
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
No de dossier : 2019-09-CAPUCINES 

Le bien immobilier 
Z.l Les près Calloud- Albens 
73410 - ENTRELACS 

Année de construction: Avant juillet 1997 
Description : Local professionnel 
Périmètre du repérage : Vente 

Pro rlétaire du bien 
SCI  
Les Roches 
74270 CLERMONT 

Désignation de l'expert 
Nom du cabinet: SAVOIE DIAGNOSTICS 
Organisme de certification : I.CERT 
Assurance professionnelle : ALLIANZ 

Synthèses des conclusions 

Nom de l'inspecteur: Clément TARABBO 
Mail : clement@savoie-diagnostics.fr 
Tél. : 06 21 07 57 52 

Diagnostic(s) Conclusion Validité 

Diagnostic de 
performance 
énergétique 

Repérage 
amiante 

Mesurage 
surface des 

plancher 

Etat des 
risques et 
pollutions 

Btltlment ~nome &!liment Faible émission de GfS 

~ 
PE VIERGE lu15 epPE VIERGE 

11 

u t •wo E 

• '~ " G 
B~llment ~narg/vore FOrtll lHnission de G S 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, 
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Surface totale des planchers: 955.72 m2 

Dont 9.87 m2 de hauteur inférieure à 1.80 m 
Surface annexes : 263.27 m2 

Sillomll(o/ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels 
L'immeuble est situé dans une zone de sismicité moyenne (Zone 4) 

L'immeuble est situé dans commune à potentiel radon de catégorie 2 

L'expertise a été réalisée le 18/11/2019 
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Attestation de compétence 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

W CPDI4060 Version 004 

Je soussigné, Philippe TROY AUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que: 

Monsieur TARABBO Clément 

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE Dl DR 01, dispositif de certification de 
personnes réalisant des diagnostics Immobiliers pour les missions suivantes : 

Amiante avec mention Amiante Avec Mention•• 
Date d'effet : 02/02/2018 - Date d'expiration : 01/02/2023 

Amiante sans mention Amiante Sans Mention* 
Date d'effet : 02/02/2018- Date d'expiration : 01/02/2023 

OPE Individuel Diagnostic de performance énergétique sans mention : OPE Individuel 
Date d'effet: 26/10/2016- Date d'expiration: 25/10/2021 

Electriclté Etat de l'Installation Intérieure électrique 
Date d'effet: 20/12/2016- Date d'expiration: 19/12/2021 

Gaz Etat de l'installation intérieure gaz 
Date d'effet: 19/01/2017- Date d'expiration: 18/01/2022 

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet: 20/12/2016- Date d'expiration: 19/12/2021 

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 

Edlté à Saint-Grégoire, le 08/02/2018. 
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Certification de personnes 
Dlagnostiqueur 
Portée disponible sur www.lcert.fr 

Parc EDO NIA- Bâtiment G-Rue de la Terre Victoria· 35760 Saint-Gr~olre 
CPEDIFR11 revl3 
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At~estoHon d'ossurance 

Cabinet 
CONDORCET 
AU OIT ET COURTAGE ~tl A!.SURM~CE 

PJIIanz@ 

ATIESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan -13001 Marseille, attestons par la présente que la Soc1été 

SAVOIE DIAGNOSTICS 
108, chemin du Grive! 

73000 BASSENS 
Siret no828 774 356 

a souscnt auprès de la compagme ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051 , 92076 Pans La Défense Cedex, un contrat 
d'assurances «Responsabilité civile profession ne !le Oiagnostiqueur Immobilier>>, sous le numéro 
N"86517808!808108978. 

ACTIVITES DECLAREES PAR L'ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER: 

Contrôle périodique amiante 
Diagnostic amiante avant travaux 1 démolition ( NF 
X46-020) 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic de performance énergétique 
Diagnostic gaz (Hors installation exténeures) 
Dossier technique amiante 

La garantie du contrat porte exclusivement : 

Etat de l'installation intérieure de l'électncité 
Etat des servitudes, risques el d'information sur les sols 
Examen visuel après travaux 
Exposition au plomb (CREP) 
Loi Boulin 
Loi Carrez 
Recherche de plomb avant travaux/Démolition 

Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés cl-dessus, 
Et à condition qu'Ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications 
correspondantes exigées par la réglementation 

Période de val idité : du 01/10/2019 au 30/09/2020 

L'attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations. 

La Soc•été ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales 
no COM08813, des conventions spéciales n' DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion 808108978), 
établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations 
d'assurances pour la période de la présente aUestation. 
La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles 
elle se réfère. 

Fait à Marseille. le 2 septembre 2019 POUR LE CABINET CONDORCET 

iè l , 09 72 ~6 yo oo 
2 rue Grignan 13001 Marseille 

COI1tad@cabinetcondoro::et.com • www.cabinetcondorcet.com 
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.o. .. rto.- it~ d~ conlrùl.:- f_,orudênt.~l et Re. ;.oiL•1iOI' (11 Q~r .. ~ Trlitbout 75009 Pan" 

SAVOIE DIAGNOSTICS · 108. chemin du Grivel 7300J BASSENS- SARL au capital de 2 000 €- SIRET n· 828 774 3)6 00020 
Code Nol 71208- Tél. 04 )7 08 44 92 106 21 07 57 52- mail: contact@savoie-dlaonostics.fr 

3J32 75 



Attestation sur l'honneur 

Je soussigné TARABBO Clément, gérant de la société SAVOIE DIAGNOSTICS, atteste sur l'honneur être en situation 

régulière au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 

compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 

morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 

les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 

bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 

l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 

L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 

requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 

organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application 

du présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 

garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

«Art. R .271-3.- Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 

remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 

271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 

diagnostics composant le dossier. 

«Art. R. 271-4.- Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1• à 4• et au 6• de l'article L. 271-4 sans respecter les 

conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 

conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 

271-1; 

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1" à 4• et au 6• de l'article L. 271-4, 

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 

articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

TARABBO Clément 
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DIAGNOSTIC 
DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
No de dossier: 2019-09-CAPUCINES 

Opérateur de diagnostic 

Cabinet: SAVOIE DIAGNOSTICS 

Opérateur: TARABBO Clément 
Numéro de certification : CPDI4060 Date de validité de la certification : 25/10/2021 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: I.CERT. 
Adresse de l'organisme certificateur : Parc Edonia- Bâtiment G-rue de la Terre Victoria- 35760 SAINT-GREGOIRE 

La société SAVOIE DIAGNOSTICS atteste que ni ses employés, ni e1/e-m~me, ne reçoiven t, directement ou indirectement, de la. part d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 
Z.lles près Calloud- Albens 

73410 ENTRELACS 

Existant 

PE VIERGE 

111Ç9R11om~Uons non exploitables 

D 

Hltl40 E 

MUTIO F 

•l'oO G 

B41flflllnt Forto fJmisslon tJe GES 

Commentaires : 

En l'absence des relevés de consommation, il n'a pas été possible d'établir une étiquette énergie. Dans le cas d'un 
chauffage collectif, d'un immeuble tertiaire ou d'un bâtiment construit avant 1948, l'utilisation des factures est en effet 
la seule méthode autorisée pour réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE).Le DPE est donc limité, 
conformément à la réglementation, au simple descriptif du bien, des équipements thermiques et de l'enveloppe du 
bâtiment, et à des recommandations d'amélioration. 

