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Synthèse de Diagnostics n° REF/CT_ 188904/LDA 

Intervention du 28/08/2018 à 08 h 30 

Finances Publiques 

Résidence éludlar 
Aix-Jas-de-Bou!fa1 

Boi,1..,.,,, ,2 Allée d'Estienne 
� Coq cl,(111 d'Orves 

"'11 

uranl 
\IX [n Cabinol Marteil 

Chauvin et associés 

Désignation du ou des pâtiments 

Nom et prénom:: ......  

Localisation du ou des bôtiments : 

Département : .......... Bouches-du-Rhône 

ft 

q 

Adresse : .................... 2 ALLEE D'ETIENNE D'ORVES - RESIDENCE LA GINESTELLE BAT 4 
Commune: .............. 13090 AIX-EN-PROVENCE 

Type de bien : Appartement - Tl 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété: 
Etage ROC Droit Lot numéro 52,, Section cadastrale PR, Parcelle numéro 157, 

Prestations Conclusion 
- Mesurage (surface Superficie Loi Carrez totale : 28,85 m2

Loi Carrez) Surface au sol totale: 37,6 m2 

(�) DPE 
Consommation conventionnelle : 158 kWh ep/m2 .an (Classe D) 
Estimation des émissions: 7 kg eqC02/ml.an (Classe B) 

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

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 
( 

0 

Electricité pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin 
d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

,· 

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

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

1s1 • 230 D 

231 à 330 E 

n114so F 
-

> 4so G > ao G 

Logement énerglvore Forte émlsslon de GES 

Véranda 

Séjour 

J 
Pièce 1 

.. 
-::JJ Entré, .. 

Salle de bain 
bd 

Wc 
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Je soussigné Lauren1 DAVID, atteste, conformément aux articles. R 271-3 et 271-6 du CCH, sur l'honneur 
que: 

- la présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnosiic(s) convenu(s), à savoir les
certifications et formations ainsi que l'organisation et les moyens appropriés requis par les textes légaux
et réglementaires.
"J'ai souscrit une assurance dont le montant de la garantie est de 305 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d'assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon
intervention (Cfr. Police)

Rappel: 
Art. R. 271-2: Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 
Arl. R.271-3: Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, 
celle,ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au 
regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constants et diagnostics composant le dossier. 
Art. R 271-4: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a) Pour une personne d'établir un document prévu aux l o à 4o el au 60 de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1
et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de
l'article R. 271-1
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné au 1 o à 4o et 60 de l'article
L. 271-4 à 271-1 et R. 271,2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132- l 1 du code pénal.

Fait à Marseille le : 28/08/2018 

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

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

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

Numéro de dossier : 
Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

REF /CT_ 188904/LDA 
28/08/2018 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'l1abitotion, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 . R. 133'1-23 et 2,1, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêlés du 12 
décembre 2012 et 26 iuin 2013, décret 201 1-629 du 3 iuln 2011, arrêté du 1 "' Juin 2015.

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: ............................ 2 ALLEE D'ETIENNE D'ORVES· RESIDENCE LA GINESTELLE BAT 4 
Bôt., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 

Etage ROC Droit Lot numéro 52, 
Code postal, ville: .... 13090 AIX-EN-PROVENCE 

Section cadastral@ PR, Parcelle numéro 157, 

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

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

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriélaire(s) Nom el prénom: ......  
Adresse : ..................... C/O MAITRE 0RUJON D'ASTROS 

REF 7 122 435 SMC C/ 
9, BIS PLACE JOHN REWALD - LES PATIOS DE FORBIN 
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : ...... HUISSIER SCHELOUCH 
Adresse: ..................... Avenue Roger Salengro BP 211 

13131 BERRE L'ETANG 

Le(s) slgnatalre(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification 

Opéroteur{s) dQ 
repéroge ayant participé BUREAU VERITAS 
ov repéroge 

Laurent DAVID 
Opérateur de CERTIFICATION France Le 

Personne(s) signatairc(s) repérage Guillaumet 920,16 PARIS LA 
autorisant lo diffusion du DEFENSE CEDEX 
ropport 

Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 

Adresse: 65 Square Cantlnl, 13006 MARSEILLE 

Numéro SIRET : 388 168 213 00048 

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 

Numéro de police et dote de validité: 57071284 / 31/03/2019 

Le rapport de repérage 

Dale d'émission du rapport de repérage: 28/08/2018, remis au propriétaire le 28/08/2018 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa tolalilé, annexes Incluses 

REF /ÇT_ I88904/LDA 1 /14 
slége social : (,5 Squu1e Çanlinl - 13006 MARSEILLE 

161; 04 91 247 247 
S.A.R.L. ou capital da 1500.'.Xl € - SIRET 388 168 213 <XXl48- A.P,E. 7120D 

www.g0n0roès0rvlc0s .fr - mali : conlocl@ganaroèsarvlcas.fr 

Détail de la certification 

Obtention : l 4/05/2017 
Échéance : l 3/05/2022 

N° de certification: 8025348 
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Constat de repérage Amiante n
° REF/CT_1ss904/LDA @Amiante

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
conte nant de l'amiante, notamment pour les ças 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 Liste A: Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

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

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

- de matériaux ou produits de la llste 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 : 

Locallsatlon Parties du local 

Néant 

j 2. - Le(s) laboratolre(s) d'analyses 
Raison social@ et nom de l'entreprise : ................. 11 n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse: .................................................................... • 

Numéro de l'accréditation Coirac: ..................... -

REF/CT_ 188904/LDA 3/14 
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Constat de repérage Amiante n
° REF/CT_188904/LDA @Amiante

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bôti. ou de la partie d'immeuble bâti. décri! en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, au parlie 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 

ccRepérage en vue de l'établissement du constat établi à 
l'occasion de la venle de Joui ou partie d'un Immeuble 
bôth), 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la conslructlon et de 
l'habitallon prévoit qu' "en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diognos//c 
technique, /oumi par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse. à l'acte 
authentique de vente. En cos de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, enlre 
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. 

Mlll'S, Cloït)ns "en du'" et Poteaux 
(�)1lhériquat el intérie1111) 

3.2.3 L'objectif de la mission 
Conduit, do fluxlcs (air, t611, autM fluides} 

ccLe repérage a pour objectif d'identifier el de localiser 
les matériaux el 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 (lislo A el 61, 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

Le programme de repérage esl défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique 
el se limite pour une mission normale à la recherche de 
matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
composants el parlles de composants de la 
construction y figurant. 

l:n 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. 

REF/CT_l88904/IOA 4/14 
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Constat de repérage Amiante n ° REF/CT_188904/LDA @Amiante

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 

Néant 

Partie du composant ayant été Inspecté 
(Dcl$Cription) 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

sur demande ou sur Information 

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

Descriptif des pièces visitées

Entrée,
Wc,
Salle de bain, 

Pièce 1,
Séjour,
Véranda

LQçaJl$aHQn 

Sol : Correloge 

WC 
Mur : rI01,e et Peinture 
Plafond : rlo<:opf6tre ,;t Peinture 
Porte: Bols 

Sol : Correloge 

l:nfrée 
Mur: Plôtre et Peinture 
r1orond: r,tocop!étre et r;,,111t,1re 
Porte: Bols 

Sol : Carrelage 

Salle de bain 
Mur: Plc�Hre et peinture et rarence 
rIorond : Pfatr,; et P,;lnture 
Porte : Bols 

Sol : Carrelage 
Ploco t Mur : Plôtre et Peinture 

Floforid : Plétre et Peinture 

Sol : C<uretoge 
Séjour Mur : Plôtre et Peinture 

Plafond : Plôtre et Peinture 

Sol : Carrelage 
Mur : Plétre et Peinture 

Véranda Plafond; placopiâlre cl Pclnluro 
Fenêtre : Aluminium 
Valet : Aluminium 

4. - Conditions de réalfsation du repérage

4.1 BIian de l'analyse documentaire 

Doc:umonts domandôs 

Roppc,ls concernant la rcchcrcho d'amiante déjà réalisés 

Documents décrtvant les ouvrages, produits, motérlaux et protection, pt1yslque, 
mises en place 

�témer1ts d'it1fôu'r1ülior1 néc;es1Qi(c1 ô l'occ;è1 0ux portios de l'immoublo b61i en 
touh, socu,116 

Observations 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 28/08/2018 
Dale(s) de visile de l'ensemble des locaux: 28/08/2018 
Heure d'arrivée: 08 h 30 
Durée du repérage : 00 h 40

-

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage: Huissier 

4.3 Plan et procédures de prélèvements
Néant 
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Constat de repérage Amiante n
° REF/CT_1ss9o4/LDA @Amiante 

5. - Résultats détaillés du repérage

Néant 

Néon! 

