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Diagnostic Amiante * Diagnostic Piomb 
État parasitaire • Attestation de surface "Loi Carrez" 

Effscîué en appliaïion dcsD&rett 96-97 et 96-&J (Ju 07 février 1996 morflfiés - Conforme à le Norme NF Y.A6-Q7. « U Vârtttè àu 22 août 2002. 
Ce rspporme peut étre utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolitiori (arîicle fl. 1334-27 du code dè la Sâiwé Jîubîiqueî 

.. . ouavanttravaiix(ariîde27diJiJéCTeïn°îl6-98dti7févr!er1996modillé 

Nom: 

Adress« : 

CP.&viSie: 
Tétèphone : 
TélfiCûpie; 

Nom 
Qualité 

Adresse 

CP.fevtlls: 
Téléphone ; 
Télécopie; 

Mobiie ; 

mt> 
4 Place Pasteur 

13012 Marseiile 12 

MrVÉCtHIO 

430 Ch. Ds U Begude 

Adresse : 

06 75172 25 

B-10 ïrairesse Chftteau Ven 

Désîûïïstiâ^ du dossier 
Réfërsnee dossier : 

Date de f'ordra de mission : 
Date de l'inîetvenïïon : 

Date du rapport ; 
Nom de l'opérateur ; 
Personne présente; 

AO7Û1030' Pagst 

29/01/2007 
jurentSPANC 
MrVECCHIO 

Batiment r 
C.P.& ville: 

Nature du feâtimsm : 
Genre&type: 

Secf,cadasîrate: 
">a?csJie; 

H" de lotfs) : 

Nom: 
Adresse : 

S 

CP.&vilSe: 
Tèiêphone : 
Télâcopîe: 

Mobile : 

U iûl n* 76-17 du éjanvtet 197B ratotwc i nnfofmBOqpC am 
fidiitss CT ata ffiwsié!, s'appfigue auxiraltHiierc; dfeûués 

p^fUed!»-t&r^i^kEramam:eîîaa)ns«i«rtaidcî 

droit d-aaÈsetderBoakstSemttedoftivfe ies cotwema'ni 
{anki«27l Fair pour senrir et vgioir ce que dô droit 
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Diagnostic Amiante - Diagnostic Plomb 
État parasitairee Attestatiori de surface "Loi Carrez" 

A67Û1030-Paçie2 

Définition de la MÊssion et Programme de Repérage 

Repérer ou identifier et lacaltser les matériaux et produits contenant de I'amiante et susceptibles de lîbérer des fibres d'amianta. 
(mission en date du 29/01/2007} 

remis 
I 

i faogramme ds repérage de I'Û 

Crée par décret 2001-B40 du U sepfcembf& 2001 modifié par décret 2002-839 du 3 mai 2002_ 
COMPOSAffîS DE U CQH^mUCTiON 

.. Parûis vertkâlès Imérlgprçs fr. #ndiih<; 
Murs et poteaux. 

Cloisons, gaines et coffres verticaux 

Plafonds, gaines et coffres veniaux 

Poutres et diarpenr.es 

Faun plafonds 

Pianchers 

3. Conduits, amalisationi er éqnîpemsmi 
Conduits de fluides (aïr, eau, autres fluides...} 
QapeU ec volets coupe-feu 
Porte coupe-feu 
Vides ordures 

ff. Ascenseur, montechatçie 
Trémïe _____ ___________ 

Fiocages, enduits projetés, revêtements durs des murs (piarjues menuïserie amiante-
eirnem) et emourage de poteaux (carton amiante~riment, matériau sandwich, carton 
+ piâtre]. 

f i&Ggcs, enduiïs projetés, panneaux de cloîsan. 

Flocages, enduits pf ojeiés, panneau* collés ou vissés 

Projections et enduits 

Panneaux 

Dalies de soi 

Conduits, caiorifuge, enveloppe de caiorifuge 
Clapet, voiet, rebouchage. 
Joints (tressas, bandes). 
Conduit. 

Flocage. 

* arrêté du 21 août 2002. Annexe I - chapitre 3 « Modalités de repérage » « s'il a connaissance d'autres produits ou matérïaUK réputés contemr de 
i'amiante, i'opérateur les repère également s. 

A, Visite dosna 
F-xamen des documents disponibies, cn relation avec ies responsables du site, permettant d'appréhender : 

le principe construaif et les rnat&iaux employés, 
l'bomogénéite' de ia construction en fonction des dates, procsssus de travaux. fiches ïechnïques, procès verbaux 
disponibles,---
l'affeoatîoft de chaque locai (les risques éventuellement encoorus par ies personnes sont toujours évaiués par 
rapport à l'usage st à la fréquentation), 
la prise en compte éventuelle des analyses de matériaux ou «mtrole de qualité d'air déjà effenuês. 

Les investigations porten t sur i'ensembie des matériau»: friables et non friables susceptibles de contenir de I'amiante, 

Les éléments directement tiés aux appareils de protecdon d'énergie (}oiim ou tresses de chaudière, de pompes de drculatian,,..), nécessitant te démontsse ou l'ouverture 
de ceaappafeiis, n'ont pas été dlagnostiqués. 

