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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN EÏ LE DIX.HUIT AOUT DE 18HOO A 18H35

À u ReouÊre oe :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrite au registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro 542029 848 dont le siège social est situé 19, Rue

des Capucines à PARIS CEDEX 1 (75050),

Pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Michel MlORlNl, avocat au barreau
de l'Essonne, membre de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MlORlNl, domicilié
Résidence « Le Ferayn », 4 rue Feray, 91100 CORBEIL-ESSONNES,
Lequel se constitue pour le demandeur sur la présente procédure,

Et encore, pour la correspondance, au cabinet de la SELARL TAVIEAUX MORO.
DELASELLE, prise en la personne de Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, société
d'avocats inscrite au barreau de PARIS, demeurant 6 rue de Madrid, 75008 PARIS,

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le '16 avril 2014 par
Maître Jean.Marie GUIBERT, notaire associé à PARIS, contenant un prêt « PRET A
TAUX ZERO PLUS » d'un montant de 51 480 € et un prêt « PRET PAS LTBERTE »

d'un montant de 107 836 € destinés à financer I'acquisition d'un bien immobilier.

Et faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière délivrée par
acte du ministère de la SELARL F LIEURADE, Huissier de Justice à SARCELLES
(95), en date du 12mai2021,j'ai procédé à la description d'un bien situé rue des
Froides Bouillies 91200 ATHIS M0NS, appartenant à Madame Marie-Hélène
JOSEPH.
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Je soussigné, Maître Jonathan NAM, Huissier de Justice associé membre de la
Société Civile Professionnelle Jean-Paul DROGUE, Jonathan NAM, Marion SOWA,
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice près le Tribunal Judiciaire d'EVRY-
COURCOURONNES, demeurant 2 Rue des Mazières 91004 EVRY-
COURCOURONNES CEDEX,

Me suis déplacé ce jour rue des Froides Bouillies 91200 ATHIS MONS, de 18 heures 00

à 18 heures 35, ou là étant en présence de Monsieur Roberto VALO BLANCO,

diagnostiqueur de la société DIAGAMTER et de Madame Marie-Hélène JOSEPH,
propriétaire, j'ai procédé aux constatations suivantes :

À mon arrivée sur place, je suis accueilli par Madame JOSEPH qui nous permet de dresser
le présent procès-verbal et les diagnostics librement. Les diagnostics sont annexés au
présent procès-verbal,

J'ai procédé à la description suivante :

Je constate qu'il s'agit d'un appartement situé au troisième étage du bâtiment et d'une
place de parking en sous-sol.

2

ENTREE :

Le sol est recouvert de lino imitation parquet.

Les murs sont recouverts de peinture.

La superficie est de 3,51 mètres carrés.
Je relève la présence d'un placard de 0,45 m'et d'un placard technique de 0,17 m2 hors
loi Canez.
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SALLE DE BAINS:

Celle-ci est d'une superficie de 5,41 mètres canés. Le sol est recouvert de carrelage.

Je relève la présence d'un wc, d'un meuble lavabo avec miroir. et d'une baignoire.

Les murs sont recouverts de fai'ence au niveau de la baignoire et de peinture pour le reste.
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SEJOUR et CUISINE :

Le sol est recouvert de lino imitation parquet. Les murs sont recouverts de peinture.

Cette pièce est d'une superficie de25,04 mètres carrés. Je constate la présence d'un coin

cuisine avec des meubles aménagés. Madame JOSEPH me précise que l'électroménager

reste en place, à savoir: un four, une plaque électrique, une hotte aspirante, un

congélateur et un réfri rateur.
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Le sol est recouvert de Iino imitation parquet

Les murs sont recouverts de peinture.

La superficie est de 10,97 mètres canés.

CHAMBRE:
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Madame JOSEPH me précise qu'elle n'occupe pas l'appartement et que celui-ci est vide

de toute occupation.

Le syndic est la société AUTOROUTE SUD.

Madame JOSEPH me précise que les charges mensuelles sont d'environ 80 euros et que

la taxe foncière annuelle est d'environ 600 euros.

PARKING:

La place de parking porte le numéro 557. Elle est à l'état brut.
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Liste des documents annexés :

- Dossier technique immobilier - page de garde
- Synthèse du dossier technique
- Diagnostic de performance énergétique
- DPE annexes
- Superficie
- Diagnostic termites
- Etat des risques et pollutions
- Diagnosticassainissementcollectif
- Attestationd'assurance
- Certificat de compétences
- Attestation sur I'honneur

COUT DE L'ACTE
(Arrêté dt26lO2l2O16)

Honoraires HT

Frais de déplacement Art 444-48

Total HT

TVA 20.00%

Diagamter

TOTAL TTC

219,',t6 C

7,67 €

226,83€

45,37 €

380,00 €

652,20 €

Hu e
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Et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de constat, pour

servir et valoir ce que de droit.

dt J"t:



Le R.pport Officiel
Diagnostice

4,., jourtl'hr,ri, vous disp()sez .le tous les résultats .l'lnalyse

rle vtrtre bien effectués par I'un cles membres de notrc rescilr.r

nùtir)l1aI tle,.1 iagncrstir-] tretr rs certifiés.

EfIAGArnTEI?
lnnépnochÊble poun voÈne bie n

www.diagamter.com



Bienvenue chez Diagamter
Vous vendez ou vous louez un bren rmmobrller. Cest un acta
important. notêmment en môtière d informalion êux futurs
acquéreurs ou locatêines de votre bien.

Arnsi, conaciort &g r€gponsabiliÉ5 que cela imp|que, le .apport
de dragnostic est un des éléments clés de l'ensemble des
formalrtés que nous nous devons de remplir. Un élément oficiol.

Vous vous doutez ceftainement que lê cDmpétance tachnique est
au cceur de notce métier, celui de dragnosLiqueur immobi|er.
métier à responsabilrté élevée.

Les 11O cabinets liés à notre mêrque, présents sur Iensemble du temrtorre national
garantissent ôinsi par le respect des pnotocoles qui leu. lncombent, une fiabilité sans
faille de leul.s rapports de contrôles et de diêgnostrcs. Ne pe.dons lamais de vue qu'in
fine c est le diagnostic imrrobiler qui vous exonè.e, en tant que pêrbculler, de la gal€ntie
d€6 ücs6 c6dré6 fournie à votre acquéreur [ordonnance I juin 2O05).

Une chartg dee wleurs guide au quotidien les actrons de lensemble des membres de
notre réseau national et contribue à faire de notre marque Diagêmte.. une marque «

il.r€procùEbl6 pour votr€ ti€n ».

Si vous êtes de ceux pour qur l'æmpleriùé est lun des critères maieuls quant au choix
de votre diagnostiqueun, alors. à nous de vous démontrer tout le sens que nous lui
donnôns

Mercr de lê lecture de ce document, que nous avons elaboré pour votre bren.

Gurllêume EXBFIAYAT
Président Dragamte. France
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I) q^*èse D r de Diagn I UETech

Réf. : DIA-VLBO1-21O8-O29

ç

L

Pmpriaaiæ : Madame Marie-Hélène JOSEPH

Adr€s6e du bian: 16 Rue des Fnoides Bouillies, Bâtiment
Berlin , 91200 ATHIS MONS
N8ûlrs du bian : Appartement T2

Locslisation du bien: Etage BatB, Câge c 3 ème étêge

Numém ds lot: Lot principal [73], Paùing {156}
Osts du pBrmis d€ conûuirE : 2o1 3
Oat€ limits d3 vâlidiE : 1 7 / 02/ 2022
RéfÉr€nc€ di€nt :

19{ 140'.*l-..--

Consommation énergétique Emission de gsz à affet de ser€

.

EDEDEI

-

E-

ED----'o*

-

ED

-

DPE Dare limire de validité :17/oa/2o31

Lot 73
45,38 m'
O,'17 m2

Superficie«Côrrez»:
Superficie hoË « Cannez »

Validiæ illimitée [sauf travaux)

Absence de termites : L'investigation menée [cf. conditions pôrticulières d'exécution) n'a pas permis de
nepérer la présence de termites en activité ou des indices d'infestation de termites.

Date limite de validiæ :17/42/2O22

Rèf Dra.vLBo1 2104-029
ILAJ DIAG 16 ivenre Feôe

o

Dossie.: 3 / 62

E

Termites

E

v

Superficie Cannez
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D I o) q^*èse D Diagnostic Techniquessi rd

Zonage du rctrart€onflement des arciles : Aléa Fêible {1)

INFOFMATIONS COMPLEMENTAIRES

Risque sismique :Zone T.ès fêible
Risque l"adon : Fêible

Dare limire de validité :17/o2/20,22

Confol"mité de l'installêtion d'assainissement collectif

AssainissementCollectif Validiæillimitée[sauftravauxJ

Cette fiche de synthèse reprend les conclusions des différents diagnostics réalisés.
Elle est donnée à titr€ indicatif, seuls des rapports complets avec leurs annexes ont une valeur contrcctuelle.
* pour le cas où ilest indiqué vahdite illimiiee d un des dragnostrcs, un Epport n est plus vslide en cês : de tJ_âvêur. de chôngement de
églementatlon, dans le cas de diagnostjc âmiânte pour les partjes concemant des obligâtbns ou recommândâtions issues des
gnlles d'evaluâtion d'étât de conservetion des matériau ou produits contenant de l'amianæ ainsique le contênu desdites grilles

Re, OIÀ!1BO'1 2I0A{29
ILAJ OlÂG 16 .venæ Bae Leba 91210 DaAÆ[. 01 69 06 34 45

Dossrer:4 ,' 62

Réf. : DIA-VLBOl -21 O8-O29

ERP
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ILes interven ts du dossier

3 Flue des Lys, 95190 GOUSSAINVILLE

16 avenue René Lebail, 91210 DBAVEIL

01 69 06 34 45 roberto.valoblanco@diagamær.com

01 69 06 34 45 roberto.valoblanco@diagamter.com

Monsieur Roberto VALO BLANCO
Diagnostiqueur certif ié

Synthèse dossien
Réf. : DIA-VLBO1-21O8-O29

Rèl ota.vLBo1.2roa.o29
IL.AJ OIAG 16 é€n,e Fênè Leba,l.9121O OFA,/EIL. 01 69063445

Dossrer:5,/62
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DPE diagnostic de performance
énergétique (osemeni)

Cc docuûenl vous permol de sâ\r'oir sr vdre logemsnt est &onome èn énêrgre el prôsofte 16 ctmat ll vous donnê égalemont des
piStes pour amélioror ses pe{ormanoe6 et ràurro vos læturas Pour en savorr plus wrÿw gcobg|e gouv lrldÉOnGtÉrêrforlnanc6
ên rg.thuêdpc

l8 rue dês Froldes Bouilliës, 91200 ÂTHIS MONS / élage: 3èmê - N'
lot:73

Apparlemenl

2015
45.38 m,

t
t

JOSEPH Marie-Hélène
3 Bue dês Lys. 95190 GOUSSAINVILLE

Perlormance énergétique

'Dont émissions de gaz à eflet de serre

DD E'C
Dr*,DI-E-

{9{ 140.
t-,*

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

*n"626€ *846€ o"*

lnlormallÔns diâgnostiqueur

TLAJ DIAG SAS
16 Avenue René Lebarl

91210 DRAVEIL

01 69 06.34 45
draÿeil@daaqamter com

1836
GINGER »/v4-

Tiphanre JAPPAIN

ad aavLBo1210ao?9
T.LÀ.J. OlÂG l6.venue Rene Lebai 3121OORÂ!€IL.O1 69063445

Commsht rédulrs ma Façture d 6nergiê ? vorr p 3

E

Dossrer: 7 7 62

? r

n'219'1E0194597A
établile 1908,2021

Y.hU. Ju.qu'!u : l8/OSrlXl'l
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Schéma des déperditions de chaleur

DPE diagnostic de performance énergétique (bsemenr)

loiture ou
plafond

p.2

@

Vent lalion mécanrque sur conduit
exrstanl après æ12

{. panneaux therm(ues : panneaux solairesÆÂæ
pompe à chaleur géothernie

chautfe eau
lhermodynâmique

système de
chaulfage au bois

réseâu de chaleur
vertueux

44/

vent aton

45 o/otr O o/o

poies et
fenêlres

12o/o+
ÿ

"*4 "/o

ponts thèrlniques t
39 "/o 0 "/o

Les caraclérisüques de vobe logement améliorant le
confort d'été |

lêôéù6 êquipe€s de vdêr!
ëxteri.urs ou bns.sdêil

murs

l-rfl

1a nilaau dr confod d atÉ préscnté ici s rppuic unhuamcfll6ur
L6 crrdanstkluês de votr! bgrlncnt (h hcâlbaüoo n'.st pas

Èisâ .n coipte)

(,

IICIC

Système de venlilation en place

Confort d'été (hors climatisation)" Productlon d'énergles renouvelables

Dossie.rB,'62
ra vLBo 1 21OAr29
DIAG 16 êvenue Bene Lebôl 91210 O&À!E,L 01 69063445

Performance de I'isolatlon

ô

plancher bas

Ce logemenl n'est pas encore équipé de systèmes de
production d'éngrgie renouvelable.

D'autrês solutions d'énargiês ronouvslables existenl :

b6n. imrlie dr lô€m{l

t,



diagnostic de performance énergétique losemenrl P.3

Montants et consommations annuels d'énergie
usage consommation d'énorgio

(en kWh énerg e primeire)

à gaz mord ,!73

frais annuels d'énErgie
(fourchette d estimation')

,{ j1, tépadition des dépenses

Wzt%I
1
*
a
+

clEuflage

eau chaude
sanilaire

t97

'150

Entr. 26{ âr 36(

Enù. 80C .r 8æ

Entre 626€ et 846€ par

Enù. 166€.r z4c

Ent .373C êr 505€ 58%

lo%
lsx
I 1016

5544

relroidissemenl

éclairage

âuxiliaiaes

énêrgie tot le pour les
usages recensés

8 704 kwh

Conventionôellemenl, ces chiffres sonl donnés pour une
temÉrature de châutfage de 19Ç réduite à l6t la nuit ou en
cos d absence du domicile, une climatisation réglée à 28'C (si
présence de cljmatisâtion), el une consommation d eau
chaude de 93,151 par ilur.

'P moy€ns dêr an.{iês id.(ê ar o1/orr202r (abomrltscômprÈ)

a Seües k3 ommûdirB dâE{rê n€cæ$*e3 au châunee, à la
clirdi3tio, â b p.oùcliûr dear châuê s€.iklÉ, à l'écldragè el ù
.urii.irc (v.nt{d.us, pornp.s) sod Fis.s n @trlPl. dam c.ü. .slih.li6.
L.3êttsâ n.lrc laG &x.rt4 E g.s (aræùm..rags. .IpâraE
al.cù$hu.s...) ft sorn pas co,npi.biiséê.

^ LG dù.!.aal6 dôparËora da no.'lbr.Ul iæt irs : pd d.6 -.€...
mâa de l am'ée (tiver lrcid ür dq'o(.. ), nolnbre de perûrE &ne le losmed
rl rtôtld.s .L vi., Gnt êti.n d.6 éqiixnEnb..

Poû rêsle. d'ls c.lte lourcliette
d'€§ümatign, v(ir le§
recommandations d'usage cidessous

Quelques gestes simpbs pour maîhiser votre facture d énergie :

rill:l

ü

r1

ü

â
ô
o
ô
ô

Température recommandée en hiver - 19'C
Chauffer à 'l9oC plutôt que 21 'C,
c'est en moyenne -28,2olô sur votre facture

Si climatisalion,
température recommandée en été - 28"C

aartucats (prrs bcl. si b lq.nl..r
dispos. d. 3duùo.E d. pil.a.g. .ltc:.êe)
t Dimanuez le chautlage quand vous

n étes pas là.
t Chautfez les chambres à 17 C lâ

nuit

aslucês
t Fermez les fenétres et volels la

iournée quand il tait chaud
t Aérez volre logement la nurt

asùrcês
, lnstallez des mousseuE d êau sur

les robinets el un pommeau à
faible débil sur la douche

, Rèduisez la durée de§ douÇhes.

êuE -

(,
o2

É[R] En $rol, ihrg rur bsüot|a r6llercr décononüe dérêrgh I

Fét DtavLBol 2104 O2q
TLAJ. DIAG 16 êvenle Fene Lebai 9121ODRA\€IL Ol 6S063445 Dossie.:9/62

ment

Consommation recommandée - 93,151 /iour
d'eau chaude à 40"C
Eslimaton lartô pâ, râpport àlâ surtace d€ voi€ log€menl
(1-2 p€rsonnês) Unê douchê d€ 5 minutos = en],lrm 401.

381 consommés en moins par jour,
c'est en moyenne -41o/o sut votre facture

3É,",



DPE diagnostic de perlormance énergétique (bsemenr)

VorT en annexe e descaptl délarle du ogerrenl el de ses équrpements

P,4

Vue d'ensemble du logement
descripüon

[,,lur Nord Béton banôhé donnant sur Extéieur, isolé
Mur Sud Bélon banclÉ donnant sur Cllcuialions communes. isolé EU

isolalioô

murs

planchèr bas

loiiure / plalond

Pas de plancher déperdftil

Pas de plafond déperditil

Fenétres bâttantes. Menuiserie PVC VIR - double vitrage verticâl (e =
16 mm)
Fenêtres battant6, Menuiserie PVC VIR - doùble vitrage verlicâl {e =
16 mm)
Pode opaque pleane isolée

r I Portes et Ienêtres

Vue d'ensemble des équipements

E

-l ô

-h

e

flm

3;

chauflâge

eau chaude sanilaire

ventilaüon

Filotage

dæ.ription

lnstallation colleclive unhue multi bâtiment Gaz naturel installée en 20'15 sur Badiateur

lnstallatDn colleclùe uhhue muhibâtiment Gaz naturel installée en z)15

Ventilalion mécanique sur conduitexblanl après 20'12

lnstâllation colleclue unique mulli bâlimenl
Badiateur : robinets thermostalique, avec régulation pièce par pièce, interm tence cenkal
collectil

Laisser les robinets thermoslatiquês en posrtion ouverte en fin de sârson de chautle
Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur

La ventalation mécanhue ne doit jamais être arrâée
Les enkées dair d'un üde saôûaire ne doivent iamais être obshuées au risque d'engendre. des
problèmes d'humidûé

PoL]l ma^rtriser vos consommâtions d'énergb, la bonne gestion et I entreten régulier des équipements de votre logemefit

sonl essenliels.

type d'entretien

Bren nettoÿer l'interieur du dormanl de lenetre, pour une aération correcl
LIJ Yrlrâgês Fermer te; vobts de chaque piècê pendant la nuit

râdiateur

venlilalion

GU E"
t

Dossrer 1O 62

I

,".

hà boanr

^ 
Selon la confaguratron, cerlaines recommandalions relèvenl de lâ copropnélé ou du gestionnaire de immeuble

;',

Féa ota.vlBol ?108!29
Î,L.AJ DlÀG 16 êænreFène Lebarr 91210 OBA!€IL o1 69063445



diagnostic de perlormance énergétique (logement)

lot

Les travauX essentiels montant estimé: 7402,81248 à 4616,2416 €

descripüon

p.s

Dos kavaux peuvent vous permêttre d'améliorer significativsment I'efficacité énorgétiquo de
votrê logehent et ainsi de fairê dês économiô3 d'énergie, d'améliorer son confort. do lo valorisgr
et de le rerdre plus écologique. Le pack de travaux vous permet de réaliser les tlavâux
p(ioritaires. et le pack d'aller vers un logement très performant.

