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Désignation du ou des bâtiment(s)

Propriétaire : Ville de La Rochelle
Adresse : 65 avenue des cordeliers

Pavillon Mangin
17000 LA ROCHELLE

Opérateur de repérage
Dossier réalisé le : 28/05/2019
Dossier réalisé par : BERNARD Elien

Prestation Conclusion
Amiante Absence matériaux et produits contenant de l'amiante

Termites Absence d'indices d'infestation de termites

DPE Le DPE n'a pas pu être établi
Motif : les factures ne sont pas disponibles

ERP L'Etat des Risques et Pollutions est joint au dossier technique
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Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente

d'un immeuble bâti

Numéro de dossier : VLR_20190521_01
Norme employée : AFNOR NFX 46-020
Date du repérage : 28/05/2019
Heure d’arrivée : 14 h 00
Durée du repérage : 03 h 30
Date émission rapport : 31/05/2019

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage en vue de l'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi à l'occasion de la vente de
l'immeuble bâti (Art. L. 1334-13, R. 1334-20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique, annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, arrêté du 12 décembre 2012,
décret 2011-629 du 3 juin 2011).

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de l'immeuble bâti pour lesquelles la mission a été confiée à l'opérateur de repérage et dans celles-ci
uniquement aux éléments de la construction accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : 65 avenue des cordeliers
Pavillon Mangin
17000 LA ROCHELLE

Référence cadastrale : Non communiquée
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Propriétaire Donneur d’ordre
Nom :
Adresse :

Ville de La Rochelle
Hôtel de Ville
BP 1541
17086 LA ROCHELLE CEDEX 2

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire
Nom :
Adresse :

Ville de La Rochelle
Service Gestion Technique du Patrimoine
Bâti
BP 1541
17086 LA ROCHELLE CEDEX 2

Organisme chargé de la mission
Nom de l'entreprise : AED Expertises
Adresse : 4, avenue Graham Bell

33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : 500 778 030 00170
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2019

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de
repérage ayant
participé au repérage

BERNARD Elien Diagnostiqueur I.Cert
Obtention : 18/04/2017
Échéance : 17/04/2022

N° de certification : CPDI 3945
Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

BERNARD Elien Diagnostiqueur I.Cert
Obtention : 18/04/2017
Échéance : 17/04/2022

N° de certification : CPDI 3945

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n’a pas été repéré à ce
stade de matériaux et produits contenant de l'amiante.

La mission n’a pu être menée à son terme : il y a lieu de réaliser des investigations
approfondies.
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A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : 28/05/2019
Durée du repérage : 03 h 30
Type de bâtiment : Pavillon individuel
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur
Procédures de prélèvements utilisés :

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de
prélèvement des matériaux définis dans l'annexe C de la norme.

Programme de repérage :
Le programme de repérage est défini par les listes A et B l’annexe 13-9 du Code
de la Santé Publique.

Documentation demandée :

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité Non

Constatations diverses :
Néant

Ecart par rapport à la norme :
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’août 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélèvement :
L’ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : Il n’a été fait appel à aucun laboratoire d’analyse
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C. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener à son terme la mission décrite en tête de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations
approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accès spécifique.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il n’a pas été repéré à ce stade de matériaux et produits contenant de l'amiante

Zones non visitées :
Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante :

Localisation Parties du local Justification
Combles Toutes Hors d'atteinte
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D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

 RDC - Hall  RDC - Accueil  RDC - Bureau
 RDC - Salle de repos  RDC - Dégagement  RDC - WC 1
 RDC - WC 2  RDC - Local  Étage - Palier
 Étage - Bureau 1  Étage - Bureau 2  Étage - Bureau 3
 Étage - Bureau 4  Étage - Escalier
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D.2. Listes des matériaux et produits contenant de l’amiante

*Score 1, Score 2, Score 3, EP, AC1, AC2 : Voir grilles d’évaluation de l’état de conservation
Localisation Description du matériau Conclusion Etat de conservation* Photo

Néant - - -

D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse

Localisation Description du matériau Photo
Néant -
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D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante

Localisation Description du matériau Photo
RDC - Accueil; RDC - Bureau; RDC
- Salle de repos; RDC -
Dégagement; RDC - WC 1; RDC -
WC 2; Étage - Palier; Étage -
Bureau 1; Étage - Bureau 2; Étage
- Bureau 3; Étage - Bureau 4;
Étage - Escalier; Combles

Identifiant : M0001
Description : Faux plafonds
Justification : sur justificatif daté

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n’a pas été possible de conclure à la présence ou absence d’amiante

Localisation Description du matériau Justification de non prélèvement Photo
Néant - -

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante :

Localisation Parties du local Justification
Combles Toutes Hors d'atteinte

Fait à LA ROCHELLE, le 31/05/2019
Par : BERNARD Elien
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E. Annexes au rapport
Informations conformes à l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes
avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies
non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à l’amiante. Elle doit
être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents
temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un
préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à l’amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante afin de remédier au plus tôt aux
situations d’usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui ont été repérés et de faire appel
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez vous, consultez la base de
données « déchets » gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence
d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de l’amiante.
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application
des dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures
visant à prévenir les expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à
défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi
qu’aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de l’amiante
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes
avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l’exposition à
l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l’amiante et cancers du
larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre).
Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut
être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère cancérogène,
ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état
de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de remédier
au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l’amiante
et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante
doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du
1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
 perçage d’un mur pour accrocher un tableau ;
 remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ;
 travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers

électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée à l’amiante.