Les prélèvements de matériaux susceptibies de contenir de I'amiante ont été faits directement au cours de la vùiie par ie contrôleur armante. 
Des repérages sur plan flccompagnenr. ces prélèvemenu. 

C^nat^ j fe j i iMfems 

Les anatyses d'&hantiilons ont été effecwfe par un tabontAtf c accrédité rèpondant aux exigences dfllnies par un wèiè d " minisce tfcargé dëta îanïé : 
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AQ701630-Pagc3 

1 El9SSËiiC^or^jgeagg_=^u^afeTd 
L'arrêté rt° 96-9? du 7 février 1996 ainsi que l'arrêté modifiQtif n°97-855 du U septembre1997 prédsent ies modalités d'mtervention en cas de 
presence de fiocages calorrnjgeages et feus piafond à base de matériauit amianîifères chapitre til Section 2 et Section 3, 

Lors du diagnostic, une griile d'êvaluation des fiocages, alorinjgeages ou faux plafonds ast établie. En fonction des résultats obtenus à partir de ia 
grille d'évaiuation, les propriétaires doivent : 

-Si note 1 : Contrôîe pérïodîque (3 ans maxirnumï de i'état de conservatton du matériau où à l'occasion de toute modification substantielle de 
i'ouvrage. 

-Si noïe 2 : surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphëre par un laboratoire agréé conformément au décret nB 96-97 éi 7 
féurïer 1996. Si ie nombre de fibres par litre est inférieur â 5, on revient au score 1, si ie nombre de fibres par litre est supérieur à 5, 
on revient au store 3. 

-Sî nots 3 ; engagement de travaux appropriés dans un dêlaî de 12 mois. 
0B5HRVAÏI0NS. Les incidences découlant de cetîe grille d'évaiuation ne sont pas appitcabies aux maisons d'habitation comportant un seui iogemfiixt, 
îoutefbîs ii est corweiilé de respecter les conclusions de cette _fi\k d'évaiuation. Les conséquences de cette grille tfèvaluatton sont appliobtes â tous 
les autres locaus; (appartement, bureaux commerciai, artisanal, industrieî, parties communes dlmrneuble...) 

IMPÛEIAHT : P«»r tous les travaux de retrait, II est impératif de feire appe! à un maître d'oswm qualifié dans les opérations de désdmianrage. 

7 Htfmgngdpfacade^ - P'cal - Toiture en plaques QftduiéesdêfibToa'ment - Gainss^Toy^g; 

: protertion 

ie matériau ne 

L'arrêté du 14 mai 1996 Secïion 2 artides 7,8,9 aînsi que i'arrêté 96-98 du 7 février 1996 5ection 3 articies 29 et suivants prédsent les dispositions â 
prendre en cas de travaux de retrait ou travaux de maintenance. 
Avant toute interventjon, tl est nécessaire, en fonction des travaux & réaliser et des matériaux amiantiferes concernés, d'évaiuer ies risques. 
L'articie 29 précisé : « lors de travaux ou d'interventions portant sur des matériaux dans lesquels la presence d'amiante est cûnnue ou 
l'employeur doit mettre à ia disposhion des travailieuis susceptibles d'être soumis à des expositions brèves, mais întenses, un vêtement de r. 
et un equipement individuei de protection àntï-poussières approprié ». 

Les maté^au^ 
Tous ies matériaux en amiante ciment sont des éléments inertes, les fibres étant pnsonntèras d'un liant ctment. Sous cette forme, 
présente aucun danger, par contre en cas de choc méeanique, de coupe à ia disqueuse, de perçage, ii libéré des fibres d'amiante 
Pour éviter tout risque, on doit éviter tout choc méeanique et lors de la démolition, on doit nécessairement procéder à un démontage soigné. 
Ces plaques doîvent être stocfcées à « piat », embaiïées par un doubie fiim étanche 200y étirçuetées par le stgie amiante. U zone de stockage do» 
stgnaiée et baWséa (les maïëtiaiix peuvent être mis dans les comeneurs). 
Ces matériaux peuvent ène évacués dans une décharge de dasse lt. 
Une autorisation préalable du gestionnaire de la décharge doit ètre obtenue avant le démarrage des travaux. 
Le transport se faît par l'intermédiaire d'une entreprise agréée. 
Procédurfdlmerygnirjo^ . 
En cas d'ïntervimian, ïl appartient à l'entreprise d'établir un pian de retrait de ces matériaux et de ie soumettre a I approbation de 1 wpacteur du 
travaii, de ia CRAM et de l'OPPBTP un mois avant le début des travaux. 

le amiame 
Certains types de dalles piastiques comportent de I'amiante en méiange (environ 10%). Les fibres étant prisormtères du liant qui est â base de 
polychlorure de vinyfe, ce matériau ne comporte aucun risque. 
Eviter cependant l'uttfoation d'une ponceuseou d'un disque. . . „ , , . . , „ . 1 M . c ., 
Toute intetvention sur ce type de matériau, qui est susceptible de produire des fibres d'amiante est regie par I arrete 9&~98 du 7 février 1996 en Section 
3articles 29 et suivants. 
Dans tous les cas, l'analyse du risque a t à raire, 

A titre prévermf, tes intervenants devront ètre munîs de masques TMP3 jetabies et de combinaison intégrale et jetable. Mettre en place un 
déprimogèna (extracteurî à fibre absolu en recyciage au plus prés de ia zone de travail. ii peut être réalisé un mmi confinement « déplaçable » au fur et 
à mesure da la déposé des dalies. 

