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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Référence: x

Bien: 

Adresse: 

Numéro de lot 

Référence Cadastrale 

PROPRIETAIRE 

Le 29/10/2015 

Maison individuelle 

7 chemin des Flamants Roses 
34300 AGDE 

ML· 423 

DEMANDEUR 

SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN 
Le Patio de Montimaran 

1 

Madame x
34300 AGDE 

Date de visite: 21/10/2015

Opérateur de repérage : AZAIS Régis 

13 rue du Dr Fleming 
34500 BÉZIERS 
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Geoffroy Boguet 
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N
° 

BONNET EPOUSE REISER 15631 21.10.15 

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Maison Individuelle 
Nombre de pièces : 4 

Adresse: 
7 chemin des Flamants Roses 

Rèf. Cadastrale : ML - 423 

34300AGDE Bâti: Oui Mitoyenneté : Non 

Date du permis de construire: Non communiquée 

Propriétaire : Madame x 
Date de construction : Non communiquée 

x 

CONSTAT AMIANTE 
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux 

et produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite. 

RELEVE DE SURFACES 
Superficie totale 

116,20 m2

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Consommations énergétiques 

(en éoer�a p,lma:tf,I) poor le chauftage, la ptQduçl)on d'eau-<:nélude sanilefro QI le 
mfrCldissement dédud!on foi!o Ckt!a f'OdUCllon d'to(ectricitii à demel.l'e 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pet1r led\autf$ge, la i>rodvciion d'eau chaud-e sarileire 81 le refroidiSSdmorit 

Consommation conventionnelle : 143,28 kWh, m'.an Estimation des émissions : 11 65 k , co,im'.an 

Looement 

Logement énergivore 

DIAGNOSTIC GAZ 

Faible émission de GES Lageme.nt 

0 A Î 

Forte émission dé GES 

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

1 

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un Plan de préyention 
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGES DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT 

ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

0•2011-629 du 3 juin 2011) 
Arrêtés du 12 décembre 2012 · ' ! INFORMATIONS GENERALES 

DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment : Maison individuelle
Cal. du bâtiment : Habitation (Maisons indivlduelles)
Nombre de Locaux : 4

Propriété de: Madame xx

7 chemin des Flamants Roses 
Référence Cadastrale : ML - 423

34300 AGDE 
Date du Permis de Construire : Non communiquée
Adresse: 7 chemin des Flamants Roses

34300 AGDE 

A.2 j DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom: SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN Documents Néant 
Adresse: Le Patio de Montimaran 13 rue du Dr Fleming fournis: 

34500 BÉZIERS Moyens mis à 
disposition : Néant 

Date d'émission du rapport : 

Accompagnateur 

Laboratoire d'Analyses 

Adresse laboratoire 

Numéro d'accréditation : 

Qualité: Huissiers

A.3 j EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N° : 
Par : AZAIS Régis
N' certificat de qualification : C400
Date d'obtention: 01/1012012
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 

Organisme d'assurance 
QUALIXPERT professionnelle 

W de contrat d'assurance 

Date de commande : 16/10/2015 
Date de validité 

Il CACHET Dl 'DIAGNOSTIQUEUR
Signatur' �.t-Gacht }i!l'11Ml>rise Date 5!'�tablissement du rapport :

( I\ � ,\'1� ":'/ 0,�r-aifà SETE le 28/10/2015 
Ge0.�.I';,,., <•:'. ,,,,,,'_'-·'.Cabinet: CABINET GEOFFROY BOGUET 

,-Ç'.,�•; ,, .. , , • ·- · Nom du responsable: BOGUET Ge�ffroy
, '.i ,_.,._. 0,·, .,, Nom du d1agnosbqueur: AZAIS Régis 

28110/2015 

Huissier 

LEM 

20 rue Kochersberg 67701 
SAVERNE CEDEX 

1-1751

ALLIANZ EUROCOURTAGE 

53434952 

31/12/2015 

';,;�- · ·, ' te présen/ •appo,1 ne peul être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accotrJ écrit de son si na/aire.g 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux. 
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CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, Il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susce tibles de contenir de l'amiante. 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 

@j PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de fa santé 
publique): 

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 
Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 
L'opérateur communiquera au préFet les rapports de reperage de certa,ns etabhssements dans lesquels Il a 1dent1fié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés. qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de meltre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement. le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (l.1334-
16) 

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 
SONDER 

1. Parois verticales intérieures
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

intérieurs). ciment, matériau sandwich, carton+ plâtre). coffrage perdu. 
Cloisons (légères ot préfabriquées), gaines et coffres. Enduits oroietés. oanneaux de cloisons. 

2. Planchers et olafonds
Plaronds. poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et éauioements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides .. ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets. volets. rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandesi. 
Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), 

Toitures. bardeaux bitumineux. 
Bardages el Façades légères. Plaques, ardoises, panneaux ( composites. fibres-ciment). Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 

conduits de fumée. 

,C/.;)ppcrt N*; x
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fDjCONDITIONS DE REALISATION OU REPERAGE 
Date du repérage: 21/10/2015 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-â-dire n·entrainant pas de réparation. remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence. les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux 
susceptibles de contenir de l"amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau â l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de taque, par exempte). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection Individuelle que !"opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement cooditionné, après sen prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d"influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, te cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Sens du repérage pour évaluer un local 1 B 

--+ C '----

() 

(d RAPPORTS PRECEDENTS

A 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

q RESULTATS DETAILLES OU REPERAGE

F 

1 LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

D 

E 

N' 
Local / partie Etage Visitée Justification d'immeuble 

12 Dépendance ( garage ) RDC OUI 

1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

<i 
" " Local / Partie0 "' 

Elément Zone Revêtement -' d'immeuble j! 
• w 
z 

12 
Dépendance ( RDC Plancher bas (sol) Sol Bôton • Carrelage 

aaraoe \ 

12 
Dépendance ( ROC 

oaraae) 
tv1urs Tout es zones Plâtre - Peinture 

I LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
! Nêat1t

Ra;>p011 N•  

1
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! LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE MAIS N'EN CONTENANT PAS • 

-

.. 
• C •c u •(J Local / partie .. CE "0 

0 01 Elément Zone Matériau / Produit !• •·-
..J d'immeuble !i :e 1- .t ,,? _u 
• w

iHf 
.:• 

z 0" 

12 
Dépendance ( 

ROC Planeher haut (plafond) PtafoM Dalles de faux plafond Jugement personnelgarago l - lambris bois 

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code 
de la santé publique) 

Néant 

� 
Présence A :Amiante N : Non Amî.anté 1 a? : Probabilité de présence d'Amiante 
Etat de dégradation des F,C,FP BE: Bon état 1 DL : Dégradations locales I ME: Mauvais état 
Matériaux Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé{s) 1 MD : Matétlau(x) dégradé(s) 
Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodiquo de l'état de conservation 
Floca.ge, calorifugeage ou faux-

2 Faire réaliser uoe surveillance du niveau d'empoussiérement plafond 
(résullat de la grille d'évaluaUon) 3 Faire réaliset des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres 
EP Evaluation périodique

matériaux et produits. AC1 Action corrective de ptemier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) 

AC2 Actiorl corrective de seoond niveau 

1 COMMENTAIRES 
Neant 

ffll ELEMENTS D'INFORMATION

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'amianle est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires). et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des malériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des malériaux. et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amianle doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «.déchels» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org 
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ANNEXE 1 - CROQUIS 

� • 
. . . 

N° dossier: BONNET épouse REISER 15631 21.10.15 7 cheinin des Flamants Roses 
Adresse de l'immeuble 

34300AGDE 

N• planche: 111 Version: 0 Type: Croquis 

Origine du plan Cabinet de diagnostics Bâtiment - Niveau Croquis 

Oépend.nce ( g.Jr:.ge ) 

ANNEXE 2- RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 

Les recommoMations générales de sécurité (Arrêté do 21 décembre 2012) 
L'identification des matérlawc et produits contenant de l'amiante e$l un préalat:le à l'évaluation et à la prévention des rtsques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit ètre complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportîoonées 
pour limiter rex.POSltion des occupants présents temporairement ou de façon pennanente dans le bâtiment et doo personnes appelées à 
intervenir stir les matériaux 01..1 produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrite� dans le dossier techntquo amiante et dans sa fiche 
récapitulative que le propdétaire oonstitue et tieol à jour en apphcation des Cispositiol'1S de l'article R. 133'1-29-5 du code de la santé publique. 
La mise a jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'inrormation des occupants et des différents 
lnter1Jeoants <!ans le bàtimont sur la présence des matériaux et produits contenant c!e l'amiante. afin de permettre la mise en œuvte des 
mesures \Ils.a.nt à p(évenir les exposiUon...,;. Les recommandations géné,ales de sCCuritê définies ci-après rappellent les règles de base destinées 
â prévenir' les expositions. Le ,propriétaire {ou. â défaut, l'exploitant} de l'hnmeuble concerné adapte ces recommandations au.x pa,tlcularitês de 
chaque bâ1iment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situalions particullé1'8S rnncontrêes. Ces recommandalions générales de 
sécurilé ne se subs11tuent on ·aucun cas aux o�igations réglementaires existantes en matière de pnèvention des l'isques pour la santé el la 
sécuritê des tra•Ja1l1eurs, inscrites dans I& r.cdo du travail 

1. Informations génOrales
a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amîante sont pro,mquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogènes a'Jérées pour rhomme. Elles sont a l'origine de cancers Qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les Poumons 
(mêsothêliomes), soit les bronches etlou les poumons {cancers broncho-p�1lmonaires). Ces lési01)S surviennent longtemps (souvent entra 20 â 
40 ans) apn}s le dôbut de l'e:Kposltion â l'amiante. Le Contre international de recherche s1.1r le cancer (CIRC) a également établi récemment tm 
lien entre exposition à ramia,,te et cancers du larynx et des ovaires. o·aotrns pathologies. non cancéreuses, peu•1ent également survenir en tien 
a•.-ec une exposition â l'amiante. Il s·agit excepllonne11emenl d'épanchements pleufaux (liquide dans la plévTe) qui peuvent être rêcidivants ou 
de plaques pleurales (qui épaississent la plè•,re). Dans le cas crempoussîéremen1 lmportant. habituellement d'origine professionnelle, l'amiante 
peut provoquer u11e sclérose {asbestose) qui réduira la capacité respiratoire el peut dans les cas Jes plus graves prc-.dulre une insuffisance 
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par r exposition à d'autres agents (',ancêfog-ènes, comme la fumée 
du tabac. 
b) Présence d'amiant.e dans des matél'iaux et produits en bon état de conservatiol\
L'amiante a été in1êgrtl dans la cornposUion de nombteox matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère
cancéfogêne. ses usages ont été restreints progressi'Jementà partir de 1971, pour aboutir à une int1;1rdiction totale en 1997. En fonction de leur
caractérisiiQue, les matériaux et pl'Oduits contenanl de l'amiante pelJ'Jenl libérer des fibres d'amiante e-n cas d'usure ou lors d'lnteNefttions 
mettant eo cause l'intégrité do rnatêriau ou produit {par exemple perçage, ponçage. découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à 
des expositions importantes si des mesures Ce protection renfol'cées ne sont pas p,ises. Pour rappet. les matériaux et produits répertoriés aux 
lisles A et B de l'aMexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation do l'êtal de conservation dont les modalités sont définies 
par arrëté. Il convient de suivre le$ recommandations émises par les opél'ateurs de repérage dits 1,1 diagnosUquours � pour la gestion des 
matêrîaux ou produits repérés. De façon gênéraJe, n est important de veiller au maintien en bOfl état de consel'Vation des matériaux et produ1ts 
contenant de l'amiante el de 1'8médier au plus tôt aux siiuations d'usure aoonnale ou de dégradation de ceux.·cl. 