Nf,ont 

Néant 

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste A 

Locellsetlon Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 

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

5.0.1 Identification des matériaux repérés de la liste B 

Locetlsatlon Identifiant + Description 
Concluslor, 

(justification) 
Etat de 

C00$1'!tvatlon 

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

Commentaires 

Commentaires 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences 
réglementalres (fiche de col ation) 

Locall,aHon 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

ldonllllanl + Do,crlpHon 
conclusion 

{lu$llflçoffon) 
Etat de c::on1orvaHon� ot prét:onfsQffons• 

• Un détail des conséquences réglementaires et recommondotions 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 

Locallsalloh ldcnttflanl + Descrtptton 

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

Loc<ill•oHon lden11nanl + De,crlpllon 
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Constat de repérage Amiante n ° REF/CT_188904/LDA @Amiante 

j 6. - Signatures 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VER/TAS CERTIFICATION France Le Gul//oumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-J J) 

Fait à Marseille, le 28/08/2018 

Par: Laurent DAVID 

Cachet de l'entreprise 
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Constat de repérage Amiante n
° REF/CT_188904/LDA @Amîante

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° REF/CT_188904/LDA 

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

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

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable o 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 gesllon adaptées el 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupanls présenls lemporalrement ou de façon permanente dons 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 conservalion des malérlaux 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 qual ifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 

Enfin. les déchets contenant de l'amiante doivent ëtre éliminés dans des conditions slricles. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaîlre les cenlres d'élimination près de ct1ei vous. 

consultez la base de données u déchels » gérée par I' 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 Grllles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 

contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 
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Constat de repérage Amiante n ° REF/CT_188904/LDA 

7.2 - Annexe • Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

ldonHflanl ol prolovomont Localllatlon Cornpo$Qnf de la construction Pc1111es du compo,ant 

Copie des rapports d'essais 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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7.3 - Annexe - Evoluation 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 différents dearés d'exoosilion du orodult aux clrculatlons d'air 
Fort Moyen Faible

1• Il n·exisle pas de système spécifique de 1 • Il existe un système de ventilation par 1• Il n'existe ni ouvrant ni système dQ VQnfllalion 
venlifolion. la pièce ou ta 20M homogène insufflation d'air dans le local et l'orientation spécifique dons 10 pièce ou la zone évaluée, 
évaluée esl ventilée par ouverture des du jet osl telle que celui-ci n'affecte pas ou 
fenëlres. ou dirscl,::,m,::,nf le faux plafond contenant de 2° Il existe dans la pièce ou la zoM évaluée, un 
2• Le faux plafond se trouve dans un local qui l'amiante, système de vsnlilatlon pm extraction dont la 
présente une (ou plusieurs) foçode(s) ou reprise d'air GSI flloignée du faux plafond 
ouvérle(s) sur l'extérieur susceptlble(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec contenant de l'amiante. 
créer des situa lions à forls courants d'air, ou reprtse(s) d'air au niveau du faux plafond 
3° Il Qx/sle un système de venlllallon par (système de ventilation à double flux), 
insufflation d'air dans le local el l'ortenlalion 
du jet d'air est telle que celui-cl affecte 
dirQclement te 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 L'exposition du produit aux chocs el vibrations L'exposition du produit aux chocs el vibrations 
ser a considérée comme forte dans les sera considérée comme moyenne dons IQS sera considérée comme faible dons les 
situations où l'activité dons le local ou à situations où te tovx plafond conlQnanl de situations où le faux plafond conlenonl de 
l'extérieur engendre des vibrations. ou rend l'amiante n'est pas exposé aux dommages l'amiante n'est pas exposé aux dommoges 
possible les chocs directs avec le toux mécaniques mois se trouvQ dons un lleu très mécaniques. n'est pas susceptible d'ëtre 
plafond contenant de l'amiante (ex ; holl fréquenté (ex : supermarché, piscine, dégradé par les occuponts ou se trouve dons 
industriel. gymnase. discothèque ... ). théotre, ... ). un local utilisé à des activités tertiaires passives. 

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

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste B 
1. Classlflcallon des niveaux de risque de déaradalion ou d'extension de la déaradalion du matériau. 

Risque faible de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension à Risqua de dégradation ou d'extension
d'extension de dégradation terme de lo dégradation rapide de la dégradation 

L'énvironMmenl du matériau conlenonl de L 'environnement du matériou contenant dei L' environnQmGn 1 du matériau contenant de l'amlonfQ nQ présQniQ pas ou très peu de l'amiante présente un risque pouvont entrainer l'amiante prérnnle un risque Important pouvant risque pouvont snlrainQr à terme, une 
dflgradallon ou une extension de la à tem1e. une dégradation ou une extension dé entrainer rapidement, une dégradation ou une 
dégrodolion du matértau. la dégradation du matériau. éxlénsion dQ lo dêgradatlon du matériau, 

LêgQndo : EP " évaluation périodique ; AC 1 " action corrective de premier niveau ; AC2 = oction corrective de second niveau, 

L'gvoluollon du risque de dégradation lié à !'environnement du matériau ou produit prend en cample: 
- Les agressions physiques intrinsèques au local (venlllation. humidité. etc ... ) selon qué les risque esl probable ou avéré; 
- Lo solllcllallon des matériaux ou produits liée à !'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/folble ou quotidienne/forte, 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de lo dégradation dés produits et matériaux, comme lo fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux. un défaut d'entretien dm êqulpemenls, etc .. , 
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7.4 • Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

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

Artlcte Rl 334•27: 1,n fonction du résullat du diagnostic obienu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 dééémbre 2012, lé propriélairé met 
en œuvre les préconisa/Ions menllonnées à l'arllcle R1334-20 selon les modalités suivantes; 

Scoro 1 - L'évalua/Ion périodique de l'état de conseNallon de ces matériaux et produits de la liste A çonlenanl de l'amiante es/ effectué dans un 
délai maxlmal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résullats de la dernière évalua/Ion de l'état 
de conseNatlon. ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage, Lo personne ayant réalisé cette évalua/Ion en remet 
les résultats ou propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - Lo mesure d'empousslèrement dans /'air est effectuée dons les conditions définies à l'arliéle Rl33 4-2S, dans un délai de trois mols à 
compter de la dole de remise ou propriétaire du rapport de repérage ou des résullols de ta dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme 
qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièremenl 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, 

Arllclo R1334-28: SI le niveau d'empousslèrement mesuré dans /'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'évalua/Ion périodique de l'état de conservation des molérioux el produits de la liste A contenanl de l'amlanle 
prévue à l'article R1334•20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la dole de remise des résultats des mesures d'empousslèrement ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

SI le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder 
à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. selon tes modalités prévues o l'article R 1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter dé ta dote à laquelle sont remis ou 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement ou de ta dernière évaluation de l'état de conrnrvatlon. 

Pendant la période précédant les lrovoux, des mesures conseNotoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposlllon des 
occupants et de la maintenir ou niveau le plus bas possible, et dons /ous les cos à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les 
mesures conseNotolres ne doivent conduire à aucune solllclfotlon des matériaux et produits concernés portes travaux. 

Le prop11étalre lnfonne le préfet du déportement du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dons un détoi de deux mols à compter de la dole 
à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièremenl ou de /o dernière évalua/Ion de l'état de conseNallon. des 
mesures conservalolres mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois. des travaux à réaliser el de l'échéancier proposé. 

Arllclé R.1334•29·3 
1) A l'issue des travaux do retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés o l'arliclé R. 1334-29, le propriétaire fait 

procéder par une personne mentionnée ou premier alinéa de l'orllcle R.I334-23. avant toute restitution des locaux lroîlés, à un examen visuel de l'étal 
des surfoces traitées. Il fait égalemenl procéder, dons les conditions définies à l'article R.1334-25. à une mesure du nivéau d'empousslèrement dons /'air 
après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau dol/ être inférieur ou égal o cinq fibres por titre. 

tl) SI les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de /o liste A conlenonl de l'omionto, Il est procédé à une évolua/Ion 
périodique de l'étal de conservation de ces matériaux et produits résiduels dons les conditions prévués par l'arrété menllonné à l'article R.I334-20, dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôlé ou à l'occasion de toute modlllcalion subslantlelle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des trovoux de retrait ou de confinemenl de matériaux el produits dé là liste B contenonl de /'amiante sont effectués à l'intérieur de 
bôtiment occupés ou fréquentés. le propriétaire fait procéder, avant Ioule reslilulion des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure 
d'empoussièrement dons l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

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

1. Réalisation d'une « évaluation oérjodiaue u. lorsque le type de moléric;n.J ou produit concerné conlenant de l'amiante. la nature et l'étendue des 
dégradations qu'il présente el l'évaluation du risque de dégradolion ne conduisénl pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le motériou ou produit, consistant à 
o) Contrôler périodiquement que l'élol de dégrodolion des matériaux él produits concernés ne s'aggrave pas et. le cos échéant. que leur 
protection demeure en bon étal de conservation 
b) Rechercher, le cas échéant, tes couses de dégrodolion el préndre les mesures appropriées pour les supprimer. 

�- Réotisolion d'une « oction corrective de premier niveau n. lotsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, to nolure el 
l'étendue des dégrodolions el l'évoluolion du risque de dégtodotion condulsént à conclure à la nécessilé d'une oclion de remise en état limitée 
ou remplacement, au recouvrernenl ou o lo protection des seuls éléments dégradés, consistant à:
a) Rechercher les couses de lo dégrodolion el définir les mesures correc/ives appropriées pour les supprimer : b) Procéder o to mise en œuvre de 
ces mesurés correctives afin d'éviter Ioule nouvelle dégrodalion et, dons l'otlente, prendre les mesures de protection oppropriéés otin dé limiter le
risque dé dispersion des fibres d'ornionle: 
c) veiller à ce que les modifications apportées ne soiEml pas de nature à aggraver l'état des outres matériaux el produits contenant de l'ornianlé 
reslonl accessibles dons la mërne zone 
d) contrôler périodiquement que lés aul1es matériaux el produîls restant accessibles ainsi que, le cos échéant, tet.Jr protection demeurent en bon 
étal de conseNalion.
Il est rappelé /'obi/gallon de foire appel ô une entreprisé certifiée pour le relralt ou le confinement. 