£n fin de déposé, surfaaer (îlxation des fibres par pulvémation à'm produit spécifique) le soi et l'atmosphëre. Les dalles sont stockées sur paiettas 
embaliées par un double film étanche de 200y étiquettes par le siglc amïame, ou dans des « big bag » (sacs toïtés de U 2 m3). 

Evacuation dans une décharge dasss 3 ou dasse Z Demander une auîorisation au préalable. 

O 
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État parasitaire • Attestation de surface "Loî Carrez" 

Archive' 

Locai cuve : Aucune personne n'est en possession des cîefs. 

A0701030- P>ge 4 

Ateiter2 

10 

1 

10 

2 

Archsve 2 

Vestiaire 

Sanitaire 

We1 
Wc2 
Wcz 
Wc4 

Auvant entrée 

'lara de pasrfdng 

1 : Carrelage, 
faience, marbre 

2 : plastique, Lino 

3 : Ivtoquene 

4 : crépis 

5 : Peinture, 
chauit 
6 : Papier 
peint 

i 

1 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
10 
10 
14 

7 : Tapisserie, 
Tïssu 

8 ; Bois 

9 : Piâtre, pl; 3CO 

10; Ciment, héton 

11: PVC, verre, 
plexigias 

12 : Brique, tuiie 

4 
5 
S 
5 
1 
5 
5 
5 
5 
10 

10 

13: 

14: 

15: 

Bitume 

Pierre, îerre 

Métal, aiu 

5 

5 

5 

S 
S 
5 
S 
10 

16: Faujt piafond 
accessible 
17;Fauxplafond 
inaccessible 

18: 

Récapitulation ées ouvrages, parties d'ouvrages et éiémente qui n'ont pas été e&aminés et justification 

Les él érnenî cachés par des revêtements de décorarïon de comme de la moquette, du parquet, panneaux de bois ou d'isolant, cioison ou 
ÎÛUÎ autre matériaux pouvant masquer un élément contenant de I'amiante, n'ont pu être contrôlé par manque d'accessibïlité. 
Les parties d'ouvrage et les éléments contenant de I'amiante inclus dans la structure du batiment, dans les gaines closes ou les 
encoffrements n'ont pu être contrôlés notra mission n'étanî pas destructive. 
Les éléments dïrectement liés aux appareils de protection d'énergie floînts ou tresses de chaudière, de pompes de circulation,...), 
néce&sttant le démontage ou l'ouverture de ces appareils, n'ont pas été diagnostiqués. 
Les éléments de copropriété situés dans les parties privatives, n'ont pas été diagnostiqués. 

Seul le diagnostic amiante avant travaux ou avant démoiition pourra déterminer s'il y a des produits amiantés dans ies parties 
d'ouvrages eî éléments quï n'onï pas été examinés. 
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Diagnostic Amiantea Diagnostic Piomb 
État parasitaire • Attestation de surface "Loi Carrez" 

AtfMlfâfr-'PàgeS" 

Tabieau récapituiatsf des matériauK et produits contenans de ftmlame 

Conduit de fumée et d'aération dans ia 
chaufferie et i* local d'ardiive 2 

(voir phoroset croquis) 

Auvent d'entrée 
(votrphotoset croquis) 

Composant de Ia canstrudiafi 

Composam 
vijrifféati 

sondé 

Êvaluaâon de i'état de eonssHvaiio» 

Localis&tion Pïélè»e'neflt Présafiœ 

Grille 

Parois vsrîkales 
mtérieureset 

Condufe, 
canafisrtrônset 
équlpsmam 

Ascenseurs-
monte charge 

AuDQ 

Mora 

Ooïsans 
Gaines etcafïrss 

Gaines eïtoftres 

Corufutede fluides 

feu 
Porte coupe feu 

Vide ordure 
Trémies 

Couvewire 

Conduits en 
fîbrocîmem 

fibrodment 

Conduît de 
fumée et 

d'Aération 
dansb 

chaufferie et 
le ioca! 

d'archive 2 
(voir phûtos 
et ooquis) 

(voirphotos 
et croquis) 

Nan 

Non 

Oui Bon 

Oui Dégradé Erosion 

ATP Diagnostic- Laurent SPANO 

74 cours Pierre PUGET -13007 Marseille 

Attestation de compétence délivrée le 12 février 2003 Par ie Centre d'Etudes Supéneures Industrieiles 

Siret 447 933 052 00014 - Code APE 743B - RCS Marseille 03 B 876 - RCP Mutuelie du Mans Assurance - Police n° l 12786370 
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Diagnostic Amiante * Diagnostic Piomb 
État parasitaire - Attestation de surface To i Carrez" 

/ 

l_r 

A'-fifoi ?. 

^ X 

[ m-4 

H3 
vVcSf 
Vfta) 

fesU&tfu 

te 

1 

ALfiSk:! 