2. tnterveotion de professionoets soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers <S'éviter dans la mes1.1re du possible toute intel'\IMtion directe sur des matériaux el produits conteoan1 do 
l'amiante el de faife appel a des professionnels compéle,,ts dans de telles situations. Les enttept"ises réalisant des opé,at:ons sur matériaux et 
produits contenant de rain1antA sont soumises aux dispositions des anlc!es R 4412-94 à R 4412·148 du <'.0<18 du travail. Le-s entreprises qui 
<éâlisent des travaux de tetralt ou de confloernent de materlaux et p-rodl.Hts contenanl de l'amiante doi1Jen1 en pa.rtictïlier être certifi6es dans tes 
conditions prévues à l'article R. 4412-129. Catte certification est obligatoire â partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant <les 
travaux de retrait sur l'enl/eloppe extérieure des immeubles b.§tis el à partir du 1er juillet 2014 pour tes entreprisos de génie civil. Des 
documeôts d' info,matîon et des cot1Se!ls pratiques de prévention adaptés sont disponible$ sur lo site Travailler-mieux (http;,•/w\\l\v.lcavai1ler
mie1.1x.g0uv.fr) et sur le site de l'Institut nahonal de recherche et de sécurité pour la prévention des acci(!ents du travail et d&s maladies 
professionnelles {http://\..,._., .... ,J.inrs.fr). 
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3. Recommandations générates de s0-curité
Il convient d'éviter au maximum l'émission <le poussiéres notamment lors d'inteivenfions ponctuelles non répétées. par exemple: 
- perçage d 'un mur pour accrocher un tableau
- remplacement de joints sur des matêriaux conter1ant de l'amiante:
- travaux réalisés â proximité d'un matêriau contAnant de ramiante en bon état, par exemple des lnteNentions légéres dans des -boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous on flocage sans action directe sur celui-ci. de remplacement d'une "anne sur une
canalisation calorifugée à l'amiante, L'émission de poussières peut être limîtèe par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante 
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électri-que eVou en utilisant de préférence des outils manuets ou des outils a vl1esse 

lente. Le port d'équipements adaptés <.le protection respiratoire est recommandé. Le poil <l'une combinaison jetabte permet d'ê•,iter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail, Les combinaisons doivam ê1re jetées après chaque utilisation. Dos 
infotmations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS â l'a<!resse suivante :
www.amianto.inrs.fr. 
De plus, il convient <!e disposer d'un sac â déchets a ptO:,dmité immédiate de la zone de travail et d'uno éponge ou d'un chiffon humide de 
nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante
Les <!échets de toute natu,e contenanl <Je l'amiante sont des déc-ilets dangereux. A co titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
donl les prir,cipales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conCulsaot â vn désamîantage de tout ou partie de 
l'immevble, la personne pour foquelle les ravaux sont réalisés. c·est--à•dire les maitres d'ouvrage. e,, régie gènérale los pfvpriétaires, ont la 
responsabilité de la  bonne gestion des déchets produits, conformément aux disp0$ibons de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce 
sont fes producteurs <les déchets au sens du code de l'environnement. Los déchets liés au fonctioonement d\lrl chantier (équipements de 
protection. matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'enlreprise qt1i réalise les travaux. 
a. Conditionnement des dlichets 
Les <léchets de toute nature susceptibles de llbérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière a ne pas çtovoquer d'émission
de pot.issiéres, Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages approp,iés et fermés, avec 
apposition de l'étic:uetage prévu par le déC{el no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amianto et par le code de 
l'environnement notamment ses artides R. 55·1-1 â R. 551-13 relatifs aux disposl�ons générales relaHves â 1ous les ouvrages d'infrastructures 
en matière de stationnement. chargement ou dôchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du 
trnvail doivent procéder à l'évacvation des déchets. hors du ch.a1\Uer, aussitôt quo possible. dès que le volume le jl.JStifie aprês décontamination 
de leurs emballages. 
b. Apport en déchètorl• 
Environ 10 % des déchèteries acœpten1 les déchets d'amiante lié a des maté<iaux inertes ayant conservé leur intégritê provenant de ménages,
, .mire d'artisans. Tout autre déchet contananl de l'amiante est interdil en déchèterie. A parti, du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie
ont l'obliqation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.
c. FiUères d'êlimlnatlon des déchets
Les matériaux conlenaot de l'amiante ainsi que les équipements Ce protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets Issus du
nettoyage (chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusletJrs flliéres d'élimination peuvent être envisagées. Les 
déchets contenant de l'amianto lié 8 des matériaux inertes ayant COflSeNé leur intégrité peuve1,t être éliminés dal'ls <!es installations da 
stoekage <!e déchets non dangereux -si ces installations disposenl d'un casier de stockage dédié â ce type de déchets. Tout autre dédlet
amianté doit être éliminé dans une instalration de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier. les déchets l iés au
fonctionnement du chantier, l◊rsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés pat de ramiante. Coivcnt être éliminés dans une Installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
d. Information sur les déchéteries et tes installations d'6Jlmination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent
être obteoues auprès :
-de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et èu logement {direction régionale et Jntetdépartementalo
de l'environnement et de l'énergie en lle•de,France) ou de la direction do l'environ1lernent. de l'aménagement etdu IOgement;
-du oonsoil géné<a! (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses oompétences de planification sur les déct�ets dangereux:
- de la maine •
- ou sur fa base de données t1. déchets » gérée par J'Agence ce renvironnement et de la maîtrise de r énergie. directement accessible svr 
fnt&met â l'adresse suivante: www.sinoe.org .
•. Traçabilité
le producteur des dechets remplit un bordo-reau de suivi des déchets d'amiante (BSOA. CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
1éléchargeable sur le Site du ministère chargé de l'environnement. Le pcop,iétaire recevra J'original d�1 bOrdereau rempli par tes autres
intervenants {entreprise <le travaux. transporteur. exploitaol de lïnstallation de stockage ou du site de vitrification), Dans tous !es cas, le
producteur des ditchets devra avoir préalablement obtenu un c..-ertificat d'acceptation préafable lui garantissant l'effeclivitè d'une filière
d'élimination des déchois. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'e-st pas imposé aux particuliers 'lorre aux artisans Qui 
se rendent dans une dêchêtorie pour y dépose, des déchets d'amiante lié â des matêriaux inertes ayant conser,è leur intégrité. Ils ne doivent 
PflS rein_pllr un bordereau de suivi de déchets d'amiante. ce dernier étaot élaboré par la dêchétarle. 

Rappon N': SA 

1
.... 
rnrr 
""'01" 

8,\$Sn-' OC! 'ril,\(I UIA(.iNOS'fl(.'S lt-L\.10DIUlrR� FUltl, 1111 t4�Md 1.k SCOO f
�"" Slttf!l imms-31 tU,7:(H.n.:�.J· Co.-.:le:-.,,F112!Ja.. 

M�mm de l't/NP.(Tl'I l,!11i.::u �.Jlfo11,�k iles E.q11:rcs <:eitiiit< ,t. T«IU,\�n;iu CIi r.iraiÎl.:llll'ti:: lflllll-0�1,<,ç 
Ti:11t:1îl'\' d'tsne :.m1111111oe�olt-,�i.11111dk.: ALLIANZ IlHkl)f"<)tJM.r AOti SH)•l932 

Ag1eflli:111 OONSk 11"'1'5-41iJ�!' $! 

crl,"f. 
... 

7/7 



:.1: : Il 

Geoffroy Boguet 
diagnostics immobiliers 

Sète: Porc Sc Clair li - 2bi� quai de la Dunetce - 34200 Sète- Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 512740 - .sc1c,h;cabinetbom,eccom 
Béziers: chemin du Lirou - 34500 llézie� - Tél. 04 67 31 04 04 • Fax : 04 67 31 04 05 - l>eziers@cnbinc1bo¼uet.com 

ET AT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Arrêté du 29 mars 2007, Article L 133-6 du code de la construction et 

de l'habitation. Norme NF P 03-201 de mars 2012. 

El DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 
• Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots da copropriété : Maison 
individuelle 

Descriptif du bien : Villa plain pied individuelle meublée 
et habitée le jour de la visite. 

Adresse: 7 chemin des Flamants Roses Encombrement constaté : Néant 
34300 AGDE 

Situation du lot ou des lots de copropriété 
Nombre de Pièces 4 

Mitoyenneté : NON Bâli: OUI 
Numéro de Lot : 

Document(s) joint(s): Néant 
Référence Cadastrale : ML - 423 

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 
comme étant infestée par les tennites ou susceptible de l'ètre â oourt 
teime. 