SAVOIE DIAGNOSTICS- 108. chemin du Grivet 73000 BASSENS- SARL au capital de 2 000 € - SIRET n' 828 77 4 356 00020 
Code Nol 71205 - Tél. 04 57 08 44 92 106 21 07 57 52- mali : contact@savoie-dlaonostlcs.fr 

5132 77 

g.lecoz
Texte surligné 



Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

(6.3.a} bureaux, services administratifs, enseignement 
N" : 2019-09-CAPUCINES (#ADEME 1973V30000430) Date de la visite : 18/11/2019 
Valable jusqu'au : 17/11/2029 Date du rapport: 18/11/2019 
Année de construction : Non communiqué par le Diagnostiqueur: TARABBO Clément 

propriétaire (Estimé: 1980-1985) SAVOIE DIAGNOSTICS 
Adresse : Z.l Les près Calloud -Albens 

73410 ENTRELACS 

~ Bâtiment entier 
Sth : 528.0 m2 

D Partie du bâtiment (à préciser) : 

Propriétaire : 
Nom : SCI  
Adresse : Les Roches 

74270 CLERMONT 

Consommations annuelles d'énergie 

Gestionnaire (s'il y a lieu) : 

Nom : Non applicable 

Adresse : 

Période de relevés de consommations considérée · 01/01/2016 au 31/12/2018 
Consommations en énergie finale Consommations en énergie Frais annuels d'énergie 

primaire 
Détail par usage en kWh" Détail par usage en kWh,. 

Chauffage 0 kWhEF OkWhEP O€TTC 

Eau chaude sanitaire 
Eclairage 0 kWhEF 0 kWhEP O€TTC 
Autres usages 

Climatisation 0 kWh" 0 kWh,. O€TTC 
Bureautique 0 kWhEF OkWhEP O€TTC 

Ascenceur(s) 0 kWhEF 0 kWhEP O€TTC 
Production d'électricité à 

0 kWhEF 0 kWh,. O€TTC 
demeure 

Abonnements O€TTC 

TOTAL 0 kWh,. O€TTC 

Emission des gaz à effet de serre (GES) Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la 

reduction d'électricité à demeure. 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, 
l'éclairage et les autres usages. 

Consommation estimée : kWhEP/m2.an Estimation des émissions: 

Fu/ble émission de GES EMI/n191tl 

~ 
VIERGE 1 e 111& epPE VIERGE 

111Q~omre;ations non exploitables 11Qn~nat,ons non exploitables 

211USO D Ï)(IO ·-"Dl 
E 

11416110 F 

•l'oll G 1 14& G 
Fotte émission de GES 
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N" : 2019-09-CAPUCINES (#ADEME 1973V30000430) 

Valable jusqu'au : 17/11/2029 
Année de construction : 1980-1985 
Adresse: Z.l Les près Calloud- Albens 

73410 ENTRELACS 

Date de la visite : 18/11/2019 
Date du rapport: 18/11/2019 
Diagnostiqueur : TARABBO Clément 

SAVOIE DIAGNOSTICS 

~ Bâtiment entier 

Sth : 528.0 m2 
D Partie du bâtiment (à préciser) : 

Propriétaire : 
Nom : SCI  
Adresse : Les Roches 

74270 CLERMONT 

Consommations annuelles d'énergie 

Gestionnaire (s'il v a lieu) : 

Nom : Non applicable 
Adresse : 

Période de relevés de consommations considérée : 01/01/2016 au 31/12/2018. 
Consommations en énergie finale Consommations en énergie 

primaire 

Frais annuels d'énergie 

Bols, biomasse 
Electricité 
Gaz 
Autres énergies 
Production d'électricité à 
demeure 

Abonnements 

TOTAL 

Détail ar énergie en kWh., 
0 kWhEF 
0 kWhEF 
0 kWh EF 
0 kWh EF 

OkWhEF 

Détail par énargie en kWh,. 
OkWheP O€TIC 
OkWheP O€TTC 
OkWh eP O€TTC 
OkWh eP O€TTC 

OkWheP O€TIC 

O€TIC 

OkWheP O€TIC 

Emission des gaz à effet de serre (GES} Consommation énergétique 
(en énergie primai re) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la 

production d'électricité à demeure. 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, 
l'éclairage et les autres usages. 

Consommation estimée : kWhEP/m2.an Estimation des émissions : 

E VIERGE 

111Cf!!fb110mre;ations non exploitables 

21UNO D 

E 

111UIO F 
==== .. ,.,li G , ·~ s G 

Balfment Fotlo 6mlsslon GES 
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Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, éclairage, 
ventilation 

Plancher haut Système de chauffage : Système de production d'eau chaude 
sanitaire: 

Faux plafond en plaque de plâtre avec 5 cm 
d'isolant donnant sur des combles 

Radiateur à eau sur Chaudière Gaz 
Plancher chauffant sur Chaudière Gaz 

Ballon électrique 
Ballon électrique 

Faux plafond en plaque de plâtre sans 
isolation donnant sur des combles avec 5 cm 
d'isolant 

Plancher bas : Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Dalle béton sans précision sur l'isolation 
donnant sur un terre-plein 

Aucun système de refroidissement Simple flux 

Dalle béton isolé donnant sur un terre-plein 
Murs: 
Mur en parpaing creux isolé donnant sur 
l'extérieur 

Autres équipements consommant de 
l'énergie: 

Système d'éclairage : 
Incandescent 

Postes informatiques 
Mur en parpaing creux isolé donnant sur 
locaux non chauffés 
Mur bardage double peau isolé donnant sur 
l'extérieur 

Menuiseries : 
Fenêtre bois double vitrage 4/12/4 sans volet 
Fenêtre PVC 4/16/4 avec volet 

Nombre d'occupants : Non 
communiqué 

Rapport d'entretien ou d'inspection 
des chaudières joint : Non 

Porte opaque en métal 
Porte métal fortement vitré 4/12/4 sans 
rupteur de pont thermique sans volet 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 
renouvelable 

Type d'équipements présents utilisant des 
énergies renouvelables : 

Pauraugl !ID dlnnoi!lc d.Dnsles bl11ments pub!lq 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur. 
• Pour comparer différents locaU)( entre eux. 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 

~aqures et performance énent4Mlguc 
La consommation est estimée sur la base des factures d'énergie et des relevés de compteurs 
d'énergie. la consommation cl-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de 
consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les 
équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure. 

tnrnlns ronowelablu 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie 
renouvelable produites par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité 
immédiate). 

Conseils pour un bon usage 

tnergl.:: flna1g et fncrglr primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous {gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). 
Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les 
produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course~ 

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

Connllulfon d&S énquene,. 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en 
énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquées par les compteurs ou les relevés. 