Si vous en avez la possibilité, il esi plus eflicâce et rentable de procéder à üne rénovalion globale de
volre logement (voir packs de kavaux + ci-dessous) La rénovation perlormante par étapes esl
aussi une allernative possrble (réalisalon du pack aÿanl le pack ) Failes-vous accompagner par
un professionnel com FÉtent (bureau d études, architecte. entreprise générale de travaux. groupement
d artisêns...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

tt murs

I I muls

muts

I I mu.s

muts

lol

Les travaux à envisager rnontalt elimé :279,79116 à 1049,2176 €

description

lsolation des murs par l intérieur (donne sur extérieur) :

lsolalion des murs par l'intérieur. Les perlormances
lhermrques minrmales à respecier sont en lônclion du type
de paroi opaque et à la zone climaiique. Pour aller plus loin
dans les recommandatrons. le label Ettinergie rmpose à
minima : R > 4,5 m'zK/W pour tout tyæ d'bohtior'. En 2021,
pour fÉnéficier de MaPrimRénov', elle est de R à 3,7 m, KW
pot r I isolâtion des murs. peu importe la technique d isolation
Pour les murs non étanches à la vapeur d eâu, isoler avec
des matériaux perméables à la vapeur d eau.

lsolation des murs par l'intérieur (donne sur extérieur) :

lsolâlion des muls par l'lntéieur. Les pedormânces
lhermques min,males à rcspecter sonl en lonclron du lype
de paroiopaque et à la zone cLmalique Pour aller plus loin
dans les recomrândatons. le laLrel Etfinergre rmpose à
hinima : R a 4.5 m' K, /V pour tout type d isolation. Eô 2021,
pour bénéfcier de MaPrimRénov', elle est de R è 3,7 m, KW
pour lisolâtion des murs. peu importe la technique d isolation
Pour les murs non étanches à la vapeur d eau. isoler avec
des mâtériaux perméâblês à la vapeur d eau

lsolation des murs pâr I intérieur (donne sur extèrieur) :

lsolalion des murs par l'intérieur. Les pêdormances
lhermaques minimales à respecler sont en ,onclion du lype
de pâroi opaque et à la zone climatique Pour aller plus loin
dans les recommandations, le label Ettiôeroie impose â
minima : R à 4,5 m'zK,^,v poi.ù tout type d isolation. E.t 2021,
pour bÉnéfcier de ir€PrimRénov', elle est de R z 3.7 m'? IVW
pour lisolation des murs, peu importe la technique d isolâtion
Pour les murs non étanches à la vâpeur d eau, isoler avec
des matériaux perméables à la vapeur d eau.

lsolâtion pâr l'ihtérieur des Muls en contacl avec un volume
non chautté : lsolataon des Murs en contact avec un volume
non chautlé Mise en place d'un isolant permettant
d'atteindre pour l'ensemble paroi + isolânt 3 7m,ti,/w
Suppriher les lravaux aniérieurc inadaplés avanl de mettre
en place un nouvel isolant, supprimer l'isolant en mauvâis
état ou mal posé.

lsolalion par linlérieur des l\rurs en contact avec un volume
non chaut é : lsolation des Murs en côntact avec un volume
non chauflé. Misê en place d un isolanl permettanl
d'âtleindre pour l'ênsemble pâror + isolanl 3 7m,li/w

pedolmance recommardée

R 2 3,7 m2 K,rW

R > 3.7 m'K/W

R > 3.7 m'z K,^r'ÿ

pertorlnânce recommandée

,h
,4E\Jo
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diagnostic de performance énergétique 1ros"r"nq p.5 Bis

Supprimer les tsavaux anlérieurs inadaplés avant de mettre
en place un nouvel isolant, supprimer l'isolant en mauvais
élal ou mal posé.

Commentaire:
Néant

n

n

J

Dossier 12 62
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diagnostic de perlormance énergétique ilogement) p.6

Recommandatioos d'amélioration de la performance

avec rrôYaur ( I )+(2)

avêc ùaYaur (l)

ôi'§irl tlo lg æz,tnzlii

ôtat actuel

arEErrm lal rvllr*r2rs
ôdùatin aO tg CO?rhAr,

Évolution de la performance après travaux

I

l€!É!El drénEEa IEr rÊto.rmil

Dont émissions de gaz à etfet de serae

Dr
Lgml ct6.rùrD

DD
GU

Pour aôpondre à l'uEonct
cllmatlquê et mvlronnemeitale,
la Frence a'osl flt(ée pour
obloclird'icl 2050 de Énover
l'emomble dea logsnenls à un
heul nlveau d,ê pêrtormancê
élrergérlqu e.

À courtterms, lâ priorîd €sl
donné€ à la suppresrion des
énsrgies ,ortement ém€thcas d€
gaz à êllêl de sere (foul charbon)
et à lérâdicâlifi d€s «passoires
énergétqu€s» d iq 2028

UE.

oa

l.l
ta?utuquatt^ c^rst

ftÉparea volre ptc§ I

CaôlldGt h côâçllEr FÀnÉ E
ffra Pÿaçh dr ênà, ÿôarÊt Pqrr
,êe cé.|! l|! gilrdb d
hd6poartr ar re càolr dt
Lfiril rstd'ânbaiÉ:

qr ûSô & 1t0 bi' c6 rnr 
'.Êrt

Tour rour* bfîaltdt, dt,fl§.
4 prbl! 6f ü 86vGnüüË
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E
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Fiche technique du logement

DPE / ANNEXES p.1

Cette liche liste les caractérrsliques technrques du bieh diagnosliqué renseagnées par le diagnostqueur pour oblenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de problème, conlactez la personne ayant réâlisé ce document ou I organisme certificateur qut
l a certifiée (diagn6tiqueurs.din.dêveloppement-durable gouv.fr).

R61êrorËê c! loficielvalida h.lyrtnmo DP€ æ2r {l.l
Raia,êtr. ô DPE 2191E019a597^
lmariant t'* al clo log.m.n!
8élê.enc. dê lâ paEêllë cadæt.are AGæ+20+2G
Mèlhodê ê cabul laili3eê pou, letàbll55om6lr d! OPE : §.{PÊ 2O2t

Odô d. v6it du ben t8/!0&2@l
Nnê.o ünmarÊulâùoô d. là cop.oprEtê

J f.rdEnlil5 loun 5 pour ê!.bhr b DPE

Exdicalions personnalisées sur les élânents poulrant amener à des dillérences entre les consommaùons
estiméês el les consommalions réelles :

Néant

i ddn ê.n i€n.

; ob3*é.oùmê3ûêê

Anns dê cônslrÈtiôn :0r5

o.o
=î
.q)
c.o
o)

Su,!.c. hatitablo ôr losErn€nl !- Oswoc os meuoe 15 38

Sùrl.ce hâlitablo d.l imm.ublè cb.mo.tloun 10!45

Nombr. cto niv.aux du rogomnt ,ir ô*rui,c ou meuee

lÈdêu, hoyenæ s@s plâlond -' O*ryee ou mesuec

,i otæae o æsuce

;. oèê.d.è otr mst,ê€

lsdnron ou non iftomle Ê occneg ou mosurce

dcumêôtioumi

Eitimènl con.ùùt ên ôdên.!r

È otEërvêê ou meu.ê6

o
o,
o.
o
î
o

,l-1 oèeervee æ mesuter

lrdrion @i non ircomue ; où6.de6 ou m.su'éê

desneniiouhr

Bàm6nt conlbül en mnen&r ;] otÉ6tu.. ou m.sw..

;-r ob66tY6. ou m@rc.

Type de rocâl æn ch.dlê diæsd ;' obsorvo.ou m.5u€ê

.[l otae er ou msure

où N,E

Tiüfl,t 'i,::"""t"t"." ."b6i sralo DBAVETL 01 Es 06 34 45 Dossie.:14l 62

,l, oewee e mesuroe

,i: oèccore ou rnrsucc

i'-l oÈceêêoum.st.

€p.ilsnrmû ,3 ôÉrva.ouh.gllÉ. æcm



DPE / ANNEXES P,2

Fiche technique du logement (suite)

) ob3eryêe ou mê.ur6o

;r otcervee ou mssurce

bdarion oui non irEôrnue I obesé6 ou mesu,.e

dæumenl louhr > !012

Bàim.ôt con3ùüt .n mcÉd&x ; obcô é. oq n.surô.

i ousrvee ou mesuree

Tÿp. d. ræâlæ.! chalrL -læ.nt i-r ob.rya. d m6uâê

,tr' olcdoc ou msû.e

^-. oùceryée o resurce

!. ob.êN66 où m6!wêé

l.ddÉn oui non rrcomuo ; otê6dô. @ m.sur!ê O!i

deum€.tloumr > 40r2

Bàimênt consùül d md6nùx ;: otÉ.rv.6 oum6surêè

;- ob3êdêê ou mêsurêê

Typ. d.læ.lm chaüb.4æ.rt , oùê.Na. ou mÉun.

; obÉ.tu.o o! m.3urae

;-, oè6.tu.. ou rusÛé.

; ob6.û.ê ou m.surèê

idaon our non ræoùuà ,ll ooamre oo mos-ce

dæum€nt loumr

Bàitn rl @Gùüt * md..iex ,i oùceryee ou oeuree

;- ob6.ry.ê ou m.sure.

Typ. d.læal M ch.dt diæ.nt ,:: obewre ou mcsurec OIêul.üons corrrun 6 sâns ouvêrtu . d rêcts sur

;: obsêPêe ou mesu,€e

,a oÈêêtuo. ou m.s!ée

Elât isddion dE p.rcis dù læal ddu6êd16umi

,I otcære o msqec

È obséù6. ou m.su6ê

lsoldon ou| non '.rcomu. ! obseûâe ou m.rur.ê

d6umentloumr >!01f

Àr otEêNè6ou 6ë3urêê

T),p. d. lo.al æ.! chadt dæênt ,Ii otaoruer ou mo:u'ee

! otoeryec ou mesuree

,i oteeryee ou msutee

lsddlo.: olr non' ircoFqê ,i ob6æ..4, m@r.ê

dæumenlloumi

;r otEêtu4. 4 msq.ê

;r oBê .. ou m6cwee

Fé' OrAVIBO12104{29
lLÀJ DIAG 16 èÿe.ùe Fene Lebail

> lot?

AUE

i
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DPE / ANNEXES P.3

Fiche technique du logement (suite)

;- ôÈÊêtuê. ôq ôësqâ.

,3 oa6.(É. a E{a.

i oÈéofrÉ. ou mqrÉ.

Pr.s.rE. co(rh. p6u àrÈsiv€ i oùêd.. ou msrr.!

^a 
ot s.. o(J trrlsuras

,3 otceryer o mesurco

i ob6.ù6€ ou me.uêe Valicde (hdil*m È 75')

!. ob.d.. orJ mê3ul.e

!j obs.rv.. ou m.sué.

Èa ob5€ry6eou mèeùroè vdst ,odânl PvC ou boÈ (sp€iisêur lauiê, ' 12 mm)

jl obseryee ou mesu@e

i oteeogc ou mæurce

,1, otceryce ou mesuroe

; obBeù€s o! me5or6ê

Prê*Ee cotlhê pêu emi.sNe i- ob66dee ou m€.o.êe où

;- ob3.û6éôu ôê3ù16ê

;-. ôb3êtuêé ou 6êrureê

,:, obs.N.è ou m.sur.è Vstcâlc (hdinâsôn è 75')

;r obE.ryae ou Dêsulé.

P6ni..Émnt de l. hmÈèa. i ob..tu.ê ou ô.suÈô

,J oÈaoruee ou mcsuree

,11 obscruee ou mesuree Vdst roulid PVC ou boi. l6paisseur tauiê, , r:mm)

: oÈs. êeou m.su,é.

,. où6.tué. o! m.suré.

,: ot6.d.. ou m.suré.

-fyp6 d. ponl th«mrqù6 .[, obs@É. ou m.sq6. PlaÉh* rrl6rm€drat.. Mÿ

; oiê.R..o! m.sùr.. -Tt

Loæud, du po.t thdfi'quê È ôtÉêdêê ô! mêsurcê

Typè de pont thë.nhue il oc*ee ou mesures

;- ob6w€6 où no3u.êe

Lor§ud. du pod lhqmiruo

Iyp. dâ pont thùmrqù€ ; obss êe tu m.sté.

i- ob36tu.ê où mô3u,eê

Loæù.u. c!',r pont th«mhsë ., obeedee où mê3'rée

Type de ponl ùàmi1u6 ;' 0ô6.8€. ou mcaur.e

; ob..N.ê ou oês'rr.6

,tr oÈacweo ou meruce

Plarchs'nlerm€diânè. rru

IT

PhÉhs inlemêdiâtrê r,iü

rT

PlâEtlâ i.temàriàire - Mu

-Tl

o

LorE@.tu pont thdmqu6

Typê d. pôi* lhêrmi+i. ): ôbsodêé ou m4urêé

Rêi otaÿLBol21CA!29'iiaiô,ià-,u1," ,"n"ne -Èbàr s1?loDqavErL o' 6e 06 34 45 Dossier:16,/62

PleÊht inèmèdiôire lru

PcitidÉm.nt d. lâ m.ruis.n. ;, o!soN.. ou mæul..

Pdt. opaqu€ pl€iE isd56

/- otE€N.€ ou ûêssee 44
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DPE / ANNEXES P.4

Fiche technique du logement (suite)

X valâu p dslaû tTt

Lo.Eldr du po,r thamh!. ;r ob.Nà. ou m3ua.

Trpê dê pont thdmrquè ;, oè6e't ês ou ,ll.s.â Plarthe.i.têmédilire Mû

,. ob5eN6èou fr6surèè IT

Lorlguèr du po,t thdnitu. ;-r oèêê éêoln s!.é.

Trpê dè ponl thshqu. ,i otcwic oq m.e."ce PlârEhr inemêdrrirè - Mlr

,a obceryeeou mesuree IT

Longu.q du pont thdmhue ; ot6.ryâe ou m.surce

Typ. d. pont thdmqu6 ; ob6.dé. @ m.sûéà PlaEh, i.t.m€diat.. Mu

;-r ob66d.. ou m.sur.ê tTt

Longudr du pont thsmirue i obê.ry.. o! mæur..

TtDe de podthamquë i obsoryee ou mcsurca PlrÉhà idedÀliatê Mr

; ôÈssdéê ou 6ë5u,êè tTr

Longudr du po.t ihamhuè ;r 0Èêæ.6 @ mu..

Tt?e de pont lhsmirye ,l obsétoeeou me.ureè Plarhd irtêmediâre ' Mu

X vâlêu pa, ddâd IT]

Longuar du po.t thêrmque ;: otÉ.tuê. ou mê1rêâ

Tÿpè d. ponl lhÿhitu. -l obceruea ou m*uree

jl ob3êryé. ou m8u'êe T

LorEUer du ponl thÿûhuê ; oô6d.. oo n *lé. 252 m

Ttpè .lê porn thsmi+. !: ot6.Ne. o! nêsu.éê

;l ôÉeNè. @ mô3uèâ T

Longuo, du potr thdmÈuô -i ob:eryee ou mesuree :5: h

Tr". d. po.t th{mbu. ; ôbséNè. ou m.su'6o

;, ob6.Na. ou n.sua. IT

Lor€ud. du port lhgmhuê i ouseryee ou mrsurcr

1Uül

2Mui

t .gq ôJ do.m.rt m*is.ri. LP ,l oèesrce ou mcsuroc

Rdoû,solâüon autoo.morùrs€ng ,i ooseryre o, mssurce

;-, ob3. .. ou m.su..e

Typê dê poni lh6rmque

! oècecee o mesu'ee

Ldlglsi dù porl thsmquè ; obeôNe€ o! mè.u.êè

La'gêur dudomant ùénris,i. Lp i otacryee ou mæuree

Baou isolâtion auiourmeruis..e ,g oberoec « mcsurce

,3 ot6êrvê. ou m.!!rêo

tTr

/tr'

O

Trrô dê po.tthdmque È- ob. e. ou n.sué.

X ÿ.l.upard.lad lTr

6;w."e Bene Lebal 91210 DHA\,EIL Ol 69q63445

J

Mur 5 5.05 mLon€us du Porr thcdqu. ;, ob.êNêê ou mê3urce

t g.u ôJ dodànl m.dr3.ric !P i o66s" @ m'sée

FéI AA VLBO
TLAJ OIÀG

?1OB!?9
Dossier:'17762

donnæ dent,ee oriq'nêde l,dooÉ valèor.€nr€rsna

,! oteeruee ou mesu'ee



DPE / ANNEXES P.5

Fiche technique du logement (suile)

B€toû bolâtiôn iutourmêruisenê ; ob.êryà. @ meu,éê

È ob3eN6€ ou m4ureo

G

aéi DrAvLBo1210BO29
rlai ouc ro 

"u"",u 
n"ne Leba 9l?10 DRAVETL ol 69 qE 34 45 DossierrlE/62
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DPE / ANNEXES P.6

Fiche têchnique du logement (suite)

Tÿp. d'ictdblid .b.hrnêÉ ,: ôsâ ê. ou,nêsu.€ hsialldrond. ctEu{age em sol.are

^, 
oô3.Nâ. ou m3û.e lnstâlldion .dlê.tivê lnque huni b3ùm.nt

;. ôseùé. ou m.sû..

À-r obs.ryo. ou mosr.€ :015

,l o:eryeeoumesuee

Prëærc6 d'ûe Yentouse i ô:eree ou me:uee

PEeE.d'oê veille!§. ,[ o:ervec os mô:qee

.: ô:èfrêè ou më5ueè

Suræ. clEult6. pâr .mêtl.ur / ôsèfrêô ou m6sq6.

,-. obsêryêo ôu mè5-6.

UI

0)
tr
OJ

.+
fE.0)

Eqrpèoêm di.t€miüêÈe ; ôroryèo ou m6cûe.

Pr.sæ6decmprâC. 2 ôsèNêeounôsuë6

i ose.ce o,, r'tc*ê. hstalldion cdlêdiv. unhu. muh bàühênt

;1 ô3.ô/éê o! m.suâe

lsddion du ros.au d. disùibLaior! j.r ôs. ae o!' mêsu..

Prêc.s alimôrtèB.onùgE5 Â ôs.ù.ê ou m.ssêê

ProdElio. en vdme hrbt!blo ri obse*eeo, m"s-e.

i-1 .5s.toêè ou ndr.e Vènilrt6 mê<.nquè s!r.ondrir€(islântnprè.101:

I I rh.umênr iou.i

Rét oravlEol 2104 029
r.ial OraC rA 

"r."," 
nune Lebâi S'121O CrFU\€l! 01 6S063445 Dossier:19l62

Plusislls iâça.b3 êIP6.6 ,3 Osæac ou m:uoc Nô6

E

a.o



DIAGArnTETie
Carr€?

L'objet de la mrssion est la ceftjficaùon de la superficie ( CARBEZ » réêlisée suivant nos conditions pêrticulières
et générales de vente ei d'exécution. Elle ne comprend pas la vérification de Iongine de lê propriété.