(œ DESIGNATION OU CLIENT 
• Dés

i
gnation du client

Nom/ Prénom: SCP BONNET LACOSTE DALMIER JAN 

Qualité: Huissiers 

Adresse : 13 rue du Dr Fleming Le Patio de Montlmaran 
34500 BÉZIERS 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite: huissier 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic

Organisme d'assurance Nom / Prénom : AZAIS Régis ALLIANZ EUROCOURTAGE
Raison sociale et nom de l'entreprise: professionnelle : 

EURL CABINET GEOFFROY BOGUET 
Adresse: 2 bis quai de la Dunette 34200 SÈTE 
W siret : 501 826 770 00023 N' de contrat d'assurance : 
N' certificat de qualification : C400 
Dale d'obtention : 01/10/2012 
Le présent rapport est établi par une personne dont les Date de validité du contrat 
compétences sont certifiées par : OUALIXPERT d'assurance : 

Rapport N�:  
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� IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
� INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS:

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

. ir. 1 •• ... ' 
.,,_i-;.v ••• �-,.. .- _ ,  

Entrée 

Séjour/Cuisine 

Dégagement 

Chambre n°1 

Salle d'eau n"1 

WC n
°
1 

Chambre n°2 

Ouvrages. Partios d'Ouvrages et 
élémonts examinés (2) 

, 
,· , " ' r,�;..•'

';,

Plancher haut (plafond)• Placoplâtre 
Peinture 

Plancher bas (sol) - Béton Carrelage 

Murs - Placoplâtre Peinture 

Porte Huisserie - Atumlnium Peinture 

Porte Huisserie - Aluminium Peinture 

Plancher haut (plafond) - Placoplâtre 
Peinture 

Plancher bas (sol)· Béton Cairelage 

ri.•lurs - Placoplâtre Peinture 

Porte-fenêtre n41 Dormant et ouvrant 
-PVC

Porte-fenêtre n•1 Volets - PVC 

Porte-fenêtre n°2 Dormant et ouvrant 
-Aluminium

Porte-fenêtre n°2 Volets • Aluminium 

Porte Huisserie - bois Peinture 

Plancher haul (plafond) -Placoplatre 
Peinture 

Plancher bas (sol}- Béton Carrelage 

Murs -Placoplâtre Peinture 

Porte HuiSserie - bois Peinture 

Plancher haut (plafond) -Placoplatre 
Peinture 

Plancher bas (sol) - Bélon Carrelage 

Murs• Placop1aue Peinture 

Fenêtre Oormanl et ouvrant - PVC 

Fenêtre Volels - PVC 

Porte Huissede - bois Peinture 

Fenêtre Dorrnanl et ouvrant -PVC 

Plancher haut (plafond) - Ptaccplâlre 
Peinture 

Pla11cher bas (sol} · Béton Carrelage 

Murs -Placoplêitre Faïer1ce peinture 

Porte Huisserie - bois Peinture 

Fenêtre Dormant et ouvrant - PVC 

Plancher haut (plafond) -Placoplâtre 
Peintu,e 

Plancher bas (sol) - Bélon Carrelage 

Murs -Placoplâtre Faïence peinture 

Pone Huisserie• bais Peinture 

Potte-fenêtre Dormant et ouvrant -
PVC 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

ROS·,�-· 1}
Absence d'indice. 

Absente d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence dïndlc.e. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indtee. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Abset1ce d'indice. 

Abseoce d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absef'lce d'indice. 

Absence d'indice, 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Abse,1ce d'indice. 

Absence d'indice. 

RappMN• ·  
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Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Chambro 0°3 

' 

Salle d'8au n°2 

WC n•2 

�.\,;, ,._1-�·•.,\'• ; 

• : �-. -J. ' • ' : 

Vide-sanitaire 

": � . :,:; �" 

Combles 

Dépendance { 

Extérieurs 

Ouvrages. Parties d'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Porte-fenêtre Volets - PVC 

Plancher haut (plafond) - Placoptave 
Peinture 

Plancher bas (sol) - Bélon Carrelage 

Murs - Plaooplâtre Peil1ture 

Porte Huisserie - bois PeilHure 

Fenêtre Ootma,,t et ouvrant - PVC 

Fenêtre Volets - PVC 

Ptancher haut (plafond) - PlacoplâVe 
Peinture 

Plancher bas (sol} - Béton Carrelage 

Murs - Placoplatre Peinture 

Porte Huisserie - bois Peinture 

Fenêtre Donnant et ouvrant - PVC 

Plancher haut (plafond) - Placoplâtre 
Peil'1ture 

Plancher bas (sol} - Béton Carrelage 

Mu,s - Placoptâtre Fai'ence peinture 

Porte Huisserie• bois Peinture 

Fenêtre Dormant et ouvrant · PVC 

Plancher haut (plafond)• Placoplàtre 
Peinture 

Plancher bas {sol). Béton Carrelage 

Murs - Plaoop1a1re Faïe-nce peilHu,e 
. 

� .,
> 

..... .,,; 

-

, . .

Murs - Béton 

Plancher haut (plafond) - Hourdis 
Polvstvrêne 

Plancher bas (SOI) - Terre 

' ... :t_. '" 

Plancher haut (plafond}• bois • tuiles 

Plancher bas {sol) .. Laine de ve,re 

Porte Huisserie .. bois Peinture 

Plancher haut (plafond) - Dalles de 
faux nlafond Lambris bois 

Plancller bas (sol} - Béton Carrelage 

Murs - Plâtre Peinture 

Fenêtre Domiant et ouvrant • Bois 
Peinture 

fenêtre Volets - Bois Peintufe 

Planchor bas (sol) - Terre 

Murs - Béton 

portail - Métal Peinture 

' '� .. 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) • 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'iodice. 

Absence d'indice. 

Abse1)ce d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence dïndice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

·soÙs��I ";;l�: ,;:
_, . .  � ' .. , 

Absence d'lnèlce. 

Absence d'indice. 

AbsellCe d'indice. 

ROC 
-�.:._ �.' ,·; 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Rappo,1 t+r  
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t\�,�� IXiNSR n" T.HOSSR S:! 

' . 

.. ",.. ,• ' . . 
. 

' 

' 

3/5 
. ' 

lJJ.\.ll�I RI 



• ., •• 

11 Identifier notamment chariue bâtiment <JI chacvne des r lé<:es du bâtiment. 
21 Identifier nolamment: Ossature, mu,s. nlMChe,s, escaliers, boiseries:;,linlhes. cNmentes 
31 Montioi,ner les indices ou l'absence d'indices dlnfesta1lon de termites et en ôféciser la nature 
• Absence d'indice= absence tl'lnctiee d'lnfest:,tion de termite-:.. 

li 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES OU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

;-IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

ml MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES
1. examen visuel des parties visibles et accessibles

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels. termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence ( dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) : 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.)

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides. regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation. 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons. de lames, etc. 

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche ...

m CONSTATATIONS DIVERSES
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dègradation biologique du bois sont notés r.!e man.iêre générale pour info(mation du 
donne4.1t d'O(dre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nat\1te. le nombre et la localisation pféclses. Si le donneur d'o,d(e le souhaite il fait 
réalise( une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de termites le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif â la présence de termites est utilisable jusqu'au 27/04/2016. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans te bâtiment objet de la mission. 

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

Rôppo,r N"  

1
.... 
l"mî 

...... 
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Référence:  
Fait à: SÈTE le : 28/10/2015
Visite effectuée le : 21/10/2015 
Durée de la visite : 0 h 45 min 
Nom du responsable : BOGUET Geoffroy 
Opérateur : Nom : AZAIS 
Prénom : Régis 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis 

1 
Oepencfiln.ce ( gst3Qt) 

ChJ.mbrt n'2 

WCn'l Otgagtment 

Sal!t d'eau n•t Entrie 

S.111• d'nu n Chambrtn"l 

No1a 1: Dans le �as de la presonco de !ermites. il est rappelé l'obll9;:iUon de t.fécla,ation en mairie de l'înfestalion prèvue aux a.t1icles L. 133·4 el R. 133-3 du code de 
ra constNCUon et de l'habitation. 
Nota 2: Conformément â l'arti-c!e L 271--6 du CCH, l'opèrateut a>•ant ,êalisé cet état rel�Uf a la présence de termi;es o·a aucun l!efl de nature a porter atteinte â Sôf'I 
impartialité et a son indépendance ni avec !e p,opl"iéhlîro eu .son mandatake qui fM appel â lui, ni avec vne entreprise l)Ou\'allt réaliser des ;r.;l'IJU)( sur des ouwages 
çour lesquels il lvl est clemar.d6 d'étàbl'il cet élat. 
R(li>/)()rt, .. r · BONNET épouse REISER 15631 21.10.15 T 

1
..... 
cî'lîT 
. .., 

lJASSI� 06 Tll,\U Dl,\(i��ll('S 1.\1\.IIJ�IUEII.S-flJRL a:i e:pil11I de $ti'f• e 

'\"$1Ktl ;Sl:.71j$C•IS26HO!lf:00.L f'�1>,,\l'n2'JO--
M1:ml:rt<d1.t 11.;xccrr1 ; Unir.l'i NMiflC:ik,:!c� �p(:1bCc"ifih & Tc.:hnir.it:M en ... ilMil\11(1�1(.' ln1111ohibèn: 

lî11,l f11fC- tl'uuc ic:smn,m:c pw1(s.'lit1nnè.lr. ,\IÜA.Ni tUKOOOURrACiI! 3.J.t 1,,t');ll 
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- : li) 

�eoffroy Boguet 
diagnostics imm'obiliers 

Sète : PoJt St Clair il - 2bis quai de la Dunette - 34200 S.ltc - Tél. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 - selW!C11binctl10b'llet.com 
Béziers : chemin du Lirou - 34500 Bé,icrs Tél. 04 67 31 04 04 - Fax : 04 6731 04 05 - hcziers(il)cabinecbo�uc1.c9m 

RELEVE DE SURFACES 

lrJJ DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment Maison individuelle Adresse: 
Nombre de Pièces 4 Propriété de: 
Référence Cadastrale ML-423

7 chemin des Flamants Roses 34300 AGDE 

Madame 
7 chemin des Flamants Roses 

34300AGDE 

Mission effectuée 10: 21/10/2015 
Date de l'ordre de mission : 16/1012015 

N° Dossier: BONNET épouse REISER 15631 
21.10.15 C 

Total : 116,20 m2

(Cent seize mètres carrés vingt) 

-■:11 DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL --

Plèee ou Local Etage 

Entrée RDC 
SéjouriCulsine RDC 
Dég8gement RDC 
Chambre n°1 RDC 

Salle d'eau n'1 RDC 
wcn�1 RDC 

Chambre n,)2 RDC 
Chambre n'3 RDC 

Salle d'eau n'2 RDC 
WCn'2 ROC 

Vide-sanitaire S0US·S01 

Combles ROC 
Dépendance (garage) RDC 

Extérieurs RDC 
Total 

Surface comptabilisée 

5,00ffi1 

48.00 m' 
5.60m' 

11.00 m' 
10.00 m' 
1,80 m1 

16,00 m' 
15,00 m• 
2,50 m• 
1,30 m• 
o.oom•
o.oom•
0,00 m'
0,00 m'

116,20 m'

Le détail des. surfaces ne vous est communiqué par CABINET GEOFFROY BOGUET qu·;; titre incicatif. 