3. R.égllsalloo d'une u_gctJoo cçrreçtlye da sgçpnd niycmni, qui concerne l'ensemble d'une zone. de telle sorte que le matériau ou produll ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation, conslstonl à: 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées ou c (paragraphe su/van/) n'ont pas été mises en place. les mes1Jres conservatoires appropriées pour 
limiter le risque de dégradation ol la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adopter, voire condamner l'usage des locaux concernés 
afin d'éviter Ioule exposition et Ioule dégradation du mot6riou ou produit conlenont de l'amiante. 
Durant les mesures consetvatolres, et afin de vérifier que celles-cl sont adoptées. une mesure d'empoussièrernenl est rliolisée, conformément aux 
dispos/fions 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, prenanl en compte 
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; 
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c) Mettre on œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque:
dl Contrôler périodiquement que les autres motérioux et produits restanl accessibles, ainsi que leur proleçfion. déméurMI én ban litai de 
conservation. 
En fonction des situations partiçuiières rencanfrl!es lors de l'évaluallon de l'état de conservation. des compléments el précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être appartl!es. 

7.5 • Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L'identification des matériaux el produits contënanf dé l'amiante osl un préalable à l'évaluation et g 10 prl!venllon des risques liés à la présence 
d'amiante dons un bôtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour 
limiter l'exposition des �,ccupants présents fQmporalrornenl ou de façon permanente dons le botiment et des personnes appelées à intervenir sur les 
matérioux ou produits contenant do l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à 
prévenir les expositions. Le prapr'iélaire (ou, à défaut, l'oxploltonl) de l'immeuble concerné adopte ces recommandations aux particularités de chaque 
bôtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales do sécu,11é ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des 
risques pour lo santé el la sécurité des travailleurs, Inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales

al Dongerosllé..de l'gmlqnte 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétl!s d'amiante sont classées comme subslançes cancérogènes 
avtlrées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit ta plèvr0 qui entoure les poumons (mésothéliomes). soit les branches 
et/ou /Qs poumons (cancers broncl10-pulmonalres). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition o
l'amiante. Le Centre lntemallonal de recherche sur le cancer (CIRC) o également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du 
larynx ol des ovaires. D'autres pathologies. non cancéreuses. peuvent également su,venlr en lien avec une exposition o l'amiante. Il s"agit 
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dons lo plèvre) qui peuv.:ml être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent ia plèvre). 
Dans le cas d'empousslèrement Important. habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (osbestose) qui réduira la 
capacité respiratoire et peut dans les cos les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peul 
être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes. comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiante dons des mq!éclqux et produits en bon état de conservation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène. 
ses usages ont 6tél restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir ô une interdiction totale en 1997. 
En fonction do leur caractéristique, les matérlaux et produits contenant de l'amiante peuviinl libérer des fibres d'amiante en cos d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage. découpe. friction ... ), Ces situations peuvent alors 
condulr0 à dos expositions Importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matérlaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'onnexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'étal 
dQ conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les rQcommandallons émises par les opérateurs de repérage dits u 
dlognosllqueurs n pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale. li est Important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et dG remédiGr 
ou plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-cl. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux portiçuliers d'éviter dans ra mesure du possible toute Intervention directe sur des matériaux GI produits contenant de l'amiante 
et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérotions sur matl!,iaux et produits contenant de l'amiante sont sotJmises oux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-
148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux dé retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent 
en particulier être çertifiées dons les conditions prévues à I' arliclG R. 4412-129, Cette certification est obligatoire à partir du 
1er juillet 2013 pour les entreprises effectvont des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bôtis el à partir du Ier Juillet 2014 pour les 
entreprises de génie çivil, 
Des documents d'information et des conseils pratiques dQ prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.lravailier
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du lravall el des maladies professionnelles 
(hltp;//www.inrs.fr), 

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter ou maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
perçage d'un mur pour accrocher un tableau : 
remplaçement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante 
trovoux réalisés à proximité d'un rnalérlau contenant de l'amiante en bon étot. por exémple des Interventions légères dans des boîtiers 
électriques. sur des gainés ou des circuits situés sous un flocage sans action directe su, celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
conalisation calorifugée è l'amianle. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour 
éviter tout risque électrique et/ou én utilisant de préférénce des outils manuels ou des outils g vitesse tente. 
Le port d'équipernents adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison Jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'omionte en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après çhaque utilisation. 
Des informations sur le choix dGs équipements de protection sont disponibles sur te site lnfQrnol amiante de l'INRS ô l'adresse suivante 
www.omiante.in1s.fr. De plus. il conv!Gnt dG disposer d'un sac à déchets à proximité immédiote de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

Les dêchels de loufQ nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre. un certain nombre de dispositions réglementaires. dont les 
principales sont rappQléos ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamlanlage de tout ou partie de l'immeuble. la personne pour laquelle les travaux sont réalisés. c'est-à-dire IGs 
maitres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires. ont la responsabilité de la banne gestion des déchets produits. conformément aux dispositions de 
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l'article L. 541-2 d1,J code de l'environnement. Ce sont les prod1,Jcte1,Jrs des déchets Ol,J sens du code de l'environn0ment. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection. matériel, fittms. bôches. clc.) sont de la responsablllté de l'entreprtse qui 
réalise les lravoux. 

a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'Omianle sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés al,J fur el o mesure de leur production et conditionnés dons des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 
l'éliqueloge pr6vu par lo décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenanl de l'amiante el par le code de l'environnement notamment 
ses arliclBs R. 551-1 à R.55I-13 relatifs aux dispositions générales relativBs è lous tes ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement. chargement 
ou déchargement de matlèms dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dlspositlom du code du lrovoll dolvenl procôder à l'évocuallon des déchets, hors du chantier. aussitôt que possible. dès 
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèlerie 
Environ 10 % des dckhèlGries occeplenl llls déchets d'omiontll lié è des motêrloux lnerles ayant conservé leur Intégrité provenant de ménages, voire 
d'artisans. fout cuire déchot conlenanl de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du Ier janvier 2013, les oxplollonts de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux décl1ets 
d'amiante. 

c. Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection /combinaison. mosqu0. gants...) ot les déchets Issus du nettoyog0 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'éliminolion peuvenl être envisagées. 
Les déchets contllnont de l'amiante lié à des matériaux inertes oyant conservé leur intégrité peuvent êlre éliminés dans des Installations de stockage de 
déchels non dangeteux si ces lnslollolions disposent d'un casier de stoékoge dédié è c0 type de déchets. 
Tout culte déchGt amlonté doit êfre éliminé dons une instollotlon de stockage pour déchets dangereux ou èlre vllrtflés. En particulier, les déchets liés au 
fonclionnemenl du chanller, lorsqu'ils sont susc8ptlbl8s d'être contaminés par dGJ l'amiante, doivent être éliminés dans une Installation de stockage 
pout déchets dangerGJux ou êlrGJ vilrlfiés. 

d, Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchet§ d'qmianle 
�es informotions relatives aux déchèteries occeptont des déchets d'omiante lié et aux installations d'élimination dos déchets d'amiante peuvent ôlro 
Qblenués ouptès 

dé la prétecturé ou de la direction régionale de l'environnement. dé l'aménogem0nt ei du logement /direction régionale el 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-Fronce} ou de la diréction de l'0nvltonnem0nt, de l'aménagemenl el du 
logemGinl: 
du consoil général (ou conseil régionol en lle-de-Francé} ou regotd de ses compéténces de planification sur les déchets dangereux: 
de la molrle: 
ou sur ta base dG données« déchets» gérée par l'Agence d0 l;envitonMm8nl 01 de la maitrise de l'énergie. directement accessible sur 
Internet à l'adresse suivante: www.sinoGJ.otg. 

e, Traçgbilité 
Le producteur des déchets templit un botdeteau de suivi des déc:héts d"omionlé (BSDA, CERFA no 1186 t ). Le formulaire CERF A est téléchargeable sur le 
site du minislète chatgé de l'énvitonnement. Le propriétaire recewo l'original du bordeteau templi pot les autres lnlervenan ls (entreprise de travaux, 
ltonspotleur, oxplollonl do l'lnslallallon dG sloekoge ou du site de vilrilicolion). 
Dons tous les cas. le producteur des déchels devra ovoit préoloblemenl obtenu un C8ttificat d'occoplallon préalable lui garantissant l'effectivité d'une 
filière d'élimination des déchets. 
Pot exception, le bordereau de suivi des déchGJls d'amiantGJ n'G>sl pas imposé aux parlicullers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour 
y déposer des déchets d'amiante lié à des malérlaux Inertes ayant conservé leur Intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets 
d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déd1èlor1e. 