Donneur" d'or"dre Propniétaire

) 
,ounage d'un lotde copropriété

Môitre Jonathan NAM
2 rue des Mazieres, 91 0OO EVRY
Huissier

Madame Marie'Hélène JOSEPH
3 Rue des Lys, 95190 GOUSSAINVILI.-E

ldentrfication du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien

Description Sommair€
Localisaiion lot principal
Désignations des lots
Fléférences cadastrales
Nature et dtuaüon de l'immeuble
Permis de construire délvré en
Bèglement de coprcpriété foumi

Béférences de la mission

16 Rue des F.ordes Bourllies Bâi ment Be.lin ,

912O0 ATHIS MONS
Appârtement T2
Etêge BatB, Cêge c 3 ème éiage
Lot principal [73), Parking ['156)
Sectron : AC , N" parcelle(sl :2O4/2051 206
lmmeuble bâti, bien non indépendênt
2013
Non

Commande effectuée le
Visite realisée le
Opérateur de repérêge
Assurânces

Sous-trêitance

1A/,08./2021
18/O8/2O21 à 1AOO
Monsieur Boberto VALO BLANCO
FIC PRO A)(A RCP n' 1 148866204 ' Montant de
garantie : 2.OOO.OO0 € - Dête de validrté :2021-12-
31
Sans oblet

Bésultats du mesurage

45,38 m2
O,17 m2

Lot 73
Superficie

Fait è DFiAVEIL, le 1A/OA/2021 Monsieur Roberto VALO BLANCO
Diagnosiiqueur ag.éé

UE

Fapport Surfêce : 'l /3
Dossier^:2Oz 62Fel OlAVt!(}i21OB029

ii a.rl-rirlo-' r'e .,",* s"ne Lebarl-91?10 DFA\€IL-01 69 06 344s

t SUPE.E-ICIE,

Superficie « CarTez »:
Superfrcie hors « Carrez ».



DIACSArnTEI?
Car.ez

Détail des sunfaces mesurées

En règle générc|e. et sauf rndication conraire, la description des pièces d'une habitation est faite dans le sens
desag

N' Lot

uilles d'une mont.e en commencant

Pièce

(1) 3ème étêge EnIrée
[2] 3ème étage Placard
technique

[3] 3ème é:age Placard
[4] 3ème étage Séiour +
cuisine
[5] 3èrne etêge Chêmb.e
(61 3ème étage Salle de barns

Totsl

Moyens de mesune utilisés

par la pièce corre ondant à l'ent.éesp

Superficie
Car1ez [m2]

§rpsrfciê Hol.§
Carrez (m2)

000
o,17

000
0,o0

ooo
o,oo

o,17

lncrpale.

Motjf de non prisê ên
cornptê

Emprise gaine

73
3,51
0,oo

o,45
25,04

10 97
5,41

45,38

Nous avons u!i|sé un lêser m ère : Telémèt.e laser Leica d sro DB'l 0 842 30 1 62

Conditions panticuliènes d'exécution

TacEs ds ÉÉ]lncs :
. Décrct n'67'2ag du I 7 mars 1967 pris pour l'applicaiion de lê loi n" 65-557 du 1 0 juillet 1 965 fixant le

statut de la copropriété des immeubles bâtis

. Loi 96-11O7 (dite loi « Carrez ») ;décret d'applicôtion n" 97-532 portant définition de lê superficie
privative d'un lot de coproprieLe.

. Art.54delaloi n'2O14-366 du 24mars aO14 pour l'accès au logementetun urbanisme nénové

. Extrait de I'Art. 4-1 du déc.et n"67-223 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de
lot. mentionnée à l'a.ticle 46 de la loi du 1O iuillet 'l 965, est la superficie des plancherc des locaux clos et
couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier,
gaines, embrêsures de portes et de fenêtres. ll n'est pas tenu compte des planchers des parties des
locaux d'une hêuteur inférieure à 1.80 m.

. Extrait Art.4-2 du décret o"67-223 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à I mètres
carrés ne sont pas pns en compte pour le calculde la supe|ficie mentionnée à l'article 4-1.

ffid8ions
Concemant les cheminées, seule la superficie de la projection au sol du conduit de cheminée lassimilable à une
gêine) et de son habillage est décomptée. Les mezzanines démontables sont considérées comme du mobilier. ll

en est de même, des suffaces sous escalier d une hauæur supéneure à 1,80 m en communicatron avec une
surface au sens de la « loiCamez » quine sont pas considérées comme côges d'escalier.
La surface des cêves, garages, emplacement de stôtionnement n'est pas pnise en compte. Est considéree
comme cave, tout local souterrain génératement au niveau des fondations d un rmmeuble et ne comportant pas

d'ouvertures suffisantes pour être assimilées à des fenêtres.

Attention: Sauf mission différente spécrfiée à la commande, il n'est pês prévu la conformité du relevé aux

documents de lorigine de lê propriété (en particulier attnibutions ôbusives de surfaces ou modificôtions non

autorisées de ces surfaces qLli pournarent ensuite être l.emises en cause. typiquement terrasse ou balcon qui a

été clos et couvert sans autorisabon de la cop ropniété et penmis de constnuire: partie commune à usage

rivêüf...) ll appartienl aux parties et à leul.s conseils d ètre particulièrement vigilant et de vérifier que les
p

S urfâces décdtes correspondent bien au lot de cop ropriété objet de la

I Fapport Surface : 2,/3
l)ossteT lr / ocRél ota.vlEol el08tl29
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DIAGATNTCTA
Carrez

La supe.ficie l.éelle, définie pê.le décret, du lot de copropriété décrit dêns l'attestôtion à la date de délivrance du
certificat, est ga.antie ne pas ètre inférieure de plus de 57. à la superficie diæ « Loi Ca.rez », certifiée. La
garcntie est limitée à un an après la signature de l'êcte êuthentique pour lequel l'êttesiôtion a été délivrée et êu
seul bénéfice de l'Acheteur de lê prestahon.

4

Bappoft Surface . 3,/3
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L'objet de la mission est l'établissement d'un état relabif à la présence de termites réalisé suivant nos conditions
pêrticulières et générales de vente et, d'exécution.

A. Désignation du ou des bâtiments
Adrcsse du bren 16 Flue des Fro des Bourllles Bàtrment Benlin

31 2OO ATHIS MONS
Description sommaire Appaûement Ta
Localisation lot pnncrpal Etâge BatB , Cage c 3 ème étâge
Désignations des lots Lot principêl [73). Parking [156]
Références cadastrales Section AC , N' parcelle 2A4/ 2O5 / 2A6
Nature et situation de l'immeuble lmmeuble bâti, bien non indépendant
Permis de const.uire délvré en 2O13
Nom et qualité âccompagnaæur Maihe NAM Jonathan - Huissier

Le bien est siLué dêns une 2ane contâmrr,ée o! suscepLrbTe de lètre a coLrri terrne so!.n se ê lexiste.ùe d un arrêL€ p.eiectc.âl pns ei1

ôpplLcâLon de lê.t,cle L '133.5 do CCH

B. Dési nation du client

Donneur d'ordre Propriétaire

Madame Mê.ie-Hélène JOSEPH
3 Rue des Lys, 95190 GOUSSAIM/|LI.E

C. Desig nation de l'opérateur de diagnostic

Mait.e Jonathan NAM
2 rue des Mazieres, 91O0O EVRY
Huissier

Commande effectuée le
Visite réâlisée le
Opérateur de repé.age et certification

Numérc Siret
Assurances

Sous-trêitance

1A/OA/2O21
1A/OA/2O2'| de 18:OO à :

Madame Tiphanie JAPPAIN. Le p.ésent rêpport est
étôbli par une personne dont les compétences sont
certifiées pêr : GINGEB CATED 12 Avenue Gay

Lussac
78990 ELANCOURT (Réf ; 18361
829 142 769 0001S
HC PFO §(A BCP n' 1 148866204- Montant de
garantie : 2.00O.0OO E - Date de validité:2O?1'1?'
JI
Sans objet

6E
11r---»t\.
JÈ

N
tZ''l>

Béf Dra.v[!o12104Û23
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Conclusion de la mission d'inves[igation

L'investigation menée (cf. conditions particulièrEs d'exécution) n'a pas permis de repérer la présence de
termites en activité ou des indices d'infestation de termites.

Absence de termites

Le pÉsent étêt n'a de valeur que pour la date de la ÿste e! est exclusivernent lrmûé au constat dlndlces ou dabsence djndice d infest€lon

En cas de venle dun immeuble béu cet état peut ètre utilisé pendanl moins de 6 mors afin d être ioint à Iact€ autienuque afin d'exonérer le
lendeu. de la gêaanüe des üces cachés consùt!és pâr la présence de ærmrtes.

Fait à DBAVEIL, le 1A/OA/?O21 Madame Tiphanie JAPPAIN
Diagnostiqueur certrfi é.

Notê.'Dans le cas de la présence de termites, il est rêppelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestêtion
pÉvue aux articles L. 1334 et R. 1 33-3 du code de la construction et de l'habitation.

D. ldentification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et
des éléments infestés ou ayant été infestés par- les termites et ceux
qui ne le sont pas

Bâtimênts st
bâtim6nt8 üsitéB

Appartement
3ème ét8ge

psrtjes de Ouvrsgs6, partias d'ouvnBge8 Bt élémenta
sx8minéa

Résult€t€ du
d'infuststion *

diBgnostic

[1 Entrée
Enrée
Enb"ée
Enmee
Ent|"ée

Enrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entrée
Entree

3èIrls ÉtagE
(21 P]êca.d technrque

[2) Plêcard technique
3ème ét€gê
(3) Placard

[3) Placard

[3] Placard

[3] Placê.d
3èms ô96
[4] Sélour + curs ne

[4) *jour + cuisine

{4JSéiour + culsrne

[4) æjour + cuisine

[4] Selour + cuislne

[4] Séjour + cuisine
(41 Sejour + cuisrne

Sol fParquet I

Mul. IPlatre PeLntu.e)
Plafond [Plâtre Peinture]
PlrnLhes IBD s Pr-.]ntrrl-e]

Huissede Porte A fBois Peinture)
Porte A {Bois Peinturel
Porte de placard A (Mélaminé Métall
Po.te de placard C 0,4c1êmrne MeLêll
Huisserie Porte B [Bois Boisl
Pofte B lBois Bo s]
Huisserie Porte C [Bois Bois)
Polte C [Bois Bois]

Mur [Têbleau électrique ]
Porte de placard A [Mélaminé Métsl]

Sol [Parquet ]
Mun (Plàtre Peintu.el
Plsfond lPlâtr€ Bois)
Porte de plêcand A IMélamrné Métêl]

Sol [Pêrqret ]

Mur [Plâre Peintu.e]
Mur ICrédence Mélam ne]
Huisserie Porte A lBois Peintur€]
Po.te A IBois PeinLure)
Volet H IPVC Floulant)
Hursse.ie Fener-.e H (PVC Double vttragel

Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence
Absence

d'indice
d rnd ce
d'indice
d rnd ce
d'indice
d indrce
dlndice
d nd ce
d'indice
d'nd ce
d'indice
d indice

Absence d rndrce
Absence d'indice

Absence d'indice
Absence d nd ce
Absence d'indice

Entl.ée

,]

,|

1
,|

1

1

1

1

1
,|

1

Absence d indr

Absence d rndrc
Absence d'ind
Absence d nd c

dr\

Absence d'indice
Absence d'rndrce
Absence d'indice
Absence d Ind ce

Féf Dra-vl9o12108Û23
Ti a i tirls - rs.,-.* n"ne Leba,i - I I 2l o DqalElL' 01 69 oE 34 45
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(41 SéJour + cuislne
3èmê étsge
(51 Chambre
I5l Chêmb.e
[5) Chambre
(51 Chêrrlbre
[5) Chambre
(51 Chênrbre
[5) Châmbre
(51 Chambre
3èms ÉtÉgE

[6] S.rlle d. ba n5

[6) Salle de bains
[6] Sall-. d,.: r.]a ns
(61 Sâlle de bêins
[5] Sall-. d,: ba ls
(6lSalle de bains

I Fenêtre H (PVC Double vitragel

Sol [Sol plasüque ]
À/lur {Plâtre Pe nt!rel
Plafond [Plâtre Peinture)
Hirisserie FenÉtce B IPVC Doulrle v tr'êge]
Fenêtr€ B (Fr'C Oouble vitrage)
Volet B IPVC Borlant]
Huisserie Port€ A (Bois Peintur€)
Porte A (Bors Peinturel

I Absence d'indice

Absence d'indice
Absence d rnd ce
Absence d'indice
Absence d rnd ce
Absence d'indice
Absence d rnd ce
Absencs d'indic€
Absence d'indice

Absence d'rndice
Absence d'indice
Absence d'rndrce
Absence d'indice
Absence d'indice
Absence d'indice

So1 [Carrelage )

Mur (Plâtre Peinturel
Mu. {Plàtre Farencel
Plafond (Plâtre Peinture)
Hurssene Porte A {Bois Pe nturc)
Porte A [Bois Peinture)

* Absence dindce = absence dindrce dnfestation de termtes

Tous les ouvrages ou parties d'ouvr"ages qui ont fôit l'objet d'une description dans les éléments de repérage ont
fait l'objet d'un examen visuel minutieux. Des sondages non destruciifs sur les ouvrages bois ont été effectués.

E. ldentrfication des bâtiments et parties du bâtiment Ipièces et
volumes] n'ayant pu être visités et justification

Tous les locaux dont l'opérateur a eu connaissance ont été üsités

F. ldentification des ouvrages, parties d'ouvnages et éléments qui n'ont
pas été examinés et justification

Tous les ouvnages dont l'opérateun ê eu connaissance ont été visités.

G. Moyens d'investig ation utilisés Iméthodes et outils]

Examen üsuel des parties visibles et accessibles.

Sondage mécanique des bois üsit les et accessibles lpoinconnage).

? Les moyens d'investigation utilisé sont en accord avec la norme NF P 03-2O1 de mars 2O12:

? Examen üsuel des parties üsibles et accessibles,

? Sondage mécanique des bois üsibles et êccessibles (poinconnêge).

? outillôqes : lampe de forte puissânce, poincon fin type alène, humidimètre, loupe éclairênte grossissante

1O fois.

? Becherche üsuelle d'indices d'infestatjons (cordonnets ou galeries{unnels. termites, restes de termites,

dégâts, etc.] sur les sols. murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois i

? Examen des produits cellulosrques non rattachés au bâti (débr

ca.tons. etc.]. posés à même le sol et recherche visuelle de prés

[matériaux d'isolation, gaines élect.iques, revètement de sol ou murcux, etc.) /

is de bois, planches,
ence ou d'lndices de

caqeots, paprelS,
présence {dégâts

sur éléments de bois, dété.ioration de livres, cartons etc.]

? Examen des mâtériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être êltéré
É

ÿ

e

R.l D|A.VLBOî2108029
ii'a i iiriâ- râ-...."" n"ne Lebê I el21o onAwt 01 6s oE 34 4s
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? Ces examens s'applquent également aux êbords du bâtiment, dans les limites de la propriété-objet de la
mission confiée à l'opérêteun, soit suT une zone de 'lO mèt.es de distance dans la limite de la prcpriété
par rapport à l'empdse du bâtiment (dans sa totêlité ou partiellement en fonction de la nature des
obstacles techniquesl A l'int€rieur de cette zone, l'examen porte sur les arbnes et autres végétêux,
souches, piquets de clôture poteaux, planches ou êutres débns de végétêux posés sur le sol, le siockage
de bois et tous les môtériaux contenant de la cellulose êfin de détecter lô présence ou des indices de
présence de termites, ainsl que les zones favorables au passage et/ou au développement des termites,
accessibles è l'opérateul.

l\,îéthodologie basée selon la norme NF P O3-2O1 de mars 2O12

H. Constatations divenses

Absence d'indices d'infestêtron de termrtes ôux ôbords immédiôts
lnformations du donneur d ordre :

Aucune information relative à des traitements antérieurs conlre les termites ou à la p.ésence de termites dêns
le bâtiment n'a été mentionnée par le donneur d'ordre.
NOTE: Les indices d'infestation des aut.es agents de dégradation biologique du bois sont notés de maniere
générale pour jnformation du donneur d'ordrc, il n'est donc pas nécessôire d'en indiquer la natur€, le nomb.e et
la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une rechenche de ces agents dont la

méthodologie et les éléments sont déc.its dans la norme NF P O3-20O de mâi e016..

l. Obligation du propriétaire

Sans obiet.

-,:-/

E-

Eér Drav13012108129
ii",J:âie:-to-r*"r"n"ne Leba'r' e1210 DÊa\ErL ol 6e 06 34 45
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J. Schéma du consta[

s,s"
N

Cheminement EIJ

Lavabo

Colonne Montante

WC

Oescente EUE
Baignoil.e

Evier

lt
LI

Flef r DIA-VLB01'2108O29 Bât B - Cage C - 3ème Etage -Lot 73 Planche de
technique

.epérage

16 Flue
Bâtiment
MONS

des Frordes Bouil|es
Berlin gl2OO ATHIS

lndice A Auteur :

Roberto
BTANCO

Monsieur
VALO

CADASTBE
244,/ 205/ 206

AC

Conditions panticulièr'es d'exécution

To(E ds rÉfÉr€Ilcs. Code de la constructon etde l'habitation (Art. L.133-1 à L '133'6 ei B 133-1 à 8 133-d

Arrêæ du 29 mars 2OO7 définissant le modèle et la méthode de .éalsation de l'etat d\/

-GUE .
u>

la présence de teîrn tes.

Be, DlAVI-BOî21OeO2I
TI AJ- DIAG- 16 âænle Re.e Lebô,r.9I21O OF,À\€IL 01 69063445

Rapport Termites : 5,/ 7
Dossaer: 27 ,, 62
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Arrêté du 7 mars 2012 modifiant Iarrêté du 29 mars 2OO7 définissant le modèle el la méthode de
céahsation de l'état du bâtiment relatif à la pnésence de termites.

Arnêæ du 14 février 2O1 2 modifiant l'arrêté du 7 décemb.e 2O1 1 modifiant l'arr'êté du 30 octobre
2006 modifié définissant les cdtè.es de certification des compétences des personnes physiques céalisant
l'état relatlf à lê présence de termites dans le bàtiment et les criteres d'accréditêtion des orcênismes de
certification

Ar.êtés municipaux ou préfectoraux en vigueur lconsulter la Direction Départementale de l'Equipement ou
la mairie du lieu de diagnosticl.

L'état du bâtiment r€latif à la pnisence de termites se réfène à la norme NF P O3-2O1 de mars 2012
concernant le diagnostic technique nelatif à lâ présence de t€rmites dans les bâtiments lnorme
mentionnée à l'art. I de I'arrêlé du 29 marc 2007].

Article L. 1336 du Code de la consrucüon et de |habitat: en cas de vente de tout ou pôrtie d'un
immeuble bâLi situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un étât relatif à la
présence de termites est pcoduit dans les conditjons et selon les modalités prévues aux articles L. 2714
à L.271-6.

. Article L133-1 du Code de la const.uction et de l'hêbrtat:dans les secteurs délimités par le conseil
municipal, le mairc peut enioindre aux propnétaires d'immeubles bâis et non bâtis de pmcéder dêns les
six mois à Ia recherche de termites arnsi qu'aux travaux p.évenüfs ou d'éradrcation nécessaires

rudBiong
En cas de bien meublé n'ayant pas permis un examen exhaustrf, le cabinet s'engage à la demande du client, à
faire une 2ème visiLe quand le bien est vide de meubles. Cette visite est gratuite en cas de rendez-vous déflni en
acco.d avec le cabinet dans une plage d'une semaine. En cas de rendez-vous défini dôns une plage de 2 heures
ou de nouvelle visite après dépôssement du délai de validite du constât, le montant facturé sera 50 c/c du tarif
initial.

