
- CAUSSIL
55 QUAI DE BOSC
34200 SÈTE

BALARUC LES BAINS, le 17/02/2022 

Objet : Résultats du rapport de mission Amiante 

Lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre 

Référence dossier: 20159 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de !'Amiante 
établit conformément aux 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 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Annexe 13.9 du Code de la 
Santé Publique, Arrêté du 12 décembre 2012, décret 2011-629 du 3 juin 2011. 

Pour le bien sis : Résidence Aqua/ia 
225 Avenue des Hespérides 34540 BALARUC-LES-BAINS 

En application de !'Article R1334-20 paragraphe III du Décret n°2011 du 3 juin 2011, le rapport de mission 
Amiante vous est envoyé en recommandé avec accusé de réception ou vous a été remis en main propre 
contre signature. Veuillez nous retourner l'accusé réception ci-joint daté et signé dans les 
meilleurs délais. 

Si les numéros de lot des biens n'ont pas été indiqués faute de présentation du titre de propriété, veuillez les 
préciser. Il est rappelé qu'il appartient au propriétaire, à réception du rapport, de vérifier l'exactitude des 
mentions concernant la matérialité et la composition des lieux ainsi que de s'assurer que la totalité des 
pièces composant l'immeuble a été examinée et de signaler tout manquement. 

Nous restons à votre disposition pour toute information ou action complémentaire. 

En vous remerciant pour votre confiance, recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
dévoués. 

 

SARL HABITAT ENGEENERING I ROND POINT DE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Tél.: 04 67 48 68 76-

N"SIREN : 507437580 1 Compagnie d'assurance: AXA n• 10162920804 



DOCUMENT A NOUS RETOURNER SIGNÉ 

Référence dossier: 20159 

SARL HABITAT ENGEENERING 
ROND POINT DE LA GARE 
34540 BALARUC LES BAINS 

SÈTE, le 17/02/2022 

Objet : Accusé de réception du rapport de Mission Amiante à nous retourner daté et signé 

Je soussigné(e) 
déclare avoir reçu le rapport de mission de repérage des matériaux et 

produits contenant de ('Amiante établit le 15/02/2022 à 10 h 00 pour le bien sis: 

Département : Hérault
Adresse : ....... Résidence Aqualia

225 Avenue des Hespérides 
Commune : .... 34540 BALARUC-LES-BAINS

Section cadastrale AD, Parcelle(s) n° 1206, AD 1209, AD 980, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Bat, C; Etage 1; Porte 119 Lot numéro 22, 

Fait à : __________________ Le _________________ _ 

Signature du propriétaire ou de son 
représentant 

SARL HABITAT ENGEENERING I ROND POINT DE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Tél.: 04 67 48 68 76 -

N°SIREN: 507437580 ( Compagnie d'assurance: AXA n• 10162920804 



Habitat/\_ 
EngeeTllf!!!lg 
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PAGE DE GARDE DDT 

DOSSIER N ° : 20159 DE

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 : ........................ Résidence Aqualia 
225 Avenue des Hespérides (22) 

Commune : ..................... 34540 BALARUC-LES-BAINS 
Section cadastrale AD, Parcelle{s) n° 1206, AD 1209, AD 980, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Bat. C; Etage 1; Porte 119 Lot numéro 22, 
Périmètre de repérage : ... Appartement au 1er étage 

Votre diagnostiqueur : Didier VILLAGORDO 06.21.39.25.16 

-

r-�
�-

© 

0 

0 

0 

Prestations Conclusion 

Mesurage Superficie Loi Carrez totale : 20,35 m2 

DPE kt�� '••c� �
Numéro enregistrement ADEME: 2234E0316355W 

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

Électricité L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 

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

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 

ERP technologiques 
Zone sismique définie en zone 2 selon la règlementation parasismique 2011 
ENSA : L'immeuble n'est pas concerné par un plan d'exposition aux bruits 
ENSA : Aucune nuisance aérienne n'a été identifiée sur le bien 
Aucun site pollué (ou potentiellement pollué) n'est répertorié par BASOL. 
2 sites industriels ou activités de service sont répertoriés par BASIAS. 

SARL HABITAT ENGEENERING I ROND POINT DE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Tél.: 04 67 48 68 76 • 

N°SIREN : 507437580 1 Compagnie d'assurance: AXA n• 10162920804 





Habitat 
Engeenering 

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

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

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

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

20159 
15/02/2022 

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

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 : .................... Résidence Aqualia 
22S Avenue des Hespérides (22) 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : 
Bat. C; Etage 1; Porte 119 Lot numéro 22, 

Code postal, ville : . 34S40 BALARUC-LES-BAINS 
Section cadastrale AD, Parcelle(s) n ° 1206, AD 1209, AD 980, 

Périmètre de repérage ............................ Appartement au 1er étage 
Type de logement ............................ Studio 
Fonction principale du bâtiment : ............................ Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction ............................ 1990 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : .... 
Adresse : .............. En !'Etude BRIN GUIER - CAUSSIL 

SS QUAI DE BOSC 
34200 SÈTE 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : .... BRIN GUIER - CAUSSIL 
Adresse : .............. 55 QUAI, DE BOSC 

