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CERTIFICAT DE SUPERFICIE
Article 46 et 54 de la LOI n'2014-366 du 24 mars 2014 pour I'accès au logement et un urbanisme rénové

Article 2 du décret N'97.532 du 23 mai lggT qui a modifié I'article Rl11-2 du CCH
Articles 4-1 et4-2 du décret n'67-223 du 17 mars 1967

DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtimênt :

Nombre de Pièces :

Etage :

Numéro de lot :

Rêlérence Cadastrâle

Maison individuelle

oE - 149

Adresse: Villa la Vigne 199 evenue Ste Marguerite
06200 NtcE

Bâlimênt:
Escâliêr:
Porte :

Prop été de: Monsieur et iladame ROTUE Alain
Villa la Vignê 199 Avênue Ste Marguerite
06200 NtcE

Mission effecluée le : 1010212O21

Date de l'ordrede mission | 28/01/2021

N' Dossier r 245-ROME C

Le Technicien déclare que Ia superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du'18112196
est égale à :

Total I 113,50 m':
(Cent treize mètres caûés cinquante)

Commentaires : Néant

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièco ou Local Etagê Surfecê Lôi Cârrêz Surfacs Hors Carroz

Séjour/Cuisine RDC 40.00 m: 0,00 m,
Châmbre n"1 RDC 16,60 m? 0,00 m,

RDC 7.00 m, 0,00 m,
Pallier 1er 3,53 m' 0.0O m,

Chambre n'2 1er 1§.42 m1 0.00 mu

Chambre n'3 1er 20,73 m' 0,00 m'
Salle d eau 1et 4.88 ni: 000m'

WC 1er 1.34 nr' 0.00 m"
Total 1,13,50 m' 0,00 m,

Annexos & D6pendances Etage S!rfacê HoÉ CâIloz
(;arâge RDC 18,80 m'
Balcon 1er 2,00 m,

20,80 mz

Lâ présêntê mission rend Çompte de létat des superficies des lots désignés à lâ dâte de leur visite. Elle n est valeble que tant que la structure et
lâ dispogilion des pièôes ne sonl pas kansfomées par des lravaux- Lâ vérificâlion de la conformilé au titre de propdélé et au règlement de
côpropriété n'entre pas dans le cadre dê lâ mrssion et n'â pâs été opérée par le technicien. Lê présent certific€t vâul uniquement pour le calcul
de la surface totelê. Lê détail des surfaces ne vous est communiqué pa. JURIS EXPERTISES qu'à ttre indicatif.

Le présent rapport na peut être reproduit que dans son lntégralité, et avec l'accord écrit de son signatalrc.
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Le Technicien :

Michel PAVISIC

Nom du rêsponsable :

Sarl au capital de 7622,45 C - lnscrite âu RCS sous le n'413.759.630 - N' TVA FR69413759630

:

19 Avenue du Grand Gavalier, Le Wagram
ANTIBES . 06600

Tél :04.92.90.44.02
Email : contact@iuris-expertises.fr

A

B

Total

à ANTIBES, le 1010212021



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

immeuble bâti
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et '16, R.'1334-20 et 21 du Code de la Sa nté Publique (introduits par le Décret

n'2011-629 du 3 juin 2011),
Arrêtés du 12 décembte 2012

INFORMATIONS GENERALES

A.t DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Maison individuelle
Cât. du bâtimênt: Habitation (Meisons indivlduelles)
Nombre de Locaux :

Etage :

Numérc de Lot :

Référence Cadastrale : OE -'t49
Date du Permis de Conslruire : Non Communiquée
Adresse: vllla la Vignê 199 avenue Ste Marguerlte

06200 NlcE

Monsieur et Madame ROME Alain
Villâ la Vigne 199 Avenue Ste Marguerite
06200 NlcE

Escalier:
Bâtiment
Porte:

Propriété de

4.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :

Adresse

Maitre TOMAS (Huissier de Justice)
7 Rue Grimaldi

06012 N|CE CEDEX

Huissier

Néant

Qualité
Moyens mis à
disposition:

Néant

Le présenl rappoi ne peut être rcproduit que dans son intégralilè, et avec l'accord écit de son signataire.

Ce rappo( ne peut être utilisé pour satisraire aux exigences du rêpérage avant démolition ou avant travaux

Sarl au capital de 7622,45 € - lnscrite au RCS sous le n'413.759.630 - N' TVA FR69413759630

UTiS

I
I
E

4.3 EXECUTION OE LA MISSION

Rapport N' : 2,r5 . ROME A

Le repérâgê â été réalisé lè .1010212021

Par : PAVISIC Michel
N" certifcat de qualification : DTI'1976

Date d'obtention : 2911O12017

Le présent rapport est établi par une p€rsonne dont les
comÉtences sont certifiées par :

DEKRA

Date de commande | 2üO112021

Grand Sud Ouest 6 avsnue
Rouvière 81200 MAZAMET

10635258504

31t0312021

Date d'émission du rapport

Accompagnateur:

Laboratoire d'Analyses :

Adrôsse laboratoire :

Numérô d'âccréditation :

Organisme d'assurance
professionnelle:

Adresse assurance :

N' de contral d'assurance

Date de validité :

1010212021

Aucun

AXA

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Signature et Cachel de entreprise Dale d'établissement du rapport :

Fait à ANTIBES le 1O1021202'l
Cabinet : JURIS EXPERTISES
Nom du responsable :

Nom du diagnostiqueur : PAVISIC Michêl
(

e.r*.t&wt
^ lt -l*ar.i@NEÂ, tùta'f,.,E.tr.oF

Yt rÀ"',--.'-
I

19 Avenue du Grand Cavalier, Le Wagram
ANTIBES - 06600

1él :04.92.90.44.02
Email : contact@iuris-expertises.fr

EXPEFITISES NtcE - ANTTBES - FREJUS

A

Documents
foumis :

B
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lcoNclusroN1s1
Dans le cadrê de lâ mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et pioduits contènant dê
l'amiante
Dâns lê cadre ds la misslon décrit en tête de rapport, il a été repéré dea mâtériâux êt produits contenânt de l'âmiante :

Elêmênt Zonê Li3tê
Critère{31âyânt

pennls de Etât do
déE..d.tion

RDC Â B.C

ll est nécessaire d'avedir de la présence d'amiante toute personne pouvant irteruenir sur ou à proximité des matériaux et produits concemés ou
de ceux lês recouvrant ou lês protégeânl

Liste des locaux non visitéB et justilicâtion

z
JustificâUon

1l

La mission décrite sur la page de cowerlure du rappon n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires dewont ètre
rêalisées.

Lês obligations règlemenlaires du propriétaire prévues aux articles R. '133-15 ê R. 1334-'18 du code de la santé publique ne sonl pas
remplies conformément aux dispqsitions dê l'articlê 3 des anêtés du'12 décembre 2012

Liste des éléments non inspectés et iustitication

Aucun

245 - ROME A 3t14



PROGRAMME DE REPERAGE

La mission porte sur le repérage de l'amiante dâns 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 de la santé publique (Art R.1334-20)

coMPosANT À SoNDER ou À vÉnrrren
Flocages

Caloritugeages

Faux plafonds

L'opérateur communiquera au préfet les râpports de repérage de certains élablissements dans lesquels il â identifié des
mâtériaux de la liste A contenânt de I'amianle dêgradés, qui nécessitent des travaD( de reftâit ou confinemenl ou une
surveillance périodique âvec mesure d'empoussièrement. Celte disposilion a pour objectif de mettre à lâ disposition des préfets
lôutes les inbrmâtions utiles pour suivre ces lravaux à venir et le respect des délais. Pârallèlement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de lravaux et une informstion sur les mesures conservatoires mises en æuvre dans l'attente des
travâux. Ces transmissions doivent également permetire au préfet d'êlre en capacilé de répondre aux c€s d'urgence (L.1334-
16)

Liste B de l'annexe l3-g du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRITICN OU À

SONDER

1 . Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffr€s.

Enduits projetés. revêtements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériâu sandwich, carton + plâtre), coffrâge perdu.
Enduits proietês, panneaux de cloisons.

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

Enduits projetés. panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol

3. conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits dê fluides (air, eau, autres lluides...)
Clapetsivolets coupe-reu
Portes coupe-feu.
Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges,
Clapets, volets, rebouchâge.
Joints (tresses, bandes),
Conduits.

4. Eléments exté.ieurs

Toiturês.
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et faÇade.

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites
fibres-ciment).
bardeaux bitumineux.
Plaques, ârdoises, panneaux (composites, Rbres-ciment).
Conduits en amiante-ciment :eâux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

,§
E
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I CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date du r€pérage : 10102J2021

Le repérage a pour objectif unê recherche et un cÆnstat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'âmiânte sêlon
la liste cité au progrâmme de repérage.
Condilions spécifiques du repérage :

Ce repérage esl limilé aux matériaux accessibles sans travarx deslruclifs c'est-à4ire n'enlraînant pas de réparation, remise en

état ou ajout de matêriau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau.
En conséquence, les revêtements et doublêges (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des mâtériaux
susceptibles de contenir de I'amiante ne peuvent pas être dépo§é§ ou détruits.
Procédures de prélèvement :

Les prélèvemênls sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.
Le mâtériel de prèlèvement est adapté à l'oÉration à réaliser alin d€ gênérer le minimum de poussières. Dans le câs or) une

émission de poussières est prévisible, le mâtériau ou produit est mouillé à I'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque

électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place eu sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après
l'opération (pulvérisâtion de vernis ou de laque, par exemple).
pour châque prélèvemênt, des outils propres et des gants à usâge unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de

conlamination croisée. Dans 1ôus les cas, les équipemenG de protection individuelle sont à usage unique.
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres âutour du point de prélèvement) est interdit pendânt l'opération. Si

l'âccompâgnâteur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle quê l'ôpérâteur de repérage.
L'échantillon est immfoiatement conditionné, après son prélèvâment, dans un double emballage individuel étanche.
Les informations sur toutes les cônditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétâtion des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant. mentionnées dans la
frche d'identifcation et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour èvaluer un locâl B
C

