or (val d') lons (64348) 193 mètres

AQI6401529 minéo, atelier de réparation de radiateurs d'automobiles, 10 rue carreau (jb) pau (64445) 193 mètres

AQI6402223 lanusse (m.), atelier de fabrication générale (tournage, fraissage, ajustage), 12 cours camou pau (64445) 198 mètres

AQI6402223 lanusse (m.), atelier de fabrication générale (tournage, fraissage, ajustage), 12 cours camou pau (64445) 198 mètres

AQI6403302 comptoir automobile (société), grau et fils etablissements, laiterie moderne des pyrénées de villecomtal, vente d'automobiles, laiterie, 10 avenue résistance (de la) pau (64445) 200 mètres

AQI6403302 comptoir automobile (société), grau et fils etablissements, laiterie moderne des pyrénées de villecomtal, vente d'automobiles, laiterie, 10 avenue résistance (de la) pau (64445) 200 mètres

AQI6401234 gramond (garage renault), garage et station service, 2 place gramond pau (64445) 201 mètres

AQI6401234 gramond (garage renault), garage et station service, 2 place gramond pau (64445) 201 mètres

AQI6401171 bonnemaison, ebénisterie, rue baure (faget) pau (64445) 222 mètres

AQI6401171 bonnemaison, ebénisterie, rue baure (faget) pau (64445) 222 mètres

AQI6401088 jarias ( mr ), garage automobile et station service, 18 rue bernadotte pau (64445) 223 mètres

AQI6401088 jarias ( mr ), garage automobile et station service, 18 rue bernadotte pau (64445) 223 mètres

AQI6402145 rabillard (m.), fabrique de chaussures, 16 rue monpezat pau (64445) 236 mètres

AQI6402145 rabillard (m.), fabrique de chaussures, 16 rue monpezat pau (64445) 236 mètres

AQI6401086 cyclophil, hourrat frères , charles toulouse , maurice mandavit, dépôt d'essence , vélo shop, 14 rue castetnau pau (64445) 272 mètres

AQI6401086 cyclophil, hourrat frères , charles toulouse , maurice mandavit, dépôt d'essence , vélo shop, 14 rue castetnau pau (64445) 272 mètres

AQI6402571 larre michel, station service, 2 avenue thiers pau (64445) 276 mètres

AQI6402571 larre michel, station service, 2 avenue thiers pau (64445) 276 mètres

AQI6402347 larmanou jean, station service, 41 rue montpensier pau (64445) 295 mètres

AQI6402347 larmanou jean, station service, 41 rue montpensier pau (64445) 295 mètres

AQI6402916 barret frères, garage gramont, garage et station service, 2 place gramont pau (64445) 312 mètres

AQI6402916 barret frères, garage gramont, garage et station service, 2 place gramont pau (64445) 312 mètres

AQI6405135 raffinerie des pétroles de la gironde (société), dépôt de liquides inflammables, avenue bois louis pau (64445) 341 mètres

AQI6405135 raffinerie des pétroles de la gironde (société), dépôt de liquides inflammables, avenue bois louis pau (64445) 341 mètres

AQI6401487 lalanne (cie), dépôt de liquides inflammables, avenue bois louis (du) pau (64445) 350 mètres

AQI6401486 genevet, dépôt d'acétylène, route tarbes (de) pau (64445) 350 mètres

AQI6401487 lalanne (cie), dépôt de liquides inflammables, avenue bois louis (du) pau (64445) 350 mètres

AQI6401486 genevet, dépôt d'acétylène, route tarbes (de) pau (64445) 350 mètres

AQI6402689 giovansili rené, pressing automatique, 43 rue montpensier pau (64445) 353 mètres

AQI6402689 giovansili rené, pressing automatique, 43 rue montpensier pau (64445) 353 mètres

AQI6401488 rousseau j.j., dépôt d'acetylène, 38 rue lycée (du) pau (64445) 370 mètres

AQI6401488 rousseau j.j., dépôt d'acetylène, 38 rue lycée (du) pau (64445) 370 mètres

AQI6401881 abadie et graves (mm.), station service, 34 rue 14 juillet (du) pau (64445) 380 mètres
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AQI6401881 abadie et graves (mm.), station service, 34 rue 14 juillet (du) pau (64445) 380 mètres

AQI6403340 sanchez (m.), fabrique d'espadrilles, 11 passage tournant raymond planté pau (64445) 391 mètres

AQI6403340 sanchez (m.), fabrique d'espadrilles, 11 passage tournant raymond planté pau (64445) 391 mètres

AQI6401484 bourdeu-douguerre philippe, dépôt de liquides inflammables, avenue beau soleil pau (64445) 402 mètres

AQI6401484 bourdeu-douguerre philippe, dépôt de liquides inflammables, avenue beau soleil pau (64445) 402 mètres

AQI6401096 entreprises industrielles société (morin et sarrat), dépôt d'acétylène, 44 cour camou pau (64445) 403 mètres

AQI6401096 entreprises industrielles société (morin et sarrat), dépôt d'acétylène, 44 cour camou pau (64445) 403 mètres

AQI6401482 hourat j.r., dépôt d'essence, quartier bellevue pau (64445) 406 mètres

AQI6401482 hourat j.r., dépôt d'essence, quartier bellevue pau (64445) 406 mètres

AQI6401483 klein léonce, dépôt d'essence, 23 bis avenue thiers pau (64445) 413 mètres

AQI6401483 klein léonce, dépôt d'essence, 23 bis avenue thiers pau (64445) 413 mètres

AQI6401059 prat-rousseau ( mr ), teinturerie, chemin lilas (des) pau (64445) 438 mètres

AQI6401059 prat-rousseau ( mr ), teinturerie, chemin lilas (des) pau (64445) 438 mètres