34200 SETE 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 
Opérateur{s) de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS 
au repérage Opérateur de CERTIFICATION France 9, Obtention : 23/05/2017 

------------------------ Didier VILLAGORDO repérage cours du Triangle 92800 Échéance: 22/05/2022 
Personne(s) N° de certification : 8021711 
signataire(s) autorisant PUTEAUX (92062) 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : SARL HABITAT ENGEENERING (Numéro SIRET : S0743758000016) 
Adresse : ROND POINT DE LA GARE, 34540 BALARUC LES BAINS 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : 10162920804 / 01/01/2023 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 17/02/2022, remis au propriétaire le 17/02/2022 
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 14 pages 

SARL HABITAT ENGEENERING I ROND POINT DE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Tél.: 04 67 48 68 76 -
N°SIREN: 507437580 1 Compagnie d'assurance: AXA n• 10162920804
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Constat de repérage Amiante n ° 201s9

Légende 

® Conduit en fibro-ciment 

� 
Dalles de sol 

0 
Conduit autre que 

fibro-ciment Il carrelage 

[!] Brides 

� 
Colle de revêtement Nom du propriétaire: 

MrXXXXXX 
Adresse du bien 

Résidence Aqualia 

lm 
225 Avenue des Hespérides (22) 

Dépôt de Matériaux 
contenant de l'amiante 

Dalles de faUJC-plafond 

& 
Matériau ou produit sur 

lequel un doute persiste § Toiture e.n fîbro-ciment 

� 
Présence d'amiante [Il]] 

Toiture en matériaux 
composites 

I , . 
Aucune photo/illustration n'a ete Jointe à ce rapport. 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

Identifiant et prélèvement Localisation Composant de la construction 

Copie des rapports d'essais 

Parties du 
composar,t 

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

34540 
BALARUC-LES-BAINS 

Description 

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

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

1 Aucune évaluation n'a été réalisée

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

1. Classification des di fférents deares d'exoosition du oroduit aux circulations d'air 
Fort Moyen Faible 

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

SARL HABITAT ENGEENERING I ROND POINT DE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Tél.: 04 67 48 68 76-
N'SIREN: 507437580 1 Compagnie d'assurance: AXA n' 10162920804 
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Habitat/\_ 
Engee,â!iJJg 
Diagnostics Immobiliers:. .... _ 

Rapport de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Département ; .................. Hérault 
Commune : ...................... 34540 BALARUC-LES-BAINS 
Adresse : ...... ................... Résidence Aqualia 

225 Avenue des Hespérides {22) 

20159 
AFNOR NF P03-201 (FEVRIER 2016) 
15/02/2022 
10 h 00 
01 h oo 

Bâtiment, Esc, lot (s): ......... Bat. C; Etage 1; Porte 119 Lot numéro 22, 
Etage et nombre de niveaux :Appartement au 1er étage 
Références cadastrales: .... Section cadastrale AD, Parcelle(s) n° 1206, AD 1209, AD 980, 
Informations collectées auprès du donneur d'ordre 

D Présence de traitements antérieurs contre les termites 

D Présence de termites dans le bâtiment 

D Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de 
la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 
1/11/2006 

Documents fournis: Néant 
Désignation du ou des bâtiment(s) : ...... ............. Habitation (partie privative d'immeuble) 
Nature : ................................................... ................... Appartement Vente 
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: 
34540 BALARUC-LES-BAINS (Information au 27/01/2020) 
Niveau d'infestation faible 
12/09/2001 - Arrêté préfectoral - 2001-01-2423 

B. - Désignation du client

Désignation du client 
Nom et prénom : ............. . 
Adresse ; ......................... En l'Etude BRINGUIER - CAUSSIL 

55 QUAI DE BOSC 34200 SÈTE 
Si le client n'est pas Je donneur d'ordre 
Qualité du client (sur déclaration de l'intéressé): 

Autre 
Nom et qualité de la (des) personne(s) présente(s) sur le site lors de la visite : Maître BRINGUIER 

Autre 

Nom et prénom ; .............. BRINGUIER - CAUSSIL 
Adresse ; ......................... 55 QUAI DE BOSC 

34200 SÈTE 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de /'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : ....................................... Didier VILLAGORDO 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL HABITAT ENGEENERING 
Adresse : .................................................. ROND POINT DE LA GARE 

34540 BALARUC LES BAINS 
Numéro SIRET : ........................................ 507 437 580 00016 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA IARD 
Numéro de police et date de validité : .......... 10162920804 / 01/01/2023 

Certification de compétence 8021711 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 14/09/2012 

L'attestation délivrée à l'issue de l'état relai({ à la présence ou à l'absence de termites dans le bâtiment a une validité de six mois à 

compter du 15/02/2022. 