Surface non comptablllsée 

0,00 m• 
0,00 m' 
0,00 m2 

0,00 m' 
0.00m' 
0.00 m' 

0.00 m' 

0.00 m' 
0,00 m' 
0,QO ml 

0,00 m1 

0,00 m' 
40,00 m' 
o.oom•

40,00 m• 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

à SÈTE, le 28/1012015

Le Technicien 
Régis AZAIS 

Nom du responsable : 
BOGUET Geoffroy 

Roppofl N�:  

1
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IT.lTI 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis 

Oôpen(f�nce ( g:u.1gt) 

Chambut n�2 StJOUt/Cu,smt 

WCn'I � Oêg.a9emtn1 

V-

S3-'lt d'eau n•1 Ch.ambre n'l Enuu �n'2 �-----� 

Rappot1. N•: Q, 1SC 
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·Geoffroy Boguet
dl•gnott.tu ,mmobillttJ 

Sète: Port St Clair Il- 2bisquai de la Dunette-34200 S(1c • Tèl. 04 67 51 00 95 - Fax 04 67 51 27 40 • sctcfii,cabinetbo�uet.rnm 
Béziers : chemin du Lirou 34500 Bèziers- Tél. 04 67 31 04 04 Fa,, : 04 67 3 I 04 05 bezkrs1Wc ine1bo uet.com 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement 6.1) 
Décret n" 2006-1114 du 5 septembre 2006, Oécrel n" 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 févner 2012 modifiant rarrét&du 15 

seatemb<e 2006, Arrêté du 27 ianvler 2012 modifiant l'arrêté Cfu 15 sentembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

li INFORMATIONS GENERALES 
Date du rappor1 : Diagnostiqueur : AZAIS Régis 
N° de rapport : 

Valable jusqu'au 
Type de bâtiment: 
Nature: 

28/10/2015 

27/10/2025 
Maison Individuelle 
Maison individuelle 

Année de construction : 2013 
Surface habitable : 116 m' 
Adresse: 7 chemin des Flamants Roses 

34300 AGDE INSEE : 34003 Référence AD EME : 1534V1009248V 
Etage: 
N' do Lot: 
Propriétaire Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: Madame  Nom: 
Adresse: 7 chemin des F lamants Roses Adresse: 

34300 AGDE 

11:M CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE 
Obtenues ar la méthode 3CL - OPE, version 1.3, estimé iH'immeuble 'au lo ement·, prix mo  en des éner ies indexés au p 
15/08/2011 

9 y g 

Consommation en (morgle finale Consommation en ênorgio primaire Frais annuels 
(détail par énergie el par usage en 

(détail par usage en kW'he,} 
d'énergie 

kWh,.) (TTC) 
Chauffage Electrloue 7 242,3 18 685, 14 828,52€ 

Eau chaude sanitaire Elecviaue 1 200,06 3 096, 16 107, 17 € 
Refroldissomont 

Consommations d'ênerglo pour les 8 442,36 21 781,3 1161,15€(') usaaos roconsés 
' . 

cout éventuel des abonnements lnctus 

Consommations énergétiques 
(en énergie prlmal<e} pour le chauffage, la prodUC'lion d'eau chaude sanitaire et 

IO rofroidissement 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, &a p«>duction d'eau dlaude tatLîlaire et le reftoldlsJ.em.etit 

Consommation conventionnelle : 143,28 kWhep/m',an 
Sur la base d'estimation â l'i"'"'eullle,: au logement' 

Estimation des émissions: 11 65 k , co,lm',an 

Logement économe Logement 

.. 
Faible émission de GES Logement

S5 A 

C 

,s1 a 230 D 

231 a 330 E 

• ◄so G

GI 

S • 10 B 

>no G 

Logement énergivore Forte émission de GES 
• ra!Jét la mention inutile 

Rapport N' · 

1
ltA.�SIN l)ts lli,\U OL\ONOSTIC:S 1\1\IÛl�IUfRS-fl,"Rl. ,lll C.tf, 11.1! � ll!llm f 
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, Al DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

1 C.1 1 DESCRIPTIF DU LOGEMEtH 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Surfa 
Intitulé Typo CO Oonno sur 

(m') 

Mur 1 Briques creuses 96,07 Extérieur 

TYPE(S) DE TOITURE($) 

lnlltulô Type " .,..
.g E 
:, - Donne sur

-

.. -
: e 
·- " 
·-

28 

Isolation 

Epatsseut: 10 cm (intérieute) 

Isolation 

Plafond 1 Bois sous sollvos bois 116 Combles perdus EpaiSseur: 20 cm {înlérieure) 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé Type 
• 

�f 
·-

oonno sur Isolation 

Plancher 1 Entrevous, torro,cuite, 
116 Vidé-saniraire EpaiSseur: 10 cm {exhMeure) 

poutrelles béton 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

• 
"-

Intitulé Type • •  Donne sur 't E 
·-

., 

Porte 1 M�talllquo Vitrée <30% double vit.rage 1,89 Extérieor 

Portes.fenêtres battantes sans soubassement., 
Fcnètte 1 Monuiserie PVC • double vitrage vortical (e = 18 5,04 Extérieur 

mm) 

Portos-fenêtres battantes sans soubassement, 
Fenêlfe 2 Menulsorio PVC - doublo vitrage vertical (8 • 18

mm) 
2,52 Exté1ieur 

Portos-fonôtres çoulissantos, Menuiserl8 
Fenêtre 3 môtallique sans rupture de pont thermique• 

double vitrago vertical (e = 18 mm� 
6,3 Extérieur 

Fenêtre 4 F8nôtres battantes, Menuiserlè PVC • double 1,92 Extérieur vitrage vertical (o; 18 mm) 

Fenêue 5 Fenêtres battantes, Monuiserie PVC • double 
l,56 ExtérieUI' vitrage vertical (8 = 18 mm) 

Fenêtre 6 Fenêtr&.s battantes, Monulsorie PVC • doublo 
,64 Extérie1.1r vitrage vertical (es 18 mm) 

Ra;,port. N":  

1
PMS!-. Uf! TUAUDL\ON:>S:m�s IM!',lODrUERS- eU'kL:111 rnp11ald,tlf.l);.;: 

:,_,> .SI H.(:T: srn ,u, \1161711 IJ/:1)'.!5 Codt �Al 
.
. .'!;!-:,it 

M�o!httd: l'l:NECTJ'I \.ltlt.'1111'l111,:o:ilt d-1 E,�l'\!!lîr; C1;11,Ail.; .t:1'«.hniu..:111 iJ(l l'llllY-Îtr,kg:l<' Tm,m;tnh:1� 
1 j11l�R d\m.: m,,('IIMII 11K>fe$1Î�'t"lf'A'll,• AU.IA '<Z f.1Jkf>:"Ot:R1 . .\Q..: \U \1,)$2 

ASltm«.t Dm.SR p� TJ�•')I���? 

Présence Remplissage 
de on argon ou 

fermeture krypton 

Oui Oui 

Oui Oui 

Oui Oui 

Non Oui 

Oui Oui 

Non Oui 

2/9 



.. Prôsonce Remplissage u -
Intitulé Typo �Ê Donne sur de en argon ou 

�- fennoture krypton "' 

Fenêtre 7 
Fen6tres battantes, Menulsérie PVC - double 

1.56 
vitrage vertical {e; 18 mm) 

Extérieur Oui Oui 

C.2 DESCRIPTIF OU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE($) DE SYSTEME($) DE CHAUFFAGE 

3 .5! E C C -
.. 

.. 0 t: .2 
�:s .. .. 

Type C .. E � " "' o-
Type de systôme .. C 

0 ,il !� �[ 
" u 

d',nergie ,; ·§ ,, '> :! 
'ëi " .. ·- 0 C Q ,. a: .s ]o if_ C .. ,. .. 

0: ... ;, 

Plancher rayonnant êlectriquo Electrique 94,08% Non 2013 
Non 

Individuel requis 

Typos d'émetteurs llé.s aux sys-h'tmes de chauffage 

Plancher rayonnant (sudace chauffée : 116 m') 

TYPE($) DE SYSTEME($) DE REFROIDISSEME.NT • AUCUN • 

C.31 DESCRIPTIF OU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME($) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

3.s? E C C -
.. o.2 t:: .2 

g� 
.. .. C ,.  E � " - o-

Typo de système Typo d'énergie .. C 
.. .li! .. 11 �l � :! .. ·-

"E " 
'il �·.::: .. ..  

�g 
C Q,. 

·- 0 " ,. .. 0: C 
su 0: ... � 

Chauffe eau thennodynamique â 
Electrique l,07kW 137.95% Non 2013 

Non 
lndlviduél accumulation vertical requis 

1 C.4j DESCRIPTIF OU SYSTÈME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Menuiseri Cheminé 
Typo de système es sans e sans 

joint tn,ppo 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 Noo Non 

C.51 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENE.RGJES RENOUVELABLES 

Type d'lnstallatlon Production d'énergie (kWhE,Jm2.an) 

Éolienne 17,24 

Quantftô d'énergie d'origine renouvelable apportée 
au bitfment: 

17,24 

R:.iworii'r :



Î fil .1 NOTICE D'INFORMATION 
Pourquoi un diagnostic 

• Pour inrorme, le futur locataire ou acheteur :
• Pour comparer différents logements entre eux;
• Pour inciter à effectue, des travaux d•économia d"énergie el

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

Consommation conventionnelle 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées 
pour des condibons d'usage fixées (on considère que les 
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour 
des conditions climatiques moyennes du lieu. 11 peut donc 
apparaitre des divergences importantes entre les factures 
d'ênergie que vous pa\1ez 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 portent sur le mode de chauffage 
(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 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation d'énergie 
calculée, la consommation d'énergie issue éventuellement 
d'installations solaires thermiques ou pour le solaire 
photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaîque utilisée dans la 
partie privative du lot. 

Raf)f)Orl W:  

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(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 
oourse. 
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'éctairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâliments. 

Variations des conventions de calcul 
et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans la 
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 l'Ênergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées tes quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure et 
utilisées dans ta maison. 
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Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coùteuses ou 
très peu coùteuses 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 sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 

• Régulez et programmez . La régulation vise à maintenir la
température à une valeur constante. réglez le themiostat à 19
'C ; quant à la programmation, elle pemiet de faire varier
cette température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le
chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une
remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de
la température réduite que l'on règle généralement à quelques
3 à 4 degrés inférieurs à la température de oonlort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température ''hors ger fixée aux environs de
8'C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

• 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 ventilallon naturelle 
• Une bonne aération permet de renouveler l'air i ntérieur et

d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez 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.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation mécanique 
contrôlée: 
• Aérez périodiquement le logement.

RiJf)(X)l1W :P 

1 

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. la nuit
pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes 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 efficacilé lumineuse.