7.6 - Annexe - Autres documents 
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Certificat de surface privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée: 
Durée du repérage : 

REF /CT_ 188904/LDA 
28/08/2018 

08 h30 

00 h 40 

Lo préscnl" rnluion c.:cir"lste à étabi� ta ,uperticle de la surface pr1votlve des biens cl-dessous d6slnn6s. otln de satisfaire aux dispositions de lo loi pour I' Acci,1 mJ IO!)crncnl 
cl un wtxmlsme ténavé (ALUR) du 24mars2014 art. 54 il et V. de la loi n• 96/1107 du 18 décembre 1996. n•20i 4-1545 du 20 décembre 2014 el du déocl n• 97 /532 du 2J inol 
1997, en vue de reporter leur superficie dans un acle de venlo à lnlcrvcnir, "n avqJf\ c:os e,lle 11e préjuge du caraclère do déconcr. oil d'h<1bililé (lu logement. 

Exlrall de l'Arllcle 4-1 - La superficie de lo porllo privotiv,, cfvn /of ou d'une traction de lot, mentionnée à l'article 46 de lo fol du IOjulliet 1905, est la superficie des planchers 
des locaux clos et couverts après déduction des surfacos occupées pc,r le! mu,s. c:lolsons, motct1es el cages d'escalier. gaines. cmbrOllir"s de pOl'te, et de fenêtres. il n'est 
pas lcnu c:ompt" des ptanct,ers des parties des locaux d'une hauleur lnférleure à 1.80 m. 

Exlrall Arl.4-2 - Les lois ou fracllons de lois d'une suporflcic, Inférieure ci 8 mAt,.,, c<nrês ne ,ont pas pris en compte pour le calcul ri,, lù Sllpt,rricle mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments 
Département : 13090 
Commune : AIX-EN-PROVENCE 
Adresse : 2 ALLEE D'ETIENNE D'ORVES • RESIDENCE 

LA GINESTELLE BAT 4 

Désignation et situation du ou des lots 
de copropriété 
Etage RDC Droit Lot numéro 52, 

Désignation du client 
Nom et prénom:  

Adresse: 

C/O MAITRE DRUJON D'ASTROS 
REF 7 122 435 SMC C/ 
9, BIS PLACE JOHN REWALD, LES PATIOS DE FORBIN 
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

Section cadastrale PR. Parcelle numéro 157, 

Tvoe de bien : Aooartement - Tl 

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

Nom et prénom: HUISSIER SCHELOUCH Périmètre de repérage : 

Adresse: Avenue Roger Salengro BP 211 13131 
BERRE L'ETANG 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom: Laurent DAVID 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 65 Square Cantlnl, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface Loi Carrez totale: 28,85 m2 (vingt-huit mètres carrés quatre-vingt-cinq) 
Surface au sol totale: 37,60 m2 (trenteMsept mètres carrés soixante) 
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Résultat du repérage 

Date du repérage: 28/08/2018 

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

Représentant du propriétaire (accompagnoteur) : Hu1ss1ER 

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

Etat de la superfîcie apparente et non pas jurîdique, nous n'avons pas eu acd:s au titre de propriété ou à tout autre 

document 

Parlle,s de, l'lt'M'1éUble, blills visitées 
Supetflcle prlvallv"' au s"'ni sut1ac"' au 101 (Carrez et 

Motll dQ non prt;Q <m compte 
CcirtèZ Hors Carrez) 

Entrée 3.30 3,30 

Wc 0,85 0,85 

Salle de bain 4,80 <1,80 

Pièce 1 7,50 7,50 

Séjour 12.40 12,40 

Véranda 0,00 8,75 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface Lol Carrez totale : 28,85 m2 (vingt-huit mètres carrés quatre-vingt-cinq) 
Surface ou sol totale: 37,60 m2 (trente-sept mètres carrés soixante) 

Foll à Morsellle, le 28/08/2018 

Par : Laurent DAVID 

Cachet de l'entreprise 

GENERAL SERVICES CONTROLES 

65 square Canlini 

13006 Marseille 

slret 388168213 00048 
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:� GENERAL SERVICES
Y?J Ça?a�IR9h§.� 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier : 
Méthodologie employée 

Date du repérage 
Durée du repérage : 

REF /CT_ 188904/LDA 
Arrêté du 07 mars 2012 
28/08/2018 
00 h 40 

Conlorme ll l'arrêlé du 07 mars 2012 modifiant l'arrôt6 du 29 mar, 2007 nr.lini,Sàril le r'r,odèle el la méthode de réalisation do J'r.Jnl d,1 béJllrr,enl relalll à la présence de 
terrnite!. 
En ro,poct dç la narme NF 03·201 de mors 201211 D1ogno1IIc Tect,nlque relolit à la présence de termitos dons lo, bflllrnents. 11 

Nola 1 , Dans te cas de la présence de termites. li est roppcl6 l'obllgolion ne nécJorotion en mal�e de l'infestation prévue aux arllclc,s 1 133.4 el R 133--3 
du codé de lo con11rucllon et de l't,abllallon. 
Nota 2 ; Conformément à l'orllçJe L-271·6 du ÇÇt 1, l'opérateur ayanl réalisé cet état relatif à la présence de terrnite1 n'o aucun lien de nature à porter 
atteinte à son Impartialité et à son lndépcndoncc ni ov"<: le p«;,priél<'.IU'e ou ,or, mandataire qui fait appel à lui, ni avec une enlrepr1ie pouvant réaliser 
des travaux sur des ouvrages pour lesquels li lui est demandé d'établir cet 6tot. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments 
Déparlemenl : 13090 
Commune : AIX-EN-PROVENCE 
Adresse : 2 ALLEE D'ETIENNE D'ORVES - RESIDENCE LA GINESTELLE BAT 4 
Section cadastrale PR, Parcelle numéro 157, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage ROC Droit Lot numéro 52,

Périmètre de repérage 
Type de bien : Annartement - Tl 

B. Désignation du client

Désignation du client 
Nom et prénom; 
Adresse : C/O MAITRE DRUJON D'ASTROS 
REF 7 122 435 SMC C/ 
9, BIS PLACE JOHN REWALD - LES PATIOS DE FORBIN 13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 
Nom et prénom: HUISSIER SCHELOUCH 
Adresse : Avenue RoCler Salenoro BP 211 13131 BERRE L'ETANG 

C. Désignation de l'opérateur de dîagnostic

Identité d0 l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom: Laurent DAVID 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse : 65 Square Cantlnl, 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET: 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité : 57071284 / 31/03/2019 
Certification de compétence 8025348 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France Le 
Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX, le 13/08/2022 
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Termites 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou
a ont été infestés or les termites et ceux ui ne le sont as :

ENTREE, 
Wc, 
SALLE DE BAIN, 

PIECE 1, 

SeJOUR, 

VERANDA 

Bâtiments et parties de 

bêltlments visités (1) 

Entrée 

Wc 

Salle de bain 

Pièce l 

Séjour 

Véranda 

Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés Résultats du diagnostic d'infestation (3) 
(2) 

Sol - Carrelage Absence d'indices d'lnfeslallon de lermlles 

Mur - Plôlre el Peinlure Absence d'indices d'infestation de termitos 

Plafond - placoplôtre et Pelntum Absence d'indices d'infeslalion de !ermites 

Porle - Bois Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol - Carrelage Absence d'indices d'infestation de termiles 

Mur• Plâlre el Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - placoplôtre et Pelnlure Absence d'indices d'infeslalion de !ermites 

Porte - Bois Absence d'indices d'infestalion de termiles 

Sol - Carrelage Absence d'indices d'infostafion de termites 

Mur - Plôtre et peinture et faYence Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond • Plâlre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Porte - Bols Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol • Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites 

Mur - Plôlre el Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond• Platre et Peinture Absence d'indices d'infestation de !ermites 

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

Mur - Plaire et Peinture Absence d'indices d'lnfeslallon de lermlles 

Plafond - Plôlre el Peinlure Absence d'indices d'infestation de termites 

Sol - Carrelage Absence d'indices d'infeslallon de termiles 

Mur- Plâlre et Peinture Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - placoplâtre et Peinture Absence d'indices d'infestation de lermiles 

Fenëlre • Aluminium Absence d'indices d'infestation de termites 

Volel - Aluminium Absence d'indices d'infestation de termites 

fi) Identifier notomment choque bàliment et chocune des pièces du bàliment, 
(2) ldAnlifièr notornmènl : ossalure, murs, planchers, escoliers, boiseries, plinthes, éhôrpentes ... 
(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 ·ustification :
Néant 

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

·ustification :

Localisation 

Néant 

Liste des ouvrages, parties 
d'ouvrages 

Motif 

Noto : notre cabinet s'engage à retourner SlJr les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors 

que les disposilions permettent un contrôle des zones concernées auronl élé prises par le propriétaire ou son mondataire, 
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G. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission el son rapporl sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-200. 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral. 