Arehiva 2 

r; 

1 
S' 

• ^ 

RÉSMVC 

ï1 

1 

Awiiez3 

(Les croquis présentes n'ont aucun caractère contractuel et ne sont pas cotés. iis ne peuvent en aucun cas étre utilisés en tant que plans). 
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AO701O3O-Pagèfi 

II â sté repéré des matériaux et produits contenant de ['amiante 

- Sous la forme de conduit de fumée et d'aération en fîbrodment dans ta chaufferie eî le locai d'arthive 2 [yoîr pfooms et croquis). 
Aux vues de l'état actuel et sous t&tte forme, le matériau ne présente aucun danger dans le cadre d'une utilisatu 
néanmoins nous préconisons d'éviter les soïlscitattons mécaniques. 
De plus en cas de travaux ïi feudra, et ce conformément à la régiementation, faire appel â une entreprise spédaîisée eî se conformer aux 
CONSIGNES GENERALES DE SECURmE « AMiÂNTE » ci-jamt en annexe. 

- Sous ia forme de plaques ondulées en fibrociment au nïyeau de l'auvent de l'entrée (vûïr photo et croquis). Aux 
sous cette forme, k matériau ne présente aucun danger dans ïe cadre d'une ucfiUation normale des locaux, 
préconisons d'éviter ies sollïdîations mécaniques. 
De pius en cas de îrawaux ïî feudra, et ce conformément à ia réglementaîion, faire appei à une entreprise s 
C0MS1GMES GENERALSS DE SËCURiïE « AMIÂMTE* d-joïnt en annexe. 

nous 

se conformer auK 

Péaet 96-97 modifié / arcicfe 10-1 : il est rappeié que les propriétaires des immeubies mentionnés au iecond alinéa de ['article 1=*" produisent, au plus tard â ia date 
de toute promesse de vem« ou d'achat, un constat précisant la pnisence, ou ie cas échéant, l'absence de mâîértaux eî produits contenant de I'amiante. (y compris 
parties communes) 
Le présent repérage cancerne ies parties privatives de Mme BAûDASSflHIM Jcssdine, tots n° 6 -13 -14 
Pour dépaftir de ia clause de vice caché sur las parties communes, si ie vice caché est constitue par la presence de môtériauH ou produits contenant de I'amiante, le 
vendeur devra produire un rapport de constat de repérage de matériatw ou produits contenant de i'amiante amcernanc ies parties communes. 
Toutes fet aîteîïatians, étahiies par la sadété atp CtegriostJc ne prendramleur pteïne ralidité ct n'engageront îa responsabifâé' de cem â&riètt qu'après Je 
complei règtefltfint des honoralîes. (Prél&rement et analyse éventuels compris). 

Repérage effectué ie : 29/01/2007 
Rapport rédigé ie :29/oi/20û7 -LaurentSPANp 

UMn'76-i7du6jartvlcMS!arelii!wHrinfo«ma^^ 
<to* ûïtaa c: ût «aitatiKi aes flonniW IM «Bvremam (srtîde 27| 
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Diagnostic Amiante • Diagnostic Pfomb 

État parasitaire * Attestation de surface "Loî Carrez" 

8. - Consignes généralesâè séatûté rafethfesàîa gestion 4t$ d&fcets contenant d& i'amlama 

Stodsgge tfes déchets sur le siîe 

Sauls te matériaux « i J'amïame est forïement lîée (tels que l'amiantfr<lraent ou Ies sfeltes de sd par emnpk, pm&m &te stocèés tempo*aïrement sur & âmtkr. Le ste de 
steéagedoit^eaméragé&mari&eâéviterF^^ 

les rtiaténawî à ftut risque de libération de fibres d'amiaMe (comme ies fltKaejss, catorîfuijeagiïs et camits (famiante) dowent être places en sacs â a M t e ptiîs transfêres dès 
f eur sortie de ia aone de tonfirsement vere ies sites adéquats. 

Les msïéïtatiaôâ f'amlaRte est forîetîietiï ffée {tds que f'amÉnte-ciiTtem, ies dailes de soi, dapets ct volets «aspe-fey) doivent èaa élinîînéi, soit en inmfiation 
déchets méîHffeis eï assmilK sait en délarge pour déchets inertes iwufvtjes d?ns ies dms cas, d'ahféotes spÂJSqus pour les déehets" contenant ds I' 
d&ihgts sam corinTBormés en sass éwncîies, type grands rédpîents pûur wae (Gftv) ou sur patettœ fïlméss. 

Us rfî3îériau» à fort rîsqm de lîbémîioft de fibres tfamiflnte (œrnrfle ies ffosages, cafonftjseages et arton t f amïante] ct Ies maténatK degratfés dowemt éo-e 
InstallarJûrt dfistodage pour dédieïs danoermEE ou êtremtïifiÉs. Cesd&hetssontconcTrtKînnéseïKtwiWessaiséEancnÊSScettés. 

Dans tes tfeuz cas, le propriétaire tm son mandataire remprrc ie Qdre quï fuï esi desriné s«r le bordereau de suhrf des d&fteïs (fsmBtrte (BSDA, ŒRFA K* Ti 
irempJiparlasauïfKinrj^rLûnMtOTffepr^ " 

une 

EiimînsïiQn des riédim conncses 

Les cJédiets autras que les 
éilmin& suivant: 

matérîauK,te(5 que les équïpemenK de praïectîon, les ûêch&ts de maïérids (filtr« par esempie) et îes d&hets ksus du ReKs^age KWÏÏ 
qu& a_k déciite pour lcs mat&latiKà fort risque de iibsraSon da fibres d'arniame. 