SARL HABITAT ENGEENERING I ROND POINT DE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Tél. : 0467486876 ·E-mail: 
habitat.engeenering@orange.fr 

N°SIREN : 507 437 580 1 Compagnie d'assurance: AXA IARD n' 10162920804 
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Rappo rt de l 'état d u  bât i ment relatif à la présence de term ites n° 20 1 59 

Contrat de miss ion de Résidence Aqualia 
225 Avenue des Hes érides 22 34540 BALARUC-L ES-BAINS 

O1:lJet de la mission : rapport de l'état du bâti ment relatif â l a  prësence de ter-mi tes 

La mission et  son rapport sont exècutés con îorrnèment à la norme AFNOR NF POJ ·201  {FEVRl ER 201 6} et a l 'a rrêtë du 07 mars 201 2  
modi fia n t  l 'arrêté d u 29 mars 2007.  L a  recherche de termites porte sur les termites souterralns , term ltes de bois sec o u  t e rm ftes arboricoles 
et est effectuée j usqu 'à 10 mètres des extérreurs de l 'habitation , dans les l imites de la propriété -objet de la  mission confiée à l 'opérateur de 
diagnostic. 
Désignation du client et du donneur d'ordre le cas échéant : 
Nom et prénom : . , ., . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En ! ' Etude BRINGU!EëR • CAUSS!L  

55 QUAI  DE BOSC 34200 SÈTE 
Désignation et description du ou des bâtiment(s) sur déclaration dµ client : 
Commune : . . . . . . . . . . . . . . . .  , . , . . . . . . . .  34540 BALARUC-LES·BAINS 
Ad resse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Résidence Aqual ia 

22 5 Ave n u e  des Hespérides ( 22. ) 
Bâtl meru:, E's.c, lot  (s) : . . . . . . . . .  Bat. C ; Etage 1;._ Porte. 119 Lot nu méro .22, 
Etage et nombre de n1veau1< : Apparte ment au 1 er étage 
Références cadastrales : . . . .  Section cadastrale AD, Parce l l e (s) n ° 206, AD 1209, AD 980, 
Informations col lectées au près du donneur d'ordre : 

0 Présence de traitements antérieurs contre les term· es-
0 Présence de termites dans le batiment 
D Fourniture de la notice techn ique relatif � l 'article R 11 2-4 du CCH si  date du dépôt de la 
d e m a nde de permis de construire ou date d'engagement des lTavau1t postérieure au 1 / 1 1/2006 

Docu ments fournts : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Néa nt 
Désignation du ou des bàtl ment(s) : . . .. . ... . . . .. . . ... . Bat . C; Etage 1 ; Porte 1 1 9  Lot numéro 22 , 
Nature : . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .... . . . . . .. . . ... .. . . . . . . ... .... .... . . .. . . . . . . . . . . Appartement Vente 
Date de construction : 1990 
Le donneur d 'ordre a-t-il prévu la présertce d'une pe,sonne à titre contradictoire ; Non 
Moyens d'investigation utilisés : 

• Examen visue l des parties v1sl bles et accessibles.
• Sondage rna ouel systématique des bo lserfes a l 'a ide d'un poinço n .
• Utl lisation d'un ciseau ti bols e n  cas d e  con statatron d e  dégradations, 
• Ut i l isation  d'une éche l le  en cas de nécessi té.
• A l'extérieu r une l1 achette est util isée pour sonder le  bols mort, 

Sonda ge non destru ctif de l 'ensemble des é léments e n  bo is . sur  les é léme n ts en bo ls  dégradés les sondages sont approfondis et si nécessaire 
destructi fs . Ne son t pas cons idêrés com me sondages destructifs des altéra Jons te l les q ue  cel les résultant de l ' u ti l isa tion de po inÇOf'lS, de 
rames, etc .  

Conditions généraJes d' intervention 

Conformémen t à l 'article 9 de l a  loi 99 -47 1 du 8 ju fn 1 999, HABITAT ENGEENERJNG rappelle au cl ient que ses fondions d'ex perti ses ou de 
d iagnostics sont exclusi ves de toute autre actlv-l té de tra itement préventif, c u rallf ou d 'entretJen de l u tte contre l e s  termites et autres agents 
bio log iques du bols. 