Termites 

Sondage monuel systématique à l'aide d'un poinçon. Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de 
dégradations. À l'extérieur une hachette esl uliiisée pour sonder le bois mort. 
Pour chacun des éléments inspectés, le type d'outil utilisé est précisé 

Informations communiquées à l'opéroleur par le donneur d'ordre, concernant des fraitements antérieurs ou une 
présence de termites dans le bâtiment : Néant 

H. - Conclusion

Conclusion sommaire : Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Nota ; dans le cas de la présence de !ermites, il esl rappelé l'obllgallon de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 

articles L.133-4 el R. 133-3 du code de la construction et de l'l1obitation. Pour facllller cette déclaration, un modèle de 
déclaration peut vous êlre fourni sur demande. 
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Termites 

1. - Constatations diverses :

Localisation 
Llsto dos ouvrages, parties 

Observations el constatation dlvérses 
d'ouvrages 

Neant 

Observation: 

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont cerllf/ées par BUREAU VER/TAS CERTIFICATION

Fronce Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Fait à Marseille, le 28/08/2018 

Par: 

Laurent DAVID 

Par: Laurent DAVID 
Cachet de l'entreprise 
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Numero d'enregistrement AD EME : 1813V1009482V 

:� GENERAL SERVICES 
�

6 

ÇQ�.IB9hi�.§
Diagnostic de performance énergétique 

N° : .................................... REF/CT_188904/LDA 
Valable jusqu'au: ......... 27 /08/2028 
Type de bâtiment : ........ Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : 1978 - 1982 
Surface habitable: ....... 28,85 m2 

Adresse : 2 ALLEE D'ETIENNE D'ORVES - RESIDENCE LA 
GINESTELLE BAT 4 
(Etage ROC Droit, N° de lot: 
52)_ 13090 AIX-EN-PROVENCE 

Propriétaire : 
Nom : 
Adresse : C/O MAITRE DRUJON D'ASTROS 
REF 7 122 435 SMC C/ 
9, BIS PLACE JOHN REWALD - LES PATIOS DE FORBIN 
13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

Consommations annuelles par énergie 

- logement ( 6.1)

Date (visite) : ..... 28/08/2018 
Diagnostiqueur: Laurent DAVID 
Certification: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°8025348 obtenue le 2 l / 12/201 7
Signature: 

Propriétaire des Installations communes (s'il y a lieu) 
Nom: ................. . 
Adresse: .......... .. 

Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, estimées G-l'.i1+11+18Ybte / au logement, prix moyens des énergies indexés au 15 Août 2015 

Consommations en énergies Consommations en énergie 
Frais annuels d'énergie 

flnales primaire 

détail par énergie et par usage détail par énergie et par usage 
en kWl1e, en kWl1�. 

Chauffage Electricité : 972 kWhE, 2 507 kWhEP 134 € 

Eau chaude sanitaire Electricité : 803 kWhEF 2 073 kWhEP 88 € 

Refroidissement - . 
-

CONSOMMATION 315 € 
D'ENERGIE POUR LES Electricité: 1 775 kWhe� 4 580 kWhEP 
USAGl:S IU:Cl:NSÉS (dont abonnement: 93 €) 

Consommations énergétiques 
(En énergie primaire) 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

Pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

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

Consommation conventionnelle: 158 kWhEpfm 2.an 
sur la base d'eslimations à l'immeuble / au logement 

Estimation des émissions: 7 kg éqco2/m2.an 

Logement économe Logement 

-
.. 

91 à 150 C 

1s1 • 230 D -----+41 

231 à 330 E 

131 •410 F 

> 450 G 

kWhep/m•.11n 

> BO G 

Logement énergivore Forte tlm/ss/on de GES 

Logement 

R(,16ronços roglomon!afros ol !oglclol vlillsés; Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillel 2011 relotif o lo transmission des diognosliès dê 
performance énergétique à l'Agence de l'envlronnernenl et de la maîtrise de l'énergie, arrêlé du 27 janvièr 2012 rélotif à l'ulili$Otion rôglémentoire des logiciel$ 
pour l'élaboration des diagnoslics de performance énergéllque, arrêté du 17 oclobre 2012, arrêté dlJ 1er déèémbre 2015, 22 mars 2017arrêlê$ du 8 février 
201?., décret 2006-1653, 2006-1114. 2008-1175: Ordonnance 2005-655 ort L?.71-4 o 6: Loi 2004-1334 arl L134·I à 5; décret 2006•1147 arl ltl34·I à 5 du CCH el loi 
grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diognoslics v4, 
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Numero d'enregistrement ADEME : 1813V1009482V 

Diagnostic de performance énergétique -logement{6.1)

Descriptif du logemeot et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

vonlllotlon 

Murs: Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Béton banché d'épaisseur 20 cm ou moins donnonl sur Convecteurs électriques NFC Chauffe-eau électrique 
l'extérieur avec isola1ion intérieure (réalisée entre 1978 et (système individuel) récent installé il y a moins de 5 
1982) ans (système individuel) 
Béton banché d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur des 
circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur 
avec isolation intérieure 
Toiture: 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé 
Menuiseries 
Porte(s) bois opaque pleine Système de refroidissement : Système de ventllatlon 
Portes-fenêtres coulissanles r,1élal è ruplure de ponls Néant Noturelle par condull 
lhermiques, double vitraqe 
Plancher bas Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières Joint: 
Dalle béton non isolée donnant sur un terre-olein Néonl 
Energies renouvelables Quanlilé d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWheP/m\on 
Type d'équipements présenls ulilisanl des énergies renouvelables: 
Néant 

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car 
calculées pour des conditions d'usage fixées (on considère 
que les occupants les utilisent suivant des conditions 
standard), et pour des conditions climatiques moyennes du 
lieu. 
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre 
les factures d'énergie que vous payez et la consommation 
conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de 
l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter Fortement de celui choisi 
dans les conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard port0nt sur le mode de chouffoge 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, 
périodes de vacance du logement), le nombre 
d'occupants et leur consommation d'eau chaude, la 
rigueur du climat local (température de l'air et de l'eau 
potable à l'extérieur. durée et intensité de 
l'ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains 
de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées 
entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
Lo consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de 10 consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour 
le solaire photovoltaïque, la porlle d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 

Énergie flnale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
f gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire. les 
distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus 
d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, mais 
seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dons les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul et des prix de 
!'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. 
La mention « prix de l'énergie en date du ... >> indique la 
date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement 
du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire 
de !'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1)

Conseils pour un bon usage 

En complémen1 de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à 
effet de serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sonitoire et le confort d'été. 

Chauffage 

Régulez et programmez : La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat à 19 °C ; quant à la •
programmation. elle permet de foire varier cette 
température de consigne en fonction des 
besoins et de l'occupation du logement. On 

Il est conseillé d'aérer quotidiennement le 
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur 
une courte durée et de nettoyer régulièrement 
les grilles d'entrée d'air et les bouches 
d'extraction s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous 
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles 
vous gênent, faites appel à un professionnel. 

recommande ainsi de couper le chauffage Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les mécanique contrôlée: 
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour • Aérez périodiquement le logement.
assurer une remontée rapide en température, on 
dispose d'un contrôle de la température réduite Confort d'été 

Utilisez les stores et les volets pour limiter les 
apports solaires dans la maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, lo 
nuit pour rafraîchir. 

que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 
degrés inférieurs à lo température de confort •
pour les absences courtes. Lorsque l'absence est 
prolongée, on conseille une température "hors •
gel" fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette 
tâche. Autres usages 

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous
économiserez de 5 à 10 % d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans
chaque pièce pendant la nuit.

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs
de chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit
à la bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour
limiter les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

Éclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
( flua-compactes ou fluorescentes).

• Évitez les lampes qui consomment beaucoup
trop d'énergie, comme les lampes à
incandescence ou les lampes halogènes.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour;
vasques ... ) : poussiéreux, ils peuvent perdre
jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel : 

• Éteignez ou débranchez les appareils ne
fonctionnant que quelques heures par jour
(téléviseurs; magnétoscopes, ... ). En mode veille,
ils consomment inutilement e1 augmentent votre
facture d'électricité.

Électroménager { cuisson, réfrigération, ... ) : 

Une bonne aération permet de renouveler l'air • 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
l'humidité. 

Optez pour les appareils de classe A ou 
supérieure (A+, A++, ... ). 
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Diagnostic de performance énergétique -logement(6.1)

Recommandations d'amélioration énergétique 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. Les 
consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, 
crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Mesures d'amélioration 

Remplacement par des émetteurs 
plus récents 

Nouvelle conso. 
Conventlonnelle 

153 

Effort 
d'lnvestlssemeni-

€€€ 

économies 

* 

Rapidité du retour 
sur Investissement° 

+ 

Crédit d'impôt 

Recommandation : Remplacement des émetteurs de ct1auffage par des émetteurs plus récents au minimum dans les pièces 
principales. 
Détail : Choisir des appareils classés « NF électrique pe1iormance catégorie C » et veiller à les installer de manière à ce qu'aucun 
meuble ne vienne gêner la diffusion de la chaleur ni â l'encastrer dans un coffre pour le masquer. 