Bureautique I audiovisuel 

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

Électroménager {cuisson. réfrigération, ... ): 

• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+,AH, ... ),
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Î 111 RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant â 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 

Projet 
Mesures d'amélioration 

Simulation 1 Installation d'une VMC Hvnroréalable type A 

• u, .. 11,it':1 

Économies Effort d'investissement 

* : moi-Il$ (le 100 € TTC/an €: moinsde2C-0€TTC 

'{ri)! d� 100 A 2CO €' TTC/an €€: do200à 1000€ TTC 
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Les travaux sont à réaliser ear un erofessionnel guallfié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! 
www.im12ots.gouv.fr 
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 
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Référence du logiciel validé : Analyslmmo OPE Référence du OPE 1534V1009248V 
3CL-2012 
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Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostigueurs.am1lication.develo1212ement-<lurable.gouv.fr). 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 

Département 34 • Hérault 

Altitude 3m 

Type de bâtiment Maison individuelle 

Année de construction 2013 
1. Surface habitable 116 m' 

" 

Nombre de niveaux 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2,5 m 

Nombre de logements du bâtiment 1 

Caractéristiques des murs Mur 1 : Briques creuses, Epaisseur (cm) : 28, Surface (m') : 96,07. U 
(Wim'K): 0,4, Donne sur; Extérieur, Coefficient de réduction des 
déperditions : 0, Inertie lourde 
, Isolation thermique par l'intérieur, Année de travaux d'isolation : â 
partir de 2006 

Caractéristiques des planchers Plancher 1 : Entrevous, terre-cuite, poutrelles béton, Surface (m'): 
116, u (W/m'K) : 0,36, Donne sur : Vide-sanitaire. Coefficient de 
réduction des déperditions : 0, Inertie lourde, Isolation thermique par 
l'extérieur, Année de travaux d'isolation : à partir de 2006 

Caractéristiques des plafonds Plafond 1 : Bois sous solives bois. Surface (m') : 116, U (W/m'K) : 
0, 18. Donne sur: Combles perdus, Coefficient de réduction des 
déperditions : O. Isolation thermique par l'intérieur, Epaisseur de 
l'isolant : 20 cm 

� 
Caractéristiques des baies Fenêtre 1 : U {Wlm'K) = 2,2, Surface (m') : 2,52, Nombre: 2, Donne 

. sur: Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0, 
" 

Orientation : Sud, Inclinaison : Verticale angle par rapport à 
1' l'horizontale� 75•_ Type de vitrage: Double vitrage vertical, épaisseur 

de lame: 18 mm, remplissage en argon ou krypton. Type de 
menuiserie : Menuiserie PVC, Au nu intérieur , Largeur approximative 
des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, 

Type de paroi vitrée: Portes-fenêtres battantes sans soubassement, 
Type de fermeture: Volet roulant PVC (épaisseur tablier,; 12mm), 
Obstacle d'environnement homogène : angle = 50 • 
Fenêtre 2 : U iWim'KJ = 2,2, Surface (m'): 2,52, Donne sur: 
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions: 0, Orientation: 
Est, Inclinaison . Verticale angle par rapport à l'horizontale � 75•. Type 
de vitrage : Double vitrage vertical. épaisseur de lame : 18 mm, 
remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie : Menuiserie 
PVC, Au nu intéfieur , Largeur approximative des dormants : 5 an, 
Sans retour d'isolant autour des menuiseries. Type de paroi vitrée: 
Portes-fenêtres battantes sans soubassement, Type de fermeture: 
Volet ,oulant PVC (épaisseur tabliers 12mm), , Obstacle 
d'environnement homogène : angle = 40 • 
Fenêtre 3: U (W/m'K) = 3,1, Surface (m'): 6 3, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions.f'd: 'p'ii�?\a)ionoêJ,.dF\ 

" ,()(':01W.�.J 
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Inclinaison_ Verticale angle par rapport à l'horizontale;, 75•, Type de 
vitrage : Double vittage vertical, épaisseur de lame : 18 mm, 
remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie : t,.,1enuiserie 
métallique sans rupture de pont thermique, Au nu intérieur , Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée : Portes-fenêtres coulissantes, Type 
de fermeture : Fermeture sans ajours en position déployée, volets 
roulants Alu, , Obstacle d'environnement homogène : angle = 50 ,. 

Fenêtre 4 : U (Wlm'K} = 2,6, Surface (m') : 0,64, Nombre : 3, Donne 
sur: Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions: 0, 
Orientation : Est Inclinaison : Verticale angle par rapport à 
l'horizontale� 75', Type de vitrage: Double vitrage vertical, épaisseur 
de lame: 18 mm, remplissage en argon ou krypton, Type de 
menuiserie : Menuiserie PVC. Au nu intérieur, Largeur approximative 
des dormants : 5 crn, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, 
Type de paroi vilrée : Fenêtres battantes, Type de fermeture : aucune, 
, Obstacle d'environnement homogène : angle = 40' 
Fenêtre 5 : U (Wim'K) = 2,2, Surface (m'}: 1,56, Donne sur: 
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions: O. Orientation : 
Nord, Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale;, 75'. 
Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 18 mm, 
remplissage en argon ou krypton, Type de menuiserie : Menuiserie 
PVC, Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants : 5 cm, 
Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée : 
Fenêtres battantes, Type de fermeture : Volet roulant PVC (épaisseur 
tablier:. 12mm), , Obstacle d'environnement homogène: angle = 30 • 
Fenêtre 6 · U (W/m'K) = 2.6, Surface (m'): 0,64, Donne sur: 
Exlérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation : 
Nord, Inclinaison: Verticale angle par rapport à l'horizontale� 75", 
Type de vitrage: Double village vertical, épaisseur de lame: 18 mm. 
remplissage en argon ou krypton. Type de menuiserie: Menuiserie 
PVC. Au nu intérieur , Largeur approximative des dormants : 5 cm, 
Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi vitrée: 
Fenêtres battantes, Type de fermeture : aucune. , 
Fenêtre 7 : U (Wim1K) = 2,2, Surface (m'): 1,56, Donne sur: 
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : 0, Orientation : 
Ouesl, Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale� 75•. 
Type de vitrage : Double vitrage vertical, épaisseur de lame : 18 mm, 
remplissage en argon ou kryplon, Type de menuiserie : Menuiserie 
PVC, Au nu inlérieur , Largeur approxunative des dormants , 5 cm, 
Sans retour d'isolant autour des menuiseries. Type de paroi vitrée 
Fenêtres battantes, Type de fermeture: Volet roulant PVC (épaisseur 
tablier� 12mm), 

Caractéristiques des portes Porte 1 : U (Wlm'K) = 5,5, Surface (m') : 1,89, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 0, Type de porte: Vitrée 
<30% double vitrage, Type de menuiserie: Métallique. Au nu intérieur 
, Larg8\Jr approxîmalive des dormants : 5 cm 

Caractéristiques dos ponts Total des liaisons Plancher bas• Mur: 47 m 
thermiques Total des liaisons Plancher intermédiaire. Mur: 94 m 

Tolal des liaisons Plancher haut louro - Mur en matériau lourd: 47 m 
Tola! des liaisons Refend• Mur: 5 m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur: 57,9 m 

Caractéristiques de la ventilation Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Caractéristiques du chauffage Plancher rayonnant électrique :, Type d'énergie : Electrique, Type de 
combustible: Electricité. Date de fabrication: 22/10/2013 
Type d'installation : lnslallation de chauffage sans solaire, Chauffage 

" 

principal 
Emetteur(s} associé(s): Plancher rayonnant, Surface chauffée: 116 

� 
m', Réseau de distribution : Pas de réseau de distribution (Distribution 
entièremen1 en volume chauffé), lntermatence: Chauffage divisé, 
Avec régulation pièce par piéoe, équipement d'intermittence : Central 
avec minimum de température 

Caractéristiques de la production Chauffe eau thermodynamique à accumulation vertical : , Type 
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d'eau d'énergie : Electrique, Type de combustible : Electricité, Date de 
chaude sanitaire fabrication: 22/1012013, Puissan ce nominale: 0 kW, Absence d'un 

appoint électrique - Chauffe-eau sur air extrait 
, Présence d'un ballon d'accumulation de 300 litres de volume de 
stockage, Production en volume habitable, Pièces alimentées 
contiguês. installation individuelle 

Caractéristiques de la climatisation 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles 

Tableau récapitulatif de la méthode à utillser pour la réalisation du OPE 

1: ' : ! . 1 
'. • , tll , • 

DPE non réalisé à l'immeuble 
Appartement Appartement avec 

DPE pour un immeuble 
avec systèmes individuels 

système de chauffage ou de 
ou une maison 

collectif de production d'ECS ou 
individuelle 

chauffage ou collectifs et équipés de 
de production comptaaes individuels 
d'ECS sans 
comptage 

Bâtiment Bâtiment 
individuel 

Bâtiment Bâtiment 
construit construit 

quand un construit construit 
avant après OPE a déjà avant après 
1948 1948 

été réalisé à 
1948 1948 

l'immeuble 
Calcul 

X A partir du X conventionnel 
Utilisation 

OPE à 

des factures X l'immeuble X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr. rubrique perfonnance énergétique 
vvv,w_ademe.fr 
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Appartement 
avec système 

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

X 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

X 
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Geoffroy Boguet 
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diagnostics immobiliers 

Sète : Pon St Clair Il -2bis quai de la Duntuc - 34200 Sête - Tel. 04 6751 00 95 - Fax 04 67 51 27 40. sece��cabu1etboguc1.com 

Béziers : chemin du Lirou - 34500 Béziers - Tél. 04 67 31 04 04 - Fax : 04 67 31 04 05 - beziersri·•cahinetbo uet.cùm 

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ 
Vu le code do la cons�uclion et de l'habitation, riotammont ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9: 

Vu le décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relaijf au diagnostic de performance énergétiQue et à l'état de l'lnstallation intérieure de gaz 
<fans certains bâtiments 

Vu l'arrêté du 25 avril 2012 modifiant i'artêté du 2 août 1977 modifiê relatif aux régies techniques et <le sécurité applicabtes aux înstallatio,,s ee 
gaz cornbustible et d'hydrocal'tlures liquéfiés situés â l'intérieur des bâtiments d'habitallo1, ou de leurs dépendances 

Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010 définissarit le modèle 01 la méthode de 
réalisation de l'état de l'installation intérieufe de gaz 

Vu l'arrêté du 18 novembre 2013 .oortant reconnaissance de la norme NF P45•500 de ianvier 2013 

t\:.I DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

• Localisation du ou des bâtiments Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Type de bâtiment: D appartement
Adresse: 7 chemin des Flamants Roses 

fia' maison indÎvîduelle

34300 AGDE 
Escalier: 
Bâtiment: 

Nature du □ GN N" de logement : 

gaz distribué : filf GPL 
Etage: 

D Air propané ou butané Numéro de Lot : 
Distributeur de gaz Réf. Cadastrale : ML -423 
Installation alimentée en gaz : D OUI fil{ NON Date du Permis de construire : Non communiquée 

Rapport n° : 
21.10.15 GAZ 

nm-1 DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

• Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz : 
Nom: Madame 
Prénom: Chantal
Adresse: 7 chemin des Flamants Roses

34300 AGDE 

• Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Huissiers
Nom/ Prénom SCP BONNET LACOSTE OALMIER JAN
Adresse: Le Patio do Montimaran 13 rue du Or Fleming 

34500 BÉZIERS 

• Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom: 0 Numéro de point de livraison gaz 
Prénom: Ou D Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14
Adresse: chiffres 

Madame 
7 chemin des Flamants Roses 

34300 AGDE 

Ou D A défaut le numéro de compteur 
Téléphone: 

Numéro: 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom/ Prénom: AZAIS Régis
Raison sociale et nom de l'entreprise: CABINET GEOFFROY BOGUET
Adresse: Port Saint-Clair Il 2 bis quai de la Dunette

34200 SÈTE 
N' Siret : 501 826 770 00023 
Désignation de la compagnie d·assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE 
N" de police : 53434952 date de validité: 31/12/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : QUALIXPERT, 

le 01/10/2012 
N" de certification : C400 
Norme mélhodologique ou spécification technique utilisée: NF P45-500 Janvier 2013 

1 



[;fi! IDENTIFICATION DES APPAREILS

Appareils raccordés et CENR(4) Observations 

Genre (1) Type (2) Débit calorifique Taux de CO (ppm) Anomalie 'Uminl 
Marnue Puissance !kW} CENR 

ou 
O.E.Mé 

D.E.M Motif de l'absence ou de 
Théorique Mesuré 

À.R. 
l'arrêt 

en l'lmpossibillté de contrôle pour Modèle Localisatlon . .,,. marohe 
O.E.M 

(3) (3} chaque appareil concerné 
131 

Chauffe-eau Raccordé 
---···-·-··· ···········-··-· ........... - ············-· ··---••H+•-• •••-- --·-·· 

E.L.M.LEBlANC
·--·-·- 0+00++•••--••oHO 

Dépendance (garage) 
-Mur B

• c '  

1 Cuisini6,e 1.1ble de cuisson. cMvffe-eaux. èhaud!ère. radia tour., ... 
2 Non 1acc0<dé - Raccordé • Etanche 
3 A.R. : Appareil raccotd6 . D.E.M : Oî$1'10Sitif d'Ex.traclion Mécarll;,ue 

4 CENR: Chauffe Eau Non Raccordâ 

i\ii ANOMALIES IDENTIFIEES

Point de 
contrôle 

N• t3) 

A1 141, A2
151 DGI 

cà1ou 
32cI')

Libellé des anomalies Localisation 

Risques Encourus 

Recommandations 

. -- ... 