Le technicien D fd fer VT LLAGORDO, tech n iclen qual ifié du bâti ment , ti tu la i re de l ' attestation de compéten ce n ° 802 1 7 1 1  dél ivré e par : BUREAU 
VERITAS CERTIACATION France, miss lonné par  la SARL HABITAT ENGEE NERING, assu rée auprès de AXA JARD n ° 1 0162920804, pour les 
missions de d iagnostics du bois, est chargé de rechercher, par  diagn ostics visue ls, tacti l es et  sondages superfic iels , les traces ou présences de 
termites, dans les zones visi bles e.t accessi b les : sur les surfaces Intérieures des p lanchers, sur les bois apparents non occu ltés présents dans 
la construction et sur les sols , arbres et autres végéta ux au:,. a bords i m médiats du b.§tl (dans sa tota llté ou partiel lement en fonction de la 
nature des obstacles tech n i ques) dans  la zone  des 1 0  mètres des extérieurs de l 'ha bitation , dans les l i m ites de la p ropriété-objet de la mission 
con0ée à l 'opércteur  de d iagnostic.  Ce rapport n 'est établ i  qu 'après contrôle sur les parties visib les et accessibles,  tou te destruction (perçage 
des murs, boiseries, pa rquets, faux plafonds et d a ns le jardin : ta i l le des arbres) et dêplacement d 'objets lourds (équlpernen t é lectromènager, 
meubles I0Urds . . .  ) étant rn terd l ts. En conséq uence, le dema ndeur ne pourra se préva loir  de l 'a ttestation pour les parties non mention nées dans  
l e  présent diagnostic. Notre responsa bi l i tè ne pourra être engagée dans le cas d 'une attaque u l térieure de  termites (indMd U s  rampants sous 
terre et  volants n on maitrisab les), dans les zones non endommagées ou Impossib le d'accès le  jo u F  de  l 'expertise. J I  est bien entendu qu 'auc u n  
élément extérieu r infecté , quel q ue soit  sa natu re, ne doit Hre déposé s u r  o u  da ns l a  zone expertisée, sous pe ine de nul l ité d u  présent 
rapport e Notre intervention n 'a pas pour objet  de donner  un avls ou une garantie sur  la résistance tecn n Jque des matériaux, même après 
bûchage par nos soins .  Le client reconnaît avoir pris connaissance de f'lOS conditions de vente et les accepte sans réserve . 
L'état re.latlf à la présence ou l 'absence de termites ne portant q ue sur les parties privatives , la c lause d'exonératron de garantie pour vice 
caché prévue à l'article 1643 du code civil , sl le v ice caché est const itué par  la présence de termîtes , ne pourra être str pu lée que sur les 
parties pt'fvat111es. Seu l , un état relati f -à l a  présence ou l 'absence de termites des parties communes de 1 1 rnmeuble, annexé à ra cte 
authen tlque, constatant la réa l isation de la vente , permettra de stipuler la clause d 'exonération pour v ice caché pour les pa rties communes. 
Montant TTC de la prestation : 292,00 C 
Dé.laî  : rapport(s) d isponible(s) sous 48h après notre Intervention 

Signature du propriétaire ou de son 
représent:ant 

SARL HABITAT ENGEEN E R I N G  I ROND POI NT OE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Té l . : 0467486876 - E--m<1i l : 
habîtat.engeenering@orange.fr 

N "S I REN : 507 437 580 1 Com pag.i ie d'assürance . AXA IARO n'  1016292080A 
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Habitat 
Engeenering 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 

20159 
15/02/2022 
10 h 00 
01 h oo

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de 
l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 
134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de
l'installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

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

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Appartement 
Adresse : ................................ Résidence Aqualia 

225 Avenue des Hespérides {22) 
Commune : ............................. 34540 BALARUC-LES-BAINS 
Département : ......................... Hérault 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AD, Parcelle(s) n° 1206, AD 1209, AD 980, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Bat. C; Etage 1; Porte 119 Lot numéro 22, 
Périmètre de repérage : ............ Appartement au 1er étage 
Année de construction : ............ 1990 
Année de l'installation : ............ 1990 
Distributeur d'électricité : .......... Engie 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... BRINGUIER - CAUSSIL 
Adresse : ................................ 55 QUAI DE BOSC 

34200 SÈTE 
Téléphone et adresse internet : . Non communiquées 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Autre 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : .................... . 
Adresse : ................................ En !'Etude BRIN GUIER - CAUSSIL 

55 QUAI DE BOSC 
34200 SÈTE 

3. - lndentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom : .................................... Didier VILLAGORDO 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... SARL HABITAT ENGEENERING 
Adresse : ............................................... ROND POINT DE LA GARE 
............................................................ 34540 BALARUC LES BAINS 
Numéro SIRET : ...................................... 50743758000016 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : ....... 10162920804 / 01/01/2023 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
France le 12/12/2018 jusqu'au 11/12/2023. (Certification de compétence 2509239) 

SARL HABITAT ENGEENERING I ROND POINT DE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Tél.: 04 67 48 68 76 -
N°SIREN : 507437580 1 Compagnie d'assurance: AXA n' 10162920804
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D P E 
�iagn�s.tic de performance
energet1que (logement) 

N°ADEME:2234E0316355W 
Etabü le : 15/02/2022 

Valable jusqu'au : 14/02/2032 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. JI vous donne également des pistes pour améliorer ses 
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus: https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

Adresse : Résidence Aqualia 225 Avenue des Hespérides 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

Performance énergétique et climatique 

looement u:trênw!ment perfonnant 

consommation 

1 
* Dont émissions de gaz 
à effet de serre

peu d'ém.ss1or,s de CO. 
(énerg,e prima,re) émissions 

153 4* 
kWh/m2/an kgCO,fm'lan 

logement extrêmement peu performant 

Le niveau de consommation énergéuque dépend de l'1solat1on du 
logement et de la performance des équipements. 
Pour l'améliorer, voir pages d à 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 

1 & )-4 �co.---

émissions de COz 
très importantes 

Ce logement émet 92 kg de C02 par an, 
soit l'équivalent de 479 km parcourus en 
voiture. 
Le niveau d'émissions dépend 
principalement des types d'énergies 
uiilisées (bo1S, électricité. gaz. fioul, etc.) 