Comment·al,es : 

La gestion des intermittences constitue un enjeu essentiel dans les bâtiments publics : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour 
tous les usages (chauffage, climatisation, éclairage et les autres consommateurs d'énergie). Cette gestion est capitale pour les bureaux, locaux d'enseignements, lieux culturels ou 
sportifs. Pour les locaux utilisés 24 heures sur 24, les périodes de ralentis de certains locaux peuvent permettre des économies d'énergie notables. 

Gestionnaire énergie 
Mettre en place une planification énergétique adaptée à la collectivité ou à l'établissement. 

Chauffage 
Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-end. 
Vérifier la température intérieure de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation. 
Réguler les pompes de circulation de chauffage; asservissement à la régulation du chauffage, arrêt 
en dehors des périodes de relance . 

Ventilation 
Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la 
ralentir en période d'inoccupation. 

Eau chaude sanitaire 

Bureautique 
Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie 
d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille) . 
Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de 
non utilisation (la nuit par exemple); ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 
Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées par étage); les 
petites imprimantes individuelles sont très consommatrices. 
Sensibilisation des occupants et du personnel 
Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement. 
Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement. 
Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 
Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager; extinction des appareils après usage (bouilloires, 
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Arrêter les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

confort d'éto 
Insta ller des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n' en existe pas. 

Eclairage 
Profiter au maximum de l'éclairage natureL Eviter d'Installer les salles de réunion en second jour ou 
dans des locau>e sans fenêtres . 
Remplacer les lampes à incandescence pas des lampes basse consommation. 
Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les 
sanitaires. 
Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par e>eemple une extinction automatique des locau>ela nuit 
avec possibilité de relance. 

Recommandation d'amélioration énergétique 

cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité au>e appareils de classe A ou supérieure. 
En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires. 

Compléments 

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

Mesures d'amélioration Commentaires 

Isolation combles Isolation de la toiture, en veillant à ce que l'Isolation soit continue sur toute la surface du plancher. Pour bénéficier d'un 
crédit d 'Impôt, choisir un isolant avec R= 5.0 m2• K/W. 

VMC Hygro B Mise en place d'un synème de ventilation mécanique VMC Hygro B. Dans les pièces de vie (chambres, séjour, ... ) les 
fenêtres seront équipées d'entrées d'air de type Hygro B. Mise en place de bouches d'extraction de ventilation de type 
Hygro B dans la CU, WC et SDB. 

Abréviations 
LNC: local non chauffé; VS : Vide sanitaire; TP : Terre plein; PT: Pont thermique; PLR : Plancher ; PLD : Plafond; N/A : Non applicable; LC : Logement collectif; SC: Bâtiment de 
logement collectif; Mi : Maison individuelle; ECS : Eou chaude sanitaire; DV : Double vitrage; SV : Simple vitrage; IR : DV IR : Double vitrage à isolation renforcée (peu émissif ou 
orgon/krypton); RPT: Métal iJ RPT: Menuiseries métal à rupteur de pont thermique; HA : Hygro A : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction hygroréglables ; HB 
: Hygro 8 : Ventilation simple flux (type VMC} avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglab/es; Cf An. 1 : Confère annexe 1 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.eguipement.gouvJr 

Commentaires : 

En l'absence des relevés de consommation, il n'a pas été possible d'établir une étiquette énergie. Dans le cas d'un 
chauffage collectif, d'un immeuble tertiaire ou d'un bâtiment construit avant 1948, l'utilisation des factures est en effet 
la seule méthode autorisée pour réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE).Le OPE est donc limité, 
conformément à la réglementation, au simple descriptif du bien, des équipements thermiques et de l'enveloppe du 
bâtiment, et à des recommandations d'amélioration. 
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MA TE RIAUX ET 
PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE. CONSTAT ETABLI A 
L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BA Tl 

No de rapport: 2019-09-CAPUCINES 

Immeuble bâti visité 
Adresse 

W de lot : 
Référence cadastrale : 
Descriptif complémentaire 
Fonction principale du bâtiment 
Date de construction du bien : 
Date du permis de construire : 

Conclusion 

Z.l Les près Calloud- Albens 
73410 ENTRELACS 

Sans objet 
w 185-197-268-269 
Local professionnel 
Bureaux et entrepôt 
Avant juillet 1997 
Avant juillet 1997 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, 
il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13.9 contenant de l'amiante. 
Localisation prec1se Resultat de Mesures obligatoires 

Date de ella ue (fa1re reference le cas 1 ev~luahon assoc1ees (evaluation 
reperageq Type de reperage Matennu ou prodUit echeant au plan . de 1 etat de penod1que . mesure 

croqu1s ou photos conservation d empouss1erement ou 
JOints) ( 1 J travaux de confinement) 

SANS OBJET 
(1) Matériaux liste A : l'état de conservation est défini par un score 1, 2, ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement. 3 étant le moins 

bon score et 1 le meilleur. 

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13.9 contenant de l'amiante. 
Local1sat10il prec1se Resultat de 

Date de chaque 
(fa1re reference le cas l'evaluation 

Type de reperage Matenau ou produit echeant au plan . de l'etat de reperage 
croqu1s ou photos conservation 

JOIIltS) (2) 

1811112019 Fibres ciment 
Plaques ondulées (Amiante- -Rdc-Abris de jardin-

EP ciment) Toiture 

1811112019 Fibres ciment 
Plaques ondulées (Amiante- -Bâtiment principal-

EP ciment) Toiture 
(2) Maténaux liste B , conclusion conforme a lé réglementation en v1gueur au moment de la réalisation du repérage. 
EP = évaluation périodique, AC 1 =action corrective de niveau 1, action corrective de niveau 2 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Constatations diverses 

Le présent rapport ne concerne pas le matériel entreposé dans la cour du bâtiment. 

Mesures preconisees par 
1 operateur 

Evaluation périodique 

Evaluation périodique 
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Le propriétaire 
SCI  

Le donneur d'ordre 
Qualité : Huissier 
Nom: Maître RAVIER Nathalie 

Adresse: 
Les Roches 
74270 CLERMONT 

Adresse: 
27, rue Jean Jaurès 
73100 AIX LES BAINS 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission 06/09/2019 

Opérateur(s) der 
Entreprise de diagnostic 
Nom et prénom de l'opérateur 

Tel : 
E-mail: 

Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 
Accompagnateur 

Organisme certificateur 

ayant participé au repérage 
SAVOIE DIAGNOSTICS 
TARABBO Clément 
06 2107 57 52 
clement@savoie-diagnostics.fr 

ALLIANZ Police no 808108978 (30/09/2019) 

en présence de Maître RAVIER Nathalie (Huissier) 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme I.CERT 
Adresse Parc Edonia- Bâtiment G-rue de la Terre Victoria- 35760 SAINT-GREGOIRE 
N" de certification CPDI4060 
Date d'échéance 25/10/2021 

Le rapport de repérage 
Périmètre du repérage: Vente 
Date d'intervention pour le repérage : 18/11/2019 
Date d'émission du rapport de repérage : 18/11/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Le(s) signataire(s) 

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport 

NOM Prénom Fonct1on 
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La mission de repérage 

L'objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à repérer 
dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le présent 

rapport. 
L'inspection réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans dépose de revêtement, ni 
manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection. 