L'état relatif è la présence de termites dans les immeubles bâtis est Iimiié [sauf mission diffénente expressément
spécifiée à la commande] à le recherche d indices d'infestôtions de termites en êpplicaüon des lois, décrets ou
arrêtés en vigueur au lieu et à la date du diagnostic.
Selon la norme NF P 03-201 de mal^s 2O12, l'intervenüon n'ê pas eu pour but de donner un diagnostic de la
résistênce méÇanique des bois et matériaux. Le présent rapport n'ô de valeur que pour la dête de visite et est
exclusivement limité à l'état .elatif à la p.ésence de termites dans le bâtiment objet de la mission. Le présent
constat n'a pas vocaiion à être utJlisé en tant que cahien des charges pour lâ réalisation de travaux de
tnaitement palliatif des bois en cas de signalement de dégrêdations dues à des insectes xylophêges.
Les insectes xylophages et leurs traces qui sont rccherchés sont limités ôux termites sauf demande expresse
d extension de l'investigation aux autres agents de dégradation biologique du bois. Ces derniers peuvent toutefois
êtne signalés en observâtion sans que ce signalement préjuge dune recherche exhaustive et que Iabsence
éventuelle de signalement de ces aut.es agenls de dégradatjon biologique du bois puisse faire l'objet d'un appel

en ganantie. L'absence d'indices d'infestêtion signifie qu il n'a pas été possible de détecter leur présence et/ou
deJtraces visibles de présences suivant la méthode d investigation préconisée par la norme NF P O3-2O1 de

mars 2O12. Cette rechenche est effectuée et limitée, sauf mission différente expressément spécifiée, aux

constructions décrites ainsi que sur les sols et végétaux aux abords de l'immeuble iusqu'à une distance de 1O m

du bien examiné, dans les limites de la prcp.iété.

NOTE: Les indices d'infestêtion des autr€s agents de dégradation biologique du bois sont notés de mênié.e

générale pour information du donneur d'ordre, il n est donc pas nécessaire d en indiquer la na re, le nombre et

ia tocatisatlon précise. si le donneur d,ordre le souhôite, il fait réôliser une fecherche de ces agents dont lê

ÀeiÀoaotogi" 
"t 

te" éléments sont décrtts dans la norme NF P O3-2OO de mai 2016'

Dans les immeubles collectifs, létat relatif à Ia prÉsence de termtes concerne exclusivement les pêrties

l.iu"tiu"i f"i""nt I'obiet de la vent€, sauf missio; drfférente exp'essémeni spécifiée à la commande' Sun

demande, les parttes commun"" pou-rmnt lui." l'objet d'un diagnosiic complet et spécifique. Néênmoins, celles-ci

pourront êire visitées en partre p;r t" Oiagno'tiq'"'" s"nJpo'" autant les exonérer des vices{êchés liés

aux termi!es.

ent à l'êrticle L. 27'1 -6 de l'ordonnance 2005-655 I iuin 2OO5, Iopérateur ayant réê|sé cet état
r atteinte à son lmpartialrté et à son

relâtif à la Présence de termites n'a aucun lien de nature a
c une entreprise Pouvant

indépen dance ni avec le ProP niétairc ou son mandataire qui fait ê
état. ll n'exerce aucune

réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels ll lui est dem

ôciivité de Faiæment préventlf, cu'atif ou d'entretien de lutte con

Conformém

ortTe.mites:6/7
Dossier : 28 ,/ 62EPr ùavLao1210Bf23
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Deux catégories de termites en Frênce métropolitaine :

. Termites soutemains (Réüculiærmes) : t€rmites très dévastateurs pour les habitations. Catégo.ie de
temites ciblée par la réglementation. lls üvent dans les sols et remontent dêns les bâtis à la recherche
de cellulose dont ils se nourrissent (bois @uvnés ou non. papier, carton]. Dunant leur recherche de
noumiture, ils peuvent dégrade. de nombreux aut.es matériaux dont ils ne s'êlimentent pas lplêtres,
isolants, PVC...l.

. Tenmites dits de bojs secs lKalotermes) : ærmites très rêrement rencontrès dans les bâtis et causant
des dégâLs ponctuels. lls se rencontrent essentiellement dans les départements du pourtour
méditerrênéen.

D6fiitions lsalon normesl
Etat relatif à la orésence de termites: situôbon d'un bâtiment vis-à-vis d une infestôtion de termites soutemarns
et/ou de bois sec et/ou êrboricoles [pour les DOM].
Flapport de l'étât relêtif à la présence de termites : document décnvant lô srtuation d'un bâtiment vis-à-us d'une
infestation de te.mites.

Aoent de déoradation biolooioue du bois : insectes destructeurs du bois et champignons lignivores.
Altération biologique r dégradation d'aspect et/ou des propriétés mécêniques causées par des agents de
dégradation biologiques.

lnfestation : présence ou rndice de présence de tel.mttes.

QplîAlClI : personne physique qui réalse létêt du bâtrmenL relatif à la présence de termites

Donneur d'ordre: personne physique ou morale qur commande lê réalisation d'un étêt relatif à lê présence de
termites dans un ou plusieurs bâtiments.

uE.

û

Bér otavL8012108û2I
T LAJ. t AG- 16 aÉlLe Bene Leha'l 9121OOFA\€IL-01 69 06 34 45

Flapport Termites :7/7
Dossier 29 / 62

TEAMIT=S



)IAGATNT€T:

IËl.r€E : OlÀ'VLAOI -2rOaO29

Pour le .ompt. d,. lL^J

REFERENCES DU BIEN

Etat des Risques et Pollutions
En applcetc.r dês artd€s 1125-5 à 7 el Rl25-26 du cod€ cle l'erMrorrr€men!

Udin arÈ-tl.tirrJOSEPiI

SYNTHESE

Â ce iour, lâ commune est soumbê à l'obligetldr d'lîlormatbn acquéreur Locatâkê (lÂL). Une
aléclardlon de slnlstrê lndÊmnbé êsl nécês9ahè.

TyPe Nature du rlsque Etâl de la procédure Oâle RéI.

lnlonhallons complémenraires Zone

Zonage du retrait{crll€m€nl des ârgilas Aléa Fâible (1)

Plen dEpo6ilion au Bruit'

Dossier 30 / 62

lFréprochable pour votP€ bren

DdL dr rétls.lion : 19.oü æ21 (V.lô1.6 moir)
Sdm les ir{mâüos mas6 â dspGilion pâr ânélô p.êre.lorâl

N" 2@O-DOT§E.{ûI du 22 dac.mbrc ææ.

i6 È- d.. Fr.iL. Bdn-. . Bi.imrn a-In
9l âD Aüi.-In.

zo..9.dârrs,rrc,É 1. rrè riibr._

Z.naÿ du pô16ral ndon 1-F.ibrâ"'

' Sæleut<l t lùNt@ t bs Solt
'' Zûaqê.ÉûAuê de h Fe4e daDE. ) anæ\e d.s rdÈia. F5AZ; 3 A du Çde de i€ilno.ææ.t nûdiè. oa, b. Cécelt n'aoro-i5t
êl hç!010-t?55 dr aa o.la&è 7010 aÉt q@ pa l'Atxôlè <lu 22 ælùrc 201o l$ù@i!è. ti.q.s.le @sttçtbn DaratÉ.,qæ EUqoCoOE a)
"'Sluzfên.16 t1hÉùbe aù ogad ûs zo@ a .Etentêt t.<loh <tu bîtotP h3nçai. d.frnÉ3 à tûndê R 133l.9 du cô<b & ]â eatê dJbquè
ùodlb Dat b o€cÉt h 1a0ta43a d! t tùi. :o1a- .lêtiâibês p,r t'Àtête ;.bnt.Ébiè! du a7 pr a019

'tîtutuda canqnPhi|té ûnÿttâtt û nÉhi. êt û,gaè h1z&é$6 et wr6 : hrra!i,fl9.qttut.900ÿ.tbM.*ÿû.*4ærion-tu-Ùù1.ç*b r};-\

,,
{

l:,

\
Bel DlAVL.BOI2108{29
T.LÀ.J. DIAG. 16 èvenle Bene Leba gl2lODFAl€lL 01 69063445



tr)IAGAMTCTA
r9æÉr 2O2l

1ô Rlo des Frddes 8ar 1116

gr2@ 
^ri*ltlBCo.rEÈ. lüad.G Mÿle.HâânE JOSEF+I

R .DAU_40! 2160æ PÉ9â ?12

réprochabl€ pou. volrle b en

SOMMAIRE

Syr hÈse

lmprimé ofio€1...
LoceÛsâton sl.[ c€rtographr6 des nsques

Proc{cfurss n€ cqrc€meôl pes l'imrn€ubl€ ...

Déclârelion d€ sirïsùês indemnrsés. ... . . ...

Prêsdiplidrs (b tâvârx DooJm€llts dê réfâencê Condusims
Annexes. ...

1

3

4

5

6

7

I

GUE.

Féf DravLBot 2108!29
T LÂ.1 Dl,1G l5 aÿe-uÊ B€

Dossier : 31 , 62

D

\



t)IA(=ËtMT€l? 19 æô1æ2r
16 R!êcos Fdd4toJlrs

e120 Arh.-rJb..
CdrEÉe l,bdam Mÿle }iaànè JosEPu

Râi. Dla ltaù 2160æ tula lJ12

lPnép.ochêble pou. votn€ bren

Etot des Rlsques et Pollutions
olécs nclureh. nirier\ (a., leclùDk€iqLres iiÿnicilé polenliei rod.rr el ;rllulbo des lrr8

situotbn ds bbn i.nmotilbr (bof orr noô bôD

I. Cel âor. relotl ou,( ôDfigolio.rt, inigdictiorl!. t.iyihdet €t preicdt ionr délide. ÿà-ô.vir der r;qser mhrelt. n*d6r ou lectnologique3
co.Ecrmrt l'immêuble. ett étobli 3ü lo bote det lüamoli,ru mao! à ditpodio.r por otIat6 p.âeclaol

ic 2O2O Dol.la /tO6 ! Xlll2iloilo

Oo.umènl dàûliÉ lo: l9/o8/2O21

t 3hrotbo de firme.rDb ou r.gdd dr plol! dc Arérsfion 6.. ràq,t. noftr.lr 7'rnl
I immeuhle etl Ctué ctrn! le ftÉdnrèlrê § un PPRn F.crl æn I
iimrneuue €§, irL,é ùrnr Ie pâir"àre c un PPRI opflqra p.r onalcirclkn rcn @
tlmmev!{e ei! CtDé ooô5le r,érin ètre o'un PPRI opFova nor [l
le.nt5CUesn.ÿ!,êspri§eic,Jrnp1e,rnli.érà:|b.nâæ'.dÉlnè6l8lùl.ld

rmaoror i-l

5.siùûlarn de rimmebre ou regad de Éon! de p.évent''on der ri$u€r techmloqiq,e! ll?rrl

a. Sluollon de l..ÿrlrcuà5 ou rêgcd de plonr de FÛÿerll'ûr der dlq§ mtisr ll?lml
tî'nmê,-'tie e.t inré do^r le pé.irÀ,ire cun PPFm Frr.ra no []
fimmêlue e31 lir ré dônl rê Féln-è-ire I un FPRm opplqué pd orfcpotlon non @
,]mri€uue erl itué 4r)nr le Êé{rèlre : ûn PPiî opfrcrÿ6 lldr @
Ler ds+,e. rri'ieE pni en con,lne sù1r iés Ô : tp'tai&3q44'e ûtîà\à*t d\ftth.+rr. æ 

'n 
affiæt

.ir..e!l e êçr ÿ é,:rrrsrêËé.irètrerrrntÊir opF*ré
-i'r're!-,irêeÿt!,éi,r'cr.té', èr'o.,-nrplr p.etqt
.:r'i§: ,rs rc r' . l: J, I r\ !r s ,r ', rtre§:,r 4s,)

eftr n'-'rq,. f sua. -,p.-r- f-
- i.r'l e..lle e5r sr é er !ertÊ'.{ 1 ê,::r: r rirr : n : re,rérr 

''en'e.'
I ia1 e"l -â eÿ it é êr r:ne :lê Freerntr l'.: 

_

non E

non LI-.]
no,' r!

no.'lE
non lll

ber E

^ri!
E "."E
L I 1!', El

c

ô.stuofion de ltuhneubb o! regad du roooge régleme oie po.r lo priie en comptê d€lo riÿnicté

7. sfuolim dê Iirxneublê ou reg(rd du .oriolp rég|€oenloie po(, lo prile en compte du poleiliblrooon

8. lniormolibn r€lolivs or4 thirt.r hd.mrlr& p6 l oirronce rrile ù ûe cotodrophe nohrelb
i f,r.n,rn r r§' i enn' _ée,r sr r:rc trl. r.. ti],e i.ÿ r' r. _: 14,r rrf; . re,r ÿc re

,. Sluofpn dê rrrcn.{rbb ou rsoûd de b polrion d€t roh

_ iî î€i]r-re e5r i!é,r,r 5 !. sè: s r :l ll:.r' 1r, !_r e! sr{r is_sj

Fét DlÀv1801.2108!29
T.LAJ OIAG 16 ave.ue Bene Lêbai.91?1O OFÀIEIL.01 6S063445

le

Dossier r32 / 62

:ltù



!nondation
PPRn Pd @ æ (débdrlemed de co(,e dear). ærré le

16,l)6/201 7

rns, Juvisy-sur4rge,
.sur.Orge, Dravell

es : BDtopo (c)lGN

DDT 9I
DDT 78

19e:1â,21
1ô Rls 0.. F^*!. ao {à

el zD Arlla-lt rs
cdnBÉ l&drÉ ttÿr+Hêèîê JGEPll

Rd. Dta \tEDr 21(DO2S PaaprX2

Non concerné*
' L i@lbb n.§ pas slnà d@t b ,àtinàno d'u$ .oæ à nqæs

I tiTËffi

r,|I
!
;,-:Drt-

I
Ilrrl

t,

Ëlll !I
r!il

),l

Dossrer: 33 .,' 62

tr)I/\GAlT|TEl?
lrrép^och€ble pour votne bren

Lte d'élaboratlon :

in 2017

l
L2 alt ci46sB.e un .xùat ô b caib ol6.iCb toùnb par bs s.yaæ û rË,,,.

En .d dÈ*Dtiæ.n inkb.atu <taÉ tê a/7êxæ cb a â@n

E

o\o'

RéI DIAVLBO12108O?g
TLA J OlÂG 16 avenue Be.e Lebai st2t O DBA\E|L Ot 6s 06 3a 45



Efr/\Gamrer=
l.népnoch6ble poun votn€ b, en

Le SIS Pollution des sols. approuvé le 26110/2020

19eùæ21
1ô Rle les FrdaG. Bè r iB

gl2û) Àrhi3.lÂrn3

Cdnmnda lvbdsro [t dÉ H6]ô1ê JOSEÈ|
Rât. DA vlBol 21tD ozs P8@lr2

Àu rcgercl cl€ sâ posttton géogrqhqJê, l1fimùble n êst ptÉ coîcêrné pt

Le PPRn lnondation. approuvé le 20i 1012003

Lo PPRI multirisque. apptouvè leZZæ12O11

Pns en congdeztion : Ellet themq@, Eltel cb suryrc9son

:rt

lt
I\

4)
\

tt

Bet DiA.VLBO]2108!29
T.LAJ OIAG 16 eveôue Fene Lebê 91A1OORA!€|L 0169063445

Dossier:34 7 62

Cartographies ne concernant pas I'immeuble

l-Ë-l ,: ",
- -;;fr,._',)* .'.,

:î ,*iç).*;"i
\ , .' 

1_ 
iî..'li;..?;

t', 
^ 

^;.3P: i'r

\



lnré9noch€bl€ poun volF€ bren
DllÀGAmTEr? leet, aùl

16 R!o d.. fiddos B@l116

0120 
^,nidt 

n3

Cqnmndo Àl5drn6 Uÿb Halan. JOSEPtI
FlâL DLA vl,0o1 21Boæ Ê.!oôr!2

ÂaiÊs3c dê lhmâJblê :

16 Ru€ d€s Frod€s Bqrillios - Bâtirnenl Berlin

9120O Athis-Mdls

Si. à vû€ conneissênce, l'amm€r.blê a fait lobjel d'unê indêmnisation suiie à d6s ddnmâgês cfisécrnifs à de6

événêm€fils âyânt êu pdrr cmséquenco lâ publicâlion d'un ârété dê cdâsfophê nâüJrdle, coch6z ci{essoJs la

câs€ core§pondânte dens la cddnê 1nd€misé".

Déclaration de sinistres indemnisés
en applicalion des arliclEs L 125-5 et R125-26 du Code de I'environnemenl

Arrêlés CATNAT sur la commune

g&rBd..r tuæabib Ta*6r. dnrr dr
Pr 6. ce (déÈod(Bl da @46b&) P8.ùs, ffir e! @rêo d€ bæ
Pÿ ur. dù. (dttùdsE[ ds @6 c!&l P..tue.iM1lÉ6,i6Ô§@
lûrd.rs - F, tuEngE.l !i @læ d. E.
SarBtaa .l tÙ!Û3816 T.É6t. dl,tru!,d.
rlÿ 4s (@ (64ùodrEr dB@6db&) rà.r§nll6r or 6Jaô 6 ôqÉ

z&t6'æ-0

05(}2po13 '502æ13

0'o2m5

tr
tr
tr
o
tr
o

Fàl u.rc.Je ldèt dm41.e@Bû!su).tÈrtu§mmtdelæd.b@e æ/c6r1s7 29û/197 3Ùi21997 tr
3*hÿsô er @hydê§!6 Is* o1rr17rs2 æorlrs7 r1a(v1s/ tr
rbr ù.6 sre ldôtodms1.e dB.!e) Pêrtus 6meôr el cerê6 06 r@. 31^b,1s2 ll,(r:ÿ.92 'rrol192 tr
rlô/ J.o6æ tcetolnærce@icb&) Èr.Je Fenrel@leecor@e 2t:cit1g2 ?€]06,t'92 'lt'Ù1€2 tr
S&hsNâ sr dltd€Ero Iss or,!r; O 3rlorg2 2,lr"rr$l O
9*hÿ*e errstrtd€Elo . lse Ol,û;:S9 !i/2'§ zffJl$' O
Ps-.ràc.E (côtorlFdceoi.!â1,) Ps.r,, § Fê1É@æcri@ Z,}1)// ea ?1O/rSA O?'-xBt tr
Fà..r'so§ lcÈonffirce o.s.tla'.) Fh'r,,s fleireroB..:@e :)1,{a.'e:} .}iür'*3 'ar:rlsf, tr
tà. fa ci4lcêtodmFrcê @.s.râu) tè.rJs e-orer@ædéi@ r6,û|s] rt(ê]l!Br rarrrrs3 tr
Pàr sô due (dêÈodffendE ors.tsu) P€.rJs enenld@e.o.eo @o4/1s3 l3o.rl$3 ?4,o6'1s43 tr
làl Li,Br-1,s (.*.,n€,mr ce o.s.rrâr, . Ps.rrs onerer@sù..r,8 G/r2lr$2 3lrr2nm2 13O'/1S3 g

PrÉrecturg Evry - Essom€
Cdnm(r)6 Aüis-Mons

Elebl le

Réf.ot+!1a01.2108029
ILAJ OlAc 16 ôvsnue Fenè Lebôi 91210 DBAVEIL.OI 69069445

Dossier 35, 62

Madâm€ Man6"Hàl6nê JOSEPH



E)IAGEItÎT€I?
lnnép.ochEble pour votne b en

Prescriptions de lravaux

Documenls de rélérence

Conclusions

Sommahe des anneres
> A.rêùÉ Pré(edoÉl d 2020.00T-5€.406 di./ 22 dêcênù.e 2@0

- Câtoÿ4tiê égbmêdriE ttu PPRn P, t'lê c.\, (êbo.(brn€îl ê drs derr, 4rrouté le 16lffir2017

- Catogrâp+ie égbrsttie de lâ isrnictê

^ 
tre t k.tt, * It'-as sfl ioi,É a!p.àæ.1,q4r.!