Intervention au plus tôt par une 
19.7 A2 

Le dispositif de !'amenée d'air du 
local équipé ou prévu pour un personne compétente (Installateur ou 

·---
appareil d'utilisation est obturé 

. .. -·-········ ..... ---·-······- ·······---···••-
SAV). 

...... ............. ·-·-·--··· ... ·- ··-·-·····-- ...... ·-···· ....... 
Risque d'intoxicalio11 au monoxyde de carbone (CO) causée par 11ne mauvaise combustion 

11 A2 

Le tuyau d'alimontatlon de l'appareil 
n'est pas aulorisé d'emploi ou le 

raccordement en gaz d'un appareil 
comporte plusieurs tubes souples ou 

tuyaux flexibles 
····-······ ..

Intervention au plus tôt par une 
personne compétente (installateur ou 

SAV). 

···--·-·---·· ············- ···········--·· 1 •••••••••••••••• --·-·----·- ····-·--·--· •••• l... •••••••• ·-·-·-··---

- Fuite de gaz consécutive à /'emploi de tubes souples ou /I1yaux flexibles non appropriés;
- Fuite de gaz i:t trove,s un tube souple ou un t11yau flexible en mauvais étal (par exempte : fissures, craq"elures)

Il n'y a pas de limiteur de pression ou Intervention au plus tôt par une 
7c A2 de second détendeur sur une personne compétente (installateur ou 

installation de GPL en récipient SAV). 
-·----···· ......... -······ --·--····· ····---····· ... ····- ·······- ........•. -·-·· ·••.o••-·-····· ············-·· ············-

Pressio11 d'alimentation des appareils d'utilisation a11om1alement élevée 

œ 
' ..• '";-, 

31 Point de contrôle selon la norme utilisée 
14 A1 Présente uno anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultêrieure sur l'installation 

(5) A2 L'installallon présente uno anomalie dont 10 caractère de gravlt6 11e justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz:, 
mais est suffisamment imoortante "Our nue la tér1aratlon soit réalisCe dans les mo111e�1r, délais. 

(6) DGI
(Danger Grave et L'installation prCsente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimél\tatlon en

gaz Jusqu'à supprosslon du ou déS <fOfauts constituants la source du danger. fmm�iat\ 
La chaudière est de typo VMC GAZ et l'installatlon présente une anomalie relative au dispositif do 

(7) 32c sécurité collective (OSCJ qui Justifie une intervention auprès du syndic ou du baOleur social par lé distributeur 
de aaz afin de s'assurer de la l\fésence du disr1osltlf, de sa confo,mité et de son bon fonctionnement. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT 

(PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS 

Rapporl N'.  

1
U.Al-.-.;IN DE Til,\!; l)l.\(;!\OSTICS IMMOOILll-t<S f:Ul:.L HA<.'.:IP.".Uldd0�0{ 

N' SIKF.l': $C!ll: ilJl *2611"1J(J/l01.). Cod,; :,,;1,1, ,110 0-
M,;mt..\'. 1k l'L:Nt-C'I l'I · l:ni\111 �;11,.,;,nle d� C:xpcr1,- Cl'rtil'i($ & l'ttfmi�i,;111 ,·11 l'Jrn1l1,,!oijit< l:i,m,;,llibrn: 

Ti-111!,n,: d'11m:�u11,ru:<-pr,.,lh».>11111:lk-ALI 1Ar-è7. C:UROCOl.,KlACiE S}-(),Nj;? 
Ae,êmeni Of."\SR ri" tJ,IIJ�5� l-"l 
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, CONSTATATIONS DIVERSES 

fi!f' Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée. 

fi!f' Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté. 
D Le conduit de raccordement n'est pas visilable 

Néant 

D L'installation ne comporte aucune anomalie. 

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

fi1:I' L'installation comporte des anomalies de type @ qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 

D L'installation comporte des anomalies de type @) qui devront êlre réparées avant remise en service. 

Tant que la (ou les) anomalie(s) OGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation 
en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) ap pareil(s) à 
gaz qui ont été lsolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 

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

Wtij ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI 
D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 

Ou D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation 

D Transmission au Oistribuleur de gaz par cles informations suivantes : 
• Référence du contrai de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du

numéro de compteur:
• Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI J

D Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. 

l':,D] Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 
0 Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur 

D Remise au syndic ou au bailleur social de la « ficha informative distributeur de gaz » remplie 

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature I cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 
" 

l\'il 1 � \.1 'eogùe\ Visit� ef(ectuée le • 21/10/2015
', , ·.\1fO ,1'�1,1\\N" 1 Fai.t a SETE le 28/10/2015

le' ' ,',. r\a'.' \ 
·: · ,,,, ' '·" �. "Date de fin de validité: 

',f..';,, 
 , �.'

 
. _ iifp port n• • 

.n�' ,\:•l\' ,.,,f•f' "' 

. , Nom / Prénom du responsable • BOGUET Geoffroy
Nom / Prénom de l'opérateur • AZAIS Régis

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Rappc,t N':  

1
..... 
ITîîï 
.., 

n.\��11'' nt TH.At. OIA<.i:-.OS11('.� l.\{Ml)HJUeKS -EURL NHil(lÎUI do: il(W, f 

1'"' l-llU· r · ��n: SIH 82'6 7:0{lt\02).+ Ce-X.\,.\J' 7120 0--
MtmWc •Jf: l'UNl:Cl'PI : Uulo>u N3:il)UdC &t. Elijl\'lb(\'.:lifib S; T«hi:.i:-îeM t:n 1'-:11�i1\,1{!,:w h:um;bili<:,e 

Ti:11:r1îrc 1!'10, 1,• Miuta11,·11 pto(<S.'IÎ1tr.n1"11e ,\U,lt\.,l: liUROCOURT AGC :i.141-4:):il 
,\ortni�•ll l)GNSR n"Tl:it. .. H� �2 
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\ 1/ ËS:��-- Etat des risques naturels, miniers et tee hnologiques 
\1 !"!; .. ,. en application des articles L '25 . 5 et R l '25 26 du code de r environr"ernent 

1. Cet état des relatif aux abllgatians, interdictions, servitudes el prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels. miniers ou
technologiques concernant !"Immeuble, est établi sur la base des informations mises à dis osition ar arrêté préfectoral

n• I DDTM34•2014-06-0438 j du L 18/03/2008 j misàjcurle 03/06/2014 

• 

2. Adresse commune 
7 chemin des Flomonts Roses Code postal 34300

ou code lnsee 34003
AGDE 

3. Situation de l'fmmeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisil;11es [PPR nL
> l'imrneoblo osf silué duns le pêlimOlre d'un PPR naturels prescrit 1 oui non X 

L 'lrnrneubre esf sitlJd dons le p-é,imètro <J'vn Pf'R naturel� oppllqué por onlic ipotlon 1oul non! X 
L'immeuble esl silué dam ln périmé Ire d'un PPR 1 ,oture!s approuvé , oui j non X 
1 si oui, les risques noiurels pris en cornple soni liés à : 

Inondation 1 • Crue torYentielle ! Mouvement de terrain =7 Avalanche:= 
Sécheresse I Cyclone Remontée de nappe I Feux de forêt� 

Séisme Volcan j� autres 1-- �ont __ _ 
extraits des documents de réf&ence joints au présent état et pem1ettar-1t la loC:Jlisation de l'immeuble av ,egard des risques pris en compte 

[N.§ant _____ _ _ _ _ _____ _________ -----= =---= =:J 
> Lïmmeubfo ost OOflCert1é par des presetiptions de travaux dans re règlement du ou des PPR naturels

t si oui, les travaux p rnscrils 1>ar le règlement du ou <!es PPR n.11u,els 011t êté r6alisés 

4. Situation de !"immeuble ou regard d·un pion de prévention de risques miniers (PPR m]
en applicatior, de l'article L ·174-5 dl.l 11ouveau code minier.

> 1 ·:mmouble esl situé dons 10 périmètre d'un rrR minie1s prescrit 
L ' imrneub!e est silué dom !e pèriméfle d'un PPR miniers 
1 'immeuble est -silué dons r e  pé<imèfre d'un PPR miniers 
J si oui. lo,; risques miniers pris on cornple sonf fi6s 6 : 

appliqué par anticipation 
approuvé 

2 outCJ non I X 
•ouq 1 nonl 7

• oui non X 

Joui non X 
3 ouJ non X 

Mouvements de terrorn outres Néant 
extraits des documents de rérê,ence joints au présent état et pennettant la localisabon de 1'1m-méüble au regarddës risques pns en compte 

Ul_éanf .  _______________________ _ 
> L'immeuble est concerne par tes prescriptions de travaux. dans lo règlement du PPR miniers

• si oui, les travaux c,escrits par le règlement du ou des PPR miniers ont èté n}ahsês
• oui 1 · non LJC)

ovl non 1 1

5. Situation de !'Immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologlques (PPR tJ
> L 'irnrne•..1b!e est situô dans 1e périmètre d'un l'PR lechnologiqv� presctlt el non encore opprovv� s oui non x

� si oui. les risqu0s �cchnologiques pris on compte dans l'arrêté de prescription sont liés a: 
Effet toxique 

· 
Effet thermique Effet de surpression :::= 

> l'immeuble esl situé dnns le pé1imèhe d'exposilion aux risques d'un PPR technologiques approuvé oui non X � 
e:itt ra,ls des documents da: référence joints au ptésent êt.Jt oi pem1ettant lo loca!lsatJon de l'immeuble au regard des risques pris en oompte 