D

E
F

RAPPORTS PRECEDENTS

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITE ES ET JUSTIFICATION

Locâl / partie d'immeuble Etage Visitée Justification

1 Séjour/Cuisine RDC out
2 Chambre n'1 our
3 Salle d'eauÀlc RDC oul

Garage RDC our
Palliêr 1er out

6 Chambre n'2 1er out
7 Chambre n'3 1er our
a Salle d'eau 1er out
I WC ler out
10 Bâlcon ôut

11
combles perdus combles

perdus NON pas d'accès

§
E
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EN PLACE AU JOUR DE LA

r
oJ
z

Local / Partiê
d'immeuble llJ

Elément Zone Revêtemont

1 Séjour/Cuisine RDC

A,B,C,D Plâtre - Peinture
Plafond Platond Plâtre - Peinture

Plancher Sol Béton - Parquel
Porte d'entrée n'1 - Dormant et

ouvrant exlérieurs
PVC

Porte d'entrée n'1 - Dormant et
ouvranl intêneLrrs

PVC

Porte-fenélre n"1 - Dormânl el
ouvranl extédeurs

Bois - Peinture

Porte-fenêtre n'1 - Dormant et
ouvrant intérieurs

Bois - Peinture

Porte-fenêtre n'l - Volets Bois - Peinlure
Plinthes Toules zones Bois - Peinture

Porle n'1 - Dormanl el ouvrant
intérieurs

B Bois - Peinture

Porle n'2 - Dormanl et ouvranl
intêrleurs

c Bois - Peinlure

2 Chambre n"1 RUC

l,/lur A,B.C,D Plàtre - Peinture
Plafond Plafond Plâtre - Peinture

Plancher Sol Béton - Peinture
Pone n"1 - Domanl et ouwant

intérieurs
Bois - Peinture

Êenêlre n'1 - Dormanl et
ouvrant extérieurs

B Bois - Peinture

Fenêtre n'1 - Dormânl et
ouvrant intérieurs

B Bois - Peinture

Fenêtre n"1 - Volets B Bois - Peinture
Fenêtre n'2 - Dormant et

ouvrant extérieurs
c Bois - Peinture

Fenètre n"2 - Dormant et
ouvrant iûtéieurs

c Bois - Peinturc

Fenêtre n"2 - Volets C Bois - Peinture

3 Salle d'eau^/ÿC RDC

l/lur A,B.C,D Plâlre - Peinture
Plafond Plafond Plâtre - Peinture

Plancher Sol Béton - Carrelaqe
Porte n'1 - Dormant et ouvrant

intérieurs
4 Garage RDC Plancher Sol Bélon

5 PâlIer 1er

Mur
A. B. C,

F
D,E Plâlre - Peinlure

Plafond PlaTond Plêke - Peinture
Plancher Sol Béton - Canelaqe

Pône n'l - Domanl el ouvranl
intérieurs B Bois - Peinturê

Porle n'2 - Dornranl el ouvranl
intèrieurs C Bois - Peinlure

Porle n'3 - Domânl el ouvrânl
inlérieLrrs

F Bois'Peinture

6 Chambre n"2 ler

lÿlur A,B,C,D Plâtre - Peinture
Plarond Plêfond Plâtre - Peinture

Plancher Sol Béton - Parquêl
Porte n"l - Dormant el ouvrant

intérieurs
Bois - Peinture

Porte n"2 - Domant et ouwant
intérieurs

Bois - Peinlure

Fenêlre n"1 - Dormânl et
ouvrânt extérieurs

C Bois - Peinture

Fenêtre n 1-Dormanlet
ouvrant intérieurs

C Bois - Peinture

Fenêtre n'1 - Volets C Bois PeintuÉ
Fenê1rc n'2 - Dormanl et

ouvrant exlérieurs
Bois - Peinturc

Fenêtre n'2 - Dormant et
ouvrant iûtérieurs D Bois - Peinture

Fenêtre n'2 - Volets Bois - Peinture

7 Chambre n'3 ler

lüur A.B,C.D Plâtre - Peinture
Plafond Plafond Plâtre - Peinture

Plancher Sol Béton - Parquet
Porle n 1 - Dormant el ouvrant

inténeurs
Bois - Peinture

Porte n'2 - Dormant et ouvranl
intérieurc

Bois - Peinture

.§
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Locâl I Partie
d'immeuble

o,

u.l
Elémont Zone Revétement

Portefenetre n'1 - Dormant et
ouvrant extérieurs

B Bois - Peinlure

Porte-fenêtre n'1 - Dormant et
ôuvrant intérieurs

B Bois Peinlure

Portejenêlre n"1 - Volels B Bois - Peinture
Fenêtre n"1 - Domant et

ouvrant exté eLrrs
B Bois - Peinturê

Fenêtre n'1 - Dormanl el
ouvrant intérieurs

B Bois - Peinlure

Fenêtre n"1 - Volels B Bois - Peinlurc

B Salle d'eâu 1er

lÿlur
A, B. C, D, E,

F
Plâtre - Peinlure

Plafond Plafond Plâtre - Peanture

Plancher Sol Béton - Canelêqe
Porte n'1 - Dormant et ouvrânl

intériêurs
Bois - Peinture

Porle n"2 - Dormant et ouvranl
intérieurs

E Bois - Peinture

Fenêke n'1 - Dormanl el
ouvrant exlérieur§

F Bois - Peinture

Fenelre n"1 - Domanl et
ôuvrant intérieurs

Bois - Peinlurê

Fenêtre n'1 - Vôlets F Bois - Peinlure

9 WC 1er

tüur A,B.T,D Plâtre - Peinlure
Plafond Plàfônd Plàtre - Peinlure

Plancher Sol Béton - Canelaqe
Porte n'1 - Dormant el ouvrant

intérieurs
Bois - Peinlure

10 Balcon 1er
MUI Bèton - Crépi

Plancher Sol Béton - Canelage
Garde-corps c Métal - Peinture

LA LISTE DES MA X OU PRODUITS SUR DEC NDEL TEUR

J
2

Locâl / Pârtie
d'immeuble IJJ

Elément Zone Matériau /
Produ it J a

CritÈre(s)

ôE

4 Garagc RDC lvlur A,B,C Amianle cirnent B
Jugemenl
personnel MD

LA LISTE DES U PRODUITS CONTENANT APRES ANALYSE

Néant

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTÊ, MAIS N'EN CONTENANT PAA

Nèatlt

RESULTATS HORS CHAMP O'INVESTIGATION (matériâux non visés par la liste A ou la liste B de l'ânnexe 13/9 du code
de la sânté publique)

Néant

.q
E

a? : Probabilité de présence d AmianleA : Amiante N : Non AmiantéP16sonce
ME : lvlauvais élatDL : Dégrâdaiions localesF, C, FP BE r Bon êtal

MD : Matérjâu{x) dégradé(s)Autræ matériaux MND : firaleriâu(x) non dégradé(s)
Elat de dégradation dê5
irâtéfiaux

I Faire rèâliser une évâluation périodique de l'état de conservation

2 Faire réaliser une surveillance du nivêâu d'empoussièrement

3 Faire réâliser des travaux de retrait ou de confinement

Obligâlion mâlérlaux ds typê
Flocagê, câlorifugâage ou taux-
plafond
(résuhet de le grille d'évaluation)

EP Evaluêtionpériodrque

ACI Action coreclive de premier niveau

AC2 Action correclive de second niveau

Recommandatlons dsgautros
matédaux êt Produits.
(résultat de la grille d'évaluâtion)

LEGENDE

245. ROME A 7t't4
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Néant

Les maladies liées à l'amiante sont provoqué€s par Iinhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
subslances cancérogènes avèrèes pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amjante est à l'origine de cancers (mêsothéliomes,
cancers broncho-pulmonaires), el d autres pathologies non cancêreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurâles).
L'identificâtion des matènaux et produits conlenant de l'amiante est un préalable à l'évâluation et à la prévention des risques
liés à l'amiante. Elle doit ètre completée par la défnition el la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter I'exposition des occupants prèsents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un prêalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à
lamiante.
ll convient 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 anormâle ou de dégradation.
ll conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produats contenant de l'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l'âmiante doivent éhe éliminés dâns des conditions stractês. renseignez-vous âuprès de votre
mairie ou votre préfecture. Pour connaife les centres d'élimination près de chez vous consultez la bâse de données «déchets»
gérée par l'AOEME directement accessible sur le site lnternet www.sinoe.orq

ELEMENTS D'INFORMATION

,:4
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ANNEXE 1 - CROQUIS

N'dossier: 245-ROME Adress€ dê limmeuble :

Villa la Vigne
'l gg avenue Ste Mârgueritê
06200 NtcEN'planche: 111 Version r 0

ne du net de nostics Bâtiment- Niveau Croquis N"1
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ANNEXE 2 - ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS
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ANNEXE 3 - RECOMMANDATIONS GÉruÉNAIES OE SÉCUNMÉ

Les tecomfian.lations généralês & sécutité (A,télé du 21 décenbre 201 2)
L'identillcation dês metériau et produits contenant de l'amiante est un préâlâble à l'évaluation et à lâ prévêntion des risques liés à la pré§ence
d'amianle dans un bâtiment. Elle doit êtæ complétée per la déflnition et la mise er @uvre de mesuês de gestion êdaptée6 et proportionnées
pour limiter lexposition des occupants présents temporairement ou de Iaçon pemanente dans le bâtiment el des personnes appelées à

intervênir sur lês maténaux ou produits contenant de l'amiânte. Cês mesures sont insciitêâ dans h dossier technique amiante et dans sa liche
récapitulâlive que le propriêlaire constitue et tient à jour en application des dispositions de I articb R. 1334-2+5 du code de la santé publique.
La masê à lour rêgulière et la communication du dossrer technrque amiante ont vocâtion à assurer I information de9 occupants et des différenls
inlervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produ ts contenânt de l'amiante afin de permettre la mise en æuvre des
mesures visânt à pévenir les expositiôns. Les reaommandations générales de séÇurité déllnies cÈâprès rappellenl les règles de base deslinées
à prévenir les expositions- Le propriètaire (ou, à défaut, l'exploitenl) de l'immeuble concerné adaple ces recommandations aux particularités de
châquê bàtimenl e1 de ses conditions d ocÊupation âinsi qu'aux situations particulièrês rcncontrées. Ces recommandations générales de
sécunté ne se subslituent en aucun cas aux obligations reglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé el la
sécurité des travaiileurs. inscrites dans le code du travail.

{. lnformaüons générales
â) Oengorosité de I'amiante
Les maladies liées à Iamiênte sont provoquéês par linhalation des fibres. Toutes les variétês d'amiânte sont classéê§ comme substânces
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancêrs qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons
(mésglhéliomês), soil les bronches euou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 d

40 ans) après le début de l'exposihon à l'ârniante. Le Centre intemational de recherche sur le cancer (CIRC) a Égâlem€nt établi rêcemment un
lieû entre exposition à l'amianle et cancers du lâry x et des oveires. D'âukes pathologies. non cancéreuses. peuvent égâlement survenir en lien
êvec une exposition à l'âmiante. ll s agit exceptionnellement d'épanchemenls pleuraux (liquide dans lâ plèv.e) qui peuvent ètre récidivants ou
de plaques pleurales (quiépaississent la plèvre). Dâns le ces d'empoussièrement important, habituellement d'origine prcfessionnellê, l'amiante
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira lâ cêpacité respiraloke el peul dâns les cas les plus graves produire une insuffisêncê
rêspirâtoiaê pârfois moftelle. Le risque de cancer du poumon æut être maioré pâr lêxposition à d'aukes agents cancérogènes, comme la fumée
du labac.
b, Présencê d'amiante dans dê6 mât6daux et prodults on bon étât de cons€rvation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux maté.iaux ltilisés notamment pour la constludion. En raison de son caractère
câncérogène, ses usêges ont été restreints progressivement à pârtir de 1977, pour aboulir à une interdiction tolâle en 1997. En fonction de leur
caractérlstique les mêtériêux et produits contenent de lamiante peuvent libérer des fibres d'êmrânte en c€s d'usure ou lors d'interventions
mettant en câuse I'intégrité du maléiau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à
des expositions imponantes si des mesures de protection ren orcées ne sonl pas prises. Pour rappel, les matéIiaux et produits répertoriés aux
listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font Iobjet d'une évaluation de l'état de conservetion dont les modalités sont définies
par arèté. ll conüent de suivre les recommandalions êmisês par les opéraleuG de repérage dits « diagnosliqueurs » pour la geslion des
matériaux ou produits repérés. De fâçon générale, al est important de veiller au maintien en bon étal de conservation des matériaux et prod uils

contenant de l'amiante et de remédier âu plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2, lnt6rvêntion do profossionnels soumla aux dlspositions du code du trsvail

ll est recommandé aux partlculiêrs d éviter dans la mesure du possible toute interueniion directe sur dês matériaux et produits contenant de
l'amiante el de faire âppel à des professlonnels compétents dans de telles situations. Les entleprises réêlisanl des opéralions sur malériaux et
produits contenant de l'amiante sont soum ses aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du hâvâil. Les entrepdsês qui

réalisenl des kavaux de rèkait o! de confinemenl de matériaux et produits contenant de lamiante doivent en padic!lier être certifiées dâns les

conditions prévLres à I'arlicle R.4412-129. Cette certification est obligatoire à parti. du ler juillel 2Û13 pour les entreprises effectuant des
travaux de retrait sur l'enveloppe extérêure des immeubl€s bàlis êt à partir du 1er iuillet 2014 pour les entrep ses de génie civil. Des

documents d'information et des conseils prathues de prévention adâplés sont disponibles sur le site Travaillerfiieux (http:/^rww.trâvailler-
mieux.gouv.fr) et sur le sttê dê l'lnstitul national de recherche et de sécurité pour la p/évention dês accidents du travail et des maladies
professionnelles (http:/tu/ww.inrs.fr).