-^ atpDiagnostic EURL « 74 cours Pierre PugetB 13007 Marseilie 
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Diagnostic Amiante * Diagnostic Plomb 
État parasitaire - Attestation de surface "Loi Carrez" 

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE « AMIANTE > 

L'idantrfitatioï! des matériaujt et produte cantanant de faRûame est un préalauieà féaaluatioo et à la prévention des risques liés à la préss&ce tfamfente dans un bâtânent 
EiSe doit être ajmpiêtée par ia rf^nttisri et ta mîse en œuvre <*e mesutes de précauu'on edapoées et proportîonriées pour JîmJier le risquû tfeKjxsftîon des eçaipanfcs et des 
pefionnes appelées à ïnteivenir sur les maîériaus: ou produits contenant de I'amiante. 

Ce me^res daîvem: fitre ïtKOTtEs soiis innrie dc COftîâgnes de î ^ 
jour en application de Faràcie 10-2 du détrarr s&$? àu 7 féwîler 15% modtrlé. Cas consignes doîwent égalament èire panées à la «siïHÎssance de toirta paraonïte suscesrt&te 
d'Inccfveftir sur ou à prcoslmrîé des matâlaux et predafcs repérés. 

Les cortsJgnes générales de sécumè définies d-après constitueM une base minlRîale. Le propriétaire (cu le gestkmnaire) de i'immeuble concemé de»ï t'adapter pour tenir 
uunptedes partkubrilés de chaque batiment et de ses «itidriïons d'occupatian-

Ursque les îravaus sont prûgrammés, les consignes générales de sécurité ne se subsotuent en auam ca* aua ubfigatîans réglemefttaires «Mistantes en matière & ptèvmiàQn 
des it&maes paur la santé et la sécurité desïraifflliteurs, 

Les consignes générales de sécurïté données ri-après carresîïondenï à des matértaux et (wodute en bon état de coitservation. II convient âonc da vei fe au bon êm. â— 
maîérfôuxfft pfoduits cûRtenant de i'amiante afin de prendre en çampœ. ia cas éehéanL les sfïuatiens d'usute aitomiale ou de rfégraiiation. Ces situarjonî pfiuvefjt feîre l'objet 
d'une espenïss par un apératcttf qualifié, séùn les crâères fournis en annese 1 du pr&eftî arrêté. 

t Infarmaîjofis oénérate 

ffespirer ées fibres d'amiante est dangeremt pour la santé. Llnhaiatian rie ces fibres esi une cause de pathoîegtes gnsvœ (ctont ies caRcers du fWMimon et ét la plewe), 

Les matériaire cofltenant rfe I'amiante peuvent Jibérer des fibres d'amiante en cas tfitsure aiiarmafe cu brs dlrrterventions mettant en cause ilntégriié du matériau (par 
ex&mpk: perçage, ponçage, découpe, fRca'on...). Cas simaâons peuiœnt alors coitduire h des exjposfijons împorEmtes si à__ mesiwes (Se p?oîedjoîî renfoîrges ne sont pas 
prises. 

li est retmnmanslé aux parîicaliers (fêvfter totfte intereenrfon directe sur des materatct contenant de I'amiante (flooges, calorifugeages, tarams d'amsanîe, ètêments en 
amiante tisî& ou tressés, mouias isolante de catfeutrement.-) et d'avoîr recaufs dans de telîes Ktuatians, ô des professieftftels (cf. point 2 cWesssus}-

2. InfafrnBtlon,^ professïonnefe 

Profasionnels : Bttentlon, les eonsigna' générales de sécuïsîé merràonnés ct-après sont arant taut destînées auic pattjajn&ri. Us mesures renft»céas waus coMemant sont 
fixées par ia régleniencatHMi relative à Ia protectHm cte tcgwaiHeuts awme ies risques liés à rlnhalation de pcussîères d'^niantfi. Des decum&nts tfinfoîmatioïi ert àss cansék 
praiJquss de prévention adaptés peuvent vous etre fournis par les direcrjons régionales du trarail, de remptoi et de ia forniation prafesaonnelie (DfiTHFP), ies sem«5 de 
pré^enâojî des Caîss<ai fïéglonales (fAssuranœ Maladie {OUM} et l'Ûrg&nisme ^ofesJonnel rfe Prévemïon du Bâh'ment c l desTravatK Publics {QP&ïït?). 

3.Cortdflftesflé^rate,dff,$^ 

A. - Cûnsâgflesgé^fales de sécurrté vtsatsc 3 réduiïe i'eKpo^tiori au» poussières d'arneme 

Lors dlntmwRion mr (au à proaïmtîéS des matéfâus contetam de i'amiante, il convJem d'éviter au msEimum rémission de poussJÈres pour vous et w«re vo&nage. 

