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RELEVE DE SUPERFICIE

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtimenl :

Référence Cadastrâle
Maison individuelle
BE - 179

Adresse : 1O chemin Saint-Hubert 06340 LA TRINITÉ

Propriété de: Monsieur BELI(ADI
10 Chemin Saint-Hubert

06340 LA TRINITÉ

Mission effectuée le : 181021202O

Date de l'ordrê de mission : 18,/022020

N'Dossier: BELKADI 4384 C

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale à :

Total Surface Habitable : 86,11 m2
(Ouatre-vingt-six mètres carrés onze)

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage Surfacs Habitable Surface non habitable

Cuisine/Salle à t'ranger RDC 0,500 m,

Buanderie RDC 0,340 m,

RDC 0,900 m, 0,450 m,

Séjour RDC 18,030 m' 0,000 m'

Oégagement RDC 0,000 m,

Escalier vers 1er RDC 0,000 m, 3.710 m'.

Pallier 1er 2,940 fi\' 0,000 m,

Wc n'2 1er 0,580 m, 0,000 m'z

Salle d'eau 1er 5,480 m2 0,000 m,

Chambre n''l 1er 13,540 m' 0,000 m'?

Chambre n"2 1er 13,500 m'z 0,000 m,

Total 86,110 m' 5,000 m,

ANNEXES ET DEPENDANCES

Pièce ou Local Etaqe Surface non comptabilisée
Terrasse Est avec Abris RDC 103,000 m,

Coursives RDC 25,000 m,

Cagibiextérieur RDC 2,500 m,
Terrasse Ouest RDC 18,500 m'

Terrasse avec Jardin et local cumulus 1et 56,000 m,

Total 205,000 m,

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n est valable que tant que la structure et
la disposition des pièces ne sont pes trensformées par des travaux. La vérification de la conformité au tike de propriété et au règlement de
copropriété n'enke pas dans le cadre de la mission et n a pas été opérée par ie technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif.

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

il CACHET DU DIAGNOSTIOUEUR
Signature et Cachet de l'entreprise

)
Date d'établissement du rapport :

Fait à NICE le 1810212020
Nom du responsable: BOUSCATIER NANDA
Nom du diagnostiqueur: NANDA BOUSCATIERÆ
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DIAGNOSTIG DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2)
Décret n' 2006-1 114 du 5 septembre 2006, Décret n' 2006-1 147 du '14 septembre 2006, Arrêté du I février 2012 modifiant l'arrêté du 15

bre 2006. Arrêté du 27 nvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 se re 2006 Arrëté du 17 octobre 20'12 Arrêté du 24 décembre 2012

Obtenues au moyen des faclures d'énergie du logement des années du 01/01i2019 au 01/01/2020, prix des énergies indexés au 1510812015

(1) coût éventuel des abonnements inclus

BELKADI 4384 DP
Conseils Diag | 45 Boulevârd François Grosso 06000 NICE I Tél | 06,51,98,10,61

contâ.t@conseils-dia8.com I Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n'181.245.rrc6

INFORMATIONS GENERALES

N' de rapport
Vâlable jusqu'au :

Type de bâtiment :

Nature :

Année de construction
Surface habitable :

BELKADI 4384
17 t0212030
Maison lndividuellê
Maison individuelle
1903
86 m'

18t0212020
BOUSCATIER NANDA

Date du rapport
Diagnostiqueur
Signature:

10 chêmin Saint-Hubert
06340 LA TRI ITÉ INSEE : 614S

Adresse

Etage :

N" de Lot

Référence ADEME : 2006V2001 lSlC

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu):
Nom :

Adresse :

Propriétaire:
Nom : Morcieur BELKADI
Adresse : 10 Chemin Saint-Hubert

06340 LA TRINITÉ

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Consommation en
énergle inale

(délal par énÿ!r8 ei par usag€

Corcommation en
énergie primalre

(détail pa usa€É 6n k\M€p)

Frais annuels
d'énergie

(TTC)

Chauffage + Eau chaudo
sanitair€ Electrique 12 560 kwh Eleckique 12 560 1 736,00 €

Refroidissement

Consommations d'énergie
pour les usages rscenGés

Electrique 12 560 kVVh Electrique 12 560 32 405 1 997,00 € (1)

Consommations énergétiques
(6nénergiê Êlmaire) pour lechauffage.la prcdldion d'ê.u châude sanitai.€ €l16

rctroidissêmenl

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
p4r lê châllfâgê, lâ production d Êâu.hâudê sânnârê êi l€ rslfodiss6mênl

Consommation réelle : 376 kwh"Ê/m'.an Estimâtion dês émissions : 12 kgoqcor/m'.an

Logementéconome LogementD
lll . 2'( D

@
Logement énerglvore

> a50 G

Faible émlsslon de GES Loeement

.!A

€

Forte émission de GES
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lntitulé Ty pe Surfac
e (m') Donne sur

6'oo
t§c
ul- o

lsolation

Mur 1 Blocs béton plelns 136,49 Extérieur Non isolè

lntitulé Ty pe
oo(!

t/,!

Donne sur lsolation

Plafond 1 Bardeâux et remplissagê 36 Combles perdus lnconnue

Plafond 2 Bardeaux et remplissage 14 Combles perdus lnconnue

lntltulé Type
o(,(!

=Eatt L

Donne aut lsolation

Plancher 1 Oalle béton 50 Terre-plein Non isolé

lntitulé Type
oot! Donne sur

Présence
de
fermeture

Remplissag
e en argon
ou krypton

Porte 1 Bois Opaque pleinê 2 Extérieur

Fenêtre 1
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - doublô

vitrage vertical (e = 14 mm)
1 ,68 Extérieur Non Non

Fenêtre 2
Fenétres battantes, Msnuis€rie PVC - double

vitrage vertical (e = l4 mm) 3,96 Extérieur Oui Non

Fenêtre 3
Fènêtres battantes, Menuiserie PVC - double

vitrage vertical (e = 14 mm) ,8 Extéraeur Non Non

Fenêtre 4
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double

vltragE vertical (e = l4 mm) ,64 Extérieur Non Non

Fenêtre 5
Fonêtres bettantes ou coulissantes, Menuiserie

Eois ou mixte Bois/Métâl . simple vitrage vertical ,09 Extérieur Non Non

Fenêtre 6
Fenêtres battântes, Menuiserie PVC - double

vitrage vertical (e = l4 mm) ,18 Extérieur Non Non

Fenêke 7
Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - double

vitrage vertical (e = ,4 mm)
't,54 Extérieur Oui Non
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c LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTSDESCRIPTIF DU

c.T DESCRIPTIF DU LOGEMENT

TYPE(S} DE IIIIUR{S}

TYPE(S) DE TOITURE(S}

TYPE(S) DE PLANCHER(S} BAS

TYPE(S) DE MENUTSERTE(S)



lntitulé
l,()
t!

at2

Donne sur
Présence
de
fermeture

Fenêtre I Fenêtres battantes, Menuiserie PVC - dguble
vitrage vertical (e = l4 mm)

Extérieur Oui Non

Fenêtre I Extérieur Non

Fenètre 10 1,54 Extérieur Oui Non

c.2 DESCRIPTIF DU SYSTÈffE DE CHAUFFAGE ET DE REFROIOISSEMENT

TYPETS} DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE

Type de système
(,(,(D
EEo.=u,E
=oo-c

o
È
c,

o
É.

(,
o
6'
='6

o
Ornt(J
gE
.!l!
al lL

o

àr.
Ë9r!.=
ci -a

E.
.!1 rJ
>!,
!6
:(J

Convocteurélectrique NFC Electrique 94,05% NA
Nofl

requis
individuel

Types d'émefteurs liés aux systèmes de chaufiege

Convecteur électrique NFC (surface chauffée : 86,11 m'z)

TYPE{S} DE SYSTEME(S) DE REFROTOTSSEIUTENT - AUCUN -

c.3

TYPE{S} DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUOE SANTTAIRE

Type de système Type d'énergie

rüoo
(!::o.=oç
foô-Ë

(,
E
o,t
!,
É.

q,
o
!)

6,

o
orEEOgE
8,8

.9

-L !,
cL iio.Ë
6l-0lé

6.
.Y(J>o
EE:(J

Chaufre-eau vertical Electrique 62,620/o NA
Non

req uis
Individuel

c.4 DESCRIPTIF DU SYSTÈME OE VENT]LATION

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION

Type de système
Menuiseri
es sans
joint

Extracteur mécanique 6ur conduit non modifié de vêntilation naturcllê existante Non Non
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c.5 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUGUN .

Quantité d'énergie d'origine renouvelable
apportée au bâtiment :

Néant

BELKADI 4384 DP
Conseils Diag | 45 Boulevârd Frânçois Grosso 06000 NICE I Tél : 06.51.98.10.61

contâct@conseils-dia8.com I Compâgnie d'assurân.ê : GAN ASSURÂNCE n" 181.245,406

Type
Remplissag
e en argon
ou krypton

1,54

Fenêtres battantes, Menuiaeri€ PVC - doublê
vitrag€ vêrtical (€ = 14 mm)

1,54 Oui

Fenétres battantos, Menuiserie PVC - double
vitrage vertical (e = l4 mm)

Type
d'énergie

DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'ÊAU CHAUDE SANITAIRE

Cheminé
e sans
trappe



NOTICE D'INFORMATION

Pourouoi un diaqnostic
. Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

. Pour compârer différents logements entre eux ;

. Pour inciter à effectuer des travâux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
sere.

Usaqes recensés
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations
d'énergie, mais seulemenl celles nécessâires pour le chaufiage,
la production d'eau chaude sanilaire et le relroidissemenl du
logement.
Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés
industriels ou spéciliques (cuisson, informatique, etc...) ne sont
pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climât des
bâtimenls.