3, Recqmmandâtions q6réralês de sécurité
ll convient d évtter âu maximum l'émission de po!ssières notammenl lors d'intewentions ponctuelles non répétées, par exemple :

-perçage d'un mur pour aixrocher un tableau;
- remplacemênt de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;

- travaux réâlisés à proximité d'ul matériau contenant de lamiante en bon étât. par exemple dÉs intewenlions légères dans des boîtiers
éleclriques. sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'urte vannê sur une
canalisation calorifugée à l amiante. L émission de poussièrês pêut ètre limitée par humidilication locâle des matériâux contenânt de l'âmiânte
en prenanl les mêsures nécessâires pour évater tout risque électrique et/ou en utalisanl de préférence des outils manuels ou des oulils à vitesse
lente. Le port déquipements âdaptés dê protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combrnai§on jêtêble permet d'éviter la
propagâtion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetéês après chaque utili§alion. Des
inlôlmettons sur le choix des équipemeots de protection sont disponibles sur l€ site internet âmiante de I'INRS à l'adresse suivênle :

wwwamianle.inrc.tr.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de lê zone de travaal et d'une éponge ou d'un chiffon humide de
neltoyage' 

4. G$tion des déchets contênant dê l'amianlê
Les déchets de toute nature contenânt dê lamiantê sont des déchets dangereux. A ce lihe, un certain nombre de disposilions rêglementaires,
dont les principales sont rappelées cÈaprès. encâdaent lêur élimination. Lors de travaux conduisanl à un désâmianlage de lout ou partie de
limmeublè, la personne pour hquelle les ravaux sont réâlisés, c'est-à-dlle lês maltres d'ouvrage. en règle génêrêle les propriétarres, ont lâ

responsabilté de la bonne geslion des déchets produits, conformément âux dispositions de l'anicle L. 541 -2 du code de lenvironnement. Ce

sont les producleurs des déchels au sens du code de l'environnement. Les déchels liés au fonctionnement d un chantier (équipements de
protection, mâtériel, filtres, bâches etc.) sont de la responsabilité de lentreprise qui réalise les travaux.
e. ConditionneJnenl des déchets
Les déchets de toute nâture susceptibles de libérer des flbres d'amiânte sont cond( onnés êl lrâités de menière à ne pas provoquer d'érniss on

de poussières. lls sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec
apposition de létiquetage prévu pâr lê décrêt no 88-466 du 28 avril 1988 relatif âux produits corûenant dê I'emiante et pâr le code de

l'environnement notemment ses articles R. 551-l à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d infastructurês
en mâtière de slationnêment, chârgement ou déchargement de matièrcs dangereuses. Lês profêssionnels soumis aux disposilions du code du
travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justille après décontaminalion
de leurs emballages.
b, Appod q déchàlaia
Énviron 10 % des déchètêriês eccêptent les déchets d'am ante lié â des matériaux inêries âyênt conservé lêur intégdté provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenânl de l'âmiente est interdit en déchèterie. A partk du '1erlênvier 2013, leâ êxploitants de déchèterie
ont Iobligâtron dê fourûir aux !sagers les emballages êt l'étiquetage appropriés âux déchets d'amiante.
c. Filières .t'éliûinaüo, dês déchels
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Les matéraux contenanl de l'amiante ainsi que les êquipements de protection (combinaison, masque, gants..-) et les déchets issu§ du
nettoyage (chitron...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieu.s filières délimination peuvenl être envisagèes. Les
déchels contensnt de Iamisnte lié à des matériaux inertès ayant conservé lelr intégrité peuvent être éliminés dâns dês instêllataons de
stockage de déchets non dangereux si ces installations drsposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Toul âutre déchel
amiântê doit être éliminê dâns unê instâllation de stockâge pour déchets dangereux ou êlre vitrjfiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chanlier, lorsqu'ils sont susceptibles d être coûtaminês pâr de l'amËnle, doùent ètre élminés dans unê instâllation de
stockage pour c,échels dangereux ou être ülrifiés.
d. lnfomalloh sur les déchàtarlês el lês instelletloDs d'élimindtioo des dêchels d'amianle
Les inlomêlions relatives âux déchèleries acceptârt dês déchels d'êmienle lié et aux instâllations d'élim nation des déchets d'amiante peuvenl
être obtenues auprès :

- dê lâ préfeclure ou de la d rection régionâle de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et intetdépartementale
de lenvrronnemenl et de l'énergie en lle-de-France) ou dê le direction de l'environnement, de l-aménagement et d! logement i

- du conseil général (ou conseil régional en lle-de-F.ance) au regard de ses compétences de planificalion sur les déchêts dangereux ;

- de lâ mâirie :

- ou sur lâ bêse de données « déchêts » géréê pâr lAgênce dê l'environnement et de la maltrise de lénergie, directement accessible sur
intemêt à l'âdGsse survante : wvrw,sinog.org.
e- Tâçdbilité
Le prodl]cteur des déchets rêmplit trn bordereau de suivi des décheis d'am ante (BSDA, CERFA no '11861), Le formulaire CERFA est
têléchârgeable sur le site du rninistère chargé de I'enÿirohnement. Le propriétairê rêcevra l'original du bordereau rempli par les âutres
intervenants (entreprise de travaux. transporteur. exploitant de linstallation de stockâge ou du site de vitrification). Dâns tous les cas, le
producteur des déchets devra evoir préâlâblement obtenu un certjficât d acceptation préalable lui gaEntrssant |effectivité dune filière
d élimination des déchets. Per exception, h bordereau de suivi des déchets d amiante n est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchèterie pôur y déposer des déchets d âmiânte liê â des matériaux inertes ayant conservé lêur inlégrité. lls ne doivenl
pes remplir un bordereau dê suivi de déchets d amiante, ce demier étant élaboré par la déchèterie.
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ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
Arrêté du 7 décembre 201 1. Arrêté du 14 décembre 2009, Anêté du 29 mars 2007, Afticle L 133€ du code de la construction et

de l'hâbitatiôn. Nôlme NF P 03-201 de mars 2012.

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

. Localisation du ou des bâtiments
Désignatiôn du ou des lots de copropriété: Mâlson

individuêlle
Adressê : Villa la Vignê 199 avenue Ste

Margqorite 062«) NICE

Nombre de Piècês :

Numéro de Lot :

RélÉrenc€ Cadastrale : OE - '1,19

Le site se situe dans une zone délimitée par slreté préfectoral
comme étent infêstéê par l€s termites ou susceptit e de l'ètre à court
terme.

Descriptif du bien :

Encombrement constrté : N6ânt

Situation du lot ou des lots de copropriété

Etage :

Bàtiment :

Porte :

Escalier:
Mitoyenneté: OUI Bâti :

Document(s) joint(s) : Néant
out

DESIGNATION DU CLIENT

. Désignation du client

Nom / Prénom : Monsieur et Madame ROME Alain

Qualité: Particulier

Adresse : 199 Avenue Ste Marguêritê Villâ la Vigne

06200 NlcE

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

Nom / Prénom : Hâitr" TOMAS (Huissior d€ Jusüce)

Oualité: Huissier
Adresse: 7 Rue Grimaldi

06012 NICE CEDEX

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

. ldenlité de l'opérateurde diagnostic
Nom / Prénom : PAVISIC Michel
Raison sociale et nom de l'entreprise :

SARL JURIS EXPERTISES
Adresse : l9 av du crând Cavalier 06600 ANTIBES
N" siret : 41375963000077
N" certificat de qualifcation : DTl1976
Date d'obtention : 2911012017

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

N" de contrât d'assurance : 10635258504

Organisme_d'assuralæ lxlprolesgonnelle:

Date de validité du contrât
d'assurance

31t03t2021

Sarl au capital de 7622,45 € - lnscrite au RCS sous le n'413.759.630 - N" TVA FR69413759630

19 Avenue du Grand Cavalier, Le Wagram
ANT]BES - 06600

f él:04.92.90.44.02
Email : contact(@iuris-expertises.fr

A

B

c



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

Résultats du Diagnostic d'lnfestalion (3)'

Absence d'rndice.Mur - Plâtre Peinlure

Ouvrages, Farties d'Ouvrages et
éléments examinés (2)

Plafond - Plâtre Peinture Absence dlndice

Plâncher - Béton Parquet Absence d'indice

Absence d'indicePorte d'entrée n'1 Dormant el
ouvrant extédeurs - PVC

Porle d'enlrée n'1 Dormant el
oLrvrânt inténeurs - PVC

Absence d indice

Porle-fenêtre n'1 Dormant et ouvrânt
extérieurs - Bois Peinture

Absence d'indice

Porte-fenêtre n'1 Dormant et ouvranl
inlérieurs - Bois Peinture

Absence d'indicÆ

Porte-fenêtre n"l Volets - Bois
Peinluae

Absence d'indicePlinthes - Bois Peinlure

Portê n'1 Domant el ouwant
intérieurs - Bois Pêinturê

Absence d'indice.

Bâtlmênts ot
partiês dê
bâtimsnts
visités (l)

Séiour/Cuisine

Porte n'2 Dofinant el oi.rvranl
inlérieurs - Bôis Peinhrre

Absence d'indice.

Absence d'indice.l,rur - Plâke Peiôlure

Plafond - Plâtre Peinture Absence d'indice.

Absence d'indice.Plancher - Béton Peinture

Atlsence d indice.Pone n"1 Dormant et ouvranl
inlérieurs - Bois Peinture

Fenêlre n'l Domant et ouvrant
extérieurs - Bois Peir{ure

Absence d'indice.

Absence d indice.Fenêhe n'l Dormant el ouvrant
intérieurs - Bois Peinturê

Absencê d'rndiceFenêtre n'1 Volets - Bois Peinture

Absence d indiceFenèlre n"2 Dormant el ouvranl
exlérieurs - Bois Peinture

Fenêtre n"2 Donnant el ouvrant
intérieurs Bois Peinture

Absence d'indice

Chambrê n'l

Fenêtre n'2 Volêls - Bois Peinture Absence d'indiÇe

lüur - Plàlre Peinlure Absence d'indicê

Plalond - Plâlre Pêintu.e Absence d'indice

Plâncher - Bélon Carelage
Salle d'eau/wC

Porte n'1 Dormant el ouwant
intérieurs - Bois Peinture

Absence d indicê

À.,!ur - PlâqLres fibreuses Absence d'indice

Plafond - Toiture Absence d'indic€

Absence d'indicêPlancher - Béton

Mur - Plâke Peinlure

Domant - Bois
lndice d'infestation de Termites «de bois sec» : aliérations dans le bois (avec féces)

Absence d'indice

câdre du

Plâfond - Plâtre Peinlure Absence d'indice

Plancher - Béton Carrelage Absence d'indice

Absence d'indrce.
Porte n'l Domant et ouwanl

intérieur§ - Bois Peinture
Porle n'2 Domant el ouûânt

intérieurs - Bois Peinture
Absence d'indice

Porte n'3 Dormant e[ ouvranl
intérieLrrs - Bois Peinture

Absêncê d'indice.