Clause de validité 
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société SAVOIE DIAGNOSTICS. 
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux. 

Le cadre de la mission 
L'intitulé de la mission 
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti>>. 

Le cadre réglementaire de la mission 
L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, <d'état mentionnant la présence 
ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport. 

L'obiectif de la mission 
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans l'annexe 13.9 du Code la santé 
publique.». 
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) 
ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. 

Le programme de repérage de la mls'3ion réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant. 

Annexe 13.9 du Code de la santé publique 

Lrste A mentionnee à l'artrcle R1334-20 du Code de la sante publique 

Composants à sonder ou à vérifier 

. : 0 .. .. 
Composant de la construction 

1- Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons« en dur» et poteaux (périphériques et 
intérieurs). 

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 

2- Planchers et plafonds 

Plafonds, ~outres et charpentes, gaines et coffres 

Planchers 

3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) 

Clapets 1 Volets coupe-feu 

Porte coupe-feu 

Vide-ordure 

4- Eléments extérieurs 

Toitures. 

Bardages et façades légères. 

Conduits en toiture et façade. 

Flocages 
Ca lorifugeages 
Faux plafonds 

0 .. -. . . 
Partie du composant à vérifier ou à sonder 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-
ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau 
sandwich, carton+ plâtre), coffrage perdu. 

Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 

Dalles de sol 

Conduits, enveloppes de calorifuges 

Clapets, volets, rebouchage 

Joints (tresses, bandes) 

Conduits 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux. 

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 

Conduits en amiante-ciment: eaux pluviales, eaux usées, conduits de 
fumée. 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint et ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de 
repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant réalisation de travaux (liste C) dans l'immeuble 
concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 
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Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes (Les 

dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A.1 de l'Annexe A de la norme NF X 46-020}: 

Le périmètre de repérage effectif (Vente) 
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Bât1ment - Et age Loca ux 

(Rdc) 

Entrée, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Chaufferie, Réduit, Entrepôt 1, Réserve, Entrepôt 2, 

Sanitaires 1, Entrepôt 4, Sanitaires 2, Chaufferie 2, Réduit 2, Stockage, Appentis 1, Appentis 2, 
Appentis 3, Abris de jardin, Poulailler, Pièce 1, Pièce 2, Pièce 3, Pièce 4, Pièce 5, Pièce 6, 
Buanderie, Salle d'eau 1, Salle d'eau 2, Salle d'eau 3, W.C 3, W .C 4, W .C 5, Réfectoire 1, 
Dégagement 2 

(1er) 
Cuisine, Dégagement, WC 1, WC 2, Local archives, Salle de réunion, Dégagement 3, Réfectoire 
2, Pièce 7, Pièce 8, Pièce 9, Pièce 10, Pièce 11, Pièce 12, Penderie, Salle d'eau 4, Salle d'eau 5, 
Salle d'eau 6, W.C 6, W.C 7, W.C 8, Buanderie 2, 

Liste des locaux et éléments non visités 
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des 
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante. 

Locaux non visités 

Eléments non visités 

Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012, les obligations réglementaires prévues aux 
articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code la santé publique ne sont pas respectées. 

Conditions de réalisation du repérage 
Bilan de l'analyse documentaire 
Documents remis : Néant 
Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 18/11/2019 
Nom de l'opérateur: TARABBO Clément 
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision août 2017. 
Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention 

Le laboratoire d'analyse éventuel 

Eurofins Analyse pour le Bâtiment Sud-Est 
2 rue Chanoine Platon CS 40265 
42016 ST ETIENNE CEDEX 1 
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Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l' arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l' état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant 
de l' amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 

Articles L. 1334-13, R. 1334-15 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du Code de la 

Santé Publique 
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l' amiante et au contenu du 

rapport de repérage 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d' évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l' amiante et au contenu du 

rapport de repérage 
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis 

Décret n• 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l'Habitation 

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les 
immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification 

Norme(s) utilisée(s) 
Norme NF X 46-020 de aoOt 2017: « Repérage amiante- Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis- Mission et méthodologie». 

Résultats détaillés du repérage 
Synthèse des résultats du repérage 
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Evaluation Matériaux réputé 
Fibres ciment 

-Rdc-Abris de jardin- NON périodique. Sur jugement 
Plaques ondulées 9031 OUI EP Protéger des personnel de 
(Amiante-ciment) 

Toiture 
sollicitations l'opérateur 

Evaluation Matériaux réputé 
Fibres ciment 

-Bâtiment principal- NON périodique. Sur jugement 
Plaques ondulées 9028 OUI EP Protéger des personnel de 
(Amiante-ciment) 

Toiture 
sollicitations l'opérateur 
m 

Autres ux 
-Rdc-Entrée 9019 NON 

Enduit 

Autres matériaux 
-Rdc-Bureau 1 9019 NON 

Enduit projeté 

Autres matériaux 
-Rdc-Bureau 2 9019 NON 

Enduit projeté 

-Rdc-Bureau 3 9019 NON 

matériaux 
-Rdc-Réduit 9019 NON 

Enduit projeté 

Autres matériaux 
-1er-Dégagement 9019 NON 

Enduit projeté 

Autres matériaux 
-1er-WC 1 9019 NON 

Enduit projeté 

-1er-WC 2 9019 NON 

matériaux 
-1er-Local archives 9019 NON 

Enduit projeté 

Autres matériaux 
déjà prélevé 

Enduit projeté 
-1er-salle de réunion 9019 NON Zone présentant des 

similitudes 
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Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

Rdc-Abris de jardin-Toiture 

Type de composant 
Matériau observé 

Fibres ciment Photo 9031 

Prise d'échantillon 
Etat de conservation (2) 
Observation 
Conclusion 

Type de composant 
Matériau observé 

Prise d'échantillon 
Etat de conservation (2) 
Observation 
Conclusion 

Couverture : Plaques ondulées (Amiante
ciment) 
NON Matériaux réputé 
EP- Evaluation périodique 

PRESENCE (Sur jugement personnel de 
l'opérateur) 

Bâtiment principal-Toiture 

Fibres ciment 
Couverture : Plaques ondulées (Amiante
ciment) 
NON Matériaux réputé 
EP- Evaluation périodique 

PRESENCE (Sur jugement personnel de 
l'opérateur) 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Constatations diverses 

Photo 9028 

Le présent rapport ne concerne pas le matériel entreposé dans la cour du bâtiment. 

Oevoir de conseil : Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation 
Pour les produits et matériaux de liste A: 

Article R1334-20 du code de la santé publique: En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent: 
N=l - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est effectué 
dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification 
substantielle de l'ouvrage et de son usage; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 
N=2- Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation et 
selon les modalités prévues à l'articleR. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie 
électronique à transmission . 
N=3- Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d' empoussièrement 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire 
fait procéder à l' évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, 
dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesu res d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification 
substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement en application de l'article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l' article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à 
compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la 
maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne 
doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 
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Pour les produits et matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en : 
1. Soit une<< évaluation périodique», lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il 
présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou 
produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à : 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure 
en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
2. Soit une << action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l' amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au 
recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire appel à 
une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de premier 
niveau consiste à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; 
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection 
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant 
accessibles dans la même zone; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de 
conservation. 
3. Soit une << action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à 
aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à: 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation 
et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute 
dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure 
d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité 
des matériaux et produits contenant de l' amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation. 
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors de 
l'évaluation de l'état de conservation. 