Constitution d6 l'étiouette énerEie
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le
résultât de la conversion en énergie primaire des consommations
d'énergie du logement indiquèe pâr les compteurs ou les relevés-

Éneroie finale et éneroie primaire
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricilé, Iloul 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'ênergie que celle que vous utilisez en boul de
course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.

Variations des prix de l'énerqie et des
conventions de calcul
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fail
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 diâgnoslic.

Elle reflète les prix moyens des énergies que
l'Observatoire de l'Énergie constâte au niveau nationâ|.

Énerqies 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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Chauffaqe

. Fermez les volets euou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nuit.

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

. Si possible, rêgulez et programmez : La régulation vise à
majntenir la température à une valeur conslante. Si vous
disposez d'un thermostat, réglez le à '19 "C; quant à la
progrâmmation, elle permet de faire varier cette tempérâture
de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage
duranl l'inoccupâtiôn des pièces ou lorsque les besoins de
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remonlée
rapide en tempéralure, 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 confort pour les
absences courtes. Lorsque l'âbsence est prolongée, on
conseille une température 'hors gel" lixée aux environs de
8"C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

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

. Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

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 :

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

. ll est conseillé d'aêrer 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'extrâclion s'ily â lieu.

Ne bôuchez pâs les entrées d'âir, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gènent,
faites appelà un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :

. Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

. Utilisez les stores el les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

. Ouvrez les fenêlres en créant un courânt d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres usaqes

Eclairage :

. Oplez pour des lampes basse consommation
(fl uocompactes ou fluorescentes).

r Évitez les lâmpes qui consommenl beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

. Nettoyez les lampes et les luminaires (abatjour,
vasques,..) , poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efflcacilé lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :

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

Électroménager (cuisson, réf rigération,...) :

. optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++,...)
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Conseils Eour un bon usaoe

En complément de l'amélioration de son logement (voir pâge 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 chaufiage, l'eau chaude sanitaire et le confon d'été.



Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices,

Commentaire6

.o
ô-
.Et
ttto

Proret Mesuree d'amélioration

Combles perdus : Remplacement de I'isolant
de la toiture, en veillant à ce que l'isolation
soit continue sur toute la surface du plancher
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour
dépenses d'équipement de l'habitation
principale, choisir un isolant avec R> 7,0
m'?.K./W, dans la limite d'un plafond de
dépenses fixé à 100 € par mètre carré de
parois isolées par l'intérieur)

Simulation I

Simulation I Installation d'une VMC hygroréglable type B

Simulation I

Maintenir et entretenir les volets existants.
Un volet c'est moins de consommations de
chauffage en hiver, plus de confort en été et
plus de sécurité.

Simulation I

Il faut fermer les volets en hiver la nuit afin
de limiter les déperditions de chaleur et en
été la joumée afin de limiter les apports
solaires.

I

. Taux à 15 % pôuvant être majorés à 23 % dâns lâ limite d'un tavx de 42 Vo pourun même matériau, équipêment ou appareil
si les conditions du Sbis de I'article 200 quater A du code gênéral des impôts sont respectées.

Commentairês :

DPE sur une année
Consommation donnée sans justiflcatifs de factures
Le DPE n'est pas opposable en I'absence de 3 années de factures
Le DPE peut evoluer en fonction de la consommation

Les travaux sont à réaliser oar un Drofessionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.frloarticuliers/PlE/liste eie.aso
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y I

www. imDots.qouv.fr

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.looement.oouv.fr
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E RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE
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I CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

Etablissement du rapport :

Fait à NICE le 1810212020
Cabinet : Conseils Diag
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE
N" de police: 181.245.406
Date de validité . 14/0112021

Signature

#
,W,

Dâte de visite : 1810212020
Le présent rapport est établi par BOUSCATIER NANDA dont les compétences sont certiliées pâr: BUREAU VERITAS
CERTIFICATION
60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX
N" de certificat de qualificâtion : 2567516
Date d'obtention : O'110212018
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL20'12 version 2.1.1
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"â[Diognotlicr
lmmobiliers

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante pour l'établissement du constat établi à I'occasion de la vente d'un

immeuble bâti
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 pâr le Dêcret

n"2011-629 du 3 juin 2011) ;

Arrêtés du 12 décembre 20'12

4.2

Nom : SAS HUISSIER.OG FRANCK - BRETAUDEAU .
ALBERTINI

Adresse: 3l rue de Paris

06000 NtcE
Qualité :

Documents
fournis: Néant

Moyens mis à
disposition:

Néant

Le présent rappoft ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accotd écit de son signataire

BELKADI 43U A
Conseils Oi.t | 45 Boulevard Erançois Grosso 06000 NICE I Tél :06,51.98.10.61

contect@conseils-diag..om I Compâgnie d'assurance : GAN ASSURÂNCE n' 181.245.406
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INFORMATIONS GENERALES

4.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment ; Maison individuelle
Cat. du bâtiment: Habitation (Maisons individuelle§)
Référence Cadastrale : BE - 179
Dâte du Permis de Construire : Non communiquée
Adresse : '10 chemin Seint-Hubert

oag+o La tnnttÉ

Propriété de: Monsieur BELKADI
l0 Chemin Sâint-Hubert

06340 LA TRINITÉ

EXECUTION DE LA MISSION

Rapport N' : BELKADI 4384 A
Le repérage a été réalisé le : 18i02/2020

Par : BOUSCATIER NANDA
N" certilicat de quâlificâtion : 2567516

Date d'obtention : 0110212018

Le présent rapport est établi par une personne dont les
cômpétences sont certiliées pâr i

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

60 evenus du Général de Gaulle
92046 NANTERRE CEDEX

Date de commande : 1810212020

Adresse laboratoire

Numéro d'accréditation :

Organisme d'âssurance
professionnelle :

Adresse assurance :

N' de contrat d'assurance

Date de validité :

18tO212020

Aucun

EUROFINS ANALYSES
POUR LE BÂTIMENT

BP 50047 20, rue du
Kochersberg 67701
SAVERNE CEDEX

1-1751

GAN ASSURANCE

10 Rue d'Astorg 75383
PARIS CEDEX

141.245.406

14tO1t2021

I cecner DU DrAGNosreuEUR
Signature et Cachet de l'enkeprise Date d'établissement du rapport :

Fait à NICE le 1910212020
Cabinet : Conseils Diag
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Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.

A

DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

4.3

Date d'émission du rapport :

Accompâgnâteur:

Laboratoire d'Analyses :
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Liste des locaux non visités et justification

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée â son terme : des
réalisées.

Li6te des éléments non inspectés etjustificaüon

Aucun
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D coNcLUsroN(s)
Dans le cadre de la mission décrat en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante

E

z
Local Justification
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PROGRAMME DE REPER^AGE

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 la santé
publique):

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

coMPosANT À SoNDER ou À vÉRrrreR
Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

L'opérâteur cômmuniquera âu préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confnement ou une
surveillance pêriodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire trânsmettra
au préfet un calendrier de lravaux et une infôrmation sur les mesures conservatoires mises en æuvre dans I'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (1.1334-
16)

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

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRITIEN OU À

SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteâux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits pOetés, revèlements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amianle-
ciment, mâtériâu sandwich, cartôn + plâtre), coffrage perdu.
Enduits proietés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres
Planchers.

Enduits proietés, panneaux collés ou vissés
Dalles de sol

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...)
Clapets/volets coupe-feu
Portes coupe-feu.
Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de câlorifuges
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bândes).
Conduits.

4. Eléments extérieurs
Plaques, ârdoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),
bârdeaux bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, Ilbres-ciment).
Conduits en amiante-ciment :eaux pluviâles, eaux usées,
conduits de fumée.

AELKADI 4384 A
Conseils oiag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE I Tél | 06.51,98,10,61
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Tôitures.
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et façade.



CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date du repérâge i 18lO2l2O2O

Le repérage a pour objectif une recherche et un constât de la présence de matériaux ou produits contenant de l'âmiânte selon
la liste cité âu programme de repérâge.
Conditions spéciflques du repérage :

Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sâns travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînânt pas de réparation, remi6e en
état ou aiout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au mâtériau,
En conséquence, les revêtements et doublages (des plâfonds, murs, sols ou conduits) qui pourrâient recouvrir des matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante ne peuvent pas être dêposés ou détruits.
Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'âmiante sont réalisês en vertu des dispositions du
Code du Travail.
Le matériel de prélèvemenl est adapté à l'opération à réaliser alin 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 à I'endroit du prélèvement (saul risque
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après
I'opération (pulvérisation de vernis ou de lâque, par exemple).
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés alin 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 l'opèrateur de repérage.
L'échântillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double embâllage individuel étanche.
Les informations sur loutes les conditions existântes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des
résullâts des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identirication et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local B

----+ U
D

E
F

RAPPORTS PRECEDENTS

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DÊS PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION

N' Locâl / partie d'immeuble Etâge Visitée Justification
1 Cuisine/Salle à Manger RDC out
2 Buanderae RDC our
3 RDC our
4 Séjour RDC our
5 Dégagement RDC our
6 Escaliervers 1er RDC our

Terrasse Est avec Abris RDC our
I Coursives RDC our
I Cagibiextérieur RDC oul
10 Terasse Ouest RDC out
11 Palller 1et out
12 Wc n"2 1er out
13 Salle d'eau ler out
14 Chambre n"1 ler out
15 Chambre n'2 1er out

Terrasse avec Jardin 1er our
17 Localcumulus 1er our
18 Combles NON

.E
E

BELRADI 4384 A
Consêils oiag | 45 Boulevard Françoi5 Grosso 06000 NIC€ | Tél : 06.51.98.10.61

contact@consêils-die8.Eom I CompaSnie d'arsurânce : GAN ÂSSURANCE n'181,245.406

5/9

F

G

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

7

Poie condamnée.
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DESCRIPTION DE§ REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VI§ITE