Garage

Pallier

Chambre n'2 l,rur - Plâke Peinlure Absence d'indice.

§

§

E
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Bâüment§ 91
pârtiæ dê
bâtiments
visltés (1)

OuvrâgeÊ, Pafties d'Ouvragos ot
élânents exami é6 (2) Résultals du Diagno3tic d'lnfestation (3)'

Platond - Plâlre Peinture Absence d'indice

Plancher Béton Pêrquet Absence d'indice

Portê n'1 Dormant et ouvrant
intérieurs - Bois Peinture

Atrsênce d indice

Porte n"2 Dormânt et ouvranl
intérieurs - Bois Peinture

Absence d'indice

Fenèlre n'1 Dormant el ouvrant
exlérieurs - Bois Peinlure

Absence d'indice

lenôke n'1 Dormânl el ouvrant
rniérieurs - Bois Peinture

Absence d'indice

Fenètrc n''1 Volels Bois Peinture Absence d'indice

Fenêtre n"2 Dormant el ouvrant
extérieurs - Bois Peinlure

Absence d'indice.

Fenèlre n'2 Dormant el ouvranl
inlérieurs - Eois Peinture

Absence d'indice.

Fenêtre n'2 volets - Bois Peinlurê Absence d'indicê

lüur - Plâlre Peinture Absence d'indice.

Plafond - Plâlre Peinture Absence d'indice.

Plancher - Béton Parquet Absence d'indice.

Porte n''l Dormant el ou\rant
intérieurs - Boi§ Peinture

Absence d india€.

Porte n"2 Dormanl et ouwanl
intérieurs - Bois Peanture

Absence d'indice

Porte-fenêtre n"1 Domant et ouvranl
exlédeurs - Bois Peinture

Absence d'indice

Pôrlejenêlre n'1 Dormânt et ouvranl
inlérieurs - Bois Peinturc

Absence d'indicê

Po(e-fenétre n'1 Volels - Bois
Peinture

Absence d'indice

Fenêlre n'1 Dormant el ouwant
extérieurs - Bois Pêinture

Absence d indice

Fenêtre n'1 Domânt et ouvrant
intérieurs - Bois Peinture

Fenêlae n'1 Volels - Bois Peinture Absence d'indice

Sâllê d'êau

I\Iur - Plâtre Peinture Absence d'indice

Plâfond - Plâlre Peinture Absence d'indicê

Plancher - Bélon Canêlage Absence d'indice.

Porte n'1 Domant et ouwant
inlérieurs - Bois Peinture

Absence d'indice.

Porte n'2 Dormant et ouwani
intérieurs - Bois Peinturc

Absence d'indice.

Fenêtre n'1 Dormant et ouvrânt
extérieurs - Bois Peinture

Absence d indice

Fenêtre n"1 Domânl et ouvranl
inté.ieurs - Bois Peinturc

Absence d'indice.

Feîétre n'1 Volels - Bôis Peinture

wc

[rlur - Plâtre Peinlure Absence d'indice

Plâfond - Plâ1re Peinture At sence d'indice

Plancher - Bêton Canelage

Porte n'1 Dormart et ouwanl
intérieurs - Bois Peinture

Absence d'indice

Bâlcon

lvl ur - Bélon Crépi

Plancher - Bélon Carrelage Absence d'indicÆ

Gârderorps - Métal Peinture Absence d'indice.

E

I
§

§
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CATEGORIE DE TERMITES EN CAUSE
Termites «de bois sec»

245 - ROME T

Charnbrê n"3

Absence d'indice.

AkJsence d'indice.

Absence d indice.

Absencê d'indice.
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o) lde ntifier nolâmpe!l c haque bâtiment et chacune des pièc€s du bâl menl.
t2l lde ntilier nota m rnent : OssâiLr re, murs, planchers escaliers boiseries, pl nthes charpenles.

Men iio11 her les ind ces or.r I absence d indlces d nfestat on de term les et en péciser lâ oalure
Absence d nd ce = êbsence d indice d infestaton de term les.

LEGENDE

T
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFIGATION

combles perdus (combles perdus): pas d'accès visible

q MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles :

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnêts ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts,
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.),
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'andices de présence (dégâts sur éléments de bois ,

détérioration de liwes, carlons, etc.) ;

Examen des malériâux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.);
Recherche et examen des zones propices au passage euou au développement des termites (caves, vides
sânitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, ioints de dilatation,
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).
2. sondage mécanique des boas vasiblês et âccessibles :

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

L'examen des meublês est aussi un moyen utile d'investigataon.

3_ lilatériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche...

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradêtion biologique d! bois sont nolés de manière générale pour information du
donneur d ordre, il n'est donc pas nécessarre d'en indiquer la nature, le nombre et la local sation préclses. Si le donneur d ordre le souhâ,te il fa[
éaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sonl décrits dans la norme NF P 03-200.

RESULTATS p
E

-c

I
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§

E
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NOTE

CONSTATATIONS DIVERSES
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(3)

F
IDENTIFTCATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION

H

Conformément à I'article L 1334 du Livre ler, Titre lll, Chapitre lll du code de la construction et de l'habitation, cet
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 09/08/2021.

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

L'antervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécânique des bois et maténaux.



CACHET DE L'ENTREPRISE
S gnature de l'opérateur

SréJLus.

I .(bûJÙ NICE

\.

Référence : 245 - ROME T
Faitâ: ANTIBES le.1ü02,/202'l
Visite effectuée le : 1010212021
Durée de la visite :

Nom du responsable:
Opérateur. Nom : PAVISIC
Prénom : Michel

Le pÉsent rappoft ne peut étre rcproduit que dans son intégralité, et avec I'accord éctit de son signatairc.

Noia 1: Dans le casde la présence de termrles, il est rappelé I obligatlon de dédaration en mairie de Iinlestalion prévue auxatdes L. 13H et R 133-3 du æd6dè
le construclion el de lhabtatron.
Nota 2: Contormémer|t à l'ârticlê L 271-6 du CCH, l'opéraleur ayant rèalasé ce1êtât relâtfâ lâ pÉsence de lermitB na aucun lren de nalureà porter atlernle à soî
impartiâlité êt à son indépêndance niavocle propriétaire olr son mandâlâire qu,lait âpælà lui, niâveê une entrepris€ pouvant réâliserdes t avaux sur des o{]rrÂges
pour lesquels illuiesl demandô d'élablû cet ètat.

245 . ROME T 5/6
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION
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UIiS
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE

Anêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'élât de l'installation intérieure d'électricité dans les
immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construclion et de I'hsbitation. Norme NF C16-600 de juillet

20'17.

.g

,9

.E
ç

§

LIJ

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES

. Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département : ALPES MARITIMES
Commune : NICE (06200 )
Adresse : 199 avenue Ste Marguêrite
Lieuiit / immeuble : villa la Vigne

Type d'immeuble : Maison individuelle

Date de construction :

Annêe de l'installation: > à 15 ans

Réf. Cadastrale : OE - 149
. Désignation et situation du lot de (colpropriété :

Distributeur d'électricité : Enedis

Rapport n' : 245 - ROME ELEC

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9

I roenrrrrcaroN DU DoNNEUR D'oRDRE

. ldentité du donneur d'ordre
Nom / Prénom : TOMAS (Huissier de Justice)
Tel. : / 04.93.88.20.02 Email : §d.scpcohenhuissier@orange'fr
Adresse : 7 Rue Grimaldi 06012 NICE CEDEX

. Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'int6ressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : E
Autre le cas échéant (precise0 d Huissier

. ldentité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances :

Monsieur et Madame ROME Alain 199 Avenue §te Marguerite 06200 NICE

IDENTIFIGATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT

. ldentité de I'opérâteur :

Nom : PAVISIC

Prénom : Michel
Nom et raison sociale de l'entreprise : JURIS EXPERTISES

Adresse : Le wagram 19 âv du Grand Cavaliêr
06600 ANTIBES

N" Siret : 4t375963000077

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
N'de police : 10635258504 date de validité :3'110312021

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA ,le 281101?017 ,

jusqu'au 2711012022

N' de certificâtion : DTll976

Sarl au capital de 7622.45 € - lnscrite au RCS sous le n'413.759.630 - N'TVA FR69413759630

19 Avenue du Grand Cavalier, Le Wagram
ANïIBES - 06600

f él i 04.92.90.44.02
Email : contact@iuris-expertises.fr

EXPERTISES NrcE - ANrrBEs - FREJUS

1
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! RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE
D'ELECTRICITE

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse
tension des locaux à usage d'habitation situêe en aval de l'appareil général de commande et de protectiôn.

ll ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du
génêrateur jusqu'au point d inlection au réseau public de distribution d énergie ou au point de raccordement à
l'installation intérieure. llne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique.
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension
intérieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

Des êléments dangereux de l'installatiôn intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

. les parties de l'installation êlectrique non visibles (incorporées dans le gros æuvre ou le second ceuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes 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 ;

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

Anômalies avérées selon les domaines suivânts

'1, L'appareil général de commande et de protection et son accessibililé.

Néant

2, Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la
terre.

Néant

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque
circuit.

Néant

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

Néant

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs.

Néant

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

"9

I

E

§

=

Lr.l

N" article
(1)

Libellé des anomalies Localisation(*)

8.8.3 b) L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE inadapté à l'usage prise extérieure

lnstallatrons partrculières

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou inversement.

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA
SECURITE DES PERSONNES

245 - ROME ELEC 2lG

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants
visibles, visitables, de I'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontâge de I'installation
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des
isolants des câbles.

5



Néant

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Sans objet

(1) Référence dês anomalies selon la norme NF C16€00.
(2) Référence des mesures compensaloires selon lâ norme NF C16-600.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiler un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de

séÇurité ne peuvÊnt s'appliquer pleinement pour des raisons soit économhues, soit technhues, soit administrâtives- Le n' d'article et
le libellé de lâ mesure compensatoirê sont indiqués en regard de I'anomalie concemée

(*l Aveiissementlalocalisation des anomalies n'est pas êxhauslivê. llêsladmis que I'opérêteur de diagnostic ne procède àlâ
localisâtion que d'uûe anomâlie par point de contrôle. Toutefob. cet avertissêmênl nê conceme pes le test de dédenchement de§
d jsposilif 6 différenliels.

I nformations complémentaires :

(1) Référence des informations complémentaires selon le norme NF C16-600

N" article (1) Libellé des informations

8.11 al) L'ensemble dê l'installation électrique est protqrée par au môins un disposiùl ditrérentiel à haute sensibilité <
30 mA.

8.11b1) L'ensemble des soclês de prise de couranl est de type à obturateur

8.11 c'1 ) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm

AVERTISSEMENT PARTICULIER

Néant

CONGLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant

-q

q

.E
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EXPLIGITATIONS DETAILLEES RELAÏIVE§ AUX RI§QUES ENCOURUS

Appareil oénéral de commande et de protêction

Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, pêrmet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et
accessible, la totalilé de la fourniture de l'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en câs de dânger
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique.