• Calculé sans tenir compte d'un éventuel crédit d'impôt 

Économies 

*: moins de 1 oo € TTC/an 

**: de 100 à 200 € TTC/an 

***: de 200 à 300 € TTC/an 

****: plus de 300 € TTC/an 

Commentaires 

Effort d'investissement 

€: moins de 200 € TTC 

€€: de 200 à 1000 € TTC 

€€€: de 1000 à 5000 € TTC 

€€€€: plus de 5000 E TTC 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du retour sur 
Investissement 

♦♦♦♦: moins de 5 ans
♦♦♦: de 5 à 10 ans 

♦♦: de 10 à 15 ans 

♦: plus dB 15 ans 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/oarticuliers/PlE/liste eie.qsp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d 1un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations: www.deve!oppement-durqble,aouv.tr ou www.ademe.fr 

Noto : Le présent ropport est étobli par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU

VER/TAS CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (déta/1 sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 
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Référence du logiciel validé :LICIEL Diagnostics v4 J Référence du OPE : REF /CT 188904/LDA 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technique 

Cette poge recense les caractéristiques techniques du bisn diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans lo 
méthode de calcul pour en évoluer lo consomma1ion énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'o certifiée 
( diagnostlqueurs.opplicotion.developpement-durable .gouv. fr). 

C•tlgo,t• Données d'entrée 

Départemenl 
Altitude 

1! Type dê bâtiment 

.� Année de construction 

.� Surface 11abilable du 101 
l') Nombre de niveau 

Il) 
Q. 

Hauteur moyenne sous plafond 
Nombre de logement du baliment 

Caractéristiques des murs 

Caracléristiques des planchers 

g. Car·actéristiques des plafonds

(!) 
E 

,(!) 

Caractéristiques des baies

Coracléristiques des portes 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

Caractéristiques de la ventilation 

Caractérlstiquos du chauffage 

Caractéristiques de la production 
d'eau chaude sanitaire 

13 Bouch0s du Rhône 
2 00m 
Appartement 
1978- 1982 
28. 85 m' 

2.5m 

Voleurs renseignées 

!lélon bo nché d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur l'extérieur avec isolalion intérieure 
(réalisée ênlrê 1978 et 1982) 

Surface: 8 m•. Donnant sur: l'exlérieur. u: 0,84 W/m'°C, b: l 
Béton banché d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur des circulalions communes sans 
ouverture dirêcle sur l'exlérleur avec Isolation inlérieure 

surface : 14 m', Donnant sur: des circulations communes sans ouverture dlrec10 sur 
l'extérieur. U: 0.89 W/m'°C. b: o 
Dalle béton non Isolée donnant sur un ten-e-plein 

Surface: 2 9  m•. Donnant sur: un lerre-plêin, U: 0,37 W/m'°C. b: l 
Dalle bélon non isoléê donnanl sur un local chauffé 

Surface: 29 m', Donnant sur: un local cl1auffé. u: 2 W/m2°C, b: O 
Portes-fenètres coulissantes métal à ruplure de ponts thermiques. orientées Sud. double 
vitrage 

Surface: 2.8 m•, Orientation : Sud. Inclinaison:> 75 •, 
Ujn: 3.3 W/m'°C, Uw: 3.3 W/m2"C. b: 1 

Porte(s) bois opaque pleine 
Surface: 2 m', u: 3,5 W/m'°C. b: o 

Définition des ponts thermiques 
Liaison Mur/ Portes-lenêlres Sud : Psi : O. Linéaire : 7 m. 
Liaison Mur/ Plafond : Psi: 0.46. Linéaire: 4,5 m, 
Liaison Mur/ Plancher : Psî : 0,31, Linéaire : 4,5 m 

Naturelle par conduit 
Qvareq : 2, 1, Smea : 4. Q4po/m' : 7 4.4. Q4pa : 7 4 ,4, Hvent : 21. Hperm : 1.3 

Convecteurs électriques NFC (système Individuel) 
Re : 0,95, Rr: 0,99 , Rd: 1, Rg : l, Pn: O. Fch : 0 

Chauffe-eau électrique récent installé il y a moins de 5 ans (système individuel) 
Becs : 723. Rd : O. 9. Rg : l. Pn : 0, lecs : 1, t l ,  Fecs : O 

Caractéristiques de lo climalisation Néant 

Explications personnalisées sur les éléments pouvont mener à des différences entre les consommations 
estimées e·I les consommations réelles : 

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

Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement DPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes 

DPE pour un immeuble ou une collectlf de Individuels de chauffage et de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs 

production d'ECS et équipés de comptages 
sans comptage Individuels 
Individuel quand 

Bâtiment Bâtiment un OPE a déjà Bâtiment BâUment

construit avant construit après été téallié à construit avant construit après 
1948 1948 l'immeuble 1948 19'8 

Calcul 
X X 

conventionnai A partir du DPE à 

Utilisation l'immeuble 

des factures 
X X 

Pour plus d'informations 
www.dl3veloppement-durable.gouv.tr rubrique pe1iormance énergétique 
www.ademe.fr 

R[r/CT_l88904/LDA 6/6 
slègo sociol ; 65 Scivoro C,;mlir,i • 13006 MARSEILLE 

tél ;04 91247247 
S.A.R.L. ou copllol de 150000 €- SIREI 388 168 213 00(l48-A.P.E. 71200 

WwW.general-$ervlces.lr-mail: conloct@generol-servlces.fr 

Appartement 
avec système 

collectlf de 
chauffage ou 
de production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

X 

Bâtiment ou 
partie de 

bètlmenl â 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

X 



Etat des !'Installations Intérieures d'Electricité 

Des Immeubles à Usage d'Habitation 

Numéro de dossier 

Dote du repérage 
Heure d'arrivée: 

Durée du repérage 

REF/CT_188904/LDA 
28/08/2018 
08 h 30 

00 h 40 

La présente mission consiste. suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 el du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue 
d'évaluer les risques pouvant porter atteinte 6 ta sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7. R 134-1 o et R 134-11 du code de 
la construction el de !'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'inslollalion vis-à-vis de la règlemenlalion en 
viguelir. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâtiments bôtis; 
Dépor1ement : ............................ Bouches-du-Rhône 
Adresse : ....................................... 2 ALLEE D'ETIENNE D'ORVES - RESIDENCE LA GIN ESTELLE BAT 4 
Commune : .................................. 13090 AIX-EN-PROVENCE 
Référence cadastrale : ............. Section cadastrale PR, Parcelle numéro 157, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage RDC Droit Lot numéro 52, 

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

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre 
Nom et prénom : ........................ HUISSIER SCHELOUCH 
Adresse : ...................................... Avenue Roger Salengro BP 21 l 13131 BERRE L'ETANG 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Apporteur 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: 
Nom et prénom : ........................ 
Adresse : ...................................... C/0 MAITRE DRUJON D'ASTROS 

REF 7 122 435 SMC C/  
9, BIS PLACE JOHN REWALD - LES PATIOS DE FORBIN 13617 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opéroteur de diagnostic : 
Nom et prénom: .......................................... Laurent DAVID 
Roison sociale et nom de l'enlreprise : ..... GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adrssss : ........................................................ 65 Square Cantlnl 13006 MARSEILLE 
Numéro SIRET: ............................................... 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD 
Numéro de police et date de validité: 57071284 / 31/03/2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France le 17/10/2013 Jusqu'au 16/10/2018. (Certification de compélence 2486733) 
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ID. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

L'étal de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation Intérieure d'électricité à basse tension des locaux à 
usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande el de protection de celle Installation, Il ne concerne pas les 
rnalérlels d'ullllsallon amovibles, ni les circlJits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, 
ni les installotions de production ou de stockage par boiteries d'énergie électriqLJe du générateur jusqu'au point d'lnjocllon au réseau 
public de distribution d'énergie ou au point de raccordement ô l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de 
téléphonie, de télévision, de réseau informatique. de vidéophonie, de centrale d'alarme. etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime 
pem1anenl sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'lnstallatlon intérieure d'électrîcilé ne porte que sur los constituants visibles, visîtables, de 
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'lnslallalion électrique (hormis le démontage cles capots 
des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangeirelJX de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés. notamment 
► les parties de l'inslallollon électrique non visibles (Incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du

moblller) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits, plinthes,
goulottes, huisseries. éléments chauffants incorporés dons la maçonnerie, luminaires des piscines plus parllcullèrement) ;

► les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
► Inadéquation entre le courant assign6 (calibre) des dispositifs de protection contre tes surintensités el la section des

conducteurs SLJr toute ta longueur des circuits;

E. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

D L'lnstallatlon Intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalle. 

� L'installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

D L'appareil général de commande et de protection et de son accessibi111é. 
D Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre. 
D Dispositif de protection con1re les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
00 La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 

contenant une douche ou une baignoire. 
� Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection 

mécanique des conducteurs. 
D Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Domaines Anomalies 
2. Dispositif de protection Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de lerre non reliée à la différentiel à l'origine de

l'inslollation / Prise de terre et terre. (Cette anomalie fait l'objet d'un� !lJ!U!.!re comgensatolre �our limiter le Lisgu,!lt 
de choc éJes;;tci9!.!il installation de mise à la terre 

4. La liaison équipotentielle et Local contenant une baignoire ou une douche : l'installafion électrique ne répond 

installation électrique adaptées pas aux prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre 

aux conditions particulières des l'emplacement où est installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce 

locaux contenant une douche dernier - respect des règles de protection contre les chocs électriques liées aux 

ou une baignoire zones). 
Remarques : Prise électrique du meuble miroir non reliée à la terre. 

5. Matériels électriques L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active présentant des risques de nue sous tension accessible. contacts directs avec des Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties éléments sous lension 
Protection mécanique des actives nues sous tension, tableau non protégé, capot de proteclion du tableau 

conducteurs électrique absent. 