Signatures 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: I.CERT. 
Adresse de l'organisme certificateur: Parc Edonia- Bâtiment G-rue de la Terre Victoria- 35760 SAINT-GREGOIRE 

Cachet de l' entreprise 

SAVOIE DIAGNOSTICS Fait à BASSENS 

Le 18/11/2019 

Par SAVOIE DIAGNOSTICS 
Nom et prénom de l'opérateur: TARABBO Clément 

Signature de l'opérateur 

La société SAVOIE DIAGNOSTICS atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. 
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ANNEXES 

Schéma de repérage 

Album photos 

PhotoN" 9019 ECH-1-Rdc-Entrée Murs 
Enduit projeté (Absence d'amiante) 

PhotoN" 9028 AMIANTE CIMENT
Bâtiment principal-Toiture Couverture 

Plaques ondulées (Amiante-ciment) 

El 

PhotoN" 9031 AMIANTE CIMENT -Rdc
Abris de jardin Toiture Plaques ondulées 

(Amiante-ciment) 
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Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages, faux plafonds et autres matériaux 
contenant de l'amiante 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT 

W dossier : 

Date de l'év.Jiuation : 

Bàtiment : 

Local ou zone homogène : 

Désignation déclarée du local • 

Matériau ou produit : 

Conclusion: 

Protection physique 

Protection physique 

Etanche 

Protection physique 

non étanche ou 

absence de 

protection phy_~e 

1 

{ 

2019-09-CAPUCINES 

1811112019 

Rdc 

Abris de jardin-Toiture 

Ech 

Cou~.erture , Plaques ondulées (Amiante-ciment) 

Ptodd$t :i uno 4vaauallon pOriodlquo 

Etat de di~ gradation 

Matériau non dégradé J 

rl Ponctuelle 

Malénau dégradé J-
y Généralisée 

r 
L 

r 
y 

1 

1 

Risque de dégradation 

n• .. l'e nvlronnomenl 

du matériau 

Risque de dégradation 

faible ou à terme 

Risque de dégradation 

rapide 

Risque faible d'extension 

de la d~I"Ddallon 

Risque d'extension à terme 

de la d~rad>lion 

Risque d'extension raptde 

de la d~grodollon 

EP 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 

EP =évaluation périodique; AC1 =action corrective de premier nil.eau; AC2 =action corrective de second niveau 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNENENT 

No dossier : 

Dale de l'éwluatlon : 

Bâtiment : 

Local ou zone homogène : 

Désignation déclarée du local : 

Matériau ou produit : 

Conclusion : 

2019-09-CAPUCINES 

16/1112019 

Bâtiment principal 

Toiture 

Ech : 

Couwrture, Plaques ondulées (Amiante-ciment) 

Procéder à une évaluation périodique 

Nots :Il est nécesssire d'avertir de la prManee d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou 8 proximllé des 

Protection physique 

Protection physique 

Etanche 

Protection physique 

non étanche ou 

absence de 

prolecllon phy<~que 

1 

y 

Bat de dégradation 

Matériau non dêgradé J 

-i Ponctuelle 

Matériau dégradé ~ 
-1 Généralisée 

L 

~ ri 

1 
1 

Risque de dégradation 

Ué 'l'envlronnemon1 

du matériau 

Risque de dégradation 

faible ou â terme 

Risque de dégradation 

rapide 

Risque faible d'extension 

ae la dégr• aouon 

Risque d'extension à terme 

de la d6gmdatlon 

Risque d'extension rapide 

de la dêgradollon 

EP 

AC1 

EP 

AC1 

AC2 

AC2 

EP =évaluation périodique; AC1 =action corrective de premier niveau; AC2 =action corrective de second niveau 
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Analyses laboratoire 

~~ eurofins 
Euroflns Analyses pour le Bâtiment Sud Est SAS 

SAVOIE DIAGNOSTICS 
Monsieur Clément TARABBO 
108 Chemin du Gr~et 
73000 BASSENS 

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX 

N" de rapport d'analyse AR-19-SG-051071-01 
Dossier N': 19Y029259 

Version du : 02/10/2019 2:44 
Date de récepl1on : 26/09/2019 

Page 1/1 
Date d'analyse: 28/09/2019 

Référence DOSsier: 2019-09-CAPUCINES 
2019-09-CAPUCINES XLSM 

N' Référenèe Desonpl1on Visuelle Technique Préparation Résu~ats 

éch, client utilisée 
Nb 1'{pe 

001 ECH-1 , -Rdc-Entrée ; Autres Maténau sem1-dur de type MET . 1 Calcination et Fibres d'amiante 
matériaux ; Murs (Enduit projeté) enduit (blanc) attaque ac1de non détectées 

(méthode 
Interne de 
trarrement) 

Méthode d'analyse employée oour la recherche qualitative des Obres d'amiante dans les matéfla.IJ)( 

Traitement par une méthode Interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au 
Microscope Electronique à Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050_ 

NB 1 Sauf irlormalion coollaire sur ce rapport. le laboratoire effectue une analyse couche par couche de l'échantillon transnis parle demandeur Des 
composants décrits simutanément dans une mêrre couche n'ont pas pu laire l'objet de prises d'essai sêparées pour l'analyse 
NB 2 "Flb'es d'amiante non délectées'' au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur irlérieure ilia limite de détection garantie de Obre 
da ni ante optiquerrent observable 
Pour êlle optiquement observable, une libre doit avoir un diamètre supérieur il 0.21Jm, 
"Fibres cfaniante noo détectées " au MET signlne que la couche peut rerlermer une teneu- inférieure il la limHe de détection garantie de fib'e damiante 
NB 3 Pour la recherche daniante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et lou en MET) est 
de 0 1% en masse 

Jules Lentz 

Tous les éléments de traçab~tté &ont disponibles sur demande, La reproduction de œ document n'est autonsêe que sous sa rarme intégrale Il comporte 1 page{s) 
Le prétoent rapport ne conoeme que les ~et& soumis a l'essai Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accrêditahon Elles 
sonlodentifiée• par le symbole • 

Elorollns An•IY'"' pour re Bttlmonl SUd-Est SAS 
2, rue Chanollo PloiM ,CS 'i0265 
F-42016 ST E'l'ISNNE CEOE)( 1, FRANCE 
Tél +33 4 77 92 36 30 - Fox +33 3 BB 91 65 31 -Site \1\'eb www eurofins.fr/hdb 
SAS au captal de 419 090 € RCS Saint-Etoenne SIRET 529 294 027 00030 TVAFR47 529 294 027 APE 71208 

ACCREDITATION 
N° 1-1591 

Portée disponible sur 
WIMV.COfriJC: rr 

coirac 

~ 
SSAI S 
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Recommandations générales de sécurité 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit 
être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon 
permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont Inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 
1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la 
présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions . 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble 
concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité 
des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

!.. /a(ormot/9!!! oêMrqles 

qi P.llngs:ros.Jti da l'amiante 
les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme Elles sont à l'origine de cancers qui 
peuvent atteindre soft la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncha -pulmonaires) . Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après 
le début de l'exposition à l' amiante, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du la ry nx et des ovaires_ D'autres 
pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. li s' agît exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 
plaques pleurales (qui épa ississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement Important, hab ituellement d'origine profess ionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité 
respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la 
fumée du tabac. 
bJ Pl'6sen~e d'amranle daM dl!!"' malérlauw gl pfodulu l)n bon ~1ill l de coru.t!rv~t.tlon 
l'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. 
En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les maté riau)( et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l' intégrité du matériau ou produit 
(par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ••• ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises . 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et 8 de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. li 
convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits« diagnostiqueurs n pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est Important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation 
de ceux-ci. 