Ce dispositif permet de protéger lês personnes contre les risques de choc éledrique lors d'un défaut d'isolament sur un

matériel électrique.

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être lâ câuse d'une électrisation, voire d'une éleclrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre:
Ces éléments permettent, loIs d'un défâut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la tene le courant de défaut

dangereux qui €n résulte.

Dispositif de protection contre les surintensités
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger

les conducteulS et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baiqnoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut. que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilègie, en câs de défaut, l'écoulêment du courant êlectrique par le corps humain, ce qui peut être la cause

d'une électrisation, voire d une électrocution.

nal nê hâidnôirê ôI Inê.1ô!rôhêC o ii ons oefticulières les locaux conte ntu
Les règles de mise en æuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettenl de limiter le risque de chocs
èlectriques, du fait de la réduction de la Ésistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'unê éleckisâtion, voire d'une électrocution

lvatériels électrioues orésentânt des risoues de contâct direct :

Les matériels électriques dont des pârties nues sous tension sont accessibles (matériels éleclriques anciens. fils électriques
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés..-) pÉsentent
d'importants risques d'électrisâtion, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptès à I'usaqe

Ces mâtériels électriques. lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une prolection satisfaisante contre l'accès aux parties

nues sous tension ou ne possèd€nt plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à I'usage normal du
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dâns lesdeuxcâs. ces matériêls présentent d importants
dsques d'électrisation, voire d'électrocution.

Apoareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés deouis les parties orivâtivês :

Lorsqu€ I'installation électrique issue de la parlie privative n'est pâs mise en æuvre corectement. le contact d'une personne

avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisâtion, voire
d'électrocution.

PisÇine Drivée ou bâssin de fontâine :

Les règles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontâine
permettent de limiter le isque de chocs électriques, du faû de la réductron 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

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifées

-c

,g

E

Lr.l

I nformations complémentai res

Disoositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protéoeant tout ou oartie de I'inslâllâtiôn élêctraoue :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ôu du circuit concerné, dès l'apparition

245 . ROME ELEC 4t6
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L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une élecirisation. voire d'une électrocution.
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d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas nolamment lors de la dèfaillanoe occasionnêlle (telle que l'usure

normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défâut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la tene d'un

matérielélectrique....) des mesLrres Glassiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Socles de orise de courant de tvoe à obturateurs :

L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier pâr un ênfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous

tension pouvânt entrâîner des brûlures grâves eÿ ou l'électrisation, voire l'électrocution.

Socles dê orisê de courânt de tvoe à ouils ('1smm minimumi:

La présence de puits au niveau d'un socle dè prise de courant évite le risque d'électrisation, voirê d'êlectrocution, au moment

de l'inlroductaon des fiches mâles non isolées d'un cordon d'âlimentâtion.

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

Néânt

DATE, SIGNATURE ET CACHET

Dates de visitè et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 101021202'l
Datê de fin de validité . 0910212024
Etat rédigé à ANTIBE§ Le 1010212021

Nom : PAVISIC Prénom : Michel

STru.;
I - 06000 NICE

,o

;

LIJ
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2)
Décret n' 2006-11 14 du 5 $eptembre 2006, Décret n' 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrê1é du 8 février 20'12 modifiânt l'arêté du 15

2006. Arrêté du 27 anvier 2012 modifiant I'arrêté du 15 2006. ArÉlé du 17 octobre 2012, Arrêtê du 24 décembre 2012

Obtenues au moyen des faclures d énergie du logement des années , pru des énergies rndexés âu 15/08/20'15

r') colll éventueldes abonnements inclus

U?iS

Moyenne annuêlle dês
consommations

rdétâilpa én€r! ê dans lun'lé d qg nâ)

Consommation en
énergls finale

(détÉrl pâr ènêrge èt par !sa!e

Consommalion ên
énergie primaire

(daa pâr usâge en kwh.n)

Faais annuols
d'énêrgie

(Trc)

Consommâtions d'énergie
pour les usages recensés

{r)

I

INFORMATIONS GENERALES

STaJUUS -

c

- 06e0 NICE

10t0212021
PAVISIC Michel

Dato du rapport
Diagnostiqueur
Signature :

N" de rapport
Valable jusqu'au :

Type de bâtim€nt :

Neture :

Année de construction
Surface habitable :

245 - ROME
09t0212031
Maison lndividuelle
Maison individuelle
1947
111Tn'

Référence ADEME:199 avenue Ste Marguerite Villa la vigne
06200 NICE INSEE : 6088

Adrêssê

Etage:
N" de Lot

Propriélaire des installationa communes (§'ily a lieu):
Nom :

Adresse:

Propri6tair€:
Nom : Monsieuret Madame ROME Alain
Ad resse : Villa la Vigne 1 99 Aven ue Sle Merquerite

06200 NtcE

coNsoM ANNUELLES PAR ENERGIE

Consommations énergétiques
i6 é..rqi6 prrrâir.) polr ls chauffagê. L produ.ls d'ëù dl&& !.n ldiE .t L

rêfr.idi66smê.n

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le c,5€utêoE, la prodldim d'eau .hatrae 5an aiÉ ea le .Elordis3ænt

Consommationréslls: kwhêr/m'1.an Estimation des émissions : kgêqco2/m'1.an

Logementéconome LosementD
151 . Z3o D

231 a 330 E

Logement énergivore

> 45(, G

Faible émission de GES Losement

s5 A

6à.10 B

Forte émission de GES

>60 tr

Sârl âu capital de 7622,45 € - lnscrite au RCS sous le n"413.759.630 - N" TVA FR69413759630

19 Avenue du Grand Gavalier, Le Wagram
ANTTBES - 06600

Tél : 04.92.90.44.02
Email : contact@iuris-expertises.fr

EXPERTISES NtcE - ANTIBES - FREJUS

A

B

1t, ?O C

2tà35 D

16r55 E

F331 . a§O F

5l r9ô B

91 a l5o C



OESCRIPTIF DU LOT A LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS

DESCRIPTIF DU LOGEMENT

TYPE(S) DE MUR(S}

Type
S u rfac
e (m') Donne sur

oo
GÊ
u.t* <l

lsolation

[rur 1 lnconnu 2 Non isolé

TYPE(S} DE TOITURE(S}

lntitulé Type
oo
It

3tr
alt -L-

Donne sur lsolation

Plafond '1 lnconnu Comblês perdus Non isolé

TYPE(S} DE PLANCHER(S) BAS

lsolâtion

Non isolé

TYPE{S) DE MENUTSERTE{S)

n Type
ooo

an=

Donne sur
Présence
de
fermeture

Porte 1 PVC Opaque pleine 2 Extérieur

Fenêtre 1 Extérieur Oui Non

itulé
Remplissag
e en argon
ou krypton

c.2 DESCRIPTIF OU SYSTÈME OE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

TYPE(S) DE SYSTEME(§) DE CHAUFFAGE

Type
d'énergie

o()o
EEq,=oç
=o.LE

o,
Eo
!
tr
Q'
É.

o

g
'6

o
lllôE.9
g-È
8,I

=o

!(l,
BE
t,é

E*
='E'to
EE
EL)

Pompê à chaleur ai/air Eleclrique NA 2000
Non

requis lndividuel

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 113.5 m1

o
I
llt Donnê sutlntitulé

Oalle béton Tere.plein

245. ROME DP 2t9

c
c.1

lntitulé

Extériêur lnconnue

Type

Plancher 1

Portos-fênètrês battantss avec soubâssêmont,
Menuisede Bois ou mixtê Bois/Métal - simplo

vitrage vertical

tl
E

-9
I

3

E

,9

,§o

Type de système

I



TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROTDISSEMENT - AUCUN -

c.3 DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE

TYPE(S) DE SYSTEi'E(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Type de système Type d'énergie

o
9-C
:(!
ü.Eoc
=oô-c

o
EoE
tr
o
É.

o

o
o
lEl

l!

lt
«I

Ë
o
a-

c
o

(i

.=

o
E

c

=
o

Chalrffe-eau vêrtical Elec{rique 60.960/o NA 2000 Non
Iequis lndividuel

c.4 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION

Type dê §ystème
Menuiseri
es sans
joint

Cheminé
e sans
trappe

Vêntilation par ouverture de Iênôtrcs O!i Non

c.5 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT OES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

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

Néant

NOTICE D'INFORMATION

Pourquoi un diaqnostiç
Pour informer le futur locataire ou acheteur i

Pour comparer différents logements entre eux ,

Pour inciter à etfectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
SêITE

Énerqie finale et énerqie orimaire
L'ênergie finale est lénergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il âurâ fallu les exlraire,
les distribuer, les stockêr, les produire, et donc dépenser
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de
course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.

Varialions des prix de l'éneroiê êt des
conventions de calcul
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de l'énergie en dale du... »

indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de
l'établissement du diâgnostic.

Elle reflète les prix moyens des énelgies que
l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Énerqies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seule§
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable
produite par les équipements installés à demeure.

lJsaqes recelrslig
Le diagnostic n€ relève pas l'ensemble des consommations
d'énergie, mais seulement celles nêcessaires pour le chauffage,
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du
logement.
Certaines consommations comme l'éclairage, les proédés
industriels ou spêcitiques (cuisson, informatique, etc.,.) ne sont
pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat d€s
bâtiments.

Gonstitution de l'étiouetle éneroie
La consommation d'énergie indiquéê sur l'étiquette énergie esl le
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations
d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevés.

.!

Ë
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Conseils pour un bon usaqê

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

Chauffaoe

. Fermez les volets evou tirez les rideauxdans chaque pièce
pendant la nuit.

r Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(râdiâteurs, convecteurs,...), cela nuat à la bonne diffusion de
la chaleur.

. Si possible, régulez et programmez . Lâ régulâtion vise à
maintenir la température à une valeur constante. Si vous
disposez d'un thèrmostat, réglez le à 19 'Ci quant à la
programmalion, elle permet de iaire varier cette tempêrature
de consigne en fonclion des besoins et de I'occupation du
logement. On recommande einsi de couper le chauffage
durant l'inocÆupâtion des pièces ou lorsque les besoins de
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée
râpide en tempérâture, on dispose d'un conlrôle de lâ
tempérâturc réduite que I'on règle généralemenl à quelques 3
à 4 degrés infêrieurs à la temÉrature de confort pour le§
absences courtes. Lorsque l'abs€ncê est prolongée. on
conseille une température "hors gel'lixée aux environs de
8"C. Le programmateur âssure automâtiquement cette tàche.

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

. Éteignez le châuffâge quand les fênêtrès sônt ouverles.

Eau châudê sanitâire

. Arrêtez le châuffe-eâu pendânt les périodes d'inoccupation
(départs en congés,. .) pour limiter les pertes inutiles.

. Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélang€urs

Aération

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :

. Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieu r et
d'éviler la dégradation du bàti par Ihumidité.

. ll est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenètres en grând sur une courle durée et
nettoyez régulièrement les grilles d entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

Ne bouchez pas les entrèes d'air, sinon vous pour.iez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent
faites appelà un professionnel.

Si votre logement fônctionne âvec une ventilâtion
mécanique contrôlée :

. Aérez périodiquement le logement.

9@
. Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports

solaires dans la maison le jour.
. Ouvrez les fenêlres en créant un courant d'air, la nuit

pour rafraîchir.