LEiât (b3 Rieqie3 détvé pâ.TLÀ, dre (tu 19/08/2021 tl4prâlre qre liâ conrrù.ne dflr lâquelle ee ùouve le bien l:*
roÈid dm lrêié préloctd-d ,f2oalDof-sE{6 €n dde ûi 2zl2t2oæ €r' mrière doblgdi(h ônlonnrkn À.qÉret,
Locd.l€ tt, læ Risqoes Ndrds, M.i6t el Tectndqiq.râ.

Sekio 16 intimdbB ris à dspoatùr daE le Oo!!i, Cqûùrd dhæ{d, b BIEN n'æt cû@rË pd aru rbqE

r9*1! æ2'
16 Â!. da. Frdê! Eoiills

e1âD 
^rh.lti.aCdrû6de M.drm lrrls Horè.o JOSET+I

RÉf. DA vll01 2160æ P.!p 7/12

i

Frer OIA !'LBO1 al OEOPg
ILAJ DIAG 16 ave.ùe Renê Lebarr- 91210 DEA\€|L 01 69 06 94 45

Dossier:36/ 62

/r
lq,



II
PRÉFET
DE TESSONNE

Direction départementale des territoires
Service Environnement

Bureau Prévention des Risques et des Nuisances

Arrêté préfeqtoral n' 2O2O.DDT-SE-N' 406 du 22 décembre 2020

relatif à l'information deJ acquéreurs et des locataires de biêns immobiliers
sur les risquer naturels prévisible5 et technologiques majeurs et la pollution des sols

sur la commune d'ATHIS-MONS (Essonn€)

Le Préfet de UEssonne
Chevâlier de la Légion d'Honneur

chevalier de l'Ordre Nationaldu Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement, notamment les articles 1.125-s à t. 125-7 et R.125-23 à Rl25-27 relatifs à

l'information des acquéreurs et des locetâires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs êinsi que les articles 1.563-l et R.563-1 à D.563€-1 relâtifs à la prévention du
risque sismique;et les articles 1.556-2 et R.125-41 à Rt27-47 relatifs aux secteurs d'information sur les

sols ;

VU le décret n'2015-'1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols prévus par

l'article L.125-6 du code de l?nvironnement et portant diverses dispositions sur la pollution des sols et
les risques miniers ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric IALON, préfet hors classe. en
quâlité de préfet de l'Êssonne;

VU l'arrêté no2017-DDT-SE-N"628 du 12 octobre 2017 relatif à l'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et technologiques rnajeurs sur la

commune d'ATH lS-MONS (Essonne) ;

VU l'a.rêté n' 2O2O,PREF-DCPPAT-8CA-164 du 24 août 2020 porrant délégation de signature à

Monsieur Philippe ROGIER, ingénieu. général des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental
des territoires de l'Essonne;

vu l'arreté n. 2o20-DDT-SG-BAJAF-231 du 28 aoot 2020 portânt subdélégation de signature au sein de ta

direction dépârtementale des territoires ;

VU I'ârrêté n' 2020-PREF/DCPPAT/BUPPE/259 du 26 octobre 2O2O institua
sur les sols (SlS) sur la commune d'ATHtS-MONS;

un secteur d'information

VU l'arrêté n" 2020-DDT-SE-N' 4OS d! 22 décembre 2020 portant sur l'informati eurs et
des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels prévisibles et techn
pollution des sols dans le département de l'tssonne ;

-T

Béi ora vLgor.?108029
TL.AJ DlAc 16 ave.üè Fe.e Leba,r 91210 DRA\E|L 01 69063445

113

d

Dossier.STl 62

a

t. r tlr'ro
2

1
i.'l



CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de mettre à jour la liste des risques et pollutions à prendre en compte sur

le territolre de !a commune dAthis-Mons et les documents à consulter pour l'information des

acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques et la pollution des sols;

ARRÊTE

Artiêle 1

Lâ commune d'Athis-Mons est :

- exposée aux risques naturels d'inondation par débordement de la seine,

- exposée aux risques naturels prévisibles d'inondation par débordement de lâ rivière de
t,Orge,

- exposée aux risques technologiques liés à I'exploitation d'un dépôt de iiquides inflammables
par l'établissement de lâ Société de Manutention de carburants d'Aviation (SMCA),

- concernée par le secteur d'information sur les sols SIS n"91S|SO5499 relatif au site Entrepôt
dAthis.

Le dossier communal d'informâtion sur les risques naturels et technolcgiques est annexé au présent
arrêté.

Article 2

Les documents de référence relatifs aux risques et pollutions auxquels la commune est exposée sont

le plan de prévention des risques d'inondation de la vallée de la Seine approuvé le 20
octobre 2003 par arrêté inter-préfectoral n"20O3'PREF.DCL/0375 :

le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation des cours d eau de l'orte
et de la Sallemouille, approuvé le 16 juin 2017 par arrêté inteÈpréfectoral
n'2017- DDT- S€- nô 436 ;

le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) âutour du dépôt d'hydrocarbures
exploité par la Société de Manutention des Carburants Avion (SMCA) approuvé le 22 juin
2011 par arrêté inter'préfectoral n'2011.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPtLL/293 ;

le secteur d'inforrnation sur les sols (SlS) sur la commune instit!é le 25 octobre 2020 par
arrêté préfectoral nô 2O20-PREF/DCPPAT/BUPPE/259.

Article 3

Les éléments nécessaires aux vendeurs et aux bailleurs pour l'état des risques naturels et
technologiques utile à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sont
consignés dans un dossier communal d'information qui comprend ;

- une fiche synthétique précisant la nature âinsi que l'intensité du risque auquel la commune
est exposée et mentionne les documents de référence auxquels le vendeur ou bailleur peut
se référec

- des dôcuments graphiques délimitant les zones exposées au risque inondation et les
secteurs d'information sur les sols

Article 4

Le dossier communal d'information et les documents de référence sont consultables aux h

habituels d'ouverture des bureaux de la mairie d'Athis-Mons et de lâ préfecture de l'Ess

Ré' OTAVLBO1210AO?9
ILA,J DlÀG 16 ave.oe Fene Lebarl 91210 DBA\EIL 01 69063445
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Article 5

Ces informations sont mises à jour conformément aux dispositions des articles L.125"5 à L.125-7 du code
de l'environnement.

Article 6

Le présent arrêté est notifié au maire de la commune dAthis-Mons et à la présidente de la chambre
dépârtementâle des notâires.
Le présent arrêté sera affiché en mâirie dAthis-Mons et publié au recueil des âctes administratifs de
l'État dans le département.
Le présent ârrêté ainsi que ses modâlités de consultation feront l'objet d'une mention dans lejournal Le

Parisien.

Le dossier est consultable sur le site lnternet des services de l'État en l'Essonne:
http:.//www.essonne.eouv.frlPolitiocE§rublislgslEty!ron!gl!!!t-risques-naturels-et-technologiques/
Transactions-immobilieres-et-installations-classees/lnfatmêtian:Àqouere!rs-Locetaires.

Article 7

Le Secteur d'lnformation sur les Sols mentionné à l'article l est publié sur le site internet:
http://www.georisq ues.pouv.f r

Article 8

Le présent arrêté âbroge l'arrêté préfectoral nô 2017-DDT-St-N' 628 du 12 octobre 2017

Article 9

Monsieur le préfet, le directeur de cabinet, le sous-préfet de l'arrondissement de Palaiseau, le directeur
départemental des territoires et le maire dAthis-Mons sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'application du présent arrêté.

Pour le préfet. par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires

et par subdélé9,
-:n

ticn
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L'objet de la mission esL de vérifier l'etêt général d'une instêllêtion d assainissement raccordé au réseau collectif.
Elle consiste à vé fier la présence, si cela est posslble, et létat général du système d'assêinissement collectif.
Cette mission est.éalisée suivant nos conditions pêrticulières et générales de vente et d'exécution. Le présent
.apport comporte pages auxquelles s'êjoutent un schéma descnptif lsi réalisable]. un exemplai.e de nos
conditions genérales d'exécuùon et un dossier élément.s de repérage si nécessaire.

Donneur d'ondre Propriétaire

) 
oi"en*uc Assainissement collectif

Mart.e Jonathan NAM
2 rue des Maziercs, 91O0O EVHY
Huissier

Madame Ma.re-Hélène JOSEPH
3 Rue des Lys. 951 90 C.OUSSAINVILLE

ldentification du bien immobilier et de ses annexes

Adresse du bien

Description Sommaire
Localisalion lot principal
Oésignations des lots
Références cadêstrales
Nâture et situation de l'immeuble
Permis de construi[e délivré en

Référ'ences de la mission

16 Bue des Froides Bouilles. Bâtiment Berlin ,

912O0 ATHIS MONS
Appart€ment Ta
Etage BalB , Cage c 3 ème étage
l-ot principal p3l, Parking (156)
Section : AC , N" parcellelsl : ?O4/2O5/206
lmmeuble bâti, bien non indépendsnt
2013

Commande effectuée le
Visite réalisée le
Opérateu. de repénêge
Assurances

Sous taartance

Conclusion du dragnostic

1A/OA/212',1
1A/OA/2O21 à 1a:oO
Monsieur Floberto VALO BLANCO
BC PBO A)(A RCP n" 1 148866204 - Montant de
garantie : 2.OOO.0OO € - Dste de vâlidité : 2O2'l-12-
31
Sans objet

Conformité de l installation d'assâinissement collectif [*)
oir déta I es survantes et lire nos condrtions

Système d'assainissement collectif :Conforme

Fait à DRAVEIL, le 1A/OA/2021 Monsreur Floberto VALO BLANCO
Drêgnostiqueur agréé

UE

o2

Féf Dra.vlml€108{)29
TLAJ. OAG -'15 ovtrue nene L€bê,r.91210 DFA\,E|L O1 69 06 34 a5

Rapport Assainrssemeît | 1/g
Doss er : 42 ,/ 62
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tfI/\GArnTEI?

Car"actér'istiques de l'habitation

Eéments à sxaminer

Nombre de chambres
Résidence
Bien
Bien occupé
Présence d'une piscine
Alimentaùon en eau dispon ble et en fonct onnement
Comment:ires

1

P.incrpêle
Collectrf
Oui
Non
Oui
Cette conformité poræ uniquement sur les eaux usées
de Iappartement testé. Les réseaux d'eaux usées et
pluviales de les propîiétés doivent êÈr€s contrôlés par
un bureau d'étude privé mandaté par Ia copropniété
afin de testé Iensemble des équipements notêmment
ceux qui sont inaccessibles [Gouttières en toiture.
siphon de terrasse. Etc...l

Documentation disponible

Eéments à 6xsminer

Présence d'une attestation de raccordement Imairie ou autre collectivité territoriale] êu réseau communal
Non
Commentaines : Sans obiet
Aut.es documents permettÉnt de déte.miner les ca.ôctérrst qlres et I mplantatron du système :

Non
Commentaines Sans oblet

Type de système d'assainissement collectif

EémEnts à exsminer

Origine de l'alimentâüon en eâu :

eau de ville lpot€ble)
Type de système d'assarnrssement collectif pub|c Idoma ne communêl) :

séparatrf
Type de systeme d'assôinissement collectif privatif
Sâns obiet
Commeniaires: Cette conformité porte uniquement suT les eaux usées de l'appartement testé Les reseaux
d'eaux usées et pluviales de les proprLetes dorvent êtres contrôles par un bu.eau d etude pflve mandate pa. la
copropriete afrn de tesLe lensemble des equrpernents nolamment ceux qur sont inaccessibles [Goutùères en
toiture. s phon de terrasse Etc..)

Car"actéristiques du ternain et de son environnement

Eéments à ex8mirEr

Superficie totêle de la parcelle : non renseignée
Présence d un captage d eau (purts ou fol.êgel sur le te.rêrn
Non
Présence d'un captage d'eau (puits ou forcge] sur un êutre terrain
Non
Commentaires : Sôns objet

L

Fer OIA-VI-&)1 21 Ûa{Pg
I LAJ. IIAG - 15 ot €.!e Fene LêbB,r . :1210 OFA\€IL - 01 69 06 3/l ô5

Rapport Assêinissement :2/ I
Dossrer i43 ,/ 62
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DIAGArnTEI?
Collecte des eaux pluviales [EP]

Ouesüon

Y â+il présence d'un
ou des rcgands de
collecte EP ?
L'écoulement est il

correct ?

Y B+il présence
d odeurs ?
Connait on lê

destrnatron des ea!x
pluv êles ?

Voulez-vous faire un
commentaire sur la
collecte des eaux
pluviales ?

Ou

Collecte des eaux usées [EU]

Comment€ire

Cette conformité porte uniquement sur les eaux usées de I'appartement
testé, Les réseaux d'eaux usées et pluviales de les propriétés doivent
êt.es contrôlés pan un bureau d'étude privé mandôté pêr lâ copropriété
afin de testé l'ensemble des équipements notamment ceux qui sont
inaccessibles [Gouttières en toiture. siphon de terrasse. Eic...)

Bépon6e

Non
vécifiable

Non
vérifiable
Non
vérifiâble
Non
vérifiable

OuBstion

Connait{n les onigines des
eaux grises des lavabos ?

Connait-on les o.igrnes des
eaux grises des évierc ?

Connâit-on les origines des
eaux grises des baignoircs ?

Connait.on les onigines des
eaux gnses des douches ?
Connait{n les origines des
eaux grises des machines à
lâver le linge ?
Connait-on les o.igines des
eêux gnses des lêve-
vaisselles ?
Connait on les origines des
eaux grises d'autrcs
éléments ?
Connait-on les o.igines des
eêux vônnes des toilettes ?

Localisation : 3ème
étEge Salle de bains

BâponBe

Out

Or.r

Oui

Ou

Dét€i18

Localisaüon : 3ème
étâge Salle de bains

Localisation : 3ème
étage Sélour +
cursine

Localisation : 3ème
étage Salle de bains

Localisation : 3ème
étage Salle de bains

Locahsatron:3ème
étage Sé1our +

CUIS]NE

Commentaire Photo

Sêns oblet

Oui

UC

Sans oblet

Ou

Fèi orÀvtmt.21t]80?9
TLÂJ.t !G - '16 [tlênle RênÈ Lebêlt 91210 OBAVETL Or 69063445 Rapport Assêinrssement : 3,/9

Dossre.:44 / 62
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Y at;l présence d'un ou des
regards de collect€ ?
Connait-on le nombre de
collecle (voil. posironneûrent
sur schemê) ?
Y â.til présence à chaque
changemenl de direction de
regard de collecte ?
Connart-on lê profondeu. FE.
ou TN [FldEau ou Ternain
Naturel) en nr pouT les
regêrds de collecte ?
Y atil un ou des regards
accessibles ?
Y a-t' I p.ésence de sgnes
d altérôùon {êffaissement
coraosion fissuae,
déforrnation . ) su. les
.ega.ds accessrbles ?

Uécoulement estil com€ct ?
Y ô-t-il stagnatron d eaux
dans le regard ?
Y â$l dépôt de maüères en
fond de regard ?
Y a-t-rl présence d odeurs ?

Connait on la destinêtion des
eaux usées ?
Y ê-t-il présence d'évents
(aénation primêire et ou
secondaire] ?
Voulez-vous faire un
commentaire sur la coilecte
des eaux usées ?

Pnétraitement

Non
vérifiable
Oui

Non
vérifiable

Non
vérifiable

Non
vérifiable
Non
vériflable

Oui
Non
vérifrable
Non
vérifiable
Non
Non
vérifiâble
Oui

Our

NB:dans un systeme collectif, le pretrêitement est rarement obllgatoire

6

Cette conformité
porte uniquement
sur les eaux usées
de l'âppart€ment
teslé. Les réseaux
d'eaux usées et
pluviales de les
p.opriétés doivent
êtres contûlés par
un bureau d'étude
privé mandaté par
lâ copropriété afin
de testé I'ensemble
des équipements
notamment ce
qui sont
inaccessibles

[Gounières en
toiture, siphon de
terrasse, Etc...)

C

Aet DlÂvtm1?toAloeg
IL.A J. 0lA6 -'16 siê.rue Fere Lebô, 912l O DFA!€|L - 01 63 06 34 :ls Flapport Assainrssemer,t : 4/ g

Dossrer i45 / 62
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Ouastion Répons€

Non vé.ifiable

Raccordement sur domaine public

NB:les regards de branchement situés sur la voie publique ne sont pas vérifiés dans le cadle de ce diagnostic
Iinterdiction .èglementaire]

f,lus-s1jon Réponse

Non vérifiable
Non vé.ifiablePrésence d'un rega.d de branchement sur la voix publique ?

Constatations Diverses

Eléments à ex8miner

Mêtériels spécifiques mis en æuvre :

Sans objet

Autre{sl constâtationIs] :Sôns objet

Fai. DravLBo12108329
T LA J. t AG - 16 svÊnle Fene Lebê | gi2lODFAVE|L-01 69OE 3415

Bappo.t Assêinissement : 5/9
Dossier : 46 / 62
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Schéma

l o

s

dÀ
Ylv

N

Cheminement EU

Lavabo

Colonne Montante

E
WC

Oescente EU

Be gnoine

Euer

4

Rér DTA.VLBO 1-2108{2S rcpe.êgePlanche de
!,echn que

16 Bue
Bètrment
MONS

des Froides BouilIes
Berln. 91 2OO ATHIS

lndice A AUTEUT:

Roberto
BLANCO

Monsieur
VALO

AC
204

ASTFE
5,206

Fér DrÂ.vfm1€10aæ9
T L A.J. OIAG - 16 8'/Bnue Fene Lebd,r'91?10 OPA\rtlL - O1 69 06 3a a5

Bappo.t Assain ssement : 6/ 9
Dossrer:47 / 62
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tf tAGarnTËfI?
Glossarre

Eaux gdses: eaux ménagères provenant de Ia culsine et de lô sôlle de bains. Elles contiennent notêmment des
matières organiques qui peuveni ferment€r et des produits de lavage.

Eaux vannes i eaux provenanL des WC. Elles sont très riches en matières organiques susceptibles de fenmenter.

Eaux usées : eaux grises et eaux vannes.

Fléseau de lype unitai.e : les eaux usées et les eaux pluüales sont collectées dans les mêmes ouvrages.

Béseau de type séparatif : les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées dans des ouvrages différents.