L'émiisson de pousaères tkrfi ètre limitée, par eaempieen cas cte : 
matilpuiailûn et manuîemion de matéràuxnan frJahles œntenam de i'amianee (camme le rempfacemenï de joints m encore !a manutentim) d'éléments en ambme-
ciment); 
travauît réalisésà proaimôÉ tfun inasériau friable en bon état (flocage au calorîftigeage) comme paresKeropie te déplamnent de queifjues élémEnts de feiœ plafersds sws 
amiante sous uivc dalle ftoquée, dlntervemioiris légères dans les boftîers électriques s«r des gaines ou des drcuïts àtuéssous un fiKaga sans actioji tSrecte sous celui-ci, 
de fempiacemem: tftm vanne sur une ca nalisatiancaiorifugéea I'amiante; 
rjawusdirects s«r un maîérôu compact {amante<imeïn, entftTas, joims, daltK...} comme le pwçage au enatre b démupe d'éléfnems en amiante^iment; 
déptacemeîit local d'éiémeHts d'iinfeu» plafond rigide canteBant du cartiwi cfamlame avec des parCTjents. 

L'émission de poussières peut êrre limitée : 
parhumidtflcatfon locale des matériau» contenant de i'amiante (en twam compte du risque ̂ eorique), afin d'abaisser le tauK d'érntsslon de poussière ; 
en utilisam. de préférenœ des outfk manuels ou des outils k vitesse Èente. 

Ce port d'équipement de pmteaKm esr recommandé. 

Des demi masques firtrancs (t^pe FFP3 conformes à la nwme etiicgjéenns ÉN 149) peranetteat de réduire rmhalatîon de fihres tf amlartte. Ces masques doivent ôwejet^ après 
udlisaiàon, De plus, ïl convient de dïsp&ser d'un sat à dédiecs à prwâtnîté srnmàliaîs ê& ia awie de travaB et d'une épcM^e au d'un dirflan bumïde de nettoyage. 

atpDiagnostic EURL • 74 cours Pierre Puget « 13007 Marseilie 
GSM 06 64 98 1533 • Téi. 04 91 3351 34 « Fax 04 91 33 5042 » RCP M.M.A.n0! 12786370 



04/10 2007 11:07 FAX 0491335042 atp Diagnostic 

DIAGNOSTIC 
CDCiX©) 

Diagnostic Amiante * Diagnostic Plornb 
É1 at parasitaire • Attestation de surface "Loî Carrez" 

ETATPARAÎilTAlRE 
Relatif à la presence des termitles dans un immeuble bâti 

ounon 
Arts de la loi n° 99-471 du â juin 1999 tendant à protéger !es acquéreurs et 

Art.6 du décret n°20E10-613 du 3 juillet 2000 - Arrêté Au ]fl Août 2000 ~ Arrêté 
Diagnostic effectué seion la 

propriétàïres d'immeubles contre Ies termites etautres insectes xylophages 
dt 19 juillet aC0t dans !e58,0.Rh.-DKiet<fu 21 dêwmbiçaoofi 

nor^eNFto-zoo 
Trj70TD3Db-paec! 

Désignation dù propriétaire 

Nom; 
Adresse : 

Mme SAGOASSARiAHMseline 
4PlaceFssîear 

13012Marseti!eï2 CP.& ville: 
Téléphone: 
Télécopie: 

Désignation du demandeur/mandataire 
Nom: , MrVHXHIO 

Qualité: 
Adresse : 450 Ch, 0_ La Begude 

Désignation du dossier 

Référence dossier : J0701030b 
Date de l'ordre de mïssion : 29/01/2007 

Date de l'intarventïon ; 29/06/2007 
Date du rapport: 29/06/2007 

Nom de l'opérateur : Laurent 5PANO 
Personne présente: MrVKCHlÛ 

!Cotftwtwmwîr:in^dp9dBfabï^Bjulflî9MiVïp>rcfl^ 
auome «fiWf ê de mnw«( ptéwaMtl, «mflj w <rmwfien ae »*« «mre iw nmm^ 

Condusion de i'expertïse 

CP.& ville 
Téléphone 
Télécopie 

Mobile 

83740 LA CADIERE D'AZUR 
067517225 

Désignation de l ' immeub le 
Adresse: 8-10 Traverse Chateau Vert 

Batiment: 
CP.&vilie: 

Nature du batiment: 
GenreStype: 

Etage: 
Secf cadastrale: 

Parcelie: 
N"de!ot(s): 

Facturation 
Nom; 

Adresse : 

CJ>.& ville: 
Téïéphone: 
Télécopie : 

Mobile: 

13015 Marseilie 15 

Local commeraal Ancien 

E 
104 

6-13-14 

Mme BAGDASSARIAN Josselirœ 
4 Place Pasteur 

13012 Marseilfe 12 

O 

UdiTe^p*îs*rf'**KdtipfÉî*m£enlft3i«!fl]ûurdeia 
vbltt ____n_k_tàak avoir &* étabfl depuis roofesde sbt 
nrafaà ladatede Taae authentique «msKlantia vHiîE-
Selon te* t«me*dft i'wfkle2 de fe fain"»*?! du 8juta 

1999, en etsde -êteakm ife termtos, we dfdaratxm duft 
o&HgatoftHnent êfre eHkîufe auprès ** ta Mwtfc do 

Te«wWnmMwWe,Wrfrix«rp9flio(iAtW*iapKfe 

Etat parasitaire étafoli; 
Le: 29/06/2007 
A: Marseiile 

Par: UurentSPANÛ 
Fait pour servir et valotr ce que de droit 

Nbrdepages:4 Nbrd'annexe;0 

âooi 

Aucune manifestation Ï I dégradation 
casionnée par des tetmîtes n'est vîsïbk ou 

décelable 

4 

Qçttetjde|oftéj[ateur 

Llière 

eMcûl ; ooata' 

„JQ3£1ARSEILLE 
_ * I%îcp$ l 335Q42 • •-

!S&fiîaaîibsrîc,çoïn -iwww.atiKiiaÊDOSticlcû]ïi 

112786370 
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DIAGNOSTIC tat 

identîfîcatîon des parties d'immeubie visitées et des éléments infestés 
sont pas. 