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur S usages (chauffage, eau chaude sanitaire, 
climatisation, éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

entre 270 € et 410 € par an

01>-------0 .. 
Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d'énergie? vmr p. 3 

Informations diagnostiqueur 

SARL HABITAT ENGEENERING 
ROND POINT DE LA GARE 
34540 BALARUC LES BAINS 
tel: 04 67 48 68 76 

D1agnost1queu, : VILLAGORDO Didier 
Email habitat.engeenering@orange.fr 
Ne de certification : 8021711 
Organisme de certification: BUREAU VE RIT AS 
CERTIFICATION France 

SARL HABITAT ENGEENERING I Tél : 04 67 48 68 76 1 Dossier: 20159 
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Habitat 
Engeenering 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

20159 

15/02/2022 

10 h 00 

01 h 00 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 
loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de !'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 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments Désignation du client : 
Département : .... Hérault Nom et prénom : . 
Adresse : ........... Résidence Aqualia 

225 Avenue des Hespérides (22) 
Commune : ........ 34540 BALARUC-LES-BAINS 

Section cadastrale AD, Parcelle(s) 
n° 1206, AD 1209, AD 980, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Adresse : ............ En l'Etude BRINGUIER - CAUSSIL 
55 QUAI DE BOSC 
34200 SÈTE 

Bat. C; Etage l; Porte 119 Lot 
numéro 22, 

Repérage Donneur d1ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom et prénom : BRINGUIER - CAUSSIL Périmètre de repérage : Appartement au 1er étage 
Adresse : ........... 55 QUAI DE BOSC 

34200 SÈTE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : ....................................... Didier VILLAGORDO 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL HABITAT ENGEENERING 
Adresse : .................................................. ROND POINT DE LA GARE 

34540 BALARUC LES BAINS 
Numéro SIRET : ........................................ 507437580 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : ......... 10162920804 / 01/01/2023 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface loi Carrez totale: 20,35 m2 (vingt mètres carrés trente-cinq) 
Surface au sol totale: 23,18 m2 (vingt-trois mètres carrés dix-huit) 

SARL HABITAT ENGEENERING I ROND POINT DE LA GARE 34540 BALARUC LES BAINS I Tél.: 04 67 48 68 76 -

N'SIREN : 507437580 1 Compagnie d'assurance: AXA n' 10162920804 
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Edition en ligne du 1710212022 
Réf. Interne : 2022-02-17-3505453 

Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

Réalisé en ligne* par SARL HABITAT ENGEENERING 

Numéro de dossier 20159 

Date de réalisation 17/02/2022 

Localisation du bien Résidence Aqualia 225 Avenue des Hespérides 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

Section cadastrale 000 AD 1206, 000 AD 1209, 000 AD 980 

Altitude 7.12m 

Données GPS Latitude 43.44448 - Longitude 3.677431 

Désignation du vendeur 

Désignation de l'acquéreur 

• Document réalisé en ligne par SARL HABITAT ENGEENERING qui assume la responsabilité de ta localisation el de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les 
réponses générées automatiquement par le systeme. 

EXPOSmON DE L'IMMEUBLE AU REGARD D'UN OU PLUSIEURS PLANS DE PRÉVENTION DE RISQUES 

Zonage réglerrentai.-e sur la sisniclté: Zone 2 - Faible EXPOSÉ"" 

Comrune à potentiel radon de niveau 3 NONEXFOSÉ-

mneuble situé dans un Secteur d'nforrration sur les sols NON EXPOSÉ-

Consultation en ligne sur https:llwww.geoportail.gow.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture et/ou en Mairie de BALARUC-LES-BAINS 

Ran d'Exposttion au Bruit (FEB) 

- Réponses automatiques génerées par le systéme. 

/tJ À ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORMATIF et n'est pas relranscril dans l'imprimé Officiel. 

Synthèse de votre eat des Risques et Pollutions 

rrprimi Officiel (feuille rose/Violette) 

Arrêtés de catastrophes Naturelles I Déclaration de sinistres indermisés 

Extrart cadastral 

Zonage règlen-entaire sur la Sisrricrté 

Cartographies des risques auxquelles rirrmeuble est exposé 

Annexes : cartographies des risques auxquelles rirrmeubie n'est pas exposé 

Annexes : Arrêtés 

SOMMAIRE 

1126 

nforrrafü NON EXPOSÉ"" 

SARL HABITAT ENGEB>JERJNG • Rond Point de la Gare 34540 BALARUC LES BAl'JS • 507437580 
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Engeenéring 
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Edition en ligne du 17/02/2022 
Réf. Interne : 2022-02-17-3505453 

Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L 125-7 du Code de l'Environnement 

Al:tenlion ! S'ils nïnipliquent p..i::. ri'nhllg�t1on ou d' ritP.rdfction rèolcmcnl.iiro pJrtict.1liàrn, lo::. <.1lèas r:nnnus 011 f1tévisi1Jlcs qu oeuvent êlfé s1gn2cl!:':.. dr.1ns l�s dw ers rtm::uml)i11S cr1Mùnn.:1i1ort prêven11ve el t,;Orn::emar le 
bio11 immob liar m� �11nl p<i'> menlionnes par cot Ola!. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n• 2006-01-367 & 2012-01-1425-13 du 01/02/2006 mls à jour le 27/06/2012 