AQI6401221 cagneau et brun, dépôt d'essence, 52 rue carnot pau (64445) 441 mètres

AQI6401221 cagneau et brun, dépôt d'essence, 52 rue carnot pau (64445) 441 mètres

AQI6402067 elvish-fontan (etablissements), travail des métaux, 3 rue livron (de) pau (64445) 447 mètres

AQI6402067 elvish-fontan (etablissements), travail des métaux, 3 rue livron (de) pau (64445) 447 mètres

AQI6401238 rangurdut frères, dépôt d'essence, rue réveil (jean) pau (64445) 448 mètres

AQI6401238 rangurdut frères, dépôt d'essence, rue réveil (jean) pau (64445) 448 mètres

AQI6402609 laplace (m), dépôt de liquides inflammables, 1 avenue rostand (edmond) pau (64445) 456 mètres

AQI6402609 laplace (m), dépôt de liquides inflammables, 1 avenue rostand (edmond) pau (64445) 456 mètres

AQI6401531 alcat, blanchisserie industrielle, 22 rue serviez pau (64445) 458 mètres

AQI6401531 alcat, blanchisserie industrielle, 22 rue serviez pau (64445) 458 mètres

AQI6402647 sotufer, atelier de fabrication d'objets en résines synthétiques, 3 rue dassieu (du docteur) pau (64445) 462 mètres

AQI6402647 sotufer, atelier de fabrication d'objets en résines synthétiques, 3 rue dassieu (du docteur) pau (64445) 462 mètres

AQI6407046 béarn-peintures sa, dépôt peintures, miroiterie-vitrerie, papiers peints, revêtements de sols, 19 rue boubaki pau (64445) 462 mètres

AQI6407046 béarn-peintures sa, dépôt peintures, miroiterie-vitrerie, papiers peints, revêtements de sols, 19 rue boubaki pau (64445) 462 mètres

AQI6405143 pagès bernard etablissements, dépôt d'acétylène dissous, 55 avenue guichenné (emile) pau (64445) 468 mètres

AQI6405143 pagès bernard etablissements, dépôt d'acétylène dissous, 55 avenue guichenné (emile) pau (64445) 468 mètres

AQI6402388 guibeleyet michel (teinturier), atelier de nettoyage au trichloroéthylène, 19 rue cordeliers (des) pau (64445) 471 mètres

AQI6402388 guibeleyet michel (teinturier), atelier de nettoyage au trichloroéthylène, 19 rue cordeliers (des) pau (64445) 471 mètres

AQI6401241 vigneau louis, garage, impasse foi (la) pau (64445) 472 mètres

AQI6401241 vigneau louis, garage, impasse foi (la) pau (64445) 472 mètres

AQI6405122 garage international (société du), garage, distribution de carburants, 11 rue cordeliers (des) pau (64445) 472 mètres

AQI6405122 garage international (société du), garage, distribution de carburants, 11 rue cordeliers (des) pau (64445) 472 mètres

AQI6402057 lavedan (etablissements), fabrique de chaussures de ski et de montagne, 44 rue joffre (du maréchal) pau (64445) 478 mètres

AQI6402057 lavedan (etablissements), fabrique de chaussures de ski et de montagne, 44 rue joffre (du maréchal) pau (64445) 478 mètres

AQI6402203 française des pétroles bp (société), station service, avenue leclerc (du général) pau (64445) 479 mètres

AQI6402203 française des pétroles bp (société), station service, avenue leclerc (du général) pau (64445) 479 mètres

Liste des sites BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.

Aucun résultat

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mètres)

Code Raison social, Activité, Adresse Dist.

Aucun résultat
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Ministère du Développement Durable

Préfecture : Pyrénées-Atlantiques Déclaration de sinistres indemnisés

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement

Adresse de l'immeuble

Commune
PAU

 

 Sinistres indemnisés dans le cadre
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe

Arrêtés de reconnaissance de l'état de
catastrophes au profit de la commune

Cochez les cases OUI ou NON
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation
suite à des dommages consécutifs à chacun des événements

Tempête Arrêté en date du 30/11/1982 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 22/02/1989 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 20/08/1993 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 09/12/1996 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 12/03/1998 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 12/06/1998 O Oui    O Non

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues Arrêté en date du 29/12/1999 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 19/12/2006 O Oui    O Non

Inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues Arrêté en date du 28/01/2009 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 28/06/2013 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 27/02/2014 O Oui    O Non

Inondations et coulées de boue Arrêté en date du 23/06/1993 O Oui    O Non

Etabli le :   
 

 
Nom et visa du vendeur ou du bailleur
 
Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire  

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net
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DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES

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

http://www.info-risques.com/short/  MURBS
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AXA ASSURANCES 
MR PIERRE LALANNE 
9 Rue du IV Septembre 
65000 TARBES 
Tél : 05.62.37.85.81 
Fax : 05.62.37.78.56 

Assurance et Banque 

ATTESTATION 

Je soussigné, MR , Agent Général de la Compagnie AXA ASSURANCE, 9 Rue du IV SEPTEMBRE 65000 
TARBES, 

atteste sur l'honneur garantir 

SARL MOUREAUX ET FlLS 
34 A VENUE FRANCIS LAGARDERE 
65100 LOURDES 

Par contrat RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE N° 7287144904 pour la période du O 1/08/2018 au 
01.09.2019 

Date d'effet du contrat: 14/09/2016 

AUCUN SINISTRE DECLARE DEPUIS LA DATE DE SOUSCRIPTION. 

Cette attestation ne peut engager la Société d'assurance au-delà des conditions de garanties et des montants fixés au 
contrat auquel elle se réfère. 

Fait à Tarbes, 
Le 22 Août 2018 

 AGENT 
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