Autres usaqes

Eclairage:

. Optez pout des lampes basse consommation
(fl uocompactes ou ff uorescentes).

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

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

Bureautique / audiovisuêl :

. Éteignez ou débranchez les âppareils ne fonctiônnânl
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,. .. ). En mode veille, ils consommenl
inutilement el augmentenl votre facture d'électricité.

Électroménager lcuisson, réfrigération,...) :

. Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+. A++,. .).

§

E
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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE

Proiet Mesures d'amélioration Commentâirês

ê
E

:!l
o

Reconrandati
onl

Mur en Mton ou en briques non isolé avec
dessin ou parement extérieur: isolation par
I'intérieur.
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour
dépenses d'équipcmcnt dc I'habitation
principale dans le cas d'un mur de façade ou
en pignon. choisir un R > 3.7 m',K./W, dans
la limite d'un plafond de dépenses fixé à 100

€ par rmètre carré dc parois isolées par

l'intérieur)

300Â4

Rcconiandati
onl

Conrbles perdus : Isolation de la toilure. en
veillant à ce que l'isolation soit continue sur
toute la surlàce du plancher
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour
dépenses d'équipcmcnt de l'habitation
principale, choisir un isolant avec Rà 7,0
rn'?.K-/W, dans la limite d'un plafond de

dépenses fixé à 100 € par mètre carré de
parois isolécs par I'intérieur)

30Yo*

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

' Les travaux doivent ètrê réâlisés pâr une entreprise certifiée "RGE"

Les travaux sont à réaliser par un profèssionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points infoénergie : http://vwwv.ademe.frloarticuliers/PlE/llste eie.asp
Vous pouvez peut-ètre bénêficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achât des rournitures, pensez-y !

www.impots qouv.lr

Pour plus d'informations : u4s4Alelelleit ou !144dJ99.q!cn!g.qu.yI

c!

E

-9
I

E

,9o

Commentaires :

Selon l'arêté du I février 2012. article 6 : « .... A titre exceptionnel, pour les bâtiments construits avant le 1er
janvier 1948 ou pour lesquels la totalité du chauffage est assurée pâr un équipôment commun, ainsi que pour les
locaux à usage commerciale et profession libérale, en l'absence justifiée de relevés de consommation, les
éléments requis aux 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e,4.a, 4.b et 5 (détail des consommations, frais annuels, étiquettes ...)
doivent rester vierges ... ». Nous restons à votre disposition pour compléter ce Diagnostic Performance
Energétique dès la réception des fâctures sans engagement de frais pendant une période d'un mois à compter de
la date d'expertises. Au-delà de ce délai, des lrais supplémentaires seront facturés (75 € TTC).

245 - ROME OP 5/9
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I CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Etâblissement du rapport :

Fait à ANTIBES lê l0/012021
Cabinet : JURIS EXPERTISES
Nom du responsâble :

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
N'de police : 10635258504
Date de validité :3'll0gl2021

Signature

§.runS.cru&as
.kLlrifldDz'\ r2.n &É.oamrIICÈ/. I ü't.rir { / It.0a +r ll at It

i V !û.ttfi9 nt-
t- \(,'

\
Date de visite : 1UOA202'i
Le présent rapport est étâbli pâr PAVISIC Michel dônt lês cômpétênces sont certifiéês pâr : DEKRA

N' de certificât de qualification : DTl1976
Date d'obtention : 2811012017
Version du loqiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3C120'12 version 2.1.1

.!

E

T

E

.9o
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Cette page recense les carâctéristiques techniques du bien diagnositqué renseignées par le diagnostiqueur dans
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.
En cas de problème, contacter la personne ayant rêalisé ce document ou lorganisme certificateur qui l'a certifiée

Référence du logiciel validé

o oD o

menl-durable frnosti UEUTS.

Analysimmo DPE
3CL-2012

Valeur renseignéeCaté9orie Donnée d'entrée

Département 06, Alpes l\.4aritimes

46mAltitude

irâison individuelleType de bâtiment

1947Année de construction

113,5 m'Surtace habikbl€

2Nombre de niveaux

2,7 mHâuteur moyenne sous plafond

1Nombro de logements du bâtiment

Mur 1 : lnconnu, Epâisseur (cm) ; pas de valeur, Surfâce (m') : -2, U
(Wm'K) : 2, Donne sur : Extérieur, Coefficient de râluction des
déperditions : 0, lnertie lourde

Câracléristiques des murs

Plancher 1 : Dalle béton, Surface (m") : 0, U (W/m"K): 0,34, Donne
sur : Terre-plein, Péimètre sur tene plein (m) : 25, Surface sur terre
plein (m') : 63,6, Coetflcient de réduclron des déperditions : 0

Plafond 'l : lnconnu, Surface (m') : 0, U (W/m'K) : 2, Donne sur
Combles perdus, Coefflcient de réduction des déperditions : 0

Carâctéristiques des planchers

Caractéristiques des plafonds

Fênêtre '1 : U (WimzK) = 3.2, Surface (m'): 0, Donne sur: Extérieur,
Coefficienl de réduction des dép€rditions : 0, Orientation : Aucune,
lnclinaison :Verticale angle pâr râppod à l'horizontale à 75", Type de
vitrage; Simple vitrage vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois
ou mixte Bois/Métâ|, Au nu intérieur , Largeur approximative des
dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour dês menuiseries, Type
de paroi vitrée : Portes-fenêtr€s battantes avec soubâssement, Type
de fermeture : Persienne coulissante PVC et volet battant bois,
(épaisseur tablier è 22mm), ,

Caractéristiquss des bâieâ

Porte 1 : U w/m':K) = 3,5, Surface (m'):2. Donne sur: Extérieur,
Coefficient de réduction d6s déperditions : 0, Typê de porte : Opaqu€
plêine, Type de menuiserie : PVC, Au nu intérieur. Largeur
approximative des dormanls : 5 cm

Caractériatiques dsa portes

Total des liaisons Plâncher bas - lMur : 0 m
Tôtâl des liâisons Plancher inlermédiaire - Mur: 0 m
Total des liâisons Plancher haut lourd - lvlur en matériau lourd : 0 m
Total des liaisons Refend - Mur : 0 m
Totâl des liaisons Menuiseries - Mur: 0 m

Caraqtéristiquss d8s ponts
theImiques

Ventilation par ouvêrture de fenêtres avec fenêtres sans jointsCaractéristiques de la venülalion

Pompe à chaleur airlair:, Type d'énergie: Electrique, Type de
combustible : Electricilé. Date de fabricâtion : l1l02l2ooo
Typê d'installation : lnstallation de chauffage sans solaire, Chauffâge
principal
Emetteur(s) âssocié(s) :

Caractéristiques du chauffegê

Chauffe-€au verticâl : , Type d'énergie : Electrique, Type de
combustible: Electricité, Date dê iabication : 10/0212000, Présence
d'un bâllon d'âccumulation de 150 litres de volume de stockage,
Produclion hors volume habitable, Pièces alimentées non contiguês,
installation individuelle

CaractéristiqueÊ de lâ production
d'eau

chaude 6anitaire

Diagnostic de performance énergétique
fiche technique

.(l,
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Caractéristiques de la climatisalion

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :

Pour plus d'informations :

www.developpement-durable.oouv.fr, rubrique performance énergétique
www.ademe.fr

DPE non réalisé à l'immeuble

DPE pour un immeuble
ou une maison

individuelle

Appartement avec
systèmes individuels

de châutfage ou de
production d'ECS ou

collectifs et équipés de
comptages individuels

Bâtiment
construil

avant
1ÿt8

Bâtiment
construit

après
1948

Appartement
avec

système
collectif de

chauffage ou
de production
d'ECS sans
comptage
individuel
quand un

DPE a déjà
été réalisé à
l'immeuble

Bâtiment
construrt
avant
1948

Bâtiment
construit
après
'1948

Appartement
avec système
collectif de

chauffage ou
de production
d'ECS sans
comptage
individuel

Bâtiment ou
partae de

bâtiment à
usage

principal
autre que

d'habitetion

Calcul
conventionnel x x

Utilisation
des factures X x

Bâtimênt à usagê principal d'habitation

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

.l

E

!
I

E

,9

,§o
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A partir du
DPE à

l'immeublex x
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I

CERTIFICAT DE QUALIFICATION

ii

iCERTIFICAT
OE COMPETETTCES

I

Diagnostiqueur immobilier
certifiélz

tua
OEKRA CERTIFICATIOtI SAS csrtiis qrc Momieur

Michel PAVISIC

€sl ttùlâjrê du cerllk§1 d. ô.ÿnpélerr.. ll'Dî1i78 Four :

DU

za/lol20L1

29lrAnon

zelli loi'l

17t10/r.ôtà
I

Taltot b22
I

ze/rol2a2â.

. côÉr.t d. ll.qi. d,C|D4Bon .r *{oâl

. OllllErüE {ùn rùn ætbl
- Et t ,.Lttt a b fl(tâ.. d. t mh.r (trür. ffalrwdf.,nal

.Ol{lDirkô,.'i n-raa.üraUqu.

aLt rJtr|l a lTnddrlsi htifrl.sr dc l.r
- EB rdrü I l'lrrt Lthû lnü|.ùr rrahrùf.ha

Tslrohoÿ alaollaa,

osttttzott ultÿtsiz
22l10lzor4 2t/t0lto29

cà ù'rÈrE Fd..ruqraùdrt-É.Éü.GùôEùôhdaurcrlrtuÉr (itr-zr!ai.tit irâ,r-
i âl'ltûBQrtral*dÇ8r]!rrl.tgqEndii.ùr, L.!!sd.dlrÿlt!r,r Fota É,taartiôc.rÉrù (.dt r<lÿ*t r6ùrq!b,â,,tÈlbtdia 16Ôe\irrEEtrarDrr*.r

n(î*
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l. 1
i
ti,i.{

La Dmc|trJ, GaÈf,|, Yvri MAINGUY
Br'naur, b22lt0r20tl
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UTiS
EXPEFITISES NrcE - ANTTBES - FREJUS

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES

E

0-

.9

ldu câdre lementaire et des ctifs du CREP
L€ constât dê dsquê d'exposilion âu plomb (CREP) déiinià lArticle 1.133a-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentralion en plomb
de tous les revêlements du bien corrcerné, afilr d'identrller ceux contenant du plomb, qu'ils soEnt dégrâdés ou ôon, à décnre leur état de conserÿatron et à
reFÉrer, le cas échéânt. les lacteurs de dégrâdalion du bâli pêrmêllant d'rdontif€r les situâlions d'insalub.itê-
Les résultats du CREP doùent permettre de connaitre non seulemenl le risque immédiel lÉ à la pÉsence de revêternBnts dégradés contenant clu plomb
(qui génèrent spontanément des poussières ou dBs Écâilles pouvanl âtrê ingéréês par Lrn enfant), mais aussi le rlsque potentiel llé à la présence de
revaements en bon état contenant du plomb (encor€ non âccessrble).
Quand le CREP es( réâlisé en êpplÊation des Adicles L 1334-6 et 1.1334-7, rl porle unquêmeôt sur les revêtements privaiifs d un loqement, y compris les
revêtements exlérieus âu losânent (volet. ponail, grille. .. )