L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l’amiante

Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire les
maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l’entreprise qui
réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement notamment
ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de stationnement,
chargement ou déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets
d’amiante.

c. Filières d’élimination des déchets
Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés
au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent être
obtenues auprès :

 de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et
du logement ;

 du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
 de la mairie ;
 ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur

internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur
le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une
filière d’élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour
y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets
d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.
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E.2. Fiche d’identification et de cotation des prélèvements

Identifiant du
prélèvement

Description du matériau
Localisation du

prélèvement
Photo

- - -
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Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Numéro de dossier : VLR_20190521_01
Norme employée : AFNOR NF P 03-201
Date du repérage : 28/05/2019
Heure d’arrivée : 14 h 00
Durée du repérage : 03 h 30
Date émission rapport : 31/05/2019

Note : Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l’état relatif à la présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.
L’intervention n’a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Désignation du ou des immeubles bâtis

Adresse : 65 avenue des cordeliers
Pavillon Mangin
17000 LA ROCHELLE

Référence cadastrale : Non communiquée
Périmètre de repérage :
Ensemble du bâtiment

Situation du bien en regard d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article L 133-5 du CCH :
Le bien est situé dans une zone soumise à l'arrêté préfectoral n° 02-2012 du 10/06/2002.

Propriétaire Donneur d’ordre
Nom :
Adresse :

Ville de La Rochelle
Hôtel de Ville
BP 1541
17086 LA ROCHELLE CEDEX 2

Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire
Nom :
Adresse :

Ville de La Rochelle
Service Gestion Technique du Patrimoine
Bâti
BP 1541
17086 LA ROCHELLE CEDEX 2

Organisme chargé de la mission
Nom de l'entreprise : AED Expertises
Adresse : 4, avenue Graham Bell

33700 MERIGNAC

Numéro SIRET : 500 778 030 00170
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité :
7627751904 / 01/07/2019

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Organisme certification Détail de la certification Signature

BERNARD Elien I.Cert
Obtention : 05/07/2016
Échéance : 04/07/2021

N° de certification : CPDI 3945
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A. Identification 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

A.1. Listes des locaux visités

 RDC - Hall  RDC - Accueil
 RDC - Bureau  RDC - Salle de repos
 RDC - Dégagement  RDC - WC 1
 RDC - WC 2  RDC - Local
 Étage - Palier  Étage - Bureau 1
 Étage - Bureau 2  Étage - Bureau 3
 Étage - Bureau 4  Étage - Escalier

Les abords immédiats (jusqu’à 10 mètres autour du bâti) du bien objet de la mission ont également été
inspectés

A.2. Résultats du repérage

Bâtiments et parties de
bâtiments visités (1)

Ouvrages, parties d’ouvrages et
éléments examinés (2) Résultats du diagnostic d’infestation (3)

RDC - Hall

sol - carrelage Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - plâtre et peinture Absence d'indice*
plinthes - carrelage Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

RDC - Accueil

sol - carrelage Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - Bois et peinture Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

RDC - Bureau

sol - carrelage Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - Bois et peinture Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

RDC - Salle de repos

sol - carrelage Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - Bois et peinture Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

RDC - Dégagement

sol - carrelage Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - carrelage Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

RDC - WC 1

sol - carrelage Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

RDC - WC 2

sol - carrelage Absence d'indice*
mur - plâtre et carrelage Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*
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Bâtiments et parties de
bâtiments visités (1)

Ouvrages, parties d’ouvrages et
éléments examinés (2) Résultats du diagnostic d’infestation (3)

RDC - Local

sol - carrelage Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - plâtre et peinture Absence d'indice*
plinthes - carrelage Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

Étage - Palier

sol - béton et pvc Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - bois et peinture Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

Étage - Bureau 1

sol - béton et pvc Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - bois et peinture Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

Étage - Bureau 2

sol - béton et pvc Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - bois et peinture Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

Étage - Bureau 3

sol - béton et pvc Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - bois et peinture Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

Étage - Bureau 4

sol - béton et pvc Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*
plinthes - bois et peinture Absence d'indice*
fenêtre - bois et peinture Absence d'indice*
porte - bois et peinture Absence d'indice*

Étage - Escalier
sol - béton et pvc Absence d'indice*
mur - plâtre et peinture/tapisserie Absence d'indice*
plafond - Faux plafond Absence d'indice*

Étage - Escalier plinthes - bois et peinture Absence d'indice*

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.
* Absence d’indice = Absence d’indice d’infestation de termites
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B. Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu
être visités et justification

 Combles (Hors d'atteinte)

C. Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été
examinés et justification

Localisation Liste des ouvrages, parties
d’ouvrages Motif

Néant - -
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D. Exclusions

 Sols : (parquets, revêtements collés, carrelages...)
La présence de revêtements sur les sols ne permet pas le contrôle des planchers.

 Murs, cloisons, poteaux (Carrelages, papier peints, contre-cloisons, plâtres...)
La présence de revêtements verticaux ne permet pas le contrôle des surfaces de maçonneries et