Anomalies celgtivés aux Installations partlcullères 
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□

□ 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes el alimentés depuis la partie privative ou
inversement.

Piscine privée, ou bassin de fontaine

Domaines Anomalies relatives aux Installations partlcullères 

Néant 

Informations complémentaires 

D Socles de prise de courant, dispositif à courant différen1iel résiduel à haute sensibilité 

Domaines Informations complémentaires 

Néant 

1 F. - Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 

2. Dispositif de protection
Constitution et mise en œuvre 

différentiel à l'origine de
Point à vérifier: Elémen1s constituant les conducteurs de protection appropriés 

l'installation / Prise de terre et 
installation de mise à la terre 

Motifs : Conducteurs de protection non visible ou partiellement visible 

4. La liaison équipotentielle et Caractéristiques techniques 
installation éleclrique adaplées Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison 
aux conditions particulières des équipotentielle supplémentaire 
locaux contenant une douche Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou 

ou une baignoire porliellement visible 

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification: 

Néant 

7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS

CERTIFICATION France. Le Gulllaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-
4-11)
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R 125-26 du code de l'environnement . 

Référot1C8 : REF/CT _ 188904/LOA 

Pour le compte de GENERAL-SERVICES CONTROLES 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

2 Allée d'Estienne d'Orves - RESIDENCE LA GINESTELLE 

BAT4 

13090 AIX•Qt1•PrOVénèe 

Vendeur 

Acquéreur 

Oato do r,falisation : 29 août 2018 (Valable 6 mois) 

Selon les Informations mises à disposition par arrêté prércctoral : 

N' IAL-13001-4 du 28 juin 2010. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune d'Aix-en-Provence est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire 

(IAL). Une dcklaratlon de sinistre lndemnnlsé est nécessaire. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf. 

PPRn 
Mouvement de terrain ;ipJ)r(luvé 27/06/2012 oui non 

Séchorosae • Tassements ... 

PPR!l lnonclallon prescrit 09/04/2019 no,, non 
Paf u,1e CfUe (débordement de cours ... 

l'rAn Inondation 
proscrit 09/04/2018 oui non 

Par rulasellement et coulée de bou;; 

PPR" Mouvement de terrain opprouvl! 17/05/2001 non non 
Localisé (fontis) clu à des ... 

Zona90 do sismicité : � - Moyenne' oui -

Zonage du potentiel radon : 2 • FtJiblc t1vcc foc.tour do transfert .. non 

• Zonage sismique de /13 France d'après l'annoxo clos ar/ic/os R563-1 il 8 du Coda de l'Environnement modifiés par les Décrets 11°2010-125,1 
ot 11"2010• 1255 du 22 octobre 2010 ainsi qve par l'l\rrê/6 du 22 octobto 2010 (nouvel/as régies de construction parasismique - EUROCODE 8). 
··Situai/onde l'immeuble au regard des zones il potentiel radon do /orrltolro fr'ança1s définies t, l'article R. 1333·29 du code de la Sànlé publique 
modifié par lo Dôcmt rt"2018-431 du 4 juin 2018, délimitées parl'Arrété /ntorm/11/stôrlo/ du 27 Juin 2018. 

SOMMAIRE 

Synthèse ........................................................................................................................................ .............. , ............... . 
Imprimé official ......................................... ...................................................................................................................... 2 

Localisation sur cartographie des risques...................................................................................................................... 3 

Procédures ne concernant pas l'in1meu.bJe..................................................................................................................... 5 

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................... 6 

Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 7 

Annexes.......................................................................................................................................................................... 8 
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);). GEN[RAL SERVICES 
YD ÇS�.IR2b�.§ 

Etat des Risques et Pollutions 

29 ao(JI ?018 
2 Allée d'Eihonna d'Orves 

13090 Aix-<>,1-rrovenca 
Commando GUl:RKE:RO Jcrr.my 

Réf. REF'ICT_188904ILDA - Page 2112 

oléos naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollullon des sols 

en opr,llcal/on des or1iclo, L.12�5 à 7. R.12�26, R 563-4 dl D 563-8-1 du Cado dé l'envlronnen1enl el dr. rorflcle L 174-Sdu nouveau Codo mlr�e< 

1, Cel état, relatif oulC obllgatlons, Interdictions, servitudes et prescriptions détlnles vls-o-vls des risques naturels, miniers ou technologiques 
concernant l'lmmouble, est établi sur la boso des Informations mises à disposition par OIT61é préfectoral 

n• IAL-13001-4 du 28/06/2018 

Situation du bien lmmobllior (bâti ou non bOtl) Document réalisé le: 29/08/2018 
2. Adresse 

2 All<:e d'Esllenne d'Orves - RESIDENCE LA GINESTElLE BAT 4 
13090 Alx-en•Provence 

3. Situation de !'Immeuble au regard de plans de pr6ventlon des risques naturels (PP Rn) 

prescrit 
oppltqué par anticipation 
approuvé 

aul [
f

] 

out Pu 
non rx1 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmêtre d'un PPRn 
Les risques naturels prfs en compte sont liés o (ltl '""""' grl1<1t,,. font po, /ol>)ff dune p,oc-fd1n PPR '"' r., commune) 

rnondotton ŒJ 
Mouvement de terrain D Mvt terraln-Séc:hcreue ŒJ 

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

4. Situation de rlmmeuble ou regard de plans de prévention des risques mtnlors (PPRm) 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
L'lmmeublo est situé dons le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris on compte sont liés à 

prescrit 

apptlqu6 por anticipation 
approuvé 

L'immeuble osl concerné par des prescr1pllons de travaux dons le règlement du ou des PPRm 

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologtques (PPRI) 

1T 

0 

non ŒJ 

non ŒJ 
non [K) 
non [>0 

non [x] 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt approuvé 

L'immeuble est situé dans le périmêlre d'un PPRI prescrit 
Les r1sques technologiques pris en compte sont liés à 

non [xJ 
non ŒJ 

/Ifs rtq�, o,Wt rw tonr pOI lob)of dune P")C4mn PPR sur ra commu.-..) 

L'immeuble est situé on secteur d'expropriotion ou de délaissement 
L'immeuble est situé en zone de prescr1pllon 

1 la trc-nw 11cm \ "1 rr, po nt 
1ux p1 rl 

m nt lnf mati �,1 sur 1 ues uxq 1s I mM 

6. Situation do !'Immeuble au regard du zonoge réglomentatre pour ta prise en compte de la sismicité
on �,pk.ork>n des t,tl(:M1. R 563-f et o .,,._l-1-1 OJ c.Odo o, ronwooMment mr>rJliM JJOf' rAn�t• "' kl: Okfets n'?OI0-11S. 12010-1,ss Ju 7:2 oct<'h• ,010, 
L'immeuble est situé dons une commune de sismicité : Meyanne 

zone 4 [x] 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentlol radon 
en oppktift-.H1 dos al1des Nl,S-)ldu cOdode r,nvt-c:.11,Mnent et RIJ.U-'29 tJu c.Odo <M �11e.1ntd publo1u,t, rnodi� pcrl,,.CW(.1011161011--4.M du ◄� 2011 

,, 1 n 

L'immeuble se situe dons une lone à Potentiel Rodon : n Faible avec racleur d<! lranifert 

rone2 [KI 

UI 

0 
UI 

non ŒJ 
non [xJ 

r r 

zone 1 

8. Information refotlve aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dans l'octe authentique constatant la réoüsotion de lo vante oui D non D 

9. Situation de !'Immeuble au regard de ta pollutlon des sols 

L'immeuble est situé dons un Secteur d'lnformotîon sur les Sols (SIS) 
QV("Vn � le,JJ 1ebM ô thlo,rttofl,.;,,n M ""1 sok n'à ... orr�t4 pa k f"•"•t b ce )Dl( 

rortles concernées 
Vendeur  

Acquéreur 

ô 

0 

oui r J non D sons objet [ � 

18 

le 

,4.llantlon I S'ijs ,,·1mp11qucnl pœ d't'lbl',gallon ou d if'lltrdlct!on r�gktmênto!f• pa,11c�•. kH olêos cOtv.us ou pntvbltff't QU pevv•nt ltre sJont;l41 dons les dr.,.-, documenh dinto,mobon 
pr•veritiv• el concerner k, b,1,er\ lnvnoblier. ne M)r,I pot ment�t perce! !!toi. Ar1icie 12S-.5 (VI du Code de r,r,,nhonnement: En cos de non rospecl dei oblgatloos dînfo,mallOl'l 
dv vend♦Yt" ou du bo1fevr. r«4'J«et.r ou le loco10Îfa peut�• la r'1ofutiot'I dv contrai OY dtrnand� ov Jug• une d'°olnullon du pri, <Hi vente ou� k, k>coUo,1 

Jl&o,, l<Xk>I • IQ, Tra,,.,,.. de la Bo•• - 13016 MA�SELLf 
161: OHI 2112•7 Fac 1M 91 2•3 UO 

S A"•.L.au copllolde 150000 (- SJ�EI 3881613113000•8-A.P.E. 7120S 
wr� -rnoil :confoct•g.nerol•1tlf\.'iCei.fr 
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;>9 aoCt 2018 
2 Allée û'Estier1no d'Orves 

13090 Aix-en-Provence 
Commando  

Réf, Rff/CT_188904/I.DA • P�gn 3112 

Mouvement de terrain Concerné* 
PPRn Sécheresse - Tassements dlfrércntlels, approuvé lé 

27/06/2012 
• L'immeuble est situé dans le pér/môtro d'uno zono à rlsquos 

La carle ci-dessus est ,,m extrait de la carte off/clel/o fottmlo par les s0Mc0s do l'Etat. 