Adresse de l'immeuble 
Résidence Pqualia 225 Avenue des Hespérides 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

Cadastre 
000 AD 1206, 000 AD 1209, 000 AD 960 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan da prévention de risques naturels (PPRN) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescritQ 
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à: 

anticipéQ 
autres 

approuvéQ date 

1 ouiQ non0 

inon�ation O __ crue torentiell!__Q_ mouv�ents de_terrain O
cyclone O remontée de nappe O feux de forêt 0

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlemenldu PPRN 
2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

a�lanchesQ 
sélsmeQ 

__ _  séch_!!resse / argile Q_ 
volcanQ 

2ouiQ non0 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit O anticipé O
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à: 

mouvements de terrain O autres 

> L'immeuble est concemé par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 
4 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation da l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT) 
> L1mmeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à: 

oui non 

approuvéQ date 
3ouiQ non0 

4ouiQ non0 
oui non 

effet toxique O effet thermique O effet de surpression 0 projectionQ risque industriel 0
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement 
> L'immeuble est situé en wne de prescription 

6 �i la transaction concerne un logement, les travauxprescrits ont été réalisés 
6 SI la transaction ne concerne pas un logement, l'informafion sur le type de risques auquels l'immeuble est exposé 
ainsi que leur gra\/ité, probabilité et cinétique, estjointe à l'acte de vente 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 0 zone 2 r;i 
très faible faible � 

zone 3 
modérée 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en ni"'3au 3 

Information relative à la pollutlon de sols 
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) 

� Non Camuiquê (en CXJurs d'élabor81fon fW tcr-ep,6:cen«lrll. de rEt.tt � le Gépa'k:mori) 

D 

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

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente 
.. catastrophe naturelle, minière ou technologique 

zone4 
moyenne D 

ouiQ non0 
ouiQ non0 

6 ouiQ non0 
oui 

oui 

non 

non 

zone 5 
forte D 

oulQ non0 

NC"Q ouiQ non0 

oul0 nonQ 

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

Carte Sismicité, Carte Inondation par submersion marine 

Vendeur - Acquéreur 
Vendeur 

Acquéreur 

Date 17102/2022 Fin de validité 

Cel :!h.11. � remplir pilr lt.0 11ondour m.1 le bel lléu1 esl de!'ltmP.J è ê1re en annexe d'un contra! üé venl� ou ri" locauc11 d'\Jfl immeuUlc. 
L'êdilion el fil diffusion de ce c!ocurier•t impllqul!- l'è.lcc;ep1.:1t1t)n des Crmciihons Gênêrales de 1/(l11\C! tllsponil:les. ::;ur le slta hllp.;i.://wv.w.naturnlsrisk:s.com 

tf, 2022 Mccfü!I lrr.rno Sfôgo soc.loi ·t2-i rJO L<luis B.:iurfoi11 �1100 CORBEIL EBSONNES • RCS EVRY /50 615 813 - RCP GENERAL! Na1\P 559 2�6 
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Edition en ligne du 17/02/2022 
Réf. Interne : 2022·02-17-3505453 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles/ Déclaration de sinistres indemnisés 
en application du chapitre IV de l'article L 125-5 du Code de l'environnement 

Préfecture : Hérault 
Adresse de !"immeuble: R ésidence Aqualia 225 Avenue des Hespérides 34540 8,'ILARUC-LES-BAINS 
En date du: 17/02/2022 

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

Type de catastrophe Date de début Date de An 

Tefl"!lêle 06/11/1982 10/1111982 

hondations, coulées de boue et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 16/12/1997 19/12/1997 

hondations et coulées de boue 06/09/1999 06/09/1999 

nondations et coukles de boue 02/12/2003 03/12/2003 

Mluvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse el à la réhydratation des 
sots 

01/07/2007 3010912007 

hondations el coulées de boue 04/10/2013 04/10/2013 

nondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues 27/11/2014 29/11/2014 

nondations et coulées de boue 13/10/2016 14/10/2016 

nondations et chocs rrécaniques liés à raction des vagues 13110/2016 14/10/2016 

nondations et coulées de boue 28/02/2018 02/03/2018 

nondalions et coulées de boue 22/10/2019 23/1012019 

nondations et coulées de boue 19/09/2020 19109/2020 

Publication JO 

18111/1982 19/11/1982 

02/02/1998 18/02/1998 

03/03/2000 19/03/2000 

19/12/2003 20/12/2003 

07/08/2008 13/08/2008 

21/01/2014 24101/2014 

03/03/2015 04/03/2015 

20/12/2016 27/01/2017 

26/06/2017 07/07/2017 

23/05/2018 22/06/2018 

30/10/2019 31/10/2019 

18101/2021 03/0212021 

Indemnisé 

Cochez les cases Indemnisé si, à '-".lire connaissance, l 'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements. 