Parties 
d'immeubles 
bâties etnon 

bâties visitées to 

Atelier 1 

Atelier 2 

Atelier? 

Réservé 

Ardiïvel 

Chaufferie 

ArchiveZ 

Vestïaïre 

Sanitaire 

Wcl 

Wc2 

Wc3 

Wc4 

Auvent entrée 

Place de parking 

Ouvrages, parties d'ouvrages et élén lents à examiner (2) 

S _ _ 

10 

1 

10 

2 

3 

if 
l - S 

4 
5 
4 
S 
4 
5 

15 

15 

8 

15 

It 
o 

8 
Ï5 

15 

8 

8 

8 

15 

a 

n 

n 

5 5 

s s 

10 

10 

10 15 15 

1 ; Carrelage, 
faïence, marbre 

7: Tapisserie, 
Tissu 

Codhlcatîon 

4 : crépis 

2 ; pïastïque,. Lïrto 5 : Peinture, chaux 8 : Bois 

3 : Moquette 6 : Papier peint 9 : Plâtre, placo 

Ajjjgijtl Presence de manïfestatïon, de dégradation octasionné s 

, AT i Aucune manifestation ni dégradation ocasïonnée par les 
(!) Identifier iwtammtnt ie trrxrôi nm biti,îhiqiis bSlimentct thtùiW rftttftïet du MttoeitL 
(2)«èrttirierrtM3mrrt«rtîarined'ey6mRl«; wuriinterniri:dtem^atbr^3oud!K!„feitibllBi,aboRjidel3»rtnnfai6ft|...) 

pwi( un bilimwit : enw twn,<3«rp«i[eS, pljmftai, estàiterï, IroïSerieS JînliwS (,.,J, 
!31M4Mife^ratKe«e<JH«mii«oulapr^ntedetenffi!esw^ (imEnamEntiorairâentteuwfarie 
ro)onneo=iw(juî, ewwrtiamieilement, n'ont pa êtfùamiriÉstri wfsw tle l'ijbience <£ft rrtOyen tfi'Kès au <fe diasrtosifcSWWife 

Diagnostic Amîante * Diagnostic Plomb 
parasitaire * Attestation de surface "Loî Carrez" 

T0701030b-pagc2 

ou ayant été infestés pas les termites et ceux qui ne fe 

* 18 "̂  ï 

8 
IS 
8 
15 

8 
15 

15 

8 
15 

15 

15. 

15 

Résuttatdu 
diagnostic 

dlrrfestatïon m 

AT 

AT 

AT 

ÀT 

AT 

AT 

10 : Ciment, béton 13 : Bitume 

11: PVC, verre, 
plexïgias 
12:Brique,tuiie 

14: Pierre, terre 

15: Métal, aiu 

AT 

AT 

AT 

AT 

AT 

'.AT 

AT. 

AT '•: 

AT 

16: Faux plafond 
accessible 
17: Faux piafond 
inaccessible 
IS: 

par des termites. 
termites n'est vîsïble oti dêceîabie 
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DIAGNOSTIC 
v—> --^2/ \^y 

Diagnostic Amiante • Diagnostic Plomb 
Éljat parasitaire * Attestation de surface "Loi Carrez" 

Désignation de la mission 

'Eta: 

résîî tance 

Nous soussignés, atp Diagnostic, attestons avpîr procédé au Constat d'i 
la Ipi n° 9M71 du S juin 1999, de son décret d'application nû2000-613 du 
préfectorai aînsî que tanformément à la norme NF-P-03-200 (réglemendfjon 
A titre tnrormatïf, il est éventuellement fait mention de traces ou présena 
Notre intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la 
(enlèvement de matière afin de vérifier jusqu'où s'est répandue i'attaque] 
presence PU l'absence des insectes, voire des champïgnons du boîs dans 1 immefjble bâtî 
dans la garantie de contrôîe de vices cachés visées par î'Artide 1641 et su 
presence ou l'absence d'agents biologiques du boîs. 
En cas de dissimuiation volontaire de traces de parasites, le signataire de 
La situation sanitaire de cet Immeuble ayant été attestée et constatée le 
pourraient être subies postérieurement à cette date. 
Le présent constat est valabie au jour même de la visite ; selon la loî, I 
Rappel: selon îes termes de l'ariide 2 de la Loî rs°99~471 du 8 juin 1999,- dfes qu'ii 
immeuble bâti ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait Ea 
incombe au propriétaire. La dêdaration incombe au syndicat des copropri étai 
soumis aux dîsposîtrons de Ia Ioi n" 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le 

ï 3 présente et/ou son assureur se réservé le droit d'alier en justice. 
2 3/06/2007, elle ne peut préjuger des attaques ou dégradations qui 

est (jtilisabie durant six moîs pour toute transaction immobiiière. 
a connaissance de ia presence de termites dans un 

déclaration en mairie. A défaut d'occupant; cette déclaration 
ires en ce quî concerne les partîes communes des immeubles 

de la caprapriété des immeubles bâtis. istatirt 

Moyens d'investigation utilisés 

Sondage des boiseries à 3a pointe, sans démontage, sans démolition ni débradation, hydromètres, lampe torche, boussole. 