Ells QS/ disponible en inlégrelilé dens les ,mnexe:, de ce rapport, 

A ce Jovr, les servlcos do /'/:ta/ 0n charg0 dCJ aette informa/ion n'ont pas encore mis l,i disposition ls dernière cat1ograp/Jlo val/do. 

Dès sa mise à disposition, vous SQroZ lnformd ()/ aura.! la possibilité da mettre ,i jour votre ERP. 

Inondation 
PP Rn Par une crue (débordement de cours d'eau), prescrit le 09/0412018 

(multirisque) 

Non concerné* 

'L'immeuble n'es/ pas situé dans le périmètrl;J d'une zone à risques 

ilego t0e'ol: i9. Trav""" de la 8o'TO. 13016 MA�SflllE 
lfl, OJ 91 2'7 2•7 Fo<, OA 91 2•J 880 

S.A U. o" capital da 150000 t, SW�l 386 168 21l0004S-AP.F. 71;10B 
�l-� - mail: cor,to<:lilg.,fltotO�ter .. ir;•t-11' 
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29 ao\ll 2018 
2 All6r. d'Eolienne d'Orves 

13090 Aix..r.n-Provcnce 
Commanda  

RM REF/CT_168904/LDA - Page 4112 

Inondation 
Concerné* 

PPRn Par rulsséllilment et èôuléé de boué, prescrit te 09/04/2018 
(multtrlsquo) 

• Aucuno cartograp/1/0 n'osl disponlblo pour co PPR. 

Par conséquent, t'intégrai/té du territoire communal est considérée comme concernée. 

iiàgo ,oclol · ;9, Trav- d• lo llo,e - 13016 MARSEILLE 
141:0HI 247247 Fo,:049124l880 

SARL ou copllol do ISOOOO ( SIRET 388 168 213 000•8- A.P.E. 71208 
WWW g90WAH90Ac9S k .. moR: conlocli;gene,ol,MH'Vtcet.f.-
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2 Allée d'Eslier111e û'Otvas 

13090 Aix-en-Provence 

Commando  

Rtlf, REF/CT_188904/LDA • P�on 5112 

Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

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

Le PPRn Localisé (fontis) du à des cavités anthropiques, approuvé le 17/05/2001 

�1>99 .,..-,01, -49. Ira,._ do lo fto�e. 13016 MA�SElt.LE 
161: QJ 912•72•7 FO•: OA 91 2A3 880 

SAR,Lovcopilol(fe 1�(-SIP.H 358168213000-4!, AP.E.7120& 
www,Prlcrrol-w:rl<êti.k - rrlQil : contoçtigen-'O'-MIJ'\11ca1.tt 



29ao0t 2018 
2 Allée d'Estlenne d'Orves 

13090 Aix:-<m-Provçnco 
Commande 

Réf. REF/CT_1869041LDA - f'aQe 6112 

Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque (Alx-on-Provonco) Début Fin JO Indemnisé 

Sécheresse - Tassements différentiels 01/0112017 31/1212017 2710712018 □ 

S6cheresse - Tassements différentiais 01/0412016 30/09/2016 01/0û/2017 □ 

Par 1mo cruo (d6bordemanl de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 14112/2008 15112/2008 22/04/2009 u 

Sé-ct,eress:e • T3�5érl'léml!. différtmlicl!i 01/07/2007 3010912007 1310812008 □ 

Sécheresse - Tasserne,,ts diffl!f�ruiel, 01/0112007 31/0312007 13108/2008 □ 

Sécheresse - Tassements dlrrérenllels 01/0112006 31/03/2006 23104/2008 □ 

Por une crue (débordement de cours d'eau) - Par rulssellernent et coulée de boue 10109/2005 1010912005 14110/200!> n 

Si!:thr.m!'i!'it! - To1s:;nrno11ts ciifférontiel.s 01/01/2005 31/03/2005 22102/2008 1 J 

Par urie eruo (d6bordomonl do cmirs d'oou) - Par ruissollemen1 et coul6e de boue 01/12/2003 02112/2003 13112/2003 □ 

Sécheresse. Tassements différentiel• 01/0112002 30/0612002 01/02/2005 □ 

1:1ar une crue (débordement de cour!:li d'eau) - Par rui�!ellerner,t t:!I coulée de boue 07109/1998 07/09/1998 13101/1999 □ 

Sécheresse - Tessements différentiels 01101/1998 30/06/1998 29112/2000 □ 

P�r uno cn,e (débord•ment de cours d'eau) - f'er ruissellement et coulée de boue 04/1111994 06/11/1094 25/11/1094 [] 

Pat ur)é ëruë (débürdotnr.nt da cours d'nau)" Pm rui5sell0ment ot coulOo do bouo OG/0-111994 10/0111994 10/02/1994 □ 

f'ar une crue (déborderne,11 do cour• d'eau). P�r rui�••llomon1 et coulée de boue 22/09/1993 24109/1993 1211011993 □ 

Sécheresse - Tassements dlrrérenllels 01/01/1993 3010611993 2911212000 □ 

Séchoro�so - Tassements différentiels 01/01/1902 28/02/1993 09/07/1994 [l 

Sêche(e!ï!iç • Tœ;!ïr.rnr.nl!'; diffôrontiols 01/05/1989 31/1211991 12100/1993 0 

f'ar une crue (déborde(Mrll de Cour� d'e;;u) • Par ruissnlfnmnnl et cnLJfoo da bouc 26108119ll8 27/08/1986 09101/1987 □ 

Tempête (vent) 0611111982 1011111982 1911111982 □ 

Pour on sawlr plus, ChACIHl peul C()1\611�er ti'i fl(éf8ct1J($ Ou 8ri rmildè, lé do»lèrd�p81lfllnMl8l 8ur les 1iaq1Jt!'IS rfü)jèur8. le dc>Cun\lli1il d'ilifO(ft\8.11"11 comr11111\6I 51,1r 1t8 fÎ5qyl).$ tnAJtl,US Al, Sld 
Internet, le portail dédié A Ja pr6vemlon das rl:!i!fU4\l mrtJAvfS: 'WW'W,1}rif1\,1î&l 

Préfecture : Marseille• Bouches-du-Rhône 

Commune : Aix-en-Provence 

Adresse de l'immeuble 

2 Allée d'Estienne d'Orves - RESIDENCE LA 

GINESTELLE BAT 4 

Etabli le: 

Vendeur: 

13090 Aix-en-Provence 

Franco 

Acquéreur: 
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, D Ç,S�IB9.�,�.?. 

Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

,. Règlement du PPRn Sécheresse• Tassements différentiels, approuvé le 27/06/2012 

=- Note de présentation du flPRn Sécheresse - Tassements différentiels, approuvé le 27/06/2012 

29 août 2018 
2 AlléG d'E�tionne d'Orves 

13090 Aix .. cn•Provr.nco 
Commande  

Réf. Rl::f'ICl'_188ll04/LDA - Page 7112 

Saul mon fion conf raire, cos documonls Ion/ l'objo/ d'un //ch/or comp/amonlillro dislincl ol disf}onit,lu ou1>ri)., du pre.•tataire qui vou• s roumi est ERP. 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par GENERAL-SERVICES CONTROLES en date du 29/08/2018 fait apparaître que la commune dans 

laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°IAL-13001-4 en date du 26/06/2016 en matière d'obligation 

d'information Acqullreur Locatalro sur los Rlsquos Naturols, Mlnlors ot Technologiques, 

Solon lus Informations mises à disposition dans lo Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par : 

• Le risque Mouvement de terrain Sécheresse • Tassements différentiels et perla réglementation du PPRn Mouvement de terrain 

approuvé le 27108/2012 

Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble. 

- Le risque Inondation Par ruissellement et coulée de boue et par le PPRn multirisque prescrit le 09/04/2018. 

A ce jour, aucun réglement ne permet de statuer sur la présanco ou non de proscriptions de travaux pour ce PPR. 

- Le risque sismique (niveau 4, sismicité Moyenne) et par la réglementation de construction peraaismique EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> Arrêté PrMoctorai n• IAL-13001-4 du 28 Juin 2010 

> Cartographies 

• Cartographie réglementaire du PPRn Sécheresse. Tassements différentiels, approuvé le 27/06/2012 

- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, prescrit le 09/04/2018 

- cartograplliil réglemantalril de la sismicité 

A 11/m lrrrlic;i/il. ces ,>lrkes Sôtll Joîr1/e.1 .:r11 ,ir'o!se,1/ rop(x)rl. 

oègo IOèlol, 49, r,.,,_ de lo Bo� .. - 13016 MARS�ILL� 
1t.1: 04 �I 247 247 rax: 0; 91 243 81!0 

S.11.R.L.avcapllaldo 150000 { - SIRET 388168 21300048-A.P.e. 71;>0B 
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