G(,
o

z
Local / Partie
d'immeublo

q,o(!
l,rl

Elément Zône Revêtêment

1
Cuisine/Salle à

Manger
RDC

Plafond Plafond Plâtre - Peinture
Plancher Sol Béton - Carelaqe

Porte n'1 - Dormant et ouvrant Bois - Peinture
Mur A.B.C D Plâtre - Peinture

Fenêtre n"1 - Volets aluminium

2 Buanderie RDC

Mur A.B.C.D Plâtre - Peintu.e
Porte n"1 - Dormant et ouvrant Bgis - Peinture

Plafond Plafond Plâtre - Peinture
Plancher Sol Béton - Carrelaqe

4 Sé.iour RDC

Fenêtre n'1 - Volets aluminium
Mur A,B,C.D Plàtre - Peinture

Porte n"'1 - Dormant et ouvrant Bois - Peinture
Plafond Plafond Plàtre - Peinture

Plancher Sol Béton - Carrelaqe

6 Escelier vers 1er RDC
Mur A,B,C.D Plâtre - Peinture

Plafond Plafond Plâtre - Peinture
Plancher Sol Béton - Carelaqe

7
Terrasse Est avec

Abris
RDC

Plancher Sol Béton - Carrelaoe

Plancher Sol

I Coursives Plancher Sol Béton - Caffe age

I Cagibi extérieur RDC Plancher Sol Béton - Carrelage

10 Terrasse Ouest RDC Plancher Sol Béton - Carrelage

Pallier 1et
[rur A.B,C,D Plâtre - Peiflture

Plafond Plafond Plâtre - Peinture
Plancher Sol Béton - Carrelaqe

12 Wc n"2 1er

Fenêtre n"1 - Dormant et
ouvrant Bois

lvlur A,B,C,D Plâke - Peinture
Porte n'1 - Dormant et ouvrant Bois - Peinture

Plafond Plafond Plâtre - Peinture
Plancher Sol Béton - Carrelage

13 Salle d'eau '1er

t\rur A,B,C,D Plàke - Peinture
Porte n''1 - Dormant et ouvrant Bois - Peiflture

Plafond Plafond Plàke - Peinture
Plancher So Béton - Carelaqe

14 Chambre n'1 1et

Fênêtrê n'1 - Volets âluminium
A,B.C,D Plâtre - Peinture

Porte n'1 - Dormant et ouvrant Bois - Peinture
Plafond Plafond Plâtre - Peinture
Plancher Sol Béton - Carrelaoe

Fenêtre n"2 - Volets alumanium

15 'l er

Fenêtre n''l - Volets aluminium
Mur A,B.C,D Plâtre - Peinture

Porte n'î - Dormant et ouvrant Bois - Peinture
Plafond Plafond Plâtre - Peinture
Plancher Sol Béton - Car.elaae

Fenètre n'2 - Volets aluminium

16
Terrasse avec

J ard in
ler Plancher Sol Béton - Carrelage

17 Locel cumulus 'l er Plancher Sol Béton - Carrelage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR
Néant

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

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

RE§ULTATS HORS CIIAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par lâ liste A ou le liste B de l'annexe { 3/9 du code
de la santé publique)

Néant

,§
E
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A : Amiante N : Non Amiantê a? : Probabilité de présence d'AmiantePr6senc€

BE : Bon état DL : Dégradations locales ME : lüauvais étatF, C, FP

irO r Matériau(x) dégradè(s)
Etat de dégradation deê
Matériaux Autrea matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s)

I Faire Éaliser une évaluation périodique de l'état de conservation

2 Fairc réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement

3 FaiÉ réaliser des travaux de retrait ou de confinement

Obligation matériaux de typ€
Flocâge, calorifugeage ou faux-
plafond
(résultat de la grille d'évaluation)

EP Evaluationpériodique

ACI Action corrective de premiêr niveau
Recommandations desautres
mâtériaux et produits.
(résultat de lâ grille d'évêluation) AC2 Action corrective de second niveau

LEGENDE

COMMENTAIRES

Néant

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées pâr l'inhâlation des flbres. ïoutes les variétés d'amiante sont classées comme
substânces cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de flbres d'amianle est à l'origine de cancers (mésothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), et d'âutres pathologies non cancêreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identilicâlion des mâtériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques
liés à l'amiante. Elle doit êke complétée pâr la définition et la mise en ceuvre 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 tempôrairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à
l'amiante.
ll cônvient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
ll conviendra de limiter aulant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été
repérês et de faire appel aux professionnels qualiliés notâmment dans le cas de retrail ou de confinement de ce type de
matériau ou produil.
EnIin, les déchels contenant de I'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre
mairie ou votre prétecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets»
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site lnternet !4 49êi!9gelg

ELEMENTS D'INFORMATION

.E
E
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N'dossier:lI AELKADI4384 Adrcsse de I'immeuble I
10 chemin Saint-Hubert
06340 LA TRINITÉ

N' planchê : 1/2 lversion 0 Type: Croquis

RDC

Cagibi

erlasse Ouesl

Cuisine/Salle à

Séiour

Est avecAbns

iltil I

X

ililililI

-

,q
E
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ANNEXE I - CROQUIS

ôriôinê du olân : Câb Bâtiment - Niveru Croouis N'1



N" dossier: BELKADI 4384 Adresse de l'immeuble ;
10 chemin SainlHubert
06340 LA TRINITÉ

N'planche: 212 Version: 0 Type: Croquis

du Cabinet de di Bâtiment - Niveau : Croquis N'2

1er

2

Chambre n'1 Chambre n'2

Salle d'eau

Tenasse avec Jardin

ilil1ilililililil1il1illl

,§
E
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ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'ârrêlé du 7 mars 2012, Anêtê du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L

133-6 du code de la construction et de l'habitatiôn. Normê NF P 03-20'1 de février 2016.

. Localisation du ou des bâtiments

Dèsignation du ou des lots de copropriété : Maison
individuelle

Adresse: l0 chemin Saint-Hubert 06340 LA
TRINITÉ

Nombre de Pièces :

Numéro de Lot :

Référence Câdastrale : BE -'179

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court
terme.

Descriptif du bien :

Encombrement constaté : Néant

Situation du lot ou des lots de copropriété

Etage :

Bâtiment :

Porle :

Escâlier:

Mitoyenneté: OUI Bâti :

Document(s) joint(s) : Néânt

out

DESIGNATION DU CLIENT

. Désignation du client

Nom / Prénom : SAS HUISSIER-06 FRANCK - BRETAUDEAU - ALBERTINI

Qualité :

Adresse : 3'l rue de Peris

06000 NtcE

. Si lê client n'est pas le donneur d'ordre

Nom / Prénom :

Qualité :

Adrêsse:

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
. ldentité de l'opérateur de diagnostic

Nom / Prênom : BOUSCATIER NANDA
Râison sociale et nom de l'entreprise :

SARL Conseils Diag
Adresse:45 Boulevard François Grosso 06000 NlcE
N' siret : 80934680200014
N'certilicat de qualifcation : 2567516
Datê d'obtention : 01lO2l201A
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétenôes sont certifiées par : BUREAU VERITAS
CERTIFICATION

60 avenue du Général de Gaulle

92046 NANTERRE CEDEX

Organisme d'assurance
prôfessionnelle :

GAN ASSURANCE

N" de contrat d'assurance : 181.245.406

Oate de validité du conkat
d'assurance:

14tO112021

).#[
Diognoslics
lmmobiliers

BELKADI 4384 T
conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE I Tél : 06.51.98-10.51
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IDENTIFICATION DES BATIiiIENTS ET PARTIES DË BATIIUËNÏS VISITES ET DES ELEITIENTS
INFESTES OU AYANT ETE INFESÏES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS :

Bàtimênts êt
parties de
bâtiments
visités (1)

Cuisin6,/Salle à
Manger

Ouvragg8, Parties d'Ouvrages Bt
élémenB examinés (2)

Plafond - Plâke Peinture

Résultats du Diagnostic d'lnfestation (3) .

Plancher - Béton Canelaqe

Porte n'1 Oormant et ouvrant - Bois
Peinture

Absence d'indicê

lvlur - Plâtre Peinture Absence d'indice

Fenêke n"1 Domant €t ouvrant -
PVC Absence d'indice

Fenêtre n"1 Volets - aluminium Absence d'indice

Buanderie

lVur - Plâtre Peinture Absence d'ndice

Porte n'1 Oormant et ouvrant - Bgis
Peinture

Absence d'ndice

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'ndice

Plancher - Béton Carrelage Absence d'lndice.

Wc n"l Absence d'indice.

Séjour

Fenêtre n'1 Dormant et ouvrant -
PVC

Absence d'indice

Fenêtre n'1 Volets - aluminium Absence d'indice

Mur - Plâtre Peinture Absence d'indice

Porte n"1 Dormant et ouvEnt - Bois
Peinture

Plafond - Plàtre Peinture Absence d'indice

Plancher - Béton Caffelage Absence d'indice

Dégagement Absence d'indice

Escalier vers
1er

Fenétre n''l Dormant et ouvrant -
PVC

Absence d'indice

Llur - Plâke Peinture Absence d'indice

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice

Plancher - Béton Carrelage Absence d'indice

Terrasse Est
avec Abris

Plancher - Béton Carrelage Absence d'indice

Plancher - Béton Carrelage Absence d'indice

Coursives Plancher - Béton Carrelage Absence d'indice

Cagibi
êxtéaieur

Plancher - Béton Carrelage

Terrasse Ouest

Pallier

Plancher - Béton Carrelage

Mur - Plâke Peinture Abseoce d'indice

Plafond - Plâke Peinture Absence d'indice

Plancher - Béton Carelage Absence d'indice

Wc noz

Fenêtre n'l Dormant et ouvrant -
Bois

AbsenÇe d'indice

Pode n'1 Dormant et ouvrant - Bois
Peinture

Absence d'indice

Plafond - Plâùe Peinture Absence d'indice

Plancher - Béton Carrelage Absence d'indice

BÉLKADI 4384 T
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 0m00 NICE I Tél : 06.51.98.10.61
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RDC

Absence d'indic€.