Récapftuiation des ouvrages, partîes d'ouvrages et éléments qui n'ont p is été exarhinés et justification 

Le présent ETAT PARASITAIRE a été effectué dans/sur toutes les parties vi$ 
écrite du propriétaire). Le contrôîe du bîen se limite aux parties visibles et 
de bois accessibles ont été sondées, tous ies cadres de portes, de fenêtre, 
plancher. Seules les parties visibles et accessibles peuvent être contrôlées ba 
gros œuvre d'un batiment, Hntérieur des mursf des planchers, les poutres 
(piafond sous charpente), faux plafond, toutes les parties habtliées (pap 
carrelage) r&stent des parties inaccessibles. 
Les terrains sont contrôlés sur/dans toutes ieurs parties visibles et aeeessït 
détectionde Termites. 
Les stocks de bois et matériaux divers dans le bïen contrôlé ne peuvent êtrie déplacés par nos soins (ceci reste à ia charge du ciïent). A îa 
charge diî client de rendre accessibles et visibles toutes les parties du bier 

ïie's 

Identification des parties d'immeubîe n'ayant pas pu être visitées et just 

Local cuve : Aucune personne n'est en possession des cleft-

T07O1C30b-page3 

Parasitaire de llmmeuble bâti expertisé selon ies disposm'ons de 
3 juiiiet 2000, de I'arrêté du 10 août 2000 etde l'arrêté 

en vigueur). 
d'autres iarves xylophages ou champîgnons lignivores. 

mécanîque des bois et matériaux, même s'il y a bûcbage 
intérêt étant de signaier dans un constat d'étaî parasitaire la 

;î ou non bâti. Cet examen ne nous subsfitue pas 
vants du Code Civil. II se limite exclusivement au constat de 

bles et accessibles sans sondages destructifs (sauf autorisation 
îccessibles privatives (murs, plafonds et sols). Toutes les pièces 

|ncastrement des pïèces de boîs dans la maçonnerie et le 
r l'opérateur sans autorisation écrites des propriétaires. Le 

plâtrées, ïes combles inaccessibles, la charpente non visible 
peints, moquetîes, polystyrène, tissus, PVC, iambris, plinthes, 

es, en recherchanttous les éléments naturels pçrmettant ïa 

fîcation. 
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<D®@ © 
DIAGNOSTIC Etat 

Constatations diverses 

Presence de trace de capricorne sur les poutres de I'ensembie du bîen. 
Presence de trace d'humtdita sur l'ensemble des plafonds et des fenêtres. 

Pourinfo: nous avons constate h stockage d'éléments en boîs (planches, màbiiier, 
ds bois directement ou sol œd étant suscspt M 

La mission amststeàretherthers'iiyaaus'iiyaeu desMES3tiotBDua!tÉratiDns,pardesageiitsbbfogiquesdi boisoîrmine tes termites, c3prirome5,irtK^ 
de les repêrer, et de Jes dijcrîre, 

Notre mission s'estefftctofesans (WmolitieiuarKS i(gradatiort, dépese de «vfitement rtwa«>«ô!, jilaronds,ï 
auic paihoiogiM du boîs i f ùbuyte visible et afta&sïfale, au momertt ûu «iwôte. L'îiïœnrefl&m n'a pas pom btk de dûnner L 

TouteilÊiaitÊ£QtiQns,éTabiiespflflaEQCiÉEe atpQïagnostfcneprendfonUeujpremevaMtéetfi'engageront! irespaiîHbHl 
anaîyseéventuelstcr 

découvstuire er. manuieniÎDn d'objets ifiurcts, meubles, électaménager et s'est ïimitée 
un avis sur fes stwrtuies et sur les r&istances mécanfciues des boîs d'œuvre. 
Itftrfe cettedemiêie qu'après le complet règlement des honotaires, (Prtf ivmtnt « 

mprîs). 

Marseille le 29/06/2007 

Lalwn°7B-17dii6jjnvierl!)78relativeAI1«farm;itiqw^ 
d'flft^rrdirrrtlflcirlondpsdwmhBiMCD itcn«nt(n^rf[!Î7) 

Diagnostic Amiante • Diagnostic Plomb 
parasitaire - Attestation de surface "Loî Carrez" 

Tû70ï030i>-p.ig«4 

ilier, rpndins.-) au sol. il nous semble ïmportantd'évhê le stockage 
\bks d'attlrer les insectes xybphages, 

Cadret et signature de l'opérateur 
Lâurem SPANO 

/,-^-%o 
DIAGHOSÏIC 
Cabinet d'exoertiseirnmobilièrc 

là, cguss Pierre Fuget - imW&StâU 

Sîrct4a7 93? «520001* 

K!^Fm^lrernwleU«cmiw™iîondi»!nrmmairënïw^ 
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