Schémôs explicatifs [source ANAH - fiche technique « Béseaux d'assainissement ») :

Limir oortie privâpoaie pi:liqr.re

Portie orivé-oortie oubl en réseou Éoorotil

limire
de proprielé

descenle

de collecc EP

,d de

EU

colle<teur EP

P ------ -t
oorliê

si,-blq,e

do-obejry do.nôin€ ooui(

.NÀE
tlz

{ l,

Rer OIA \it8012108{29
T L AJ. qÂG. 16 6!ê.'!e Beiè Leba, . 312 I O OFÀlttL. 01 63 06 34 45

Flappo.t Assalnrssemenl .7 //9
Dossrer:48 / 62
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Réreou unitoire

Aérotions primoire et secondoire

conolisotion de chute

Conditions particuliènes d'exécution

Réseou seoorotil

Puih d'in[iltrotion

Textes de référence

. Code Giénéral des Collectivités Territorrales . L2224-7 à 12224-1'1.8

. Code Générule des Collectivités Tenritociales : articles R222419 à A2224-21

. Code de la Santé Publique:articles L1331-1 à L1331-31

. DTU P4O202

. NF P 52€051 et 52-3O5-e (OTU 65.1O1

Precisions sur l'obiet du dragnostrc

\jE-
(.1

Fei OIA-VI.EOI21OA{29
TLA J. IIAG - 16 â/er'!e Fene Lebê' 9121 O DBA!€IL. 01 69 06 34 45

Flapport Assainrssement : 8/9
Dossrer:49 ,/ 62
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DIAG=IMTËTE
Notr€ mission porte uniquement sur les pêrties visibles et êccessibles de l'instêllation. Aucun démontôge
susceptible d'engend.e. des détériorations n'est.éalisé.
Les pêrties d'ouvrêge de l'instêllation suivântes ne sont pas exêminées dêns le cadre de la mission I

Ouvrage ou partie d'ouvrage supé.ieure à 3 m de hauteul. ou nécessitênt des équipemenls spéciaux d'élévaùon

[échafôudage, nacelle,...),
Ouvrêges ou pariie d'ouvrages enterrées ou non visibles.
L'examen ne porte que les parties de l'installation situées dans le domâine privatif.
Ce présent document ne peut être u!i|sé pour étâbli. ou faire établir des devis ou des chiffrages, qui doivent fêrre
l'obiet d une étude app.ofondie de la part d'installateu,"(s] de systèmes d assainissement collectifs.

Attenlion: la conclusion indique une « conformité » ou une « nonronformité » de l'installation d'assainissement
collectif. Ce qualificatrf fconfo.mrté ou non€onfotmrté) permet dans le p.ésent rapport d'indrquer au donneu.
d'ordre la présence d'aspects satisfaisants ou non dans cette installation et non d'indiquer le respect ou non de
nonmes, nègles DTU ou autres réglementations associées aux installations d assainissement collectif, prévues
pour les installations neuves. Cette conclusion a pour unique objet d aleÉe. le donneur d'ordre sur des aspects
pouvant perturber le bon fonctionnemenl de l'installation. Ce rapport ne peut en auÇun cas êt.e utiliser comme
document de contrôle des assainissements non collectifs si l'installation est en partie « non collective » ou
transite par des éléments d'installations pnévues initialement pour des instôllations non collectives. Ainsi, une
conclusion de type « confome » ne pe.met pas de statue. sur la confo.mité ou non de l'instêllation par rapport à
la réglement€tion et aux règles appilcables exist€nt pour des rnstallatrons neuves.

ÙE ,b'

aer DlÀ.v18012108029
TLAJ.OIAG-16a'/€nùêRe.e Leba, -912rODFAVE|L.O1 6906 3445

Flappo.t Assainissement : g/'9
Dossrer: 5D ,/ 62
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) **on d'assurance

Se GALEY - LÀBAUfflÉ ÂSSURIiVCES
2'1 Place Dupuy
31@O TOULOUSE
Tel. 05 62 73 Og 09
Emâil. aoe.rce oalevlâbâuthe@axâ lr
ô' Orias 10 053 214 Â

Assurance et Banque

AÏTESTATION D'ASSURANCÊ

ASSURÂNCE RESPONSÀBlLrTE CIVILE N' 11488662(X Cont.el « croupe »
Pour les activités désignées ci-dessou§, telles que décntes aux conditrons pârticulères du contrât cr dessus
rêféaeôcés el exercées coflforrnêrnenl aux drspositions des décrets et lois en vigueur

La sociêté AX FRANCE représentée par la SARI GALEY- LAAAUTHE ASSURANCES attestê quê l'enkeprise
T.L,A,J. DIAG représênléê par onaleur Rôbôrlo VALO BLANCO, domiciliêe l8 .vonuo Roné Loball 91210
DFIAVEIL est tiluhrre du cont al suavant, en cours pour la période du O1lO1nO21 aû 31/1212021 couvranl les
conséquencês pècuniâiles de sa responsabilité civile suNanl les dispositions des conditions gênérales et partrculêres

Photo 360 el visite virtuelle
Assainiss€rnent non colleclif
Assainissernent collectil
Diagnostic de Perto.maôce Energétique sâns mentlon
Constat Amianlê Venle sans mention
Constal Amienlê Venlâ avêc mention
Oossier Technique Amiante sans mention
Dossier Technique Amaânte avec menlion
Coflslat du Risque d'Exposition au Plomb (vente,
lrcatbn, perties cômmune3)
Cofl lrôle pénodique âmiântê
Diagnoslrc déf iscahsatbn ancien
Logement déçeot
Dossier Amiante Partiês Privelivês
Etat des installalions Intérieures d'ElectrÈitè
Etat des installations inlérieures de Gaz
Eiat des Risques et Pollutions
Etal des Risques de pollution des sols (ERPS)
Argiles

ENSA (Etat des Nuisanc€s Sonores Aéflennos)
Etal parasilaire
Elat .elâlif â la présence de Termites dans le bati
Méruleg
Etals des lieux
Superlicie CaneulHabitâblê êt autres
Amrante avant dérnolitirn
Amiante avant travaux immeubles Mlrs
Plomb avant travâux
Plomb avant dénDlition
Termites avanl démoliùon
Attestation de respect de la RT 2012
reærêge HAP sur enrgbê avant lravaux
pélèvernents pollr./tion des sols
8lM (Building lnformatbn Modêling)
quâlité de l?air (benzène, C02, tormaldêhyde)
Prestalon de recueil d6 donn6es 6t pnse de ,nesures
pour éteblissement d'un certilicât de luminosité

1 Tous dommages cotpo,e.ls maléiels et irfirnatériols consécltifs coûlondus : 10.772.913 € par sinistre
2 Fdul@ maxcuseble (d,oûûages cotpo@ls) 1 0OO.Oæ € per sin§l.e et 2 0OO 0OO € pàr anné€ d assurârce
3 Atteinte à I environîenÉnt :

- Tous dofimages confoùus : 788 630 € par annéo d'assuranc,e
1 Oommages immatêdols non cohs.l(,utifs . 2 0OO O00 € pal aûnéê d'assurance
5. Doûûages au\ bEn6 confÉs : Y5 145 € par sm,slrg
6 Dêlortsê inclus clans la garantio ûise en jeu
7. Rocours 28 354 € pat litige

La présehta atleslalion ne peut ongagor la coûpagnio AXA FRANCE ên dêhors dês l,/r,ûos ptéc,séos par /ês
clauses et condilions du conlrat êuquel ll se réfèÉ_

ë
:
l

Fait à Toulouse, le 10 décembre 2020

Poü la Sad GALEY - LABAUTHE ASSUPir'.

(,(rfli.
(,

ia.
/c)

aei D|ÀV[EO1?1OA{2g
T L-AJ. tIÂG - 16âv.nre Rcôe Lcbai 91210OAAVETL.O1 69Oô3445 Dossrer:5 62
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) c"nin"", de compétence

7 GING R
CATED

- cERTTFTcAT DE coMPÉrrNcEs -

Diagnostics Techniques lmmobiliers
La c€rlification de compétenoes dê porsonnes physiques est attribué€

pâr GINGER CATEO à

JAPPAIN Tiphanie sous le numéro 1836

C€tte certifcatbn cô1ce{ne les spécialités de drænGtix suivante§ :

lntitsté du typ€ de diàl.rostic
techniqua lmmobltiet

Date
detfet

D.te
dexpiration

c

C DPf g{i o..t é. Frr"rrl.. a,!..É(+, cÉtÙ5t20lt ü/ÿ>12O7,

c

c

c

Et t *r 6r.{rr'ê r b'J''Grt, d.tÈ! l5lt2/2o1t la/O2/1O2,

c rf,rr rrEs rréiroeotê t* *îi.Hiili§'t'té,â zerctnot}
LatiÉ. c.c-l.{..ar . ire.ê..r.!è.r

2tl01/20?l

L{IId. OELPORTE
Ro.pona.bL daa cartiîcatioôa

Gl^g.r CA1Êô

(ol:o «

æ

Ret DlÀvlm121@!29
T L-A,.,. OlÂG - 16 avei,e Rsè Lcba,r . I I2 10 OFA\€IL ' O 1 69 OG 34 45

o

Oossrer : 52 ,u 62
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) C"run""t de compÉtence

,. sou33lgné, Philippê TROYAUX, Direcrêor Géôérâl d'l.Cerl, àtlerle quê :

Monsieu VALO BLANCO Roberto

Âmiante 5àn5 m€ntion Amiànle Sà'ls Mention'
Oate d'effer: l8/1212019. Date d'erpk.rion :27l(X/2022

Certificat de compétences
Diagnostiqueur lmmobilier

N" CPDI 5528 Version 001

DPE individri€l

Êlecvi(ite

6àz

Diagnostj< de performan(e éne19érique ranr mention: OPl andividuel
Dàte d'effet: l8/12l2019 - Dàte d expiration : l6/03/2022

Etat de Iinstallation intérieure éledrique
Dare d effer I l8/l212019' Date d expiràiion : o I /O3,/2O22

Etàt de l'instàllation interieu.e 9àz
Dàte d'effet: l8/l212019 Dàte d'expùàron : 2 7/04/2022

Plomb:Connatdu riique d'expoiilion àu plomb
Dàted'€ffet: l8/1212019 Dàted'erpiration:21l12/2021

En foide quoi(e c€^ifi<àl eit délivrê, pour vàloir et servù <e que de droit
tdrté à Sarnt Gregoke, le 16/12/2019.

l.€rt
Cêrtifi (àtk,.r d€ peroînes
Diàqnotlrqueur
Portée disponiue rur vÿ§lv.Éen.fr
Pêrc d Atràires, Espà(e Performan(e - 8âl K - 15760 5èinr Gré

æ

et OiÀVtAOl2l Oa C23
LÀJ- qAG - 1 6 ar'.. ,. B. o DFAvgL Ot ô9 Cô 34 45

(

Dossrer-: 53 / 62
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Er! c€rtifi«e) telon le référeyrtiel l.Ceri dènommê CPE Dl OR Ol, diiporitif de <eni6.ation de
perronner .éalirant der diagnosti<' immobilieri pour 1e3 misrbnr ruivanter:



Condiüons particulièrcs d'o«écution du dossier de diagnostic
technique

DIAGE|rnTÊ'?

Tqt8s de r€Érfics
Afticle L2714 à L271-6 du Code de Ia Const.uction et de l'Hôbitâtion
Article 8.271-1 à 8.271-5 du CCH
Ordonnance 2OO5-655 du I juin 2OO5

tuciairr8 sur l€ dos[ieF do diogndio Eûnlquê (üIfl
Un dossier de diagnostic technique, fourni pan le bailleur. doit être annexé au contrat de location lols de sa
signature ou de son renouvellement et comprend le cas échéênt un diagnostic de performance énergétique, un
constat de risque d'exposition au plomb et un état des risques nêturels et technologiques. Poul. les logements
situés dêns un immeuble collectif dont le permis de constnJire a été délivné avant le 1er janvier 1975, l'état de
l'installation inténeure de gaz et d'électricité devrcnt être réalisés pour les contrats de location signés à compter
du l er juillet 2017. Pour les autres logements. l état de I'inst3llêtion intérieune de gaz et d'éleciricité devront
êtr€ réalisés pour les contrats de locaüon signés à compter du 1 er ianv,er 201 B.
En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossien de diôgnostic technique, fourni pêr le vendeur,
est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authenüque de vente. En cas de vente
publique. le dossier de diagnostic technique est annexé au cahie. des charges. ll doit, suivant le type de biens,
contenir les documents suivants :

. Un constat de risque d'exposiüon au plomb (CBEPI,

. Un étêt mentionnant la présence ou I'absence d'êmianle,

. L,n état relatif à la présence de termites dans le bâtiment,

. Un étât de l'instêllêtion intérieure de gaz.

. Un étêt des risques naturels miniers et technologiques,

. Un diâgnostic de performance énergétique [DPE),

. Un état de l'installation intérieurc d'élecricite,

. lln document étêbli à l'issue du contrôle des instêllations d'assainissement non collectif (depuis le 1

jênvier 20111.

Si l'un de ces documents pnoduits lors de la signatu.e de la promesse de venæ n'est plus en cours de validité à la
date de la signature de l'acte authentjque de venæ, il est.€mplacé par un nouveau document pour êÈre annexè a
l'acte authentique de vente.
D'après l'êrticle R.2714 du Code de la Constr'uction et de IHôbitation, est punr de l'ômende p.évue pour les
contraventions de la cinquième classe le fait :

. Pour une personne d'établir un document contenu dans le dossier de diagnostic technique sans nespecter
les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance défrnies par les articles R.271-1 etR.271-
2 et les conditions d'impêrtiâlite et d'indépendance exigées à l'amicle L. 271S ;

. Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document contenu dans le dossier de diagnostic
technique, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et
d'assuTance définies aux articles R.271-1 etR.271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance
exigées à l'article L. 271-6.

La récidive est punje conformément aux dispositions de l'article 132i1 du code pénal.
Aucun formalisme particulier n'est pÉvu par le législateur pour la réalisation du DDT.

'a. (,\

lÈ

Fer. : DlÀ\ -8ol€1OA€29
TI-AJ. IIAG- 16 aæôreFe.e Lebê,| 912IOL]flÂvElL.01 69063445
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DFAVETL le 19/OA/2021

Môdême Marie-Hélène JOSEPH

3 Rue des Lys
95190 GOUSSAINVILLE

FéférenceRapport: DIA-VLBO1-2108-029

Objet : Atlasffiim Hlr lhonnqrr

16 Rue des Froides Bouillies Bâtiment Berhn

912O0 ATHIS MONS

Appartement, BâtB , Cage c 3 ème étage , lot n" 73
Date de la visite :'18/O8/2C21

Madame,

Conformément à Iarticle 8.271-3 du Code de lô Constructron et de l'Habitation, je soussigné, Monsieur
VALO BLANCO Roberto, atteste sur I honneur êt.e en situation régulièrc au rcgad des ê.ticles L271-6
et disposer des moyens en materiel et en personnel nécessaines à l'établssement des étâis, constals et
diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique [DDïl.

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne ;

Pnlsentant des garanties de compétence et drsposant d'une organisation et de moyens - ôppropriés 0es
ditférents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquaæs - .eference indiquee sur chôcun des
dossiersl.
Ayant souscl'it une assurance permettânt de couvrir les conséquences d'un engagement de sa
responsabilité en raison de ses interventions [montant de la garantie de 2.0O0.O0O pêl. sinistre et par
année d'assurance),
N ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et è son indépendance ni avec le
propriétarre ou son mandataire qui fait ôppel à elle, ni avec une entrepnrse pouvant realiser des travaux
sur les ouvrages, instôllations ou équipements pour lesquels il lui est demandè d'étâblir l'un des
documents consütuânt le ODï.
Nous vous prions d'agréer, Madâme, l'expression de nos salutations disttnguees.

Monsieur VALO BLANCO Robe.to

T-L-A,J, DIAG

Péf DtavLBol2toao29
TLAJ OlÀG 16 âve.!e Rene Lebal 91210DFA\EIL O1 69053445

Dossier:57 / 62
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Caracté r'istiques du bien immobilier - adresse - condition d'accès

Na:ure et tlpe du brc.
Année de coflstr(,ction :

Adresse
B&inêrlt, ê6cslÉr, 6t6gE, n' de porte
Cadâst.e ,' parcelle
Numéro de his
Aacès

Mission à effectuer

Vgnte Appartemen'". T2
2013
Hu6 dos Frcidra Bouillio8 BBrlin 9120O ATHIS MONS
Etâge : B€t8. C6ge c 3 ème étêge
AC / 2O4/2O5./ 206
Lot: 73, Pa.king 156,
Interyenant sul place : lüalre NAM Jonâlhâô lPoîtâble 06 82 48
84 77 ,/ lcl 01 69 87 O0 50)Con'"act su. place

OHDRE DE MISSION FEr:73s0e?