Absence d'indic€.

Absence d'indice.

Absence d'indice.

Absence d'indice.

1er

Mur - Plàtre Peinture Absence d'indice.

it)
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Bâtimênts et
partiô§ de
bâtiments
visités (t)

ouvrages, Parties d'Ouvrages et
éléments examinés (2) Résultats du Diagnostic d'lnlestation (3) '

Salle d'eau

Fenêtre n"1 Dormant et ouvrant -
PVC

Absence d'indice

Mur - Plâtre Peinture Absence d'indice

Porte n"1 Dormânt et ouvrant - Bois
Peinture

Absence d'indice

Plafond - Plàtre Peinture Absence d'indice

Plancher - Béton Carrelage Absence d'indice

Châmbre n"1

Fenêtre n'1 Dormant et ouvrant -
PVC

Absence d'indice

Fenêtre n"1 Volets - aluminium Absence d'indice

Mur - Plâtre Peinture Absence d'indice

Porte n"1 Dormant et ouvEnt - Bois
Peinture

Absence d'indice

Plafond - Plàtre Peinture Absence d'indice

Plancher - 8éton Carrelage Absence d'indice

Fenêtre n"2 Dormant et ouvrant -
PVC

Absêncê d'indicê

Fenêtre n'2 Volets - aluminium Absence d'indice-

Chambre n'2

Fenêtre n'1 Dormant et ouvrant -
PVC

Absence d'indice

Fenêtre n'1 Volets - aluminium Absence d'indice

lvlu r - Plàtre Peinture Absence d'indice

Porte n'1 Dormant et ouvrant - Bois
Peinture

Absence d'indice

Plafond - Plàtre Peinture Absence d'indice

Plancher - Béton Carrelage Absence d indice

Fenêtre n'2 Oormant et ouvrant -
PVC

Absence d'indice

Fenêtre n'2 Volets - aluminium Absence d indic€

Terrassa avec
Jardin

Plancher - Béton Carrelage

Local cumulus

fil ldentfier ootammentchaque bâtment etchacune des pièces du bâtimenl
(2t ldeôtllier noiamment: Ossalure, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes,

À,,lentronner les indrces ou l'absence d'indices d infeslation de termites et en préciser la nalure

Absence d indice = absence d'indice d'infestation de temites

LEGENOE

I IDENTIFICAÏION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

Combles : Porte condamnée

I

E

§

§
E

.E

t!

3t4

Absence d'indice.

Plancher - Bêton Carrelage Absence d'indice.

l- É) ----l

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARÏIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAIUINES ET JUSTIFICATION

BELKADI 43U T
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1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

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

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

détérioration de livres, cartons, etc.) ;

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (metérieux
d'isolation, gaines êlectriques, 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 déperts de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation,
espaces créés par lê retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :

Sondage non destructif de I'ensemble des êlêments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont
approfondis et si nécessaire destructifs. Les élêments 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'exâmen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

CONSTATATIONS DIVERSES

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction
NOTE Les indices d'inêstation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du
donneur d'ordre, il n'est donc pâs nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait
réaliser une recherche de ces agents dont la mÉthodologie et les éléments sont décrib dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS

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

NOTE

Conformément à l'article L 133€ du Livre ler, Titre lll, Chapitre lll du code de la ôonstruction et de l'habitation, cet
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable iusqu'au 1710812020.

Le présent rapport n'a de veleur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'étât reletif à la présence
de termites dans le bàtiment objet de la mission.

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

CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature de I'opérateur

s&
D

s

RêféTENCE : BELKADI 4384 T
Faità: NICE le:1810212020
Visite effectuée le :1810212020
Durée de la visite : t h 45 min
Nom du responsable: BOUSCATIER NANDA
Opérateur : Nom : BOUSGATIER
Prénom : NANDA

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

NOTE 1 Sile donneurd'ordre le souhâite, Ilfait réâliser uôe recherche de ces agentg dont la méthodologie et les éléments
sônt décrits dens la nome NF P 03-2Û0 i
NOTE 2 Dens le cas de lâ présence de lermites, il est rappelé l'obligation de déclârelion en meide de l'infêstàtion prévuê aux
articles L 133-4 et R 133-3 du codê de la construction et de l'habilialion.
NOTE3:Conformémentàl'articleL2714duCCH,l'opérateurayantréalisécelélalrelatifàlapr$encedetermitesnêaucunliendenalureàporlerâtteinteàson
impaflialité et à son indéændance oi avec le prcp étaire ou son mandatairê qur fart appelà lui, niavec une enlreprise pouvant réaliserdes travaux sur des ouvrâges
pour lesquêls illuiest demandé d'ètabli.cet élat.
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CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

nRappel du cadre réqlementaire et des obiectifs du CREP
Le constat de risque dèxposition au plomb (CREP), défini à I'Article 1.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concenlration en plomb
de tous les Évétemenls du bien concemé, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dqJradés ou non, à décrire leur état de conservation et à
repérer, le cas échéant, les tucteurs de dégradation du bâi permettant d'identmer bs situations d'insalubrité.
Les ré6ultats du CREP doivenl pêmettrê .le connaîlre non seulement le risque immédiat lié à la prÉsence de revêtements dégradés contenant du plomb
(qui génèrent spontanément de6 æussièrês ou des écailles pouvant êlre ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de
revêtements en bon étal contenênl du plomb (encore non acc€ssiblê).
Quand le CREP est réalisé en applicâtion des Adicle-s L.13344 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêlements privatih d'un logement, y compris les
rev€tements extéieurs au logement (volet, portail, grille, ...)
Ouand le CREP est réalisé en appli;ation de l'Adicle L.1334-8, seuls les revêlements des panies communes sont concernés (sans omettre, par exemple,
la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilaer concemê est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. oans
les locâux annexes de I'habitaüon, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buande.ie

trObiet du CREP

d Avant la vente
tr ôü àrànl ia misé en rôàaiiôn

Par des enfânts mineurs : E oui E[ Hon
Nombre d'enfents de moins de 6 ans :

Les ES vatives
Occupées

E Ou les parties communes d'un immeuble E Avant travaux
du bien riétaire

10 chemin Saint-Hubert
06340 LA TRINITÉ

Nom :

Adresse
Monsieur BELKADI
l0 Chemin Saint-Hubert 06340 LA TRINITÉ

Commanditaire de la mission
Nom : SAS HUISSIER-06 FRANCK -
BRETAUDEAU . ALBERTINI
Qualité:

Adresse : 3'l rue de Paris
06000 NtcE

L'A il à fluorescence X

Nom du fabricant de l'appareil :Niton
Modèle de l'appareil :XLP 300
N" de série : 98277

Nature du radionucléide :Cadmium 109
Date du dernier chargement de la source :09106/2018
Activité de la source à cette date :370 MBq

Dates et validité du constat
N' Constat : BELKADI 4384 P
Date du constat : 18|O2J2O2O

Date du rapport :

Datè limite de validité
181O2t2020
Aucune

Classement des unités de diaqnostic

Total
Non mesurées

Nombre I Y.
Classe 0

Nombre i ÿo

Classe I
Nombre i %

Classe 2
Nombre i o/o

Classe 3
Nombre i %

0 0.00 %76 I 10,53 % 68 89,47 o/. 0 0,00 %

Aucun revêtement contenant du plomb n'a été mis en évidence
0 0,00 %

Auteur du constat
Signature

#
,iffi

Cabinet : Conseils Diag
Nom du responsable: BOUSCATIER NANDA
Nom du diagnostiqueur: BOUSCATIER NANDA
Organisme d'assurance : GAN ASSURANCE
Police : 181.245.406
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I nneeel DE LA coMMANDE ET DEs REFERENcEs REGLEMENTAIREs
Articles L.1334€, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publique ;

Anêté du t9 août 2011 relatif au constât de risque d'exposition au plomb

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION
2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat
BOUSCATIER NANDA

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sont certifiées par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION, 60 avenue
du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX
Numéro de Certification de qualification .2567516
Date d'obtention : 0110212018

Autorisation ASN et pe]s0nne compétente en radioprotection (PCR)

Nôm du titulâire : BOUSCATIER NANDA

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) BOUSCATIER NANDA
Etalonnaqe de I'appareil

Fabriquant de l'étalon
N' NIST de l'étalon :

NITON
sRM 2573

Concentration
lncertitude l

1 mg/cm'?
0,01 mg/cm'

Vérilication de la justesse de I'appareil No mesure Date Concentration (mg/cm'?)

En début du CREP 18t02t2020 1

En fin du CREP 138 18102t2020 1

Si une remise sous tension a lieu

La vérification de lajustêsse de l âppâreil consiste à réaliser une mesure dê lâ concentration ên plomb sur un élalon à une valêur prcche du seuil.
En débul et en fin de chaque conslal elà chaque nouvelle mise sous lension de l'appâleil une nouvêlle vèrillcâlion de lajustesse de l'appereilêst réeliÉèe.