Signature / Cachet en cas d e  prestataire ou mandataire 
Etabli le: 

Vendeur: XXXX Acquéreur: 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le d ossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur 
les risques majeurs. 

Définition juridique d'une catastrophe naturelle 
Alénorrène ou conjonction de phénorrènes dont les effets sont particulièrement dorrmageables. 
Cette définition est différente de ceUe de 1 'article 1er de la toi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indermisation des vlctirœs de catastrophes naturelles, qui indique: "sont considérés 
corn-re effets des catastrophes naturelles [ ... ] les dorrmages rratériels directs ayant eu pour cause déterrrinante rintensité anorrrale d'un agent naturel, lorsque les rœsures habitue8es à 
prendre pour prévenir ces dorrrrages n'ont pu ell'l'êcher leur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dorrmages causés. La notion 
"d'intensité anorrrale" et le caractère "naturel" d'un phénomène relèvent d'une décision interrrinislérielle qui déclare •retal de catastrophe naturelle". 
Source: Guide Général PPR 
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Dans un rayon de 
200m autour du bien 

Total 
1 SITE 

Edition en ligne du 17/02/2022 
Réf. Interne : 2022·02-17-3505453 

Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 

Réalisé en ligne ... par Media lmmo 

Pour le compte de SARL HABITAT ENGEENERING 

Numéro de dossier 20159 

Date de réalisation 17/02/2022 

Localisation du bien Résidence Aqualia 225 Avenue des Hespérides 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

Section cadastrale AD 1206, AD 1209, AD 980 

Altitude 7.12m 

Données GPS Latitude 43.44448 - Longitude 3.677431 

Désignation du vendeur 

Désignation de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et 500m du bien 

Total 
1 SITE 

Conclus Ion 

A ce jour et selon les i nformat ions transmises par le BRGM et 
le MEDDE, il s'avère qu'a moins de 500m du bien: 

+ 0 site pollué (ou pot entiellement pollué) est répertorié 

parBASOL. 

+ 2 sites industriels et activités de service sont 

répertoriés par BASIAS. 

+ 2 sites sont répertoriés au total. 

Fait à Corbeil Essonnes, /e 17/02/2022 

• Ce présent document n'a pour but qua de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les Informations rendues publiques par l'Bat 
concernant les risques de pollution des sols. 

- Media lmmo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le c/ienl soient exactes et que 

les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BAS/AS el des futurs SIS soient à jour. 

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL 

(gérées par le BRGM - Bureau de Recherches Géolog-iues et Minières et le MBlDE- Ministère de 1'6::ologie, du Développerrent Durable et de !'Energie) 

Synthèse de votre Bat des Risques de Pollution des Sols 

Qu'est-ce que rBat des Risques de FblluUon des Sols (EFRS) ? 

Cartographie des s�es süués à rroins de 200m du bien et à rroins de 500m du bien 

hventaire des s�es süués à rroins de 200m du bien, 500m du bien et non loca,sés 

SOMMAIRE 
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Edition en ligne du 17/02/2022 
Réf. Interne : 2022-02•17-3505453 

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)* 

Réalisé en ligne** par Media lmmo 

Pour le compte de SARL HABrTAT ENGEENERING 

Numéro de dossier 20159 

Date de réalisation 17/02/2022 

Localisation du bien Résidence Aqualia 225 Avenue des Hespérides 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

Section cadastrale AD 1206, AD 1209, AD 980 

Altitude 7 .12m 

Données GPS Latitude 43.44448 • Longitude 3.677431 

Désignation du vendeur 

Désignation de l'acquéreur 

RÉFÉRENCES 

Seules sont concernées les ICPE sui\Ôes par les DREAL (Directions régionales de l'en\Ôronnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des 
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements 

agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires, avec distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo, 
Carrière, Autres), de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé. 

GÉNÉALOGIE 

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement(en construction, en fonctionnement ou en cessation d'acti\Ôté). Les données 
proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Mnistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEODE) et la 

géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction. 

QUALITÉ DES DONNÉES 

Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable; Elles peuventètre localisées au Centre de la commune concernée, 
à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale. 

• Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à les Informations ronduos publiques par l'Bat. 

•· Media lmmo réal/se, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que /es 
informations obtenues sur les bases de données soient à jour. 

1 
Synthèse des Installations Classées pour la Protection de rEnvironnerrent 
cartographie des ICl'E 
lwentaire des ICfE 

SOMMAIRE 
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Edition en ligne du 17/02/2022 
Réf. Interne : 202.2-02-17-3505453 

Etat des nuisances sonores aériennes 
En application des arlic/es L 112-3 et L 112-9 du Code de l'Urbanisme 

Réalisé en ligne* par SARL HABITAT ENGEENERING 

Numéro de dossier 20159 

Date de réalisation 17/02/2022 

Localisation du bien Résidence Aqualia 225 A1.enue des Hespérides 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

Section cadastrale AD 1206, AD 1209, AD 980 

Altitude 7.12m 

Données GPS Latitude 43.44448 • Longitude 3.677431 

Désignation du vendeur. 

Désignation de l'acquéreur 

• Media lmmo réalise. sous sa seule responsabilité, l'ENSA du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que /es 
informations obtenues sur les bases de données soient âjour. 