Etat relaüf à la prÉsence de Termrtes
- Etat des Rsques et Pollutrons
- Dlêgnostrc de Pe,lormance Energetrque (DPEI
. Supericie Cêrre.a,' Hêbrréble
' Assarnssemeôt Collectrl
- Déplacement

lnformations complémentaires

Ariu, â,rcc remhorrÉerrent
Femise du.apDort âvânt le
Moce d e.ÿor
Oôte. heure de $sûe
Tcchnicren
Àibntant esimé en euros

Assu.ée par '

Com.nentarrcs cL co^drtDns

LrvrêrSo') p,lr rni.erre:
I &0&2O21 18:0O
Acberur VALO 8LÂNCC
380,q) TTC

FE PRO ÂXA 3'13. Ter.êsses de |Arche - 92727 Nanteffe - Ceder
Le clent doû rnforme,. le dragnosüqoeur sil a connaissance de la
realisation de traitemont ou élément relâtrf à la prèsence de
ærtnlte§
Le cleôt doû rnto.me.le dragnosDqL,eur s, des travê(r de
rén ovat,onl ré habrlÊâtron ont été réêtsés
Usêqe bâtrment . Hab,têUon. Nombr-e ate logemeals O

l. rir : l

J ôtteste êvo'r "gcu le docurxe^! ,r lmportant - P eces ê fort r OPE l,. d en ôvor. pr 3 connê sserce oe fa,
demande le cas echdânL a mo. syndrc d€ copropr,ete et de traôs.neEre aLrtanL de docu.nenL nécessar!'e -ù

4\Jern-Paul 0ROGUE
Jonathan NAM
lVlarion Sotl§l

lluissien dr lu$c. Àsrociés

2, rue des trlazières

8P 
.l23 - 91004 EVRY Csder

'J
o,

;)

/

Bêt DA.VLSOI 2104!29
T.LAJ. EAG.16 âvê.ue Êène Lebâi| 91210OBAVEIL 01 69063445

Iel: 01 6987 00 50

RCS EVRY 319 i3r 360

Dossier : 58,, 62
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lntervenants

Particuller,
Propriétrire. Oieôt

Rôle

Hulssiea, DonneJ.
d'ori.esu. plôce

B6ison Socialê. Nom, Tgl

Madame JGEPH MÊrieHélèie
3 Bue des Lys - - 95190 GUJSSAINM|I.E

Envoi
DossiÊr

x

Factu.6

x

Mêtre NAM Jonôthân
2 rue des Maàeres . ' g l OOO EVFIY

I namiiihqevry com ,' 01 69 87 OO 50
77

06Ba4884 |

Dossier 59 /' 62

\
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contamén.nr à l'..rrdê F|271 3 dL code rtê lâ co.§lrl)crror| âi rL lÏrâbrâræô' lâ Êocara ll.a-l 0!E eê.Êe slr rlo6eu. àrë m sù4ræ |É!ü!è.c au.€9efi1ês
âûdÉs L271€ r,r ûspog (bs 1oÿ6.s .6 hâtfu ot 6n pc.!on.d 4êce5!a.€s è leÈbtsÉeri€,n aes ét8. cmst ts .t Ôa9osa]cs c!.npcânt b Oos§€. &
ù€g.ostrc lecr'Eqle lOOl)
Àn§( css d.êrs docun.rta lont.têbrs p!_ ù€ pêrsônrr
Pr&6i4./r dê6 gâ..ntæs d€ cornpê@rEe & (t§!û!..t dùæ o,9 'eùr et d6 dc]6 - apoæpæs û€5 ,iffere.rs ô3gndJquars poss.dent bs cêrtlfcâ.rôns
â(Éqrât.3 - .Érêrsnæ 

'nôqué. 
sf ch..Ln des do§ÉÊrs)

Atâ.n sscrlt wt€ æa..æ6 pe.rEtt .!t d. c.çtnr l?s ccequèmG d's ÿgagerenr & s6 .espoGàùr.i ên .âsoô de 3.s .t ryêroo.§ {mo.tâ44 dê h gærrre
d. 2 (m OOO € pâ. s.t6t ! !l pâr ârÿ!ê6 d âs6urâæê honr.lf, *pæù âü oblgâborB :églêdê.t iÉl
MàÿJtt &roJn l€.r de .ât!ri à prlê. aüânl! à so. npànÉlt6 ct â so. ûd€p€r'dâ.cê ir âv€. le pr€pôê1..e o.r so.r mândâtâ'.e qj lôrt ôpp€l à elle, n !É une
6rt eprl§o potrwrt.e.lE!f (bs r,.vaut !!r les orn.aga .Et lâr§s ù éq{xre.rs povr Eqleb a lù' esi de'nârÉé d é.rô{.1un .hs ftt!ûerl§ cBslr4nr h ooI

Les 9és6tês 6d.ons gené.ôbs de ye.L s apolqlen! dc pler d.!r ô toqt€s 
^os 

p.esâ:o.§ d€ seN'€es. Lr'rêrle.!e h p.e*àùo.r êst répùtée concloe à la datr
d6c@ptàt ù d€ lô conFândê pâ. le O.gô6'Jq!e. Prsâlâàlêhÿtt â c.t!ê tlât€ hs p.éstls BcltroG d€ Ei. Bcit m,*s à lâ (topoeùm .L toJt acheteu. o!
d€m.nd€!. cornme É.ô è fon€re L 1133 du C.ode dê la cc.rsæroùo lout! co.rmàide mol,que l'â.,hés.. §âns éseæ âu prÉssr!ês coôr,ùo.s gê.ê.âl* dê
ÿÊ.tê qùi p.àâiênu §ur lôrtês autres co.dùon§ §.J cel€s qu' ort êta aEceptê* erpcsértêit p.. le Er€g.ct{æu.

Sâu, m'seon dôè.!rtê soéc.l'ee â lâ cof mânde êl henùcmce dans les .nEslrtr6, 16 drêg.o*ic pôrtënt sj lês slrlâêÉ et ÿchrme6 pMù,s ôomal€-snr
occessbl€s & lê coGtructon .epé*ntés dâns lês plans el êléûer*s câdasLrâu, .Tô'§ ô lâ deûôndê dê hss on oo hcliq!és pêr un rêp.êse,Eânt du demondeur où
âchetelr b.§ d! d€S.osùc A delaG h Oôgnosùque(rr Ech€rchèr. E! mreux ce5 errâ6 É vdumes à diôgnæùq!€. Oêns ioùs les câs s€uh c.û decms dans les
âilrêst üo15 dârc les càdr€s décîi/âr'r lcs surl8ccs. @lù16 p.Ê6 d ihmerÈlës præs ou lo@r risrtês teront f, ê^ càs de crlt§râLm LG rélêæôcE
câ&st âlê5 êt .o d€ ld§ po.ié§ §r. fr'æsr!Ùoô son. c!!r roum6 pa. h doinêu. d û.drê tr ôppàrÈe.lt âJ dori.elr d o.d.€ ou au trop.rêÈr.c dc llc.n er q!'ils
c!..6pondsni b€n â!r §ü.tac€s et ÿdumes âFft tat I oqd du dÉg.ostrc t€s s!.|êce§ âi vûlumes n(mêle.nent 6ec6sùhs §oôt dèlio6 cornho ôe n.tcsnà.l Da!
poùr l€ir. accà d€ deplacer dê3 encomb..rG. .,e grêùlPff.h3 dmrr506 or d€s o,i/e.t!.es. de dânonæ. oJ tcrcer dês seruE dc d6p6ê. dà0parêilâges
spéc,.ux t€ls qo'6cholls5 oü næeios L€6 accss læc€s s. haüt€u. e. toiùE drE dæ co.nùles. da.§ le ÿde sa.rt '.e, d3l6 hs pÈces/locêur/ânn€Iês lârmes â
clÉs .. I dsonr être 0ê16nr.s p.. lc trcpn8','.e L enscnuo des ô.oê3 dara 6ss!8. lé Bé@rté 6n ldrtê æÉs on et notàmæni e^ respcct d! Codc dù Trôvàl Lês
otsërvêlrds èÿêônrles r hô.s missroô r snl doî.ée€ a trt.e nlonnaif €t ne p(i&llenù e. . d'ss ônalye ei"actre d6 

').rhologi.s 
powant afecrêr les

Toite d6m:.d€ p . êtæ6làtlé doiétû êiablle su. 1e3.demôndæ d€ dùg.orùc, de loPé.ate!. d..€pè.age.emE à la d€ffdê lo.s del. &,nôrjè
dlnr€rentio. Iaccêplâùo dè lâ Éodm6.ôê par lê Oâgnostiq!êJ. .€sultê de h êsl §èùon de 16 o.Estaùcô dc.epéEgc qr dEg.oslE ToltE co6F.nd6 p.ruEn!â a
Iopô.ôret r de r€pérage est répùtôo f!.me e! dérin't&e

Ssul cond'lons perlcùlèÉs 6rpres*s prop6 a la Enr*, lintêN6non s'êllâctue.a su. lê leu d int!.rênùo. d! rêpérâgc desg.é dans la ( d€F snde de ôag.oslc ,.
dsns le d6â' de 3 lo!É uw{s è cMrpt€r do L récopùm pâ. lopêrâtêur dun€ r d€.nànde de dÉgrlosrc r ên noône er due torne S€ur â.â!se c@,do,nc.tùru ên
lâbôrâtoirc, làttés!âüôô sê.â ôsponrble ôu !Èg€ d! Dag.osnq!ùu. da(s l€s 2 purs w.ês èprès I îte.aeitû. loLte dehênde sJoplémênÈ.ê pâr .âtrfo.r. à lo
d,ss on d€ bà§e .ugnenter. le .r.41â cÉessls oe.ùcnaé d! t has .éc6§.iæ à e ré.h§.ticn s..s erceder 5 iours ourés

Oss h cae où le Dâgnost Aeu. sôos t'âdê ùne pârù€ de sâ misslo. lho.s a.è!se el lêbo.atorel. le s@s-o_ê4é.i es1 ê&l,ct€nst des'Sôe .! § soGs.Irât 
^c. 

L.â
m.iDolr . sà.3 otist r 5€.1n3 qu.looêfât!!. dé.1€.! sJr I hoiY'6ù. ô aô'. p6s Écou.s à u.e §oust.rr€nc!
!'6càÉer d daa.d@r dqt,.ùhr res l€s pléns 6lémênls câdâs'.r_âu st rlo(:li.i€nts .éceis.rr€s ê h réâtsâùon de là mÉqon
LAche1âr ou dêmard€tJ. d€v.o ét.s Èrécüi y. le5 I'eqr de stùatr@ d€s b€is à da9.o€trq!6 rou. bs dates ei herE c.)i1@,6 En 6s d. .aace l'ope.ar€!.
& rcré.âg€ .dresse.. à rAEhet&. o! dêmâ..LJr u^ .ùs rb pàisrge tuâft une ,!o1^eIe dâle d6æ^/ent]on lâsâôt oe r'oùcâo coùF. les dê16 cÈâ^t ttés P.sse
c. !,éhr lope..tâu. poJra de pl€r a.ort r.soldr€ L \i!.ë g boe lll 5æde ÈG m* F dèæLæ p.éllâblê .n ôppicanon dês aEpostrons d€ rôrùclâ 1657 dL

@{o6ê.1€iL â h rêgleôêôtàtroô. I 0!ê16'ê!. polfô é,r." àcccmpêo^é p3- uh erâr'e:Êw EFri*.t nt sm o€.Ghe rle c6Ùtcatron

§ùt wd'drs pèr!.ùlè.6 slress pmprn . h wnt . hs p.i dE 
')r6taoc 

rêndùês smt ced filtrat orns l€ DÉ.êo. des ptu au pur oe h .o.Dràr(h C€s
prù sonù à ceuz datê, lEmres !r, dênn,uls lls s..r e,pnre! en mdfâiê légàlê êt $poE€ taitêÉ Ères cdrÊ.sês icute m 5ÿo,1 suoplemerlèl.e à la É€sto^ dê Dâs€
donne.a le! ô \rlc hc,l,Êôioô supdêi,ents'.e. .cir-më1 lês Eral's€s à/6rùÆi€s d d,aitlrs tah6ire. lbnb} des ÿ.laæs e: vdlhes è
dê @r ddirts â lâ commâ1de ou b m ssro.r cm6êe â I opérôt6r.
Salllôui.€s modêUs preÿu€§ er9.€§sldcnt p8r les condtrû1s p.ÊJcùllc e3 ts pà€renL.lu ptu s'effêctùe ccmpià.t et sêns êsconpùê Oâ.
sr I d6n6nde de dalnclE r ou lc ror. do lint .i/côtt' t .e lad!.e serô .eû6e è t^ctêê{. .xr dÊrander.

lrts ' ti.
L6 pe*.'€s condt!.s 96ôeralës s: sc!-ÈÈ eu .lrot lrê.cs T.ut lDgê .deùi â Lu. rtê.p.{râào.r et/ ou lelr erécutro. dew dcs
Corlo.i,éi|ent à |a.t€tel 6 l2-1 au Cod€ & lô c!.so6-6rD. le c6b,iet l.3.cri* OIACAMIEF o.opcse aur cie.'Lsro.sommat u,j

Oraqùe Dogno*,qucL" coGtnoc ur
i tê.ioclteu. et espoGâblè 6 à ss
tcdeænt ndèændèn! des 5c. etes
èG d! L ki. VÈsli, |spp8rr6em de rot e O§g.ostrqleu. a! r€!èau OüqG/\MIEB et li Éldiùt de s eq.â.cê su. le s'te reD
déûnrao de b irdlcÙm crnloétsrtc I qrlr,rM élt donrlc en s@ eéSe sial

Oans le Èd.s (h so.r ..itÿté Ie Orgnosüqreur serü ômene it collect!. et trüt€r certaræs Oo.nées pelÿnëll€s r,e I'ÀEhet€!. cù deha.ddr
SM€ûr de L p.û6clr0.! d€s dù.ées pe.son.oles la sociêrê OAGAMIEF s ôssu.€ qle l€ Dêg.ostqreur "espect€ h lo, .'7817 du 6 F@Er 1978 rch1æ à
l'fltomàlrqu!. .Lr ichËr€ .t..rr hbâÊéÉ (,û h1 lnionnârquê ê! L'bênÊ6' llâ ^!or lntcmâlq!ê êt Lbê.és"l el G r€glêment Àfopé€n 2O1O 679 üJ 27 .vôl 2016
reL!t à la p.otr.trcn (bs p.rlonne§ pnFquês à légârd dJ rrà'!êinêr't r,ês dcmeês à cârâclére p€ccrrel ët â !â lib.ê EErâùù ch cês d.anê6s dt règ|æerl
qàerEl sJr ls F_ot€c1ro.r des do.nées ou FGPO ll€ lGPt] l

RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Le r€spcnæble dê râÈr6nr €5r lo socÉæ OIACiMTER SAS lsoc ére ânonyrnê pâ. âclons §i.nplihèê âù câo,tâl so.€l dê 50 OOO êums rmmâr,cule€ àu FCS de
Toulouse soos !€ n!mê.o I 41 1 m7 434 .y..r en sê9. !æ61 sÉ Dagâdlêr SAS. 2 tuê Jêcqles Lêm6rÉê. . 3 t CX]o rollolsâl êst seron lês css

leiùre æsronsâble dù t.a,tenrenr des Oo.né€s persMnelro6 d€ tÀcf'ei6ur ou du dêârâ4deu. a! se.s du reglen,ot [!tr)?016 '679 du Pârlenurt âNoêen et du
consei du 27.!rl 2016 iÊGPOI

J",,

Féf otavLBol zl0Bo29
TLAJ OrÀG 16 ôÉnue Bene Lebai gl210OÊA\€IL 01 69063445

Dossrer . 60., 62
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E)l/\GAmTEre
' b hêcn,*r d. l'.nttr ..6po''sbL ds trâ.ê it dls odæs Pêeù6 d€ IA.à€têu.@ dL o6ÿ<Èu. & ss dê Ia"tr.ié 28 ô,.ègreôent {tfl ?O161 6/9 du
P.d@61eu.lréen et lrr Cor!.§l d! 27 .!nl2016 trePDI
hu. loLtas qù.sè6 o! p.ëoB'on6 .dôt1/!3 !e r.alaFEï 116 Oon€6 pè.sô.nên€, I c!ri!,st de otâ<le.
Pù tdéphoæ aq .u'8.6 iura.t3 O5.3a 44 50 0O
P.. ê.n.'l ! l'â.h.s.â BuvarÈ êontacÈ.lodt(r€grnt . êen
Pe corfôcr â l sd.€ss€ s^€^t! O€g,rnær. SâMc6 d6 lê p.ûa(,lo.1 des c,o.yÉ6 perso.r€l€s. 2 'Lê Jâcqùês l-ê.6r ê. - 31m Toùdoùsê

TYPE DE DONNEES COLLECTEES
- t.€ bien immobilier à diàgnoslrqùer : - Nomùre d?nfants dans le foyër (Plorob/Adiante. déclaration
- Type de Lmnsaction (Vente, Locaüoa, Travau/démohtion. etc.) obligatoir€ à I'ARS, aqence natrooale dê santé).
- Tr?e de biêD ' Nombre de nrreaur
'Code postôl - D,ocuments et informatons concemânt Ies précédenles
. !"dle interventions
. Adr€sse postâle - l-e client :
- Nombre de pièces - Civililé
- Surfâce €strmée du blen et ses annexes - Nom de fàmille
. Dôte de construction - Prénom
- Présence/Age de llnstâllâtion électnque - Adresse emarl
. Presence/Age de l'inttallation gaz - li'de téléphone
. T,,pe d'assainissement dès eâux (collcctiÿindrviduêl) - Adresse postâle, si difrérente de celle du bien imbobllier a
- Pésence de piscine pdvàtive ou fontarne dragmosÈquer
- Images 360 ou visrte virtuelle de l'rnlérisur et de l'extêneür - Code postal, si diférer}t de celui du bien immobilrer à
du bien dragntostiguer.
- Numéro de lot et sectlon cadastrale figurànt sur le tltre de - ÿ le, si ditrérente de celle du biêD i.EDobüer à dragrnostiquer
propriété. - Images des biens meubles personÂels pÉsents ôu sein du bien
- Nom dü distributeur de gaz et [uroéro de poùt de comptage iDoobilier etr cas de prise de vue 360 ou de visite virlucllc.
estimation (PCEI ou le numéro dc colnptcur (Diagnoslic Gôz / . Civilité. Nom, Prénom et adr€sse du r€présentanù, le cas
DPE) échéant.
.Copic des faclures d'élcctricité dcs 3 demières années (si non . Civilité, Nom, Prénom et qualité de lâ personne prdsente l()Is
drsponible, ôu moirls I annéé complète) {DPE, de la vrsite, le cas échéanl

- Dâte et rcférence du devis
.. Demiè.e étâpc validée par lô client
- Date de la demÈre modification apponée au d€vis
'- Date et montant du paiemênt pâr cart€, le cas échéan!
.. En cas de pàiement pâr carle, la société DIAGÀyTER partâg€ certainês don.ées avec l'intermédiaire d€ pôiêment afrn qù'
Duisse fournll un reçu
- Dotnées récolLées par le biais des cookies via le site rntemet

FINALITES DU TRAITEMENl DÊS OONNE€S A CARÀCTERE PERSONNEL
En apphc!ùo. d. E Églemèf,t !o.. roùt t ltemeft de doinées ê cê.æiè.€ p€rsoMel do'L p@. Ét ? lic(!. r€ÿls€r 3u. I un des ftmdeme^ls t!firrq@Ê enorEss €
l'ÿode 6 dù FGPO L. ràblcau odessols elpo6e hc d1ié.r.rùês ,,miiês pouvaôù êü€ por-.6!Mes lo.s d€ ros t êrtêm€îts de los don.êêê êt les rondêmeôts rùno,q!€.
sù lcsqLr€ls mpo§e L pou.sun€ de châûr.G dc c.s rinâltas

Fln.lna Fond.m.nt Juddlq!.
Galtjon du bncljonnamanl al optlmlration dê noto Solullon at do no! . ;.J:s l.!'^-;; :; D AJÀlrr:P :' 1: r;: ' ,;_, t

aGrylcalt
Mlla an rêlalon avâc la dlignotliquaur rpprop.lâ
Elâbllr un d.yla al praôdr. raôdaa-yout an lleô.

Palamant aô lienc
Pamett a au dragîo!ùquour da prôrarôa aon lnlêavantion aur plaoa
Paamâtt c l'âtablilaafiant âl lâ llvrallon d'un rapporl da diagno ic

Foumllu.a d'un aaMca d'r$lrtenca
Applic.üon no! Cor|dition. Gôoôr.lcr V..lt .t d Exô.rruon

^n.ly.a 
dÔt donnéæ. l'audll. .t l'ld.ntlflc.üoa d.3 Lnd.ôc63 d'u3.96

Ré€ll!.tlon d'.n.ly!€a mâ atlngr.t at lltdqæs
Conlrôle al le prÔvenllon de! rarudc!, mâlyâraa. el lâ ga3tjon d€t

hcldanlr da aôcu.lla
Détêloppêm.nl do aouvoaur prcdulta at !{r.vicor

L'crorcic€ do lout rocoutt vbant à llmitcr lca dommalpr quo no(J!
rlaquon! d'ancoudr. nolalhtnant an cat d'acüon llllclla an ilcn svec

l'utlllaüon dô aotrc Sila
Prot.cùon d. nor d.oltt. d6 nob. confldcnti.llta. d. notro tôêurlt6

auou da notre p.opdalâ al/ou callt da not Cliantr, dct Conaom,hetôura

t

a.(J

ou dca üar!
Gasüon das droltt daa panaonnaa conc6maâ! l.'

tês :êr_.ês.rgrssâr't nos oblga(loff lég.l€s co.&ênna.t rlcom.n€ôi
- ta ld n'2O 1 61 32 t d! 7 oclobÊo 4016 pûr. uôe Réçut{q!ê NLhérqùê
- tê Beglê/nent êù.opéân n'2O16/679 tu 27 àvrl2O16 d rûgleôe r géâê.el s!.la pft.e(,o.r des dnnéês lrePol.