2.4 Le laboratoire d'analyse éventuel
Nom du laboratoire
Nom du contact i

NG
NC

Coordonnées : NC

2.5 Description de l'ensemble immobilier

Année de construction :

Nombre de bâtiments :

1903
1

Nombre de cages d'escalier : 0
Nombre de niveaux : 2

Adresse

Type:
Nombre de Pièces :

Référence Cadastrale

10 chemin Saint-Hubert
06340 LA TRINITÉ

Maison individuellê

Bâtiment :

Entrée/cage n" :

Etage :

Situation sur palier :

Oestination du bâtiment
BE - 179

Habitation
individuelles)

(Meisons

E
-9(!

,9

s

!J

.4.d

o

2.6 Le bien de la mission

2.7 Occupation du bien

L'occupant est
E Propriétaire
E Locataire

f,f, Srn. objet, le bien est vacant

Nom de l'occupant si différent du propriêtaire :

Nom :

2.8 Liste des locaux visite§
N' Local Etage

BELKADI 4384 P
Conseil5 Diag | 45 Boulevard Françols Grosso 06000 NICE I Tél : 06-51.98.10.61

contâd@consêils-diâg,.om I Compa8nie d'assu.an.e : GAN ASSURANCE n'181.245.406
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1 Cuisine/Salle à Manger RDC

? Buanderie RDC

Wc n'1 RDC

4 Séjour RDC

5 Dégagement RDC

6 Escalier vers 1er RDC

7 Terrasse Est avec Abris RDC

I Coursives RDC

Cagibi extérieur RDC

10 Terrasse Ouest RDC

11 Pallier 1er

12 Wc n'2 1er

Salle d'eau 1er

14 Chambre n'1 1er

15 Chembre n'2 1er

to Terrasse avec Jardin 1er

17 Local cumulus 1er

2.9 Liste des locaux non visites
N' Local Justification
18 Combles Porte condamnée

I nrterxoooLocrE EMPLoYEE
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont êté réalisées selon l'arrêté
du 19 août 201 1 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF)
à lecture directe permettant d'analyser au moins une reie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont
exprimées en mg/cm2.
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au lerjanvier 1949
ne sonl pes mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles,... (ceci
afln d'identifler lâ présence êventuelle de minium de plomb).

Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence x

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de
réfêrence fixée par l'arrêté du 19 août 201 'l relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2

3.2 Stratéqie de mesuraqe

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue

1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentralion supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cmz), mais que des unités de diagnostic du
même type ont étê mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un
même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits
différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

BELKADI 4384 P
Conseils oiag I 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE I Tél :06.51.98.10.61

contâct@conseils-diag.(om I Compa8nie d'assurancê : GAN ASSURANCE n'181.245.«)6
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Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.'1334-1 1 du code de lâ santé publique peut
recourir à des prélèvements de revètements qui sont ânelysês en laboratoire pour le recherche du plomb acido
soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb>>, dans les cas suivants :

. lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plene, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas I'utilisetion de I'appereil porteble à fluôrescence X ;

. lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimètre cané (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 i

. lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la prêcision
de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisetions de I'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant
l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée
négetive si lâ frâction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g.

! enesemenoN DES REsULTATS
Afin de faciliter la locelisation des mesures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il
attribue unè lettre (A, B, C ...)selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

. la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées
«B», «C», <<D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre

. la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (per exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrent d'un portant ou
le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'ôbjet d'une mesure sont classées dans le tebleau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nâture de la dégredation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même
historique en matière de construction et de revêtement.

Etat de conservation ClassementConcêntÊtion on plomb

0< Seuil

Non déoradé (ND) ou non visible (NV) 1

Etat d' U 22 Seuil
ùisradé (D) 3

Classement des unités de dia nostic:
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Croquis N"1

Cagrbi

Oùesl

Cui$nelSalle à

Sépur

EstavecAbns



Ier

Chambre n'2Chambre n'1

Salle d'eau

Tenasse avec Jardin
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RESULTATS DES MESURES

Local : Guisine/Salle à inanger (RDC)

Unitê de diagnostic Subslrat Revêtemênt
apparenl

sl:à
flË

€€
ei
Eg

È!
È ,it o

Obê9fvâtiont

16 NO 0,1
0

17 ND 0,09

ND 0,36
0

NO 01

ND 009
0

T

10
0

1l

c 0
13

D 0
15 ND o37

2 04
0

ND 0,4

Sol
NO 035

0
NO 0,1

Nombre total d'unités de diagnostic I Nombrg d'unitéa dê classê 3 0 % de clesse 3 0,00 %

Local : Buanderie (RDC)

,s
Unité de dlagnoctlc S!b3lllt Rovêtêment

epparent
,9

P=:È
üP

€*

Es

.EË

d9

€

!
ObserYationr

18 ND 011
0

19 0.6

10
0

21 068

ND 0i1
0

t3 009

24
c

05
0

25 NO

D
NO 051

2A NO
0

29

30
Sol

ND
0

0,15

7 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,oo 10
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ND 0,09

ND 0,01

NO 0,03

't? ND 009

ND 0,11
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Local : Séjour (RDG)

I
N
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32 ND 01
0

NO

34 ND 0,08
0

35

36 ND 0,34
0
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0

NO
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ND
0
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D

NO 01
0

0,03

NO 0.08
0

45 ND 0l
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0
ND 0,09

Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,00 %

Local : Escalier vers {er (RDC)
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Nombre total d'unité6 d6 diagno6tic 6 Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,00 %

Locel : Wc n'2 (1er)
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;.eËE

is È9 §(,

12
0

73 ND 001

ND
0

NO o34

76 ND
0

ND

E
ND 014

0
T9 NO 06

80
c

NO 009

81 NO 066

a2
D

ND 013
0

83 ND 009

ND 0,36
0

ND 0,37

86
Sol

ND

à7 NO 0.29
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98 ND 0,11
0

99 NO 0,09

1!C
§ol

ND 0,09
0

t01 ND 0,09

Nombrê d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,00 0/"

Local : Chambre n'1 (1er)
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0
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107 ND 0.3
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0
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110
c

ND 0,37
0

111 ND 0,09
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o

NO 0,43
0

t13 ND

0
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Sol 0

117 011

Nombre total d'unités de diagnostic Nombre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,00 %

Local : Chambre n'2 (ler)
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174 NO 048
0

129 ND 05

130
D

NO
0

ND 059

132 NO
a

133 ND 03

134
SÔ

ND
!

135 ND 004

Nombre total d'unités de diagnostic 1',l Nombre d'unités de classe 3 0 % dê classe 3 0,00 %

HG : en Haut à Gauche
MG :au Milieu à Gauche
BG : en Bas à Gauche

HC : en Haut au Centre
C : au Centre
BC : en Bas au Centre

HD : en Haut à Droite
MD : au Milieu à Droite
BD : en Bas à Droite

Localisation

Natura des dégradationg ND : Non dégradê
EU : Etat d'usage

NV : Non visible
D : Dégradé

LEGENOE

lcorunaenrArREs
Néant

LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile out NON

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 %
d'unités de diagnostic de classe 3 tr
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités
de diaqnostic de classe 3 d
Situations de dégradation du bâti out NON

Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré d
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de
diaqnostic d'un même local d
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de
tâches d'humidité tr d
Transmission du constat au directeur général de l'agence régionale de santé

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale dê santé de la

région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : E Oui E/ Non

! oeucanoNs D'TNFoRMATIoNS pouR LEs pRopRtETAtREs

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé
publique:

«L'information des occupants et des perEonnes amenées à exécuter des travaux, prévue par I'Article L.1334-9 est
réalisée par la remise du constât de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local
d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services
mentionnés à l'Article L1421-1 du code de Ie santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.»
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ANNEXES

Si vous êtes ênceinte
. Ne réâlisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtemenls contenant du plomb ;

. Eloignez-vous de lous lravaux portânl sur des revêlements conlenânt du plomb.

Si vous craignêz qu'il existe un risque pour votre santÉ ou celle de votre entant, padez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre,
médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang
(plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de
l'équipement ou des direstiors départementales des affaires sanitair6 et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de
la santé et du logement,
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Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le
plomb est dangereux pour la santé.

Deux documenls vous informent :

- le constat de risque d'exposilion au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !

- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement,

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles
(âtteinte du système nerveux, baisse du quotienl intellectuel, etc...). Une fois dans l'organismê, le plomb est slocké, notâmment
dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard.
L'intoxication chronique par le plomb, âppelée saturnismê, êst particulièrement greve chez le jeune enfant Les
femmes en âge de procréêr doivent également sê protéger car, pendant la grossèsse, le plomb peut traverser le
plecenta et contaminer le fctus.

Les rnesures de p révention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chârgées en plomb (céruse) ont êté couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent
recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage
ou à l'occasion de travaux : les écailles el les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces
peintures représenlent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tanl qu'elles sont ên bon état ou inaccessibles. En revanche, le
risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer:

. s'il porte à la bouche des écailles de peinlure conlenânt du plomb

. s'il se trouve dans une pièce contaminée pardes poussières contenant du plomb

. s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas d'ingestion dê frâgments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux
que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigls après les âvoir louchées.
Pour éviter quê votre enfant ne s'intoxique :

. Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.

. Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

. Evitez le risque d'âccumulation dês poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces oir l'enfantjoue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;

. Veillez à ce que votre enfant n'ait pâs accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contênant du plomb : prenez des précautions

. Si vous confiez les trâvaux à une enlreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, alin
qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention âdéquates ;

. Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux, ; avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés i

. Si vous réalisez les travâux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.
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RAPPORT DE L' T DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ
Vu le code de la const,i'rction et de l'hdbitdtion, notamment ses adicles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 :

Vu le décrct no 2006-1 1 47 du 1 4 septembre 2006 relalif au diagnostic de peiormanc.e énergétique et à I'état de l installation intéieurc de gaz
dans ceiains bàtiments

Vu I'aîêté du 25 awil 2012 nodiliant lzrÉlé du 2 aoùt 1977 modifié relatif aux Ègles techniques et de sécuité applicables aux installalions de
gaz combustible et d'hydrocaûures liquéfiés situés à I'intétieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

Vu l'aîêté du 12 févier 2014 nodiliant l'affêté du 6 avil 2007 modilié pat l'aîêté du 24 aout 2010 définissant le modèle el la méthode de
Éalisation de l'état de I'installdtion intéieure de gaz

Vu l'anêté du 18 novembrc 2013 reconnaissance de la nottne NF P45-500 de 2013

BELKADl 4384 GAZ

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :

Adresse: l0 chemin Saint-Hubert
06340 LA TRINITÉ

Réf. Cadastrale : BE - 179
Date du Permis de conslruire : Non communiquée

. Localisation du ou des bâtiments
Type de bâtiment: E appartement

d maison individuêlle

Nature du E ex
gaz distribué , Ëf, cPl

E Air propené ou butané
Distributeur dê gâz :

lnstallation alimentée en gaz , E OUI d Horu

Rapport n" : BELKADI 4384 GAZ

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE

I Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gez :

Nom: Monsieur BELKADI
Adresse : 10 Chemin Saint-Hubert

06340 LA TRINITÉ

. Si le propriétaire n'est pas lê donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :

Nom / Prénom SAS HUISSIER{G FRANCK - BRETAUDEAU - ALBERTINI
Adresse : 3l rue de Paris

06000 NlcE

. Tituleire du contrat de fourniture de gaz :

Nom : Monsieur BELKADI
Prénom :

Adresse : l0 Chêmin Sâint-Hubert
06340 LA TRINITÉ

Téléphone:

E Numéro de point de livraison gaz

Ou E Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14
chiffres

Ou E A dêfaut le numéro de compteur
Numéro :

il DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

. ldentité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : BOUSCATIER NANDA
Rajson sociale et nom de l'entreprise : Conseils Diag
Adresse : 45 Boulevard François Grosso

06000 NtcE
N" Siret : 80934680200014
Désignation de la compagnie d'âssurance : GAN ASSURANCE
N" de police : 181.245.406 date de vàlidilé: 1410112021

Le présent rapport est établi par une personne dont les ôompétences sont certifiêes par
CERTIFICATION, 60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX le 0110212018
N" de certificâlion : 2567516
Norme méthodologique ou sÉcifcation technique utilisée : NF P45-500 Jenvier 2013

BUREAU VERITAS

Conseih DiaS | 45 Boulevard lrânçois Grosso 06000 NICE I Tél : 06.51.98.10.61
contect@conseils-diâg.com I Compagnie d'assurance : GAN aSSURANCE n' 181.245.406
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IDENTIFICATION DES APPAREILS

Autres appereils Observations

Gonrê (1) TyDê (2) Anomalie
Marque Puissance (kVV)

irotif do l'absanca ou de l'impossibilité de contrôlB pour chaque appareil concerné
irodèle Localisation

Apparell de cuisson Non raccordé

Cuisine/Salle à
Manqer

Pièce / Volumê Justification

Combles Porte condamnée

Cuisinière, tablê dê cuisson, chautte-eaux, chaudière, radiateur,
Non raccordé - Raccordé - Etanche
A.R. : Appareil Éccordé - D.E.M : Dispositil d Exlraction Mécanique

(4) CENR : Chauffê Eau Non Raccordê

LEGENDE

ANOMALIES IDENTIFIEES

Néant

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT
(PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS

CONSTATATIONS DIVERSES

d ettestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentêe

d Justillcatif d'entretien de moins d'un ân de la chaudière non présenté.

E Le conduit de raccordement n'est pâs visitâble

Néant

d L'installation ne comporte aucune anomalie.

E L'installation comporte des anomalies de type @ qui devront être réparêes ultêrieurement.

E L'installation comporte des anomalies ae type @ qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

E L'installation comporte des anomalies Oe type @ qui devront être réparées avant remise en service.

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun caa vous ne devez rétablir l'alimentation
en gaz de votre installâtion intérieure de gâ2, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à
gaz qui ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettos dê condamnetion.

E L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement parliculier par le syndic ou le bailleur sociâl
sous le contrôle du distributeur de gaz

BELKADI 4384 GAZ
Conseils Diag | 45 Boulêvàrd Frânçois Grosso 06000 NICE I Tél :06.51.98.10.61

contact@conseils-dia8.com I CompaSnie d'a55urance I GAN ÀSSUÊÀNCE n' 181.245.406
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fÀCnons DE L'oeERATEUR DE DrAGNosrc EN cAS DE DGr

E Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalânt la condamnation de l'installation de gaz

ou E Fermeture partielle avec pose d'une êtiquette signalanl la condamnalion d'un âppareilou d'une pârtie de I'instâllâtion

E Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes :

. Référence du conlrat de fournilure de gâ.z, du Point de Comptage Eslimation, du Point de Livraison ou du
numéro de compteur ;

. Codes des anomâlies présentant un Danger Grave et lmmédial (OGl)

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

I Actions de I'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

E Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrât de foumilure de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point dê Livraison ou du numéro de compteur

E Remise au syndic ou au bailleur social de la « Iiche informative distributeur de gaz » remplie

T SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature / câchet de I'entreprise

)
Datês de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz
Visite effectuée le . 1810212020
Fait à NICE le 1810?12020
Rapport n' : BELKADI 4384 GAZ
Date de fin de validité .17102,/2023
Nom / Prénom du responsable : BOUSCATIER NANDA
Nom / Prénom de l'opérateur: BOUSCATIER NANDA

Æ

,iw"
Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et evec I'eccord écrit de son signatâire.

BELKADI 4384 GAZ
Conseils Diag | 45 Eoulevard Fr.nçois Grosso 06000 NICE I Tél : 06.51.98.10.61
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
Artisles L'134.7 et R 134-10 à '13 du code de la construction et de I'habitation,

A.rèté du 4 avril 2011 modifiant I'aûêté du I juillet 2008 définissant le modêle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation
intérleure d'électricité dans le6 lmmeuble6 à usago d'habitation

Norme XP C '16400 (tévrior 201'l)

IoesremroN DU ou DEs TMMEUBLEs BATr(s)
. Localisation du ou des immeubles bâti(s)
Département : ALPES MARITIMES
Commune : LA TRINITÉ (06340)
Adresse: 10 chemin Saint-Hubert
Lieu-dit / immeuble :

Type d'immeuble

Année de construction
Année de l'installation

E Appartement

d ÀIri.on individuelle

r903
>à15ens

Réf. Cadastrale: BE - 179
. Déslgnation êt situation du lot de (co)propriété :

N' de Lot :

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n' : BELKADI 4384 ELEC

I toennrrcATroN DU DoNNEUR D'oRDRE

BELKADI 4W ELEC
Conseils DiaE | 45 Boulêvard François Grosso 06000 NICE I Tél :06.51.98.10.61

conta.t@.onseils-diag,com I Compagnie d'assurance i GAN ASSURANCE n'181.245,406

,9

-q
:0)

,q

,E

,9

,E

LJJ

I IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR
. ldêntité de l'opérateur :

Nom: BOUSCATIER
Prénom: NANDA

Nom et raison sociale de l'entreprise : Consêils Diag

Adresse: 45 Boulevard Françoia Grosso
06000 NtcE

N' Siret : 80934680200014
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE

N' de police : 181.245.405 date de validité , 1410112021

Le présent repport est étebli par une personne dont les compétences sont certifiées par: BUREAU VERITAS
CERTIFICATION 60 evenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX.Ie 01lOZl2018

N' de certification : 2567516

1/6

Propriété de : Monsieur BELKADI
10 Chemin Saint-Hubert

06340 LA TRINITÉ

. ldentité du donneur d'ordre
Nom / Prénom : SAS HUISSIER-06 FRANCK - BRETAUDEAU - ALBERTINI
Adresse : 31 rue de Paris

06000 NlcE
. Oualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : E
Autre le cas échéant (préciser) d



Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquemênt sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à
usage d'habitation située en eval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. ll ne
concerne pas les matériels d'utilisetion amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés
à être reliés à I'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'in.iection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation
intérieure. L'interyention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de
I'installâtion électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni

destruction des isolants des câbles: des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électriôité peuvent ne
pas être repérés, notamment :

. les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second @uvre ou
masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une
détérioration pour pouvoir y eccêder (boltes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries,
éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

. les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

. inadêquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Synthèee de l'état de I'installation intérieure d'électricité

E L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

E L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est
vivement recommandé d'agir afin d'éliminer lês dangers qu'elle(s) présente(nt).

Les anomalies constatées concernent :

tr L'appareil général de ôommende et de protection et son accessibilité,

tr La protection ditférentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions
de mise à la terre.

tr La prisè de terre et l'installation de mise à la terre.

tr Le protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque cjrcuit.

tr La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

tr Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

E Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

E Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

E Des conducteurs non protégés mécaniquement.

tr Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.

tr La piscine privée.

E L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de
fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n'ont pu être
effectuées. -q
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N. article (i)
Libellé des points de contôlê n'ayant pu
être vérifiés selon norme XP C l6-600 -

Annexe C
Motifs (21

8.8.3 c) Absence de conducteur repéré par la double
coloration vert et jaune utilisé comme
conducteur actif.

8.8.3 d) Absence de conducteur actif dont le diamètre
est inférieure à 12110 mn (1,13 mm1.