1 Néant 
> L 'irnm�L.b!o asl concemé par dos presc1iptions de tro\•Oux èlo--is le rêglemenl du PPR technologlq_,es 

, s.i oui. les ·rovo1Jx presc1Hs par,� rQglernent du PPR lochnologique,; onl élé réa'isés 
• oui non Lx

ovll - non r I 

6. Situollon de !"Immeuble ou regard du zonage réglementolre pour la prise en compte de la sismicité
co flppti;.;.itiu1) <les artfolcs R 563-' l.'l O 5ô.1-R-1 du cod� lie l'environnc111c1\t

> L 'imme�1l1lc est situé dons uno commune de sismicité zone S J zone 4 � zone 3 � zone 2 @ zone 1 D 
lo, le moyenne modérée faible Très laible 

7. Information relallve oux sinistres Indemnisés par l'assurance sulle à une catastrophe noturelte, minière ou technologlque
en �rplicr1uon de:- l'ar11cl� l 11:i-5 1 lV) du Cl.Je d1.; r("n"1roru11..>sn�nl 

> L'information est mentior)née dans I acte aulhentique constatant la rèalisa11on de la vente oui c--=i non [
vendeur/bailleur - acquéreur/locataire 

8. Vendeur - 6allleur Nom 1)!énom
h·N-e' o • ·re--i1 ,, , Ji 
9. Acquéreur• loGG!ei,e Nom prénom

1 O. Lieu / Date ----

--

ShE ----- ----- le 1 29/10/2015 --- _J 
Attcot10.u.1-

S'ils n'impliquent pas d'obfigJUon ou d'lnterdiçtion l'-Oglement,aire partleuliere, IP.$ aléas coonus ou prCvlsillles qui peuvent ètre s,gnalos dans 
!l)s divers documo-nts d'lufocma(ion pr'8vènt1Ye et con.cornor le bien lm1nobllièr. ne sont J>as metntionnê, par Cèl état. 

Artlè!.� . .l.?.�-5 IV) du COd,it,�e l'envlronncni_!).Jt� 
En cas do non respect des obllg4tlons dïnfom1at1on du vendeur ou du baillelir, l'acquéréur ou fe locatairo peut poul"$11lvre la re,oh1tlo1) du 

cootrat ou demander au juge une ctln1lnution du prix do voute ou do la focatlon. 



Qui doit, quand et comment rem pl ir  
l'état des risques naturels, miniers et technolo iques ? 

• Au tome d� Jrtiç\!fi L 125-5 f)t R 125-23 à 27 du Cod� de l'onviror1lemert. les. acq1.1ére:.Jrs ou !ocata1ros de tm�n irn,roui i':!1 . de loute
natur�. oo,ve--t ôtrt! tnrormés par le \·Bndeur ou le bailleur. qu'il :::i'ag1sso 01.1 non d'un prof�s::ionne, do l'1rnrnoo1l ,er, de 1'i:!Xisto'1c-o de� nsquœ 
LiUX.QUels co bien �st oxpcsê. 
lJf'\ Otat det- r;sq ,es. fondé sur es Informations tmrsnuses par le l'lréfet ée c!épart�f>lenl au mo re de la comn""u:H3 oû est s1lué 1€1 01eri. c!<Jil ètr0 
er. �n,·�xe cle tm .. l type de c:onlrat de 'Ocation ecnt. de ta rêservat1on po1Jr une verne en l'étc1t futur d'::ichéve1nen1, Ce la prorrcsse de vente ou 
Ce ;'acte reah5a:llt <JV constatant la vonte de ce biP."' ir1mob1her çp'1I sol l>�tl f.111 non b.:UL 

• L'Ctal des ,,sq,.1os est. oblgato,rc lo<S de tout.::! trnrsactioo 1mmob1hére en arnex.e do tout type <Je c.ontrat de OC,f.ltiori éc:'1l, cle 1èscr-.,.c1t1on �·11n
bien e,l 'état lutur Lfachév0r1ent de a -promesse LI� vorite ou de l'act� rf'..ahsë!lll ou con�lëttant la •1ente o'un hmn h11mob1lior bâti ou non hâH .

• 1 1 I • e 

• Cette obligation d'irfonm:r on s appl ql.e cJnris chacune des oon,rnunes cont la hsw �st ar'�lée por le Preret dtl (!épartt?rnent pour !es b o..,s
,mm-obi iers nàl!s ou n<!n bâtis silués 

1 dans le penrnctre d expos t on au.x n$<.;ues dôli•nlté par tm plan de prévcrtoP Cie� flSques lecflno oq ques ayant fait l'obJet d'une

• 

approo.:illon par lt! Préfet 
2. d:ms une LOne 0xposée au-x r:;(lue:5 deLrritee on-- un p1an de ;:,revention des risques na'.c.rel$ p·év,� bles ou <Jes n�ques miniers rés•dJels 

ilpprouve par le Prèfet 01..i dont cert,::1 1nt1s dic;pos t1011s ont été rendues irnmédiatemcrt opoosab'e5 er applica11on de ra,tic:e- L. 562-2 du
Code clc I e'1v1ronrem0nt 

3 c;i'1s le pénmètrc mts ii l'ét�1rle dans le .cadre C.0 re1;;1:::•ùfalîon d'un pla1� cle prév�r.t.cu-. (!es nsq1.-és lcchnolo!:Ji<;UP.S, !!'un plan <!e prév�ntion 
des 1 ,sqt,et. nal•Jrels prP.vîsibles U:J de nsques rrnniers rê-stdut:!$ :,rr.scr1t pc1r le Prof et : 

4 dnns 1,,ne <.!es 1onr.s de sls1nici16 2 3 4 011 5 nl(ln:1onnées pnr es an.cles R 5G3-.1 el D 56:H:!- I d11 Code ce 1'env,ror,11e111ent 
NB : Le 1Bfn'l3 h,o,, immobilier s apµli4ue à to:1tc cor'stn 1ction intlr.-1cuelle ou ccl!ect,vû, a tou. te1 raln pe.rce!le CIIJ c::nsemble des parcei!es 

c.:.ontig1,,1és apoèlrle"'lart a 'J.11 ,vême pn.1pr ét;, re o.i n u•1e même 1f1d1vi� 01, 

Où consulter les documents de référence ? 

• Pour ,::tiaque co,,,rrune conc�rnee. 1� prefm dtJ depanemont an e�e :
- lr.1 ti sta do:. nsques n.::,ture1s µ1 évisiblAs et cte:i , isquc:-s technologic;l1es à prené.re en comple, 
- l;i 1·ste des c!ocumerK::; aux.q1.�s le v�ndeur ou le b.:ul lel1f peut St! 1éférar 

• L'c1•1{He n�efectoral comporte en annexe pou, chaQuo cor.nnunA concernée ·
l ,:1 note d� l)ré<::Aflt�t10:· ou 01.; <!f!s j)lans de pn.:ivent1on :
2 un ou ph1siûurs extraits des cocumen1:; srsphitiues pormel:anl c!e d�1r 11ter les 7one:; de la f;()rrmune expor,Ccs aux r,squr.s pn� el" 

compto de prec,sor loLr r1c11ure et, da'1s l,:1 inesuro du µ,oss,b!e, leur inLens•I� dans cr.Jc.1mo de::; l:Ones ou ;Jér-rné1res Cé1 11n lés , 
1. le .·è�11 e•nem d•., eu des plans t:ie pré,1ev1t1on des · isques définissant notamr 1en1 la:-; ;:irescnptions ot obligation:; ,
4 une fiGh� ou un état d�s risq•Jes r'l(1t1Jro!s. rrin1ers 011 techn<.:f(){�it1.�cs menuon,•,art la zaoe do sîsm1c1té : 2. a, .i. m1 S 1;!éfin10 par Cécrnt 

• Le prôfet ad,esse copie de 1 (WP.fn au mci,re cle chac;ue c,,rnmune 11\téfes�éo et f1 la eh,:imbre :Jépa:terrcn'.ale ,ces notaires 
• L ·arrêté esl çffiche tn mairo de c�::. r.omn'U'""P.S et pJl)lîé �u recueil CIP.s actes ad1'linistr::mfi; de I Etat dani e ,tepartern�nt 
• un avi-s de pdiîcat on ae I a11êté ê!',t ,nserédans 11n jcur•N•' Ciffnsé d�11;s le do;>artemttfll 
• Les arrêtés som rr,� ti ;Ol.r ·

. l:.irs ce !.i pres,.;11j)tlO'i c·un nou•:t3ao ;,lan de prév�r.t-o'"l <.!es nsqucs {n.n o I t) ;

. nrs de I ent·ec en v19ue1..,1 (l\ n rrrêté p<eiectoral rnnaar,t imffédatenH�nt opoo�ab es r..er.ai11e:-:. Ois;,os111011s ::fun pl.:m :Je prê·u:int1on des 
risques r.;:1lurel5 pré•, 1sibl�s o,J m1r11e(S r6s1cuel:;, Ot• €,iporoL;-v::1t1l t1n p•an c!e p1éven11on d� ri�qucs ou apomu•,•tmt la , é.,;ision d ui1 de ces 
:.>lan:; lorsq..;e clc5 Informations nouvel e.s po1ir.-os à la <.X)nn;-1 ssarce tlu P·'Ctet penrea1..:int de r:oc!,fier rap:m:ic;;;1t1on de la ::. srnic1t� local�. t.la 
la nal..r� ou (le ! '1nt,:1nsilé (los rsc.ues au:<quels st:i ll'0• .. •1P. exposée :o••t ou �cr.1e rJ'ur.o e<n1mu11A faisant 1 001el ,r11r 1:.1� ces ,jl.111;,. 