Ouand le CREP est réallsé en applicêtion de lArlicle 1.1334-8. seul6 le6 revêtemênts des parlies commulês sonl concemés (sans omettre. par exemple
la psrtie extérieure de la podê pahèrê).
La rechêrche de cânalisalions en plomb ne fait pas partie du champ d'âpplicalion du CREP.
Si le bien lmmobilier cDncerné est 6ffedé en p6rlie È des useges aulres quê Ihabitatrcn, le CREP ne porte quê sur les parlies affectées à l'habitstion. Dans
les locaux annexes de I'habilanon, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un us€ge coursnl, tels q!e lâ buêndede

Avânt la venteLes arties rivatives

et du CREP

E Occupées
Par des enfants mineurs : E oui [l Non
Nômbre d'enfants de moins de 6 ans :

E Ou avant la mise en location

E Avant travauxOu les rties communes d un immeuble
Adresse du bien riétaire

Villa la Vigne 199 avenue Ste Marguerite
06200 NtcE

Nom :

Adresse
Monsieur et Madame ROME Alain
Villa la Vigne 199 Avonuo Ste Marguerite
06200 NlcE

Commanditaire de la mission
Adresse: TRueGrimaldi

06012 N|CE CEDEX
Nom :

Qualité
Maître TOMAS (Huissier de Justice)
Huissiêr

L' reil à fluorescence X

Nature du radionucléide :Cobalt 57
Date du dernier chargement de la source :13/02/2016
Activité de la source à cette date :444 MBq

Nom du fabricant de l'appareil :Protec
Modèle de l'appareil :LPA-1
N'de série : 123456789

Dates et validité du constat
10t02t2021
0st02t2022

N'Constat: 245 - ROME P
Date du constat : '1010212021

Date du rapport :

Date limite de validité
Conclusion

Classemenl des unités de diagnostic
Classe 0

Nombre | %
Classe I

Nombre I ok
Classe 2

Nombre I Yo

Classe 3
Nombre I o/oTotal

Non mesuréês
Nombre I Yo

75 74,26 0/6 15 14,85 % 2 I,S8 v,101 I 8,9'.1 %
Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en étât d'usage (classê 2) contenânt du plomb ont été mis en

éYidêncê
Le propriétaire doit veiller à I'enlretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de dasse'l et 2, atin d'évitêr leur

dégrâdâtion future.

0 0,00 %

Auteur du constat

/,/
ÿa rul§ , ctbdtd*t!.!

.rjÈ!inoD
^ 

I2..r r!r*r . Û..O NICE.lrùrù&4,LffBa.r'!\/ a..rÛ,.-

Y

q!snature Cabinet : JURIS EXPERTISES
Nom du responsable :

Nom du diagnostiqueur : PAVISIC Michel
Organisme d'assurance : AXA
Policê : 10635258504

Sarl au capital de 7622,45 € - lnscrite au RCS sous le n'413.759.630 - N" TVA FR694'13759630

i
19 Avenue du Grand Cavalier, Le Wagram

ANTIBES - 06600
Tél : 04.92.90.44.02

Email : contact@iuris-expertises.fr
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f menel DE LA coMMANDE ET DEs REFERENcES REGLEMENTATRES
Articles L.1334-5, L.l334-6, L.133+9 et 10 et R.1334-10 à 12 du code de la Santé Publique ;

Arrêté du 19 aott 20ll relatif au constat de risque d'exposition au plomb

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION
2.1 L'auteur du constat

Nom et prénom de l'auteur du constat:
PAVISIC Michêl

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
sonl certifiées par : DEKRA,
Numéro de Certification de qualification : DTl1976
Date d'obtention . 2811012017

2.2 Autorisation ASN et personne compétente en radioprotection (PCR)

Autorisation ASN (DGSNR)
Nom du titulaire :

Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR)

Etalonnaqê de l'appareil
Fabriquânt de l'étalon
N" NIST de l'étalon :

ATLIB ETALON
12345-6

La véri,rcâ1on de lâ luslesse de l'appârerl @nsiste une mesure dê la concentralron en plomb c!r Lrn

En début êr en in de chaque ronstat et à chaque nolrvelle mrse sous tenson de I'appâre[ une nouvelle vénficaton de k ]l]stêssê dê l'apparerl esl réeljséê.

2.4 Lê laboratoire d'analyse êventuel
Nom du laboratoire :

Nom du contact :

NC
NC

Coordonnées : Nc

Description dê I'ensemble immobiliel

Année de construction
Nômbre de bâtiments

Adresse Villâ la Vigne 199 âvenue Ste
f,lârgueritê
06200 NtcE
Maison individuelle

Bâtimenl:
Entrée/cage n" :

Etâge :

Situation sur palier:
Destination du bâtiment

Type ;

Nombre de Pièces :

Rélérence Cadastrale

Habitation
individuêlle§)

(Maisons

oE - 149 E
-9
0-

E

9.1

g

ir
-e

o

2.8 Liste des locaux visites
Local Etage

Vérification de la iustêsss de l'apparsil N' mesure Oate Concentration (mg/cm1)

En fin du CREP

Si une remise sous tension a lieu

2.6 Le bien et de la mission

2.7 Occupation du bien

L'occupant est

E Propriétaire

E Locataare

d Sans objet, le bien est vacanl

Nom de l'occupant si différent du propriétâire
Nom :

245 - ROME P 3/15

2

Date d'autorisation :

Expirele:

2.3

Çoncentration : 1,04 mgi cm'
lncertitude: 0,01mg/cm'

En debut du CREP

Nombre de cagês d'escalier :

Nombre de niveâux :



1 Séjour/Cuisine RDC

2 Chambre n"1 RDC

3 Salle d'eauflVC RDC

4 Garage RDC

5 Pallier 1er

0 Chambre n"2 1er

7 Chambre n"3 ter

8 Salle d'eau 1er
o WC '1er

10 Balcon 1er

11 combles perdus combles perdus

Liste des locaux non visites
Néant, tous les locaux ont été visitês

! uerHoooLocrE EMPLoYEE
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été 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 âu moins une râie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont
exprimées en mg/cm2.
Les éléments de cônstruction de facture récente ou clairement identiflables comme postérieurs au lerjanvier 1949
ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments mètalliques tels que volets, grilles,... (ceci
afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb).

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

Les mesures par fluorescence X effectuéês sur dês revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par larrêté du 19 août 20'll relatif au constat de risque d'exposition au plomb :1mglcm2

E
-9

:-

!J

û

()

Stratéqie de mesuraqe

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

2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentrâtion suFÉrieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré ('l 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 cârré ('l mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du
même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égâle à ce seuil dâns un
même locâ1.

245 - ROME P 4t15

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

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



3.3 Recours a l'analyse chimique du plomb pâr un laboratoire

À titre exceptionnel, I'auteur du constat tel que dêfini à I'Article R.1 334-1 1 du code de la santé publique peut
recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido
soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintutes pour la recherche de la
fraction acido-solLtble du plombt», dans les câs suivants :

. lorsque lâ nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas I'utilisation de I'appareil portable à fluorescence X ;

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

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

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 août 201 1 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 9 à 1 g).
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée
négatave si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement intérieure à 1,5 mg/g.

Classement des unités de di nostic

! eneseNrATroN DES RESULTATS
Afin de faciliter la localisation des mêsures, I'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones. auxquelles il
attribue une lettre (A, B. C ... ) sèlon la convention décrite ci-dessous.

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tâbleau 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
«Bn, «C», «D», . . dans le sens des aiguilles d'une montre

. la zone «platond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, I'ouvrant d'un portant ou
le dormant d'une fenêtre, .. . ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le
tableau suivant en fonction de la concentrâtion en plomb et de la nature de la dégradation.

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

Consentration en plomb Etat de consorvation Classement

< Seuil 0

Non d6gradé (ND) ou non visiblê (NV) 1

Etat d e U> Seuil

Hffi&M} 3

245 - ROME P 5/15
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CROQUIS
Aucun croquis réalisé

RESULTATS DES MESURES

Local : Séjour/Cuisine (RDC)

Unité dê di.gnostic Substrât

!
_g

.9

;à
üg

s !

I =g
E

I

1 c

2 MD

c

l,iL) 014

5 c o23
0

6 t10

c
0

À4D

B

c 0.3
0

10 o07

11 045

13
c

c 009

MD 015

15 007
0

!iIi

1T c

MO

r9 c

2a

2-, c
0

22 rito

23 c 01
a

Nombre total d'unités dê diagnostic 14 Nombre d'unités de classe 3 0 ÿ, de clesse 3 0,00 %

Local : Chambre n'1 (RDG)

Subsûat
EE

E!
u; E

!

?5 c
0

0c9

?t c 01i
{j

MD a0T

2t
B

c 038
o

30 MLA

31 c o

E
-9
o-

,9

rI

I

e.

-e

o
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5

6

0

c

c

009

o

0.06

0.37

0.16

004

UnilÉ dc di.gno.tlc

Fenêtre n"1 Ddront sr



x2 MO

3i
a

c

x4 [1D 025

E
c 006

0
36 MO 037

c

c c EL] T19 2

1t
c

c
0

MC 006

c

D
c 009

0
42 [ic 009

c
0

MO

45
So

c 425
0

MD 009

Nombrê tolâl d'unités dê diâqno§tic 13 Nombre d'unités de clessê 3 0 % dê classo 3 0,00 %

Local : Salle d'eau/WC (RDC)

Unité de di.gnostic

3

*E;È ;è E

-!

c
0

MD

50 c 039
0

51 MD 0l

.)?

53 M_-

c
c

c
55 l.t , 422

c 029

5T

c

c 042
a

51 MO 034

Nombre total d'unités de diagnostic 7 Nornbre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,00 %

Local : Gâregê (RDC)

N'
N

Unité da diagno3tic Subsûat .9

.9

:Ë
ü:

€? E

B

c

Nombre total d'unités de diagnostic 5 No.nbre d'unités de classe 3 0 % de classe 3 0,00 %

245 - ROME P 7t15

[tc

I

-+-
f ro;l
I

I

I

I

I

IIIII

ttt I

l

E
-9II

6

lil

É

o



Local : Pallier (1er)

N
unité de diagno6tic Subsbat

Rêvêtêmont
apparent

g tî
-a
üÉ

;.e ,9 i_

6? c
0

ô? lLlO

a4
e

027

a5 MLI 018

c
0

MO 007

6a
c n

M'

c
c 421

0
'i1 MC 035

72
D

c 007

MO

c 011
0

15 MD 0Ça

007
0

MD 017

i8 c 02

19 MD

80 c
0

31 MD 0 ort

c
Sol

MD

Nombre tôtâl d'unités dê diâgno§tic 11 Nombre d'unités de classe 3 0 % de clâsse 3 0,oo%

Local : Chambre n'2 (1er)

N
Unité de diâgrio§tic Sub3fat ,2

.9cË:è
EE

;.9
E

g

c 0 T1

[!D

MO 0æ

88 c

tul0

q0

E

c 0.23
0

9' nlD 0.33

103 c NO 29 1

100 c c 25 1

101 c ND 1

92
c

c
0

93 M0 0.11

i04 D NO 31 1

102 p c NO 3

r05 D c NO 2 1

E
-9

,9

p

,9e
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0

E

c

)

86

c

ND

c



D
Ç 009

035

96 c
0

9/

98 c 003

99 MD

Nombre totâl d'unltés do diagnostic 0 % d€ classê 3 0,00 %

Local : Chambre n'3 (1er)