(1) Référcnces des numéros d'adicle selon norme XP C 16-600 - Annexe C

(2) Les notifs peuvent éfE, si c'est /e cas r

. « Le tableau électrique est manifestement ancien : son capoL s'il est démonté, isque de ne pouvoir étre romonté sans dommage. » ;

. « Les supports s ur lesquels sont fixés directemênt lês dispositils de protection ne sont pas à démonler dans le cadre du ptésênt
didgnostic : de ce fait, la seclion et l'élat des conducteurs n'ont pu étre véilés » :

. « L'installation n'étdit pas alimentée en électicité le jour de la visite » :

. Toute autre mention, addDtée à l'irctallatjon, décivant lâ ou les ,mpossib,Tités de p/océdü au(x) conlrôle(s) concemé(s).

d Constatations diverses :

> E.2 - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

('1) Référence des anomalies selon la norme XP C 'l6-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16600.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondementeles de

sécurité ne peuvent s'appliquer pl€inement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n' d'article et
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

N' article (1) Libellé des informations

8.1 1 e)
L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute

sensibilitê s 30 mA.
(1) Référence des informations complémentaires selofl la norme XP C 16-600
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ANOMALIES IDENTIFIEES

N'article
(1)

Libellé des anomalies Localisation N'article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires

correctem€nt mises
en Guvre (3)

8.7.3 a)
Des enveloppes de matériels sônt

manquantes ou détériorées.

8.7.3 c1)

Des conducteurs isolés ne sont pas placés
dans des conduits, goulottes ou plinthes en

matière isolante iusqu'à leur pénétration
dans le matériel électrique qu'ils

alimentenl.

8.7.3 d)
L'installation électrique comporte des

connexions dont les parties actives nues
sous tension sont accessibles.

8.8.3 b)
L'installation comporte des matériels

électriques inâdâptés à l'usaqe.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT
PU ETRE VISITEES ET JUSTIFICATION :

N" Pièce / Emplacement Justification
18 Combles Porte condamnée
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Dates de visite et d'établissement de l'état
Visite effectuée le 1810212020
Date de fin de validité . 1710212023
Etat rédigé à NICE Le 1810212020

Nom: BOUSCATIER Prénom : NANDA
Signature de I'opérateur :

Cachet de l'entreprise
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OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN

FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES

Correspondance
avec le grouPe
d'anomalies (1)

Ob!êctif des disposition8 et dc8cription dê6 risquea encourus

B1

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement
permet d'interrompre, en câs d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la
foumiture de l'alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de
coupure en cas de danger, d'incendie, ou d'inlervention sur l'instâllâtion éleclrique.

B2

Protection différentielle à I'origine de l'installation : Ce dispositif permet de proléger les personnes
contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvâis fonctionnement peut être la câuse d'une électrisation, voire d'une
électrocution.

B3

B4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnâires ou coupe-circult à cartouche
fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protêger les conducteurs et câbles électriques contre
les échauffements ânormaux dus âux surcharges ou courts-circuils. L'absence de ces dispositifs de
protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

B5

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une beignoire ou une douche : Elle permet
d'évitêr, lôrs d'un défâut, que le corps humain ne soit lraversé par un courant électrique dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaul, l'écoulement du courant électrique par le corps humâin, ce qui
peut être la cause d'une électrisalion, voire d'une électrocution.

B6

Règles liéeg aux zones dans les locaux contenânt une baignoire ou une douche : Les règles de
mise en æuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de
chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

87
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des
parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, rlls éleclriques dénudés,
bornes de connexion non plâcées dans une boite équipée d'un capot, matériels êlectriques cassés, ...)
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

B8

Matériêls électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop
anciens n'assurent pas une protection sâtisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne
possèdent plus un niveau d'isolement sutflsant,
Lorsqu'ils ne sont pas adâptés à l'usage que l'on veul en faire, ils deviennent très dangereux lors de
leur utilisâtion. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'élec{risation, voire
d'électrocution.

B9

A.ppareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties
privatives : Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre
correctement, le contact d'une personne âvec lâ masse d'un mâtériel électrique en défâut ou une partie
active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.

810
Piscine privée: les règles de mise en æuvre de l'installation électrique et des équipements associés à
la piscine permettent de limiler le risque de chocs éleclriques, du fâit de lâ réduction de la résistânce
électdque du corps humain lorsque celuiciesl mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut
être lâ câuse d'une êlectrisation, voire d'une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon lâ norme XP C 16s00

BELKADI 4384 ELEC
Conseils DiaB | 45 Boulevard François 6ro55o 06000 NICE I Tél :06.51-98.10.51
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Prise de Grre et installation de mise à la terre : Ces éléments permeüent, lors d'un défaut
d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dângereux qui en
résulle.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire
d'une éleclrocution.

I



Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant I'ensemblè de l'installation électrique:
L'ob.iectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit
concernê, dès l'apparition d'un courant de défâut mème de fâible vâleur. C'est le câs notâmment lors de
la défâillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les chocs électriques (tels que
l'usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut d'entretien...).

Socles de prisè de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'éviter I'inlroduction, en particulier
par un enfânt, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant
entraîner des brûlures graves euou l'éleclrisation, voire l'électroculion.

(2) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600

BELKADI 4384 ELEC
Conseils Diag | 45 Soulevard François Grosso 06000 NICE I Tél : 06.51.98.10.61

contact@conseilÿdiâg.com I Compagnie d'assurance : 6AN ASSURANCE n'181.245.406
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avec le groupe
d'ânomalies (2)

Objôctif des dispositions et description des risques encourus
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J INFORMATIONS COMPLEMENÏAIRES
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ETAT DES RTSQUES ET POLLUTIONS
IO CHEMIN SAINT.HUBERT 06340 LA TRINITÉ

BE 179

Adrêsse : 10 Chemin Saint-hubert 06340 LA

TRINITE

LaVLong : 43.73318789321414 ;

7.3055654s34037275
Cad.strê : BE 179

Dâtê dê commândê : 19/02/2020
Rêfcrcncê EO | 893700

Code lnsee : 06149
Commune : LA TRINITE

vend€ùr-Beillêur :

BELKADI

a.quérêur-loratair€ :

Radon : NIVEAU 1 6 BASIAS, O AASOL, 1 ICPE

PLAN DE PREVENTION DES RISqUES

SEISME : NIVEAU 4

Typê Exposltion Plan dG prêventlon

SEISME
out Zonage réglementa re sur la sismicité ; Niveôu 4

PPR Nâturel
RADON

oul Commune à potentielradon de niveau 1

Sols Argilêux
out Niveôu de risque : lÿloyen

Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de conslruction ou modification du Bati. (Loi ELAN,

Articlê 68)

lnondation
NON lnondation Par une crue torrentielle ou à montée rapide d€ cours d'eau

/ Palllons - pâys nlçole

17lrI/1999

PPR Naturels
Mouvem€nt da

terraln

out Mouvement de tearain Mouvement de terrain t7/t|1999

PPR Nâturels
sél3ma

out Séisme 5éisme t7tlll7999

PPR Naturels
Fêu dê forêt

out Feu de forêt Feu de forêt 16/12l2003

PPR I\4 in iers NON Lô commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniêrs

PPR Technologiques ON La commune ne dispose d'àucun plan de pr€vention de5 risques Technologiques

DOCUMENTS RÉGLEMENTATRES ET REFEREN€ES

http ://w ww. i nfo- risq ues. co m/s h o rt/ -
En cliquant sur le lien suivant ci.dessus vous trouverez toutes les ilformataons préfectorales

et les documents de références et les annexes qui ont permis la réôlisation de ce document,
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+ ETAT DEs RISQUES ET POLLUTIONS
Aléâs nature15, miniers ou technologiques, slsmiclté. potentiel radon et sols pollué5

Cet état €st étâbll sur le bàse d€s lnfoamatlons mls€s à dbposltion per âr'lâté Prétoctoral
N' 1410t61491060203 du 3 février 2006

2. Adressc COde postal OU lnsee

10 Chemin Sàint-hubert 06340

It{is à jour le 3I iuillet 2011

LA TRINITE

Sitqâtion de l'immeuble au regàrd d'un plân de préveôtion des risques naturels (PPRN)

> L immeuble est situé dàns le périmètre d'un PPR l{ oul x llon
pn s.rlt x âhtlcipé lpprouvé x dat. 17l1lll999

sl oul, les risques naturels pris en considérâtion sont liés à i

inondation crue torentielle remontée de nâppe ôvalânches

cyclone mouvèments de terrâin X sécheresse géotechnique feux de forêt

sélsme x volcàn autres

extràlts des documents de référcnce joints aLl présent étât et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

x

> L'immeuble est concerné par des prescrlptlons de trdvaux dans le règlemênt du PPRN

Sl oul, les tràvaux prescrits ont été réàllsés

oul
Oul Non

Situation de l'immeuble au regard.l'un plàn de prévention des risques miniers (PPRM)

x

> L'immeuble êst concerllé pù des prescriptlons de travaux dans le règlement du PPRl,l

Sl oui, les trôvaux prescrlts oat été réallsés

Oul

oui

Situation d€ l'immêulrle au regard d'un plân .le prévention des risques t€chnologiques (PPRT)

> L'immeuble est situé dâns le périmètre d'un PPR T presarlt et non encone approuvé Oul

Si oui, les risques technologiques pris en considération dâns l'ârrôté de prescription sont liés à :

effet toxlqu€ effêt th€rmlquê effet de surprêsslon

> L'immeublê est situé dans le périmètre d'un PPR Îàpprouvé Oui

Extraits des dôcuments de référencê permêttant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en Êompte

l{on X

l{on x

> L'immeuble est slt!é en secteur d'exproprlatlon ou de délaissemeôt

L'immeuble est situé en zone de pr€scription

Sl l! tônalctlon concama un loganant, les travaux prescrits ont élé réalisés

Sl la tr.ns.cHon na concama par un logamant, l'lnfurmation sur le type de risques auxquèls l'immeublê

est exposé âinsi quê lêur grâvité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contral de locâtion