• Les rlfx�-u11crts 1nent1onf1ês d-<!essus peuvarn êlrc {".Onst:.llés an r1a1n� Ces comm1.1nes 1.·.,rcomees c1•ns qu â lô préfecture et dars 1es 
:;ou:;préfedwes C:11 dépéltteo10m ou e�l s,lt.è 1� bien rns �n v�m:e ou 8fl loc�1tion. Certai"·s oeu"e.-1t étrn d1re<.:ten·e"tl const.ltëtoles -;ur lnletnel â
oa.-:1r uu 51•A Ce l.d préf<1r:lurc de départemer.l 

• l'Otz,t <.:t:lS risques �t etabh directement par le ver-deur ou le or:t·lleur, lo r.as écnP.an1 avec 1 ;.411.!A <'!'un proress onnc) qu interv1ont dë1ns la 
vtwle ou a locc1t1on du b,en
• Il c!oît étre étab i nioins de s·x ni.ois av�n: :a dah'! de co<iChJSi<>n de tout i;yoo de cor.trat r!o ocr.Al'Or1 ec:nt, c!e k.➔ ré:2,ç.r\•,1t1on ;XJ1.1r •mR vente en 
'mot fulu' o·nchèvt:mem, do la pro.rr=;$so de vente 0•1 de l'aclè r é;;l 1sant o•J i.:onsi;ita·)t k-i •1er.Jçi du bic•1 1nirior:ilier a•Jque' il csl anrex.e 
• Il est . .,.,.,l�b!e pour <J tot�i.lt lé 1..!-e la durée <.!u conv�l e� de son f.l'iont,Jelle rercindoct1on En r ... 1s de .;;o-locatlon. il est fo1,m1 a d1aqde s1,;nata1tt! 
lors de sa prarnicr� e"!lfée rlt1ns !es I eux Le Ci:IS éché.:irl, il est �-11.�tua1is6 en c:�1$ (! , .n<? ertr-:;e d1ffeoe d'ur- des co-!nc<:.ld1'êS 

• L etat de:; nsqw1s mtm:1onne la slsm<.;1lé 1:11 les nsques mll11re!s. 1lw11ers ou 1echr.o cgiques µ11s en r,nmpte dan$ le 01., es p.ans de .>revt!Pl1on 
presc, !tS, apphqué� j)ù · ;mt1cioal!on ou a;)p�oll 'JéS
� I l 1"!"1ftnUonne auss l::i redl!Satlon des ttd\•avx P'ûSCl'l!ti vs-a-vis de n1rr.eutllo par le 1 égKw1en� dJ plan de prevarNWi t'.es risques aoprnuvé 
• Il est accomnagné des axtra.1ts des documenh; y, apr",1qucs Ce rérérercc pennettan� de ·ucal Si:-)( le bief\ au reg1Hc Ce ces r sq.ies

3-iuh,t4U4i4,ti•idl@fflfl{iibM1lii 
• Il f.:1ul d'uno part report.v1r au bien, les informations con'.enu�s rian:; rarrêté préfoctor.al et f1,;1ns 'es docvn-e1ts de ré'érencc s tual oo av
reg;i,(! du ou cles p ans ot: P"'évont10,1, 1•aturn des r.sques enoourus el s1sn-,1Ctté locale e� d'::utre part le� oornpléler cle� mfom•,;;1t1ons oropres à
I' , rrnielmle . �irn;;tr� i,,drnrinisés e1 11,1v.::ux orescr t� :-ca\îsés dans la 1im1t� <.!e 1 O�,.o de la valm1r vénale L)1..1 eslunee tlu l11P.n 6 la Ll..;te 
<.!'BµOm();:n1on du PPR 

. : 

• Le vendoi..r ou le ba l,our do1l CDflscrver ur-e copio de •'étal ocis risques <Jatê et v·ise par r r.1cc;uer-=ur oi.1 le !oca'.aire. po, If être en n1%11rr: de
cm11,,cr qu II a bien ète ierni'5. lors c!e '<:1 s1gnatJre du contrnt de v�nte ou d,. ball dont if est ur� oorrposar.te

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques . . .  pour en savoir plus, 
consultez www.prim.net 
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l!JI 
L,l,,1r. • t�t,i, • F,.,,..,,,,,
RtPuÜ1.Îq_u1:. FilANCAISE 

!'KbFET DE L'll�lv\ULT 

Arrêté n° DDTM34-20J4-06-0438 portant lnform:1tio11 des Acquéreurs et Locataires de biens 
immobiliers sur les riSQUCS oa111rels et technologique ma,icurs 

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l'Bérault, 

COMMUNE D'AGDE 

Vu le code géné1 . .il des caUectiviles ccnitoliales;

Vu le code de l'.-nvirmnffllent, uotamment les arudes I, 125-5 el R 125-2� a 11125-27 ; 

Vu l',llTêt� préfectoral relatif à la lisi.e des communes de !'Hérault où s'applique l'anicle Ll15-5 du code de 
l'environnement: 

Vu l'm'êté préfectoral 0°2014•0!-786 en date du 15 mai 2014 approuvant le plan de prévention des risques d'ioondaUoo sur le 
territoire de 111 coromWlc d'Agde 

Considérant qu'il convient de modifier le dossier communal d'information. 

ARRETE: 

ARTICLE L: 

I.e::. élém,ml:; oêccssaîrcs d l'élaho1·o1.tion de t•étal des risques pow· l'information des .-icquércurs et des locataires de
biens 1crutmbi11Pri� s1lt1t.'!i sur le terrilù-ire df' lil commune d'Agde .sont rnn1,ig11és dans le i!l"l'.Siel' commu,·u,1 
d'lnforrnations annexé au présent Mtélé. 

Ce dossier comprend: 

- ln me.ntlon dC$ rî.sques naturels el des rlsques rechnologiques pri!i en compte,
- l 'imitul6 des. documcms dU.XQucls le veodew- ou le b.1illeur peul s� réfcircr (note de pres.cm.iuon. règlement Ci

documcnis graphiques des PPllN approuvés)

Ce do;.sicr est librement consultable en préfecture. sous-préfecture de Béliers c, mai.rie d'i\gde. 

OOT�·! l-l- lfor:iina ,t'\)u\lcrr.1rc:: 9h00-1 lhJÔ' 1,lhf.0-l6h.JO 
n,,iin,e,111 Ot1ll�. 1 R 1 111 1($ E•o�• Or.min C'S ().') !IY.. l,I 06,t �l .. lll!)CU.�r ,·e,l,:-<1; ()� 
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11 cr,I ,1ccc,;sib!c sut le site ln:crnct des scrvicc.•s de 1·Ei.1t dJnr. I' Hé�·Jult â l'adrc!ïsc : 
li1tu:,'1w»..., hcrJult.gm,u,,lril'11liliq_uç;; uul>lmn,,·>11;.m.iro1mc1111:ul · ri)yuq uJ(urrl'> (\ w.huul1&1.iy11.l,, lli�uuo 011111ti:L·t:l•U:,J.1.!ll1.!vw� 
�.tt:110-Lomrafrn:f.A,I, 

1\RTICLE 2: 

f.cs info1 llldtiun:; :,t:-wm 1Wses à jour sclo11 le� wodaHcês p1 è\.l.1CJ-; pat 1 'dllide R L25-25 du codé t.Jt' l '1:uvLrounc:111(111,.

i\RTIC:I.F. �: 

lin ex.t>mpl<ure d11 pn•�('ff nrrétê e1 du dossm� dïnformauou e>l adress� ;111 maire et 3 let thambœ dêpanemeomle des 
OO!<'IÎl'('S. 
LE présenr ar�rP c:pr;i ilfflchê en mairie. MPnrion de l'arrêté et des modalités de sa consulr,mon 5era publié d.111s un 
journal dîlfusé dans le dépan,ment 

ARTICLE 4: 

l..c prëSCLll ..u·1ëtC" sc�J pualîé au rcnicil de:, actes �dministrùtits de l'Êtat dûns le dé;iancmcm. 

1\RTIÇI..ES: 

f t.,. .<,r:n�ldin: g�ut!:al <le la préft>clu11: de l'H�rouh, lt! StJU.'i•pnifN dE> B�LÎt:J�, la dirfctrlcc d�pda�111�11.dl� dt� fPrrilC•irl!.-. 
t:'l th� la me. t·I. ft\ m,lÎI e dit 1� t..:u111111u11;:1 dt! Ag:lc- �om dœrgtb.. chacuu ('Il ut• qui 1� t:orn:erue. <le 1 \>xt;�·ullcm du prê�efll 
r1n�l�. 

r,1i1 à Montpelher, le 03 juin 2014 

La Ditectricc [>épanememale des Terricoires èl de 
la Mer de 111ernult et par ùélég�tion. 
I.e Chd'(lu Scrviœ Du cl Risques

Gu L· 

ULYI M 34 • H,)ftlltCll <.'.
0

Jt,,1\'Cm.r� 'Jli>tl-1 );,.i.1..1 J4bJiJ•l�h3U 
IL.it'mL'fl!" f).,.:-,i�. l'tl pl,1..t• rm<'�I (ic'aricr - ("� <111 -\t,/, 1,1111, 1 \lnn1pdl l'1 .;u.L" M
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Préfet de fHérovl1 __ 

Commune d'AGDE 
�ormations sur les risques naturels ef fechnolog1ques 

1. Arrexe à l'o1Tëté prérectorol
.. 10 -,)J6/ûl/3i6 

2. Situation de la ccrnmurY.o ou regard d'en oo pluslei.xs ploro de préventian de nsques naturels prélAslbles ( PPRn)

PPR APPROUV!: dol&l5rooi2Jl4 

dolE-__________ _ 

dole. __________ _ 
dc11e, ___________ _ 

Cltllt>, __________ _ 

Les 1 "'�•-.-11?f"•·s d"::; ré-!'�• ... nce 'iCf" • : 
"':ril� ,J� 2:;t"'!O!;I":' t"':Jlr:rrr l,.J1(,... �cr -r 1J.-:p1<:l.>ctr1l,Jtl•-ir,..,r 1�91c::r,,df',t d•J Pr� r.ppo•J\o'I:: 

r,oo 

ol<>n Sucrr,erslcn marine 
tro,doti01, nu,1018 

o�o __________ _
tJit'CI __________ _ 

CtlOO ___________ _ 

ole-c, ___________ _ 

oteo 

•..:r.-rwll,tle !A;! ,r ,�rr;e,t:__ 
Cl•rtolloue �AI r,t-,rr�I 
COr&.1Uot,tes•1r r-Jr'!n"é• 

3. SltuaHcnde IO comroone ou regard d'cn pion de ptévenflon de risques tectnologlqves I PPRI 1

()CIi(-__________ _ 

CIOIC'· __________ _ 

OÙ 

erre1 __________ _ 

,_:,:iro..i,.l,)t•l"! 0::Jt r��!!";e,·_ 

•:::or"E•J!IOIJ!r!' �J{ 1r,ti, ... ,,,,_ 

(':,:-r0JWJCtl•• :J.JI ·,IHtrf"! 

4. Sltuotton de la commvne au regard du zcoage réglemenlaire polX la plise en compte de la Slsmclié
�,.,;:-,i:••�-.. ih, -,r, Je!.•:J �ICl'"!'",f;' 56,.?r4 e:1 -· 1 :5-23"::-J ," .. Ji::,)� l'"."r.':,FY "'"1T!,..I I n.J(J1n,:.:,.p:;r ,.,. ·�·--t�f:. rf>•.:r )-1 "1').t .. 1 :àJl!).I .:'5.5

M:i-tf>rre 
.. :u,ie-4 

ièces ·ointes 

Mc,.:J,Y·:·"" 
.L<-.-3 

5. Cortogrophie
e:,• -:uL de ,Je :.v1-rer,ls •">•J � •:JY!!-1-::t"' p-,n"t'lol'rJr,· l•:.i ,:, .. ;:o,::,r.i:1�-,n de" ,r !'l-?-.JC!e� ·:i•,,1 '"'J,:l :J •.l-1� tit•·J•.r:s •r, Jf J. 

ir;li,'. .JIUl-'

ZCf ,e- 1 

6. Arrêtés portant ou ayant porté ,eccrr,rnssarce de t'élot de catastrophe not1Xelle O<J tec:i'Y'ciogtque