Synthèse de votre Bat des "'llisances Sonores Aériennes 

l'rprirré Officiel (feuille rose/violette) 

Cartographie 

Prescriptions d'Urbanisme applicables dans les zones de bruit des Aérodromes 
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Habitat/\_ 
EngeerJit!:i.Dg 
WEHl·Hii!itiiïiif:iffittta 

Edition en ligne du 17/02/2022 
Réf. Interne : 2022-02-17-3505453 

Etat des nuisances sonores aériennes 
En application des articles L 112-3 et L 112-9 du Code de l'U

r

banisme 

Les zones de brull des plM& d'exposition .. � bruit c-0nstihJar1t des servitudes d'urbanismtlJ (.art. L .  112�3 du codo do l'orbanisme) et dolvenr à c& titr• êlro 11otifièes a l'occasion de touta cession, 
location ou eonslruct1on immobillore. 

Cet êtat eslêlabli sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n• du 

Adresse de rimmeuble 
Rêsidence Aqualia 225 Avenue des Hespérides 
34540 BALARUC-LES-BAINS 

Cadastre 
AD 1206, AD 1209, AD 980 

Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans d'exposition au bruit (PEB) 
■ L1mmeuble est situé dans le périmètre d"un PEB 

1 si oui, nom de l'aérodrome : 
réviséQ 

> _L1mmeuble estconcemé Il!!!. des p@scriptions d_g_trava11xd1osonorisation_ 

2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

■ L1mmeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB 

1 si oui, nom de l'aérodrome : 
rêviséQ 

Situation de l'immeuble au regard du zonage d'un plan d'exposition au bruit 
> L1mmeuble se situe dans une mne de bruit d'un plan d'eJcposilfon au bruit définie comme: 

zone A 1 
0 zone 8 2 

0 
�� �-

2(...-•taavbedlldœt.œ,10au-eaubecfntle-..l.dlrl651!i.62) 

1( ... lallm'9--....dala:zaa81!11laciubtdirdol\.donchjsie&V115Tâ55) 

approuvéQ 

approuvéQ 

zone c 3 

modérée 

mis à jour le 

1 ouiQ non0 

date 

�oul-O non0 

oui non 

1 ouiQ non0 

date 

D 
zone o 4 

D 

.è (n-elairrila&ltkïaredata m-wC ett.cosbtct�lder'ISJ}. ceaa�n·smagâireq1,,tpc:u"S. aêrcûaœ!. �., 1cteratlde 10J9�AWc:odeg ... dlll l�(el&a.&réstrwa ch5�dtt.-tideL 1t2-9d., 
co11oc1er..-.....pos1oo..,_..,. .. .-...tndecr.....,.....,_.........,....,,_...,__,._t.,-,,,ria,n,...,r..-c1esp1og • .......,,_ct_,,� 

Noabere:L:rsqueletiEnse.S11Jesu-2:m. • ..iCUNtn:œreerirtezc,,ectet:(utlo�� 

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des nuisances prises en compte 

Vendeur• Acquéreur 
Vendeur 

Acquéreur 

Date 

Consultation en ligne sur https:/lwww.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 
Plan disponible en Prefecture eVou en Mairie de BALARUC-LES-BAINS 

17/0212022 Fin de validité 17/08/2022 

Ct�I �Hat. à remplir par 10 '.'e-1di::1u1 ou le o-:11lleur ,est destina fi êlre ,nt�ré au dO"i'ile• <:le d1,1gnost1cs 1ochritt1ut- - DDT (annexe. 3\?!�n l@ cas a la pomP-�se de \'ente 0:..1 il thif aut de promesse-, il racte aut11e111!que 
de 'ien�e vt alJ contr.:Jl de lt)Ci:Jtiun nu ç1nn,,.xP, à ces actes St la vente uo�t1:1 s.ur un uninc:!,mle non btiu) f:!I a 2lrP i!nnexè il !"acte o,.nrert 1..;Le de vent?. el, le C3S échèilnt, ai.J contra! prèl mJnd,rf! en c�s de v&r1te ,::ri 

1·et.ai fcru1 d';,ct•e�F-mert 
Id orm;ilK)(I �ur les w:s..:mces. sonars:!'; denenn-P-�. Pour er, :savoir plus, com,11ltP,z le si1e lritemet du rl1i'1 stèra de h '.r�'l:>il1nn �cr1IGQ Qu@s ot solid�ire 

https:Jlwww.ocoloyie•solidairc.gouv.fr/ 

L',,klrlton et li! étf r ,.,;son de ce éocun1�nt in,pli.:,�1e l'ar::cepl:'lt on {tes Cof\d1:1ons G�nêr.lles de Vente, dîspornt:-J�:, sur la s!le htlps:''v.\\w.rratJralsfisk.s.com 
li: 2012 Mer1ia lmmo. SiCg.::i social 12-i rué Louis Baudoin ':}1100 CORElËIL ES$0Nt-;ES • RCS EVRY 75ù 67!5 E-1� · RCP GENERAL1 N�AP 559 266 
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