Oul

oul
Oui

oul

l{on
l{on

Non

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementâire
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en

zona 1 zone 2
trés fôible faible

20nê 3
modérée

,ona 4 zona 5x

lnformàtion relative à la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d'informataon sur les sols (SlS) Oui Non X

Situâtion de l'immeuble au regârd du zonage règlementaire à potentiel radon

> L'immeuble se situe dôns une commune à potentiel radon de niveàu 3 Oui Non X

lnformation relative aux sinistres indemnisés par l'àssuran.e suite à une catastrophe il/M/Tl
* (ôta§trophe nâturelie minière ou technologique

> L'informâtion est mentionnée dôns I'acte de vente

vêhdeur / bailleur

BELKADI

date / lleu

19/02/2020 / LA TRINITE

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en àpplication des anicles 1.125-5, 1.125-6 et 1.125-7 du Code de l'environnnement lt4TES / DGPR luillet 2018

oul
acquérêur / locataire

211.0

> L'immeuble est situé dans le pérlmètre d'un PPR M Oul ]{on

pr.sarlt antlclpa aPProuvé data

Sl oui, les risques naturels pris ên consldératlon sont lié5 à :

mouvêments dê telÏôln âutres

extrâits des documents de référence joints au présent état et permettànt la lo<àlisàtlon de I'lmmeuble au regard des risques pris en compte
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€ARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)
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CARTOGRAPHTE DES ZONES StSMIQUES

CARTOGRAPHIE FEU DE FORÊTS

Légende:

1- Três Faibte

2- Falble
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL/ BASIAS)

CARTOGRAPHIE DES INSTALLATTON CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (!CPE)
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PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB) [POUR INFORMATION]

Légende:

! zone * Très Forte (Lden 70)

Forte (Lden 65-62)

Modérée (Lden 57-55)

Faible (Lden 50)

36

3

I'
Zone B

! zone c

! zone o

lai';t:
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LISTE DES SITES BASTAS (À MOINS DE 5OO MÈTRES)
BASE DE DONNÉE5 DE5 SITES INOUSTRIELS ET ACTIVITES DE SERVICES

PACo602814

PACo603519

PAC0603464

PAC0604084

PAC0603200

serrurerie, lâ trinite {06149)

à- ateliers et.hânuers monti, chaudronnerie, chêmin oli de I la trinite (06149)

descours et câbâud, garage.lieu dit sous l'aire lô trin te (06149)

carrosserie automobile, 111 boulevârd âriâne de l' nice (06088)

qôrage, àvenue pâquerettes de5 nice (06088)

gôrâge et desserte de caô!ranl, chemin châteèu saint pierre nice (06088)

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 5OO MÈTRES)
BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL

41

67

mètres

mètres

mètres

mèlres

mètres

mètres

Aucun 5ite BASOL à moins de 500 mètres

LISTE DES SITES TCPE (À MO!Ns DE 5OO MÈTRES)
INSTALLATIONS CLASSËES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

64.262 lâ trinite,06340 mètres
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Code Relson soclal, Actlvlté, Adresse Distancc

Code R.lson 3o.l.l, Actlvlté, Adr.s5ê Dlstanae

code Rôison sociâ1, Actlvité, Adressê Distâncê



* uinisttre au Développement Durablê

Préfedure : Àlpes-Mâritimes
Communê : LÀ TRII{ITE

Déclaration de sinistres
indemnisés
en applicâtion du lV de l'ârticle L 125-5 du Code l'environnemÊnt

Adresse de l'immeuble

10 Chemin Saint-hubert
06340 LA TRINITE

Sinistrês indêmnisés dâns lê cadrê d'une rê(onnelssen(ê de l'étât
de catastrophê
Coahez les cases OUI ou NO?l

Arrêtés de ra<onnaissancê dG l'état de catastrophes âu prolTt dc l. si, à votre connaissance, l'immeuble à fait l'objet d'une indemnisâtion suite à
aommunG des dommâges consécutiFs à chàcun des événements

Câtastropha nàturGllc Début Fln Arrêté ,lo du lndêmnlsation

Tempête

Tempête

lnondàtions et coulées de boue

lnondations el coulées de boue

lnondations et coulées de boue

lnondâtions et coulées de boue

GIssement de terrain

lnondations et coulées de boue

Mouvements de terràin

lnondations el (oulées de boue

Mouvements de terràin

lnondations et (oulées de boue

hondations et coulées de boue

l,losvementS de terràin

Mouvements de terrâin d fférentiels (onsé(utiFs à la sécheresse et à la

réhydratôtion des sols

lnondations et coulées de boue

lnondàtions eL coulées de boue

[,louvements de terrain

lnondations el coulées de boue

I\,louvements de terrain

lnondâtions et coulées de boue

l\4ouvements de terràin

lnondàtions par remo.1tées de nappe phréatique

lnondêtions et <oulées de boue

lnondâtiôns êt.oulées de boue

Glssement de terrain

06/1r/1982

06/11/1982

12/09/1993

05/10/1993

04l1ÿ1594

30/09/1998

30/09/1998

23l10/1999

02/12t2000

06/11/2000

06/rr/2000

23/r1/2000

25/O8|ZOO2

25t08t2002

o1/o7 t2003

10/11/1982

10/11/1982

14/09/1993

10/10/1993

06/r1/1994

30/09/1998

30/09/1998

24ltot7s99

o2ft2n000

06/11/2000

06/11/2000

23t1u2000

26tOAR002

26rcgt2002

30/09i2003

t5t12/1982

04/02/1983

2911u7993

29/1ÿr993

2ÿ11t7994

21/01/1999

21l01/1999

03/03/2000

03/04/2001

29tO5t2001

29tO5l20OL

29tos1200t

r7l01/2003

tlto112003

21tO312005

22712t7942

06lo2/7983

t5tL2D993

L5tL211993

25t1117994

05toz17999

05/02/1999

19/03/2000

22tO4t2001

\4to6t2001

14/06/200I

l4to6/2001

24/O7t2003

24t07t2003

31/05/2005

out NON

Q our

O our

Q our

Q our

Q our

Q our

Q our

Q our

Q our

Q our

Q our

Q our

O our

Q our

Q r.:or,:

Q uolr

Q ruor,r

Q ruoru

Q ron

Q ruon

Q roru

Q IroN

Q uoru

Q uolr

Q ruor,r

O ror'r

Q uot'r

Q ruor'r

08/09/2005

02/r2t2oo5

75^2t2008

03/tu2o14

29/07 t2013

16/Ou2014

16/0r/2014

o1/o2t2o14

03/10/2015

06/01/1994

06/0ul994

09/09/2005

o31t2t2005

16/12/2008

05/tln0t4
29tO1t2013

18/01/2014

2L|OU2014

25/O212014

04/10/2015

13/01/1994

13/01/1994

16/12/2005

05/05/2006

L4tOAl2009

2710412015

03/03/2015

3uo112014

22tO4120t4

02l10l20t4

28t10120t5

t210417994

t2to411994

30/12/2005

].4to8l2006

20toa12009

06/05/2015

04t03t20t5

02to2/20t4

26t04t2014

04l10l20t4

29t70t2075

291O411994

29t0411994

O our

Q our

Q our

Q our

O our

Q our

O our

Q our

Q our

Q our

Q our

Q ruot

Q ruor

Q ror
Q rott

Q ruor

Q uon

Q ruor'r

Q r.:or:

Q ruor.r

Q r.:or,:

Q rol

Etabli le Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locâtâire

càchet / Signature en cas de prestâtaire ou mandataire

Pour ên savolr plus, chàcun peut consulter en préfecture ou en mâirie, le dossier dépârtemental sur les rigques mâjeurs, le document d'informâtion
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portâil dédié à la prévention des risquês maieurs : wuw.g€orisquê§.gouv.fr
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Diegnootic:
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS
Repponr N" BELI<ADI 4384

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

INFORMATIONS GENERALES
Type de bien : Maison individuelle
Adresse : l0 chemin Saint-Hubert

06340 LA TRINITÉ
Propriétaire : Monsieur BELKADI

Réf. Cadastrale: BE - 179

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

produits susceptibles de contenir !1e I'amiante

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

MESURAGE
Total Surface Habitable : 86,110 m'i

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Consommations énergétiques

(en énorsE pamân6) polr l. châûfiaq6 lâ p,odudion d'sau chaude tanrÈire ël 16

rêfrôidissffi6 déduclion iaiiê dê ls productron d élEclricité à dêmêur6

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pôur lê c*tâul1â96 ra produclion d'osu chsud€ senitaûe €l l. r6noidissênênl

Consommation conventionnelle : 376 kwhcp/m':.an Estimation des émissions : 12 kg"qcou/m'.an

Logementéconome luogementD
t5r i 230 D

23t a 330 E

kwhËP/m:,an

Logement énergivore

376

> 450 G

Faible émission de GES Losement

3ôA

G

EXPOSITION AU PLOMB
Absence de revêtements contenant du plomb.

DIAGNOSTIC GAZ
L'installation ne comporte âucune anomalie

DIAGNOSTIC ELEGTRICITE
L'installetion intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou
lesquelles il est recommandé d'agir afin d'éliminer les Cêngelg qq!!!g§) présente(nt).

BELKADl 4384 't t1

51 .90 B

91 i 150 c

3:tt a 450 F

6i.to B

21 i35 D

36i35 E

laalo F

Forte émission de GES

lli20 c

>80

Conseils DiâB | 45 Boulevârd François Grosso 06000 NICE I Tél :06.51.98.10.61
contâct@.onseilÿdia8.com I Compagnie d'assurârlce : GAN ASSUP,ANCE n'181.245,406
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