2. 1ntetvtntlon de profenkJnMit soumlt aux diiDo.slllont du code du fra!IClll 

JI est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et de fa ire appel à des professionnels compétents dans de 
telles situations. 
les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R, 4412-148 du code du travail. 
les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de maté ri a wc et produits contenant de l'amiante doivent e n particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412·129, Cette 
certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie 
civiL 
Des documents d'Information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieu>e ,gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de 
sécurité pour la préve ntion des accidents du travail et des maladies professionnelles (htlo~l/www.lnts.fr). 

3. Recommondotlont Mnl ralrs dtt süurltd 

Il convient d' éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'Interventions ponctuelles non répétées, par exemple: 
-perçage d'un mur pour accrocher un tableau; 
-remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante; 
-travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des Interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action 
directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. 
l'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des 
outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d' amiante en dehors de la zone de travail. les combinaisons 
doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I' INRS à l'adresse suivante: www.amiante.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage 

4. Gestion cJes dtchets contenant de l'amiante 

les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maltres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la 
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article l . 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier {équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
•~ Condlt lemn~menl des d~cl'let !! 
les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au furet à mesure de leur production 
et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de 
l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de 
matières dangereuses. 
les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs 
emballages. 
b~ A.pport t!n d~chttetfe 

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l' amiante est Interdit 
en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les e)(ploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir au)( usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante. 
c Filières d'élimination des déchets 
Li15 mitQriiiiUX contenant de l'amiante ainsi que les équipement!: de protection (combinaiaon, mar.quc, gant.9 ... ) et le.9 déchet' i"u' du nettoyage (chlffo11 . .. ) sont des t..lécl1~b Jdng,t::llo!UX, Eu ru11diun de leur nature, 
plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d' un 
casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amlanté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chant ier, lorsqu'ils sont susceptibles 
d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminês dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
d . ln(ormatlon sur les dfch.Merlu gt f.es !ns-tal!iaUO!U d' t\llmln1llon dt.J, d~chgts d•:~mi:ante 

les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès: 
-de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l' énergie en ile-de-France) ou de la 
direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement; 
-du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
-de la mairie; 
-ou sur la base de données« déchets)) gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à l'adresse suivante: www.slnoo.org. 

~ 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). 
le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l' original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, 
exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification) . 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filiè re d'élimination des déchets 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux Inertes 
ayant conservé leur Intégrité, lis ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie . 
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ATTESTATION DE SURFACE DES PLANCHERS 

No de dossier: 2019-09-CAPUCINES 

Situation de l'immeuble et désignation des locaux 
Z.l Les près Calloud -Albens 
73410 ENTRELACS 
Local professionnel comprenant: 
Entrée, Bureau 1, Bureau 2, Bureau 3, Chaufferie, Réduit, Entrepôt 1, Réserve, Entrepôt 2, Sanitaires 1, Cuisine, Dégagement, WC 
1, WC 2, Local archives, Salle de réunion, Abris de jardin, Poulailler, Pièce 1, Pièce 2, Pièce 3, Pièce 4, Pièce 5, Pièce 6, Buanderie, 

Salle d'eau 1, Salle d'eau 2, Salle d'eau 3, W.C 3, W.C 4, W.C 5, Réfectoire 1, Dégagement 2, Dégagement 3, Réfectoire 2, Pièce 7, 
Pièce 8, Pièce 9, Pièce 10, Pièce 11, Pièce 12, Penderie, Buanderie 2, Salle d'eau 4, Salle d'eau 5, Salle d'eau 6, W.C 6, W.C 7, W.C 
8, Entrepôt 4, W.C 9, Chaufferie 2, Réduit 2, Stockage, Appentis 1, Appentis 2, Appentis 3 

Lot(s) de copropriété n• : Sans objet 

Propriétaire 
SCI  
Les Roches 
74270 - CLERMONT 

Exécution de la mission 
Opérateur 
Police d'assurance: 

Date d'intervention : 
Accompagnateur: 
Documents fournis : 

TARABBO Clément 
ALLIANZ Police n• 808108978 (30/09/2019) 

18/11/2019 
en présence de Maître RAVIER Nathalie (Huissier) 
Néant 

SURFACE DES PLANCHERS: 955.72 m2 

DONT 9.87 m2 DE HAUTEUR INFERIEURE 1.80 m 
SURFACE ANNEXE: 263.27 m2 
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Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce 

Surface des planchers 
Surface des planchers de 

Désignation des locaux 
(m2) 

hauteur <1.80 m Surface annexes (m2) 
(m2) 

Entrée 20.89 

Bureau 1 24.59 

Bureau 2 15.94 

Bureau 3 14.35 

Chaufferie 2.14 

Réduit 3.42 2.41 

Entrepôt 1 93.86 

Réserve 9.66 

Entrepôt 2 262.26 

Sanitaires 3.42 

Cuisine 15.24 

Dégagement 2.87 

WC1 1.59 

WC2 1.58 

Local archives 13.50 

Salle de réunion 44.03 Balcon: 7.90 

Abris de jardin Non mesuré (Absence de clefs) 

Poulailler Non mesuré (Absence de clefs) 

Pièce 1 8.82 

Pièce 2 7.66 

Pièce 3 7.66 

Pièce 4 7.66 

Pièce 5 7.66 

Pièce 6 7.75 

Buanderie 8.35 
Salle d'eau 1 3.53 

Salle d'eau 2 3.67 

Salle d'eau 3 3.26 

W.C3 1.05 

W.C4 1.05 
W.C5 1.05 

Réfectoire 1 46.03 

Dégagement 2 36.20 1.65 
Dégagement 3 15.62 

Réfectoire 2 58.40 6.58 

Pièce 7 11.01 0.88 
Pièce 8 8.17 
Pièce 9 8.25 

Pièce 10 8.20 

Pièce 11 8.72 

Pièce 12 8.10 

Penderie 1.95 

Buanderie 2 8.60 

Salle d'eau 4 3.39 
Salle d'eau 5 3.40 

Salle d'eau 6 3.51 

w.c 6 0.97 

w.c 7 0.97 
w.c 8 0.99 

Entrepôt 4 104.86 

W.C9 2.82 
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Désignation des locaux 

Chaufferie 2 

Réduit 2 

Stockage 

Appentis 1 

Appentis 2 

Appentis 3 

Totaux 

Cachet de l'entreprise 

SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface des planchers 
Surface des planchers de 

hauteur <1.80 m (mz) 
(ma) 

12.45 

4.60 

955.72 m2 9.87 m2 

Fait à BASSENS, le 18/11/2019 
Par: SAVOIE DIAGNOSTICS 

Surface annexes (m 2
) 

25.26 m2 

139.32 m2 

45.55 m2 

45.24 m2 

263.27 m2 

Nom et prénom de l'opérateur: TARABBO Clément 

Signature inspecteur 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Situation de l'immeuble 
Z.l Les près Calloud -Albens 
73410 ENTRELACS 

Propriétaire 
SCI  
Les Roches 
74270- CLERMONT 

No de dossier: 2019-09-CAPUCINES 

En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement. 
Date de réalisation : 18/11/2019 (Valable 6 mois) 
Selon les informations mises à disposition par Arrêté Préfectoral N" 2019-0969 du 06 septembre 2019 

Votre commune Votre immeuble 

Type Nature des risques Etat de la procédure Date Expose Travaux 

PPRN Inondation Approuvé 04/11/2011 OUI Non 

PPRM Sans objet - . . -

PPRT Sans objet - - - -

Pollution des sols (Secteur d'information sur les sols) NON 

Zonage de sismicité : 4- moyen ** 

Exposition au radon: Potentiel de catégorie 2*** 

" • cf. section 'Conditions 6 remplir pour ~tre soumiS aux prescnpt1ons de travaux • 
•• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 et n"2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que 
par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction paraslsmique - EUROCODE 8). 
••• Cartographie du potentiel radon de la Fronce réalisé par l'Institue de Radioprotection et de SOre té Nucléaire {IRSN) 

Conclusions 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels 
L'immeuble est situé dans une zone de sismicité moyenne (Zone 4) 

L'immeuble est situé dans commune à potentiel radon de catégorie 2 
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\ 
f Ministère 

du Développement 
durable ~ ( 

de l'~cologie, 

'1 et de l'tnergie 

ET AT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

1 Attention ... s'i ls n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information 
préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d' un contrat de vente ou de location d'un Immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
N' 2019-0969 du 06/09/2019 mis à jour le 

Adresse de l'immeuble Code postal ou Insee Commune 

Z.l Les près Calloud -Albens 73410 ENTRELACS 

Sttu ation de l ' immeuble au regard d 'un o u plusieurs pla ns de prévent ion d e risques naturels (PPRN) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 
prescrit anticipé approuvé X 

1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : 
inondation X crue torrentielle mouvements de terrain 

sécheresse cyclone remontée de nappe 
séisme volcan autres 

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

Si tuation de l 'immeuble au regard d ' un plan de prévention de nsques min ier s (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 
prescrit anticipé 

• si oui, les risques naturels pris en compte sont : 
mouvements de terrain 

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

approuvé 

autres 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risqu es t echnologiques (PPRT) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

s si oui les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à : 
Effet toxique Effet thermique Effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 
> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 

• si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

• oui 

•oui 

oui 

date 

date 

•si la transaction ne concerne pas un logement, l' information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur 
gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au regard du zonage stsm ique règlementaire 

> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en zone 1 

Très faible 

Situati on de l'immeuble au regard du zonage réglementaire à potentie l radon 

zone 2 

Faible 

zone 3 

Modérée 

06/09/2019 

1 oul 

•oui 
oui 

•oui 

oui 
oui 

•oui 
oui 
oui 

zone4 

Moyenne 

x non 

04/11/11 

avalanches 

feux de forêt 

non 
non 

non 

non 
non 

non 

non 
non 
non 
non 
non 

zone 5 

Forte 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 oui non X 
information relative à la pollution des sols 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols oui Non X 

Information relative au)( sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/MfT• 
•cataStrophe naturelle, minière ou technologique 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente oui 

Docum ents de reférence permettant la localisation de l'immeuble au rega rd d es risq ues p ris en com pte 
Documents accessibles sur« L'observatoire des territoires» (http://www.observatoire.savoie.equipementagriculture.gouv.fr/Communes/carteppr.php), « 
Géorisques » (http:/ /www.georisques.gouv.fr/), « Géoportail » (https://www.geoportall .gouv.fr/) et sur le site www.planseisme.fr A noter que les PPR sont 
consultables en mairie et à la préfecture de la Savoi 

vendeur 1 bailleur 

Commentaires : Sans objet 

date 1 lieu 

18/11/2019/ BASSENS 

Modèle Etat des risques et pollutions en application des articles l ,l25·5, L.125-6 et L125-7 du Code de l'environnement 
et des articles L1333-22 à L1333-24 du code de la santé publique- MTES / DGPR juillet 2018 

acquéreur 1 locataire 

SAVOIE DIAGNOSTICS - 108. chemin du Grivet 73000 BASSENS- SAAL au capital de 2 000 E,- SIRET n' 828 77 4 356 00020 
Code Nof 7120B- Tél. 04 57 08 44 92106 21 07 57 .52 - mail: contoct@sovo;e- diagnostic~.fr 

non X 

26132 98 



Carte de France des zones sismiques 

Zonage réglementaire en Rhône-Alpes 

Niveau d'aléa sisimique 
d'après le zonage règlementaire en 
vigueur depuis le 01/0512011 : 

D 1 : aléa très faible 

CJ 2 : aléa faible 

[==:J 3 : aléa modéré 

~ 4 : aléa moyen 

5: aléa fort 
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INFORMATION RADON 

La cartogrllphie du potentiel du radon des formations géologiques établie par I'IRSN conduit à classer les 
communes en 3 catégories : 

Catégorie1 

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques 
présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations 
calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassln parisien, bassin 
aqultain) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles ... ). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les 
résultats de la campagne norlona!e de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% 

des bâtiments dépassent 100 Bq,m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m·3• 

Catégorie 2 

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques 
présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent 
faciliter le transfert du radon vers les bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles Importantes ou dont le sous.sol 
abrite des ouvrages miniers souterrains ... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter 
le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de 
concentrations élevées dans les bâtiments. 

Catégorie3 

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, 
présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées 
comparativement aux autres formations. les formations concernées sont notamment celles c:onstltutlves 
de massifs granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française ... }, certaines formatîons volcaniques 
(massif central, Polynésie française, Mayotte ... ) mats également certains grés et schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en 
radon élevées est plus Importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la c.1mpagne nationale de 
~ en France métropOlitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces 

terrains dépassent 100 Bq.m·1 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m'3. 

1 Connaître le potentiel radon de sa commune 

•N1ot•1Uf 

~t o::~~.~:;~~~~;:~~~ 1 

,. 1 

Jf' ~ 1 ·- "r.,';,," ~ 1,, .. l FonddecarteCContrlbUteursOpenStreetMap 
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Direction Départementale des Territoires 
Service Sicur1té at Rhtquee 
Uni" Rleques 

PRÉFET DE LA SAVOIE 

Arr6té préfectoral ODTISSRJunlté risques n• 2019-0969 
relatif 6 l'information des acgutreurt et du lgçatl!rea de ble.ns lmmolill!.UI 

sur les risques et col!uttons eur la commune d'EntrelaCJ 

Le Préfet de la Savoie, 
Chevalier de la Légion d'honneur 
Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code gél!l!ral des colectlvltés territoriales, 

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 12~23 è R 125-27, 

VU le code la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L271-5, 

VU le décret n• 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif è la prévention du risque sismique, 

VU le décret n• 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimita1ion des zones da sismicité du ten1tolre fi'ançais, 

vu le décret n• 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs dea préfets, à l'organlaatlon et è l'action des services da 
l'Etat dans les régions et les départements, 

VU l'arrêté préfectoral du 8 mars 2019 de délégation d& signature du préfet au directeur départemental des 
territoires dela Savoie, 

VU l'arrêté préfectoral n• 2016-1478 du 16 novembre 2016 relatif à l'Information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risquas naturels et technologiques majeurs dans le département dela Savoie, 

VU l'arrêté prérecloraiiAL n" 2016-1655 du 22 décembre 2016 relatif è l'information des acquéreurs et des lOcataires 
de biens Immobiliers sur las rtsques naturels et technologiques majeurs sur la commune d'Entrelacs. 

VU la modiflcation des fiches communales d'Information sur les risques elles polluUons de septembre 2018 Intégrant 
l,nformetron relative à te pollution de sols et ra situation de la comn'lune au regard du zonage réglementaire à 
potentiel redon, 

SUR proposition de Monsieur la dlrecleur départemental dea ten1tolres de la Savoie, 

ARRETE 

~: Les arrêtés préfectoraux IAL n• 2016-1655 du 22 décembre 2016 est abrogé. 

Artlclt a : Les éléments nécassalres à l'élaboration de l'état des risques pour l'information des acq~Jéreurs et des 
locetalrss de biens Immobiliers situés sur la commune d'Entrelacs sont consignés dans le dossier communal 
d'lnformellon annexè au présent arrêté. 

SAVOIE DIAGNOSTICS - 108. chemin du Grive! 73000 BASSENS- SARL au capital de 2 000 €- SIRET n· 828 77 4 356 00020 
CodeNaf7120B- Téi.04 5708 44 92 / 06 2107 57 52- mail : contoc1@sovoie ·diognostlc~.rr 

30 132 102 



Ce donier comprend : 
la mention dH risques naturels et technologiques pris en compte, 
la cartographie dea zones exposées, 
l'intitulé des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer, 
le niveau de sismicité réglementaire attaché à la commune, 
le niveau du potentiel radon 
la mention des secteurs d'information sur les sols (SIS) 
le nombre des arrêtés ayant port6 reconnaissance de l'ëtat da catastrophe naturelle ou technologique. 

Ce dossier et laa documents de référence sont librement consultables à la mairie d'Entrelacs et à la Direclion 
Départementale des Ten1tolres da la Savoie. 

Article 3: Le dossier communal d'irrformation sera mis à )our au regard des conditions mentionnées à l'article L 125·5 
du code de l'envi ronnltiTlent. 

Art!clt 4 : Une copie du présent arrêté et du dossier communal d'Information est adressée au maire da la commune 
d'Entrelacs et à la chambre dépertemantale des notaires de la Savoie. 

Le présent arrêté sera amché en mairie : l'accomplssement de ceHe publicité Incomba aux maires. Il sera également 
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Savoie. 

Une mention da l'arrêté sera Insérée dans le jou mal : Le Dauphiné. 

Cet arrêté et le donler communal d'information seront accenlbiH depuis le site internat des sa!VIcaa de l'Etal an 
Savoie: '!:fV•J\'! ,\i_flvOi"l. l}ro.f._g_olrJ tr 

Article !! : Conformément aux articles R.421-1 à R.421 .7 du code de justice administrative. le présent arrêté eat 
susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de 
deux mois è compter de sa publication au recueil des actas adrrilnlatratlfs. 

Dans le même ~al, un recoure gracieux est également possible auprès de l'autorité signataire du présent arrêté. Calle 
démarcha prolonge le ~al de recours contentieux qui doit alors être Introduit dans las deux mole suivant la réponse au 
recours gracieux (l'absence de réponse au terme da deux mois veut rejet implicite du recours gracieux). 

~ : Monsieur la secrétaire général de la préfecture, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur la directeur 
départemental des tenttolres de la Savoie et Monsieur le maire da la commune d'Entrelacs sont chargée, chacun en ce 
qUi les concerne, de l'appticalion du présent arrêté. 

Chambéry, le -6 SEP. ZD19 
Pour la Préfe~ par délégation, 

JMJf156Zt&rrn~ntal 
ee Terf otres 

1 

Hervé BRUN El 0T 
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Qui, quand et comment remplir l'état des risques et pollutions ? 

Quelles sont les personnes concernées ? 
• Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques 
naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le 
bailleur de l'existence de ces risques. 
Un état des risques et pollutions, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit être en annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation 
pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 

Quand faut-il établir un état des risques et pollutions ? 
• L'état des risques et pollutions est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur 
d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente. 

Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés : 

1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet; 
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels approuvé par le Préfet ou dont 
certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l' article L. 562-2 du Code de l' environnement ; 
3. dans le périmètre mis à l' étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet; 
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563·4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement; 
5. dans un secteur d'information sur les sols. 
6. dans une zone à potentiel radon de niveau 3 

NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à un même 
propriétaire ou à une même indivision. 

Où consulter les documents de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête : 

·la liste des terrains présentant une pollution ; 
- la liste des risques à prendre en compte ; 
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée : 
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques ; 
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques pris en compte, de 
préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ; 
3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations; 
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret. 
S. le zonage réglementaire à potentiel radon (Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français) 

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires. 
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont mis à jour : 

-lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la sismicité, au potentiel radon et/ou 
lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols; 
-lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou 
miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans; 
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l' appréciation de la sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, 
de la nature ou de l' intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune. 

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du département où est 
situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département. 

Qui établit l'état des risques et pollutions ? 
• L'état des risques et pollutions est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien. 
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la 
promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les 
lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires. 

Quelles Informations doivent figurer? 
• L'état des risques et pollutions mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte 
dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés. 
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée dans le contrat de vente ou 
de location. 
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et des zonages règlementaires 
vis-à-vis des risques. 
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de l'article R.125-26 et lorsque celle-ci 
a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques. 

Comment remplir l'état des risques et pollutions ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter des cartographies et des 
informations propres à l'immeuble: sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux. 

Faut-il conserver une copie de l'état des risques et pollutions ? 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l' état des risques et pollutions, daté et visé par l' acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il a bien été 
remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail. 

Information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions des sols, pour en savoir plus, consultez le site Internet : 
www.georisques.gouv.fr 

Ministère de la transition écologique et solidaire - Tour Séquoia 92055 La Défense cedex 
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