U.!ité de dlâgnosüc Subghat ,pp3rent
,!
E

iE
ûÉ ;o

106 c

107 MD

c 42,
0

02

110 c 0Qa

t/l

B c ND :J.6 1

123 c ND -l

B c ND 2

1r2 0.1
0

:13

125 B c ND 1

126 I NO 31 1

c 26 1

0
1T5

D o
117

114
0

r9

120 c

121 t/l 032

Nombre total d'unités de diagnostic 14 No.nbre d'unités de clâsse 3 0 % de classê 3 0,00 %

Local : §allê d'eau (l er)

Unité do di.gnGtic
!E
fig

!;

zÉ

E

g

c 033

MD

130 c 0.:4

t3l MD

c 0,45
0

t33 N!IJ

c o1
o

134)

E

o-

,9

Ë

.2u

O
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MD

IiD

14 Nombrê d'unité§ de classe 3

E

0,1

n

c

127

0.08

o1
c

0

T t-

F]
cll
Mol

*_ITcl
cl
Mol

12§

1X2

008
I

13-4

008
c

H
I o.ro

----t
H
H



c 0,08

137 MD 0.18

134
E

c 0.35
a

139 MD 0,11

1r0
E

c 4.22
0

MD

C 3 1

c t5 1

150 c ND I I

c

M'

c 038
a

145

Nombre totâl d'unités de diâgnostiô 13 Nombrê d'unité§ de clâssê 3 0 % do classê 3

Local : WC (1er)

N'
N

Unité de di.gnostic §ubstrât
SE

ûÉ
àË

Ë,P

É.

s

c 0.03

152 t,!D 0,11

153 Ç

MO

c
0

t1D

r57
c

c 025

156 t"lL)

l5!

l,lD

c oo§

16? r"!D 006

16,? c 006

tro

Nombre total d'unités de diagnostic 7 Nombre d'unités de classe 3 0 % dê classe 3 0,00 %

Local : Balcon (1erl

Unité d. diôgnostic
rB:È
üP

.:

za

É

-!

1ô5 c 0.06

L6 MO

167 c c EU 5 2

Nombre totâl d'unités de diagno§tic 3 Nombre d'unités de classe 3 0 % dê classê 3 î,oo %

E
-9À

9
Lil

I

e
-c

o
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ND

NO

o1
0

0,00 %
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0
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Locâlisation HG : en Haut à Gauche
t{G : au À,1ilieu à Gauche
BG : en Bas à Gauche

HC : en Hâul âu Cenlre
C : au Cenlre
BC : en Bas au Cenke

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

Nalurê des dégradations ND : Non dégradé
EU : Etat d'usege

NV: Non visible
O : Dégradé

LEGENDE

COMMENTAIRES
Néant

LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile our NON

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 %
d'unités de diagnostic de classe 3 d
L'ensemble des locaux objets du prêsent 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
diâgnostrc d'un même locâl

g
Plusieurs unités de diâgnostic d'un mème local recouvertes de moisissures ou de
tâches d humidité tr

Transmission du constat au directèur général dê l'âgonce régionalê dê santé

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

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

I-oBTTGATIoNSDTNFoRMATIoNSpouRLESpRopRtETAtREs
Arrêté du 1 I août 201 1 relatif âu constat de risque d'exposition âu plomb. Article R.1334-12 du code de lâ santé
publique:

«L'information des occupants et des personnes amenêes à exécuter des lravaux, prévue par l'Article L.1334-9 est
réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriêtaire ou l'exploitant du local
d'hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétâire ou l'exploitant du local d'hébergement à dispositiôn des agents ou services
mentionnés à l'Article 1.1421-1 du code de lâ sânté publique ainsa, le cas échéant, des agents chargés du contrôle
de la réglementataon du travail et des agents des servaces de prévention des organismes de sécurité sociale.»

Ê
-9À
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É

o
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ANNEXES

NOTICE D'INFORMATION

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 documents vous informent :

- le constat de nsque d'exposition au plomb vous permel de localiser précisément ces revâtemenls : lisez-le attentivement I

- la présente nolice d'anformalion résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce logement.

Les ûlets du ptomb sur la santé

L'inggstion ou l'inhalalion de plomb est toxique. Elle provoque des effets rêversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles
(atteinte du système nerveux, bâisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans I'organisme, le plômb est stocké, notamment
dans les os, d'ôir il pêut être libérê dâns le sang, des années ou même des dizaines d'ânnéês plus târd.
L'intoxicâtion chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particullèrement grave chez le jeuno onfant Les
femmes en âge de proc16êr doivent égâlemênl sê protégêr car, pendant la grosaesse, IG plomb psut lravelBer le
placenta et contaminer le fætus.

Les mesurcs de ptévenüon en ptésence de rcvêtements contenant du plomb
Des peinlures fortement chargées en plomb (céruse) ont été courâmment utilisées jusque vers '1950. Ces peintures, souvent
recouverlês par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de I'humidité, à Ia suite d'un choc, par grattage
ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libi5rées constiluent alors une source d'intoxication. Ces
peinlures représentent le principâl risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintur€s ne présente pas de risque tant qu'elles sônt en bon étal ou inêccessibles. En revanche, le
risque âppâraît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent- Dâns cê câs, votre eniant peut E'intoxiquer:

. s'ilporte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb

. s'il se trouve dans une pièce contâminée par dês poussières contenant du plomb

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

Le plomb en feuille contenu dans csrtains papiers peints (posés parfois sur les pârties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas d'ingeslion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de lenêtre n'est dangereux
que si l'enfânt a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter qu6 votre enfent ne s'intoxique :

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

. Luttez contre I'humidité, quifavorise la dégradâtion des peintures ;

. Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièc€s oir l'enfant joue, nettoyez
souyenl le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide,

. Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peantures dégradèes, â des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de ignêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En câs de travaux portant sur des rcvêtements contenant du plomb : prenez des précautions

. Si vous conflez les travaux à une enfeprise. remêttez-lui unê copie du constat du risque d'exposition au plomb, alin
qu'elle mette en æuvre les mesures de prévention adéquates i

. Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendanl toute lâ durée des lravaux. ; âvant tout relour d'un enfant
après travaux, les lôcâux doivent avoir été parfaitement netloyês ;

. Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le
logement et évsntuêllemenl le voisinage.

Si vous craignoz q erisle un dsque pour votre santé ou celle de votre pa 4n votæ médecin (généraliste, pédiatre,
médècin de proteêtion mâtôrnellê et inlântile, médecin scolaire) qui prescriÉ, s'il lê iugê utilê, un dosagê de plomb dans lo sang
(plombémie). Des inlormations sui lâ préventlon du satumisme peuvent être obtenues auprès dss dirsctlons dépaftementales de
l'équipement ou des directions dépârtemeîtales des âffâiros sanitâires et sociales, ou sur les sites internet des ministèrês chargôs de
la sânté êt du logemont
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Si vous êtes enceinte

. Ne réâlisez iamais vous-mème des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb :

. Eloignez-vous d€ tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb
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Récapitulatif des mesures positives
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Séisme

AP n° 2020 -97 20/10/2020

199 avenue Sainte-Marguerite. Ref cad : OE 149 06000 NICE

28/01/2019

Naturel Mouvements de terrain

16/03/2020



- Extrait du plan cadastral  - Extrait du plan de zonage du PPR mouvements de terrain approuvé le 16/03/2020 - Extrait du
plan de zonage, du règlement et des prescriptions du PPR Séisme approuvé le 28/01/2019 - Extrait du plan de zonage, du
règlement et des prescriptions de travaux du PPR mouvements de terrain approuvé le 16/03/2020

Mme ROME

Fréjus

12 février 2021



Tél. : 0494534207
Mail : frejus@jurisurba.fr
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N/REF : FRE.2021.02.00065 
V/REF :  
Dossier : ROME 

SCP TRULLU TOMAS COHEN 
7 Rue Grimaldi 
06000 NICE 

Fréjus le 12 février 2021

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
 

 
 

Durée de validité de ce document : 6 mois 
 

Vendeur : Madame ROME 
Commune : NICE (06000) 

Adresse : 199 avenue Sainte-Marguerite 
Cadastre : OE 149 

 
Situation du bien au regard des plans de prévention de risques naturels prévisibles. 
 

02/02/2021 : le bien se situe hors zonage réglementaire. 
 
Plan de prévention des risques naturels prévisibles de séisme approuvé le 28/01/2019 : le bien se situe en zone 
B0 : rocher sans effet de site topographique. 
 
Plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de la basse vallée du var approuvé le 18/04/2011 
modifié le 15/01/2014 : le bien se situe en dehors du zonage réglementaire. 
 

le bien se situe en 
dehors du zonage réglementaire. 
 
Plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains approuvé le 16/03/2020 : le bien 
se situe : 
- dans une zone non exposée au risque, 
- en sous zone de risque modéré, dénommée zone bleue, où peuvent être réalisés des ouvrages de 
protection et/ou adoptées des mesures constructives sur les unités foncières concernées, afin de 
supprimer ou réduire fortement le phénomène naturel dangereux, et dans laquelle est présent au moins 
un aléa d'effondrement (E),d'éboulement (Eb), de ravinement (Ra) ou de glissement (G) et dont l'intensité 
est de faible à moyenne (1 à 2 sur une échelle de 4). Nature du risque: éboulement (chute de blocs et/ou 
pierres) dans les formations de type 'poudingues', glissements de terrain et ravinement, d'intensité faible 
à modéré. (EbpGRa). 
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Plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains approuvé le 05/12/2008 : le bien 
se situe en dehors du zonage réglementaire. 
 
Situation du bien au regard des plans de prévention de risques miniers prévisibles. 
 

prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation.   
 
Situation du bien au regard des plans de prévention de risques technologiques 
prévisibles. 
 
Il 
soit prescrit, approuvé ou appliqué par anticipation.  
 
Situation du bien au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la 
sismicité. 
 
En application des articles R. 563-4 et R 125-23 du code de l'Environnement modifiés par les décrets n°2010-
1254 et 2010-1255 relatifs à la prévention du risque sismique et délimitant de nouvelles zones de sismicité de 
territoire français, la commune est située dans une zone de sismicité moyenne (4).  
 
Situation du bien au regard du risque radon. 
 
Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français : la commune se 
situe en zone 1.  
 
Situation du bien au regard des Secteurs d'Information sur les Sols (SIS). 
 
Information sur l'état de pollution des sols  : il existe un ou des secteurs d'information sur les sols sur cette 

 
 
 

idPIJ=D PIB3514589-43EE-9D4E-969C-CC95CAE2AB42





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





































 





























Tél. : 0494534207
Mail : frejus@jurisurba.fr

   

 

Page 1 sur 1

FREJUS (83600), Résidence Eden Park Bt B - 1 rue Jean Carrara / Tel : 04 94 53 42 07  Fax : 04 94 53 81 82 
SARL Juris au capital de 77 479,00 Euros RCS Antibes B 349 960 872 (89 B 232) SIRET 349 960 872 00118- Code APE 724 Z 

N/REF : FRE.2021.02.00065 
Dossier : Mme ROME 

SCP TRULLU TOMAS COHEN 
7 Rue Grimaldi 
06000 NICE 

Fréjus le 12 février 2021

ÉTAT DES NUISANCES SONORES AÉRIENNES 

 
 

Commune : NICE (06000) 
Adresse : 199 avenue Sainte-Marguerite 

Cadastre : OE 149 
 

 
État des nuisances sonores aériennes, situation du bien au regard du Plan d'Exposition aux Bruits : 
 
il existe un Plan d'Exposition aux Bruits sur la commune. Le bien n'est pas concerné. 
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