La Dtrecliw 2005 29rce dr Pô.lc,E.l àr.opêên êt.b Co.sê't (fu 11 ma, 2005 .Elâte tur p.*qres col,mcrcahs deloyales d8 erie.ôses u'èc l*
ccnsmiatêùÉ dâns re march. ntér'€J êt frod'lan,.la d@flrw 84 ,45O, CE dr Coôseilet te5 c re.t^/es 97,17 'æ.9A1?7:æ t.2æ2 /63 C
.tak . ?COa€Ol du6 aoü 2CO4 €Lllc ô lâ p.(l.€c!e d6 pc.sô.nês physques â leqêri d6 Eêterenrs dè dù'nées à 6E(la.e pe.son.êlet modjât hlo1
n 78 17 dJ 6 É.ver 1S78 rdsïve â ll.romat]quê âùr I ch'ê-s êt.Lr lù€.t€s
- Am'à^te list€ A Arfr .,r 12 dæêûbrà 2O12 .âbrn âùi crtèÉ d MluâÈ de I étrt de @servaion d€s mereôâùr et oMturrs de lâ isre A cd,rprarr de r.rr .rLp
èt .! .oôtè.û du ...rr: de Éé.sê Ou.éc dê valdté 3 ..s s, p.€sêncê d am€^të *!E 1 . 3 mo6 § 9rêseûc! d'a6ianù€ sco.e 2 loclr lâre ùre ieBùre
dempousÈlm€nt sL r€cLsse. lo MPCA on score 'l ou 3l 3 6ns sJ p.es6ce d.hEnte sore 3 (poJr réâllse.les trâÿâ.rl]tôté s àbsence c am,ante
ArnEnt! l6to I Afét! dr 12 .kcÊrnb.e 20 l2 ElâE, au{ d,tars d ûlaluEtFr de létat de @mëMum rlês mâdimur st ôrcduÈ dê h lÈr. A cnnrrniaL dF l âr'snt

êrdù hsle dP dmrâ.làrin lÉ à l.Nrlünêm.nt.i.§ aÈ lê.6rEr' d,, Éùdi rh Eûi.à!! Pas de dqÉe de v.h,t€ c est au p.opf,êtâi.-o dé dæxiF lô pe.odcrte
de sùô,€,I6.cê (e. génê"ar le pmp.É,r2rc 6€ b..e sur lâ hstâ Â1. llimtê si Êbs.nce d E6Entê
. Àm€ûtê l€..€ C /\hàtô lu 26 ùm 2O'l 3 rElâr, e .eoérâôÊ dês hêrérELr É ôr.dL,ts de ln ist. C c.ntensnt de l Emtrtê èÈ àu co.renu du raoôôrr dê rêôê.àm Prs

-IN,r

Fél orÀvLao r el0Boeg
TLAJ.OIAG 16 ôvenue Be.e Lebâ .9'1210OBA\€IL 01 69063445
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E)l/\(=-rmTEr=

TeJtes .elârrG a lâ rlss o. êàr æht, a b p.ês€.ce de r4mrês

Am'êfte lchê rdeÊtJLm ÀTÈtÉ du 21 d*.mbE 2012 Ebr, àJr æommând&mi ôênè..ra d. su.it è.J cmt tu d.lâ 6chê ÊâôrtJlârrê du { dÉ'p.
t4ràOtÀr!-rn!.È!tê_! Ou.êe dê 6ldrê d€p€nd drs MFf.Â qLr o.!r ê, rrdrvé6 IMPCâ de tsùe À. B pss de MrcÂ) ci dc büs sco.es

Àmrant€ aÿci!t,â/dû dê^s lss rnmelble3 bàcs Ârêé dù 16 rJ,iêt 20 l9 .e!ài, â J repé.EEê êâ I am'âôre ava.r ce.1a nes opérêùors ra.lFiecs dcns les ,hmcùbrG
bèt's. Noire NF X 4æ2O d a.x-rr 2017 Eq)é.nge à,!ûnra - Fcpé€gs des rÉréharx .r prudùts co.!êrârr de I ar.,ênrê dâ.s t6 mhelbres bàrrs - Mrson e-t
mélhodologlê Ès .,€ dr.éê de vddÊé
Etàme. v,sud âprts lra,âLr è dcsâmE.,r.!e NÊX15{21d.o(lratoto P?s de dJr€e 30 vâld,te

- An'.ir€. votrl'sd€rhr le lÉrlr{_ügll§eg
- CFEP Ajji< du 19 aet ?O11 relôùi ar co.*ô: de nsqle n a'osüo a! do6b ët A.r.b R1334.11 du Codê rb tâ Sâôr. Pùdtuê Dour L locarrcn
- Oùrêê de vd'd@ e préer€ de promb dorr h coô.o.!râ!on e5t supénelre r, ègôlc à 1 r g c-, 1 !n on cas de vên!!. 6 àns e. câs de L.!ùùr l fuê É. css oe
rÈarÉstro.r d un CFEP po!.|ês p:ro6 ffiF@s llkrté d8ns k os ccnÈa..€

CFE kEts. lâ dL.Èe dB val'dÊd esl hdq!é dôns làrÉt .lù 3 rà,2OO7 El'àl & d6.^orL. dâ ærrômâÉ êne.ærrôLê mLr bs bàbpnts aLs.È â Ls€
ûnncin.l dnâb'tàÈôn ..fués à l, k arm F F.:æ mdr"r.olb'æ ql) !r rêmc ,drque en â@re , duutR. ta dr.ëe conr€nr,e d-s Larcrtaldd5_§E êgû!Ê
2006 ehùl au disostc dê osfl)lfun.. éturdé1itu. ôùr b3 bâÈFsÈs .!{snri< ô,iqsér â lâ @to 6 frà..ê ùéiùokrmè sot lO .ns + 

^r.Ére 
d! I lé6er

20'12 mcdiiart larÉtrâ du 3 -a' 2ql7 .elâif aJ ôeqnôslc de c.rtom.me énerletlqù. otu. bs bàt reôts a6Ènts À L§âle p^n.pal dtab,rst,on pnloorjë§ à ls
locaüc. en Frêncê ûét @ohâie
' CpE Bl amèr, d! 2 I s.ôt mùre 2m7 .elâur âr dÈg.Gric de ôellha.tô ènerdtdLo d. ræ bârmè.È rêJts eÀ rmm. m.rr"mrrlr€ 1 

g âôs
OPE r€rlt À^râê dL I'618. ?O12 modf6.t làrètd ô 15 sætêrbru 2CO6 .elâul eu d*n.§Æ dê .arJomâ.c. énemèuo@ @. bs rÉLlsts êrÿaêE

u!!6,lÉ jlr$egl!É!r!!!4@!bE3 o!éê dê vâkht ! o â^s
0F€ c.rrtils co.rne.c,.ur 

^Feré 
rlù 18 Ml 2Ol2 rdât âû d,âgtustr. rtÉ ûe-lorârè énèroétauè otur les.r.Æs cæh.mùur à,§rnLB o.msés à lâ *.r

où â lâ kjcârjM à Frâoce m.t oodÊaru Duite (,c vêl'd'rô lo.ns
-Iêrmtes:A.rÉré dl. 7 mâ.§ ?Cl2 h.rrnâ"t l'rFtt! .tu 29 dârs 2OO7 dêfi.,s* re modêh * la âêt]oae de.rj[s.s de l6tâ'. dr bà.FÉnt ÈraLl à l, ÊrÉs€kp
{,et€.rrcessiNom€NFPO3?Ct.lêmÿ§2O12Eràrd!bàùôâ.r€hùtâhoésêôcedêrlmtlsElû!-Ôyrldta:0ûob
':lâr pê.âsnà Êe Ncd€NFPC329Odëmôr2016 Fàs dc drràed6 6l'dt€ - o. s€ O.6s gei€..lcheri su.1e3 têeils - 6 ro.§
- Èz 4..ëté du 12 tévne. 2014 moÛiiaû lânÉré du 6 a$i âlO7 déin,s§!r* h hodde er ld mélhcde de .édl§.trol dê l'Ét ! cè lr*alaüo. ntê.ie"re ce qd
Nome f,lF P4A5OO l.sÈri*irns rl€ gaz sàe€s à I nt4ôe6 dcs b!ÈmeiÈs d hâtür,o. - Erâ des n,s!€lbùons nteô!!.es de !::,2 Cbg^usrc Âr1, f r r! Jr::.r!
nl-lla 1'a1poûlâbcât6. C{.Éê je Eldûè 6 .4s d.c te côdæ d Jnè loc.tron 3 lns dans L câ&e c'Jn€ ve.!ê
Elect,lc(é /\néüt ô 28 *or€iL,æ 2Ol 7 dénflssL h @dde et b méi]"oc,e de ré.hs.ùor ds l slâ! d€ l'n§.11àrrol nrdn€lrê d er€.tftjæ 6.n5 tês om.,bles ô

usâge d hâb'râhn Àricre 3 dù irec.et . 201 &. I 05 o!'ùr h locâ:'o. D!^è€ de r"dld,:é 6 a-s dac lë cüdre d une h.ô.-@. 3 ..s dôr§ h côore d lre i€-re

OROITS DE L'ACHEfEUR OU DU OEMANOEUR
L...dL dAO Mltn a b O.Cnodqurlr !.tù!ü..,r 4 Èoirt- L. !..rdrnx ü.t rlÈ L €b fi.fia ûr ûtt rt lirlt.-,h.r un lllt d.oo- ür
Dofla- lC.racLra pa.aomd laa coaErrart, atl rp'ün ôot da arerkadort un dara a fa{trcarrt u! drcÈ a L l$t*oû rfu taitaanüt, sn drdt a
!rqr{r!t!l ô hutr Otrao . ün &ot dq9odoo cûro.rnln rr .'J rad.o.nt n§ 201 8,/67t tu P.rlm..n irrlpa.n r û Cd..{ du 27 .yrl
eotE (æo!.

. LAdrëtër/. o(, ds.ôrldour peut ûÈndr d. 6.t'..e a |oJ. !r, §lpprme. êes Don.ê€6 ân s'âdrlssânt âu O{$osÈqu.ù. d B. mâ'l 6
lsd.esse @!llgll$â!Ee,
- L',Adt t o. c! dcFâ.deur paLt eÛ.€tr so. d.rir d àccês po.r' .o.ôâil.a lê &tâa dês Dô.,..s pa.sôrnêLs r.r .o.Eàr.r'r !n cûÙcr.rt fl^ÂÂM'lEq â lâd€§Éo
sMrt3 : a!!!ulüa9!d!r.çollr

LA.ier€!. ou cl€mândê!. p€lt rêifa.. co.rplêê. o! .nettrt ô prr le. ,nl3malio,rs qlil a tû,îes €n co.tâCiâ.rt o|^GÀMIER à rad.€sse
ùtr'rte r9!cll!9@a,tlq!!- L^d€t § ol] dEmrd.uf perr dsfâ.(br de sr{o.rn€. l. t t aé des donôérs à Eôr.cr&€ pcoæl .n .o.rà.rânr oaGaMTER â lâd.e§*
sryâItâ rg!{EÙLg@érÂqE
- L'Ach€t&. oq &rn3.dar pâ,l &mii'det lâ po.tâbüta dê s.É dô.r6ss Cês (,o.nêês n€ co ce..e.d qJo co qù t . e.r.é dâô5 les lomulees du Bi! oJ qæ t€
Oâqôa!*ilùâlr â rElrpl pcr. ti r'ec so. ac.sd dr6 le c.d.€ d'üns v€.ûe rjitpào!Èuê ên cllràcl,ri A!6àTATEB ô r ad-Ess€ sry8.le rcûd.dffirê'l:h

L'Ach€têür o! d€màftreu. pelt d6Ei(,€r dê $ vo. t -aeê!ù! l'.ta€.ahé dlE tbma.s colêcùé6 .LaÀî un lû.rr6t Éùlrctr,É ên arrâdrrt CIAGAMIIR â
f.dr.ssê slrântê . rùdadâgr?. m
' L'Acl'ereu. ou .lêtnâfih!. p€rJt âtEdræ u.è .È..|àmeùm ..htite LâtèrDnt rh ÿs rio.iéês Dêfsoiriê{rs âJp.à de l'6utrté de co.'rrôle c@pêc.te [en
Fr.ncs. d C.gt & lè Co.nmÉio. Nàtroîâh rh l'hlÿnaùqr€ ü.!ès Ub€rtds. L Clll-)
! e, sæncc ù no. dc c€s dfè.e.'ts d.o4s dépê.d notâhmaôl ôr lo.ldcment prldsJe dl. tr.t!-ed clo€emê pê. h defrând€ C€s dBLs n€ soir pes no. ptus slns

IrnÊes et .!âns cên5,ôs côs OIAGAÀîEF p.(n doc retusF,æ ddnà.d€ lp6r ê.Emple Oour des ndlrs lêgræs r6pêÂcûr po!. ü qor co,rceme lc dror.
dopposôoôl Ànsi dâns .énônês trypd1rs.s. d s rÉtr qr. tllÀ64ÀrTEF .rFd.h qu'Jôâ d.-ânii. re ne'jt pâi driê. rêi â un. .êpo.se Doer,r,? Ê|. erDtwâi tô
rason pour hquellè êlb ie 9glt y dctare.

L'Achet€ù. B dêîa.de. dspos. egdæê.! rtu drûi d6 dein ., fioôtê. ér ættjqùèr â r!,rt h6e.t des d,rê.:rs"s .elân!És â h .î.r.r!*D â l'erlac€m€ft et ê tâ
cc.rmonciiion dê Yo6 d@é6 Fe.§omeles àp.es sol dccès e^ âpplcaùo de I artElE 4o1 de L lo ln omarquo €r L be.rês ces d.rÈÙrÊs p6M.r éiÉ gé.é.sl€s
cu pa.t'cu[ê.es OÀGA!'IEA pcLL u.-quemeni ët c d@o€û'.c.j dcs dfcc-ü\rc5 paôcrra.ca coicemêit lo§ donrÉes qo ele rrüre Les drccù€s gé.ér.les p!L]"êrt
ètI?.€cuall€s et.o.servé€6 pâ. r,l ùe.3 d€ con6.nc! nlmênq.r€ cénilÉ p.. b c,{l|. LAcl.eteu. oL dom..deu. o ôuss,le drût de.,iBqncr un La^, êlqueires
do..eê§ h concêmâ.t pourt èæ comm!.,qJêes âprts sâ mon, LAcheteur o! de.ôô&ùr s e.gâqe .bE à n,ome- cê LErs de sà déma.che et dL rdt quê dês
do..aes pemettârt de l'de.tter sars arnb'gu.t! se.od ra.§m ses â OÂGÀMTEF ci â lu conrü qùer lâ rotùque de.o.lr!tsn.J.læ de O^G^MTE,i

42
Lifteslgâüol .ds'ste a laÆ u. eËrer lê pbs cônplc! po$,Dk dela sr-rJèùo. du bèlmen! desqré pâr,ê clen! s(r le.ô.1êr de
é tuùestrgat ô sL" lE bàumcnllcpe, dæJr do,r, s gndler
b'ol.g'qu€ du b(È â.trrcs qûc les .aqô.s
.êrÀmên !§d da pad€s vÉôlès er âc.-,ss,bles
.scndège mécâîhle des bo's ,sùlês at accessùlês

âr pa'agraphc {co.st!t€ro.s divc.scso du r.Êpc( la qeæ.ce des è€.tùels

()
U)

/\ur ôborns rnméd'û û b 6n et.men des àr5res eL.ut cs vêgdr.ur soùchcs p'qucÈ dc clotu.c porcoLi. prô.rhos 6! slrres
lc sto.rage de bo6 6l looÊ lss rutéô6ur conta.ônL de 16 celolo§a 6i. dâ dét6ct . la pæs.n.. o! d.s i.dr.es ds Fr.ser.ê rlr !imt6
.J pâisag€ eÿo! au dâdopp€rnent des têfm,tês âc.es§51ê3 à l opé.ât€ur
Êr .âs d à:i ps6st iE oir rb t nn És lê cl ênt dot rlo.ôêr lê d à9.ôsùqu6u. sil . coô.à'ss.nce de
--rrart2ment ou aleô.nta rsbd à l€ p.6e@ de teriss ou éts! psrôstarru

rt.9êmê-rt,Poi.Éâhse.lêDâgôost,6dePÉ.tomaæ!E.ê.géÈquéd.ÿotr€rogemenrvou§
en amort possibl€ de là mi§6bô lou!6 dnnées t ansses ù $ù! l|€gnosti$reur 'ûÿûrÈl

ds!€. tolmf des documencs à votre d'agiostqu€lr -6obr€r le Fl!s
lÈ. dcvrunt ête ùdsèûs sLr o€s lsrrlcrt'ls w d!y"un! poLvor èt.e

obseæes lEs rh.umants à nou6 t/_ônsôeu.e so.\r ccùr l'stéc dâ.§ lê docume.! r Fécupé.ât o. d 
^fomsroô6 

DPE r to.! 6u oésenr docoôè.r

-J

Bét otavLBol210a!29
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t)t/\(SamTer:
Bon â sôl,Ûr pNis o. écupère d rrffiâtirs sur wt.-ê bÉ.. plLs re dEq.osÈc se.. pæcis Oàôs les fa'ts, lês do.umênis pewent .ê pàs ëtr€ ious dispoi blæ ei lês
élémeflLs pe@.1 në p.s êtæ vsôlé ù re$.âbl6 Des valeùc pêr défôlt sercnt ô106 .pplquées si le d âgnoslqu6ùr . . .ue. rùstr5.âtif o! sI ô 6! pês pGsibh
oobsene. ou dê nesurer l€s éhmeais Ànsi le OPE *.a ê6tr$ble ru's plus ces valeù.s pâ. cefaut so.!t uollsêos et moms 

'énqu€ttê 
éærlFrqu€ sâra

Ép.esénrârve dÊ vor€ b en d ox Ie besûô d'at1,r Ie plu§ dntofrâoo.s po6€,bles
LE s€lle 1âicde de côlcll uùlls3ble poq. l€s logêhents er6taôts êst la réûlde 3C! 2O2 1

1 Loêal é ûage êùùE q@ dhabûâtû: ,Le d6gnDstrqueu. otrtreit là suria.c thÈm,quù $r l, bô* d6 rlorâions fo!.njes pêr le p.opr ét€æ À defalr ilesinre lu
ôèrnê lâ surêcê .tu ble pa. des rele!ês app.opns
Pe. ce typ€ de bH, le OPE ne pêû èLæ .Ëâl§é q! a paÊtrr de b ôéthodc su. l.ctlres
S, les q!ôfiù:s d ÉnergEs irales @nsoômées s! Gkuleês â! ôot€. d!.c hôthode pê..€lere de€ ctrsommêùon9 l€ propnérs,re dffi roumr res
consommàtns .éell€§ srf les lrus de.nÉræ aFnes précéd6nt l€ dag.crE e à déràu!, su.lâ dr.èe etr-ê..!vc de loul'tlr€ de chôùna!ê er dè.etrcdi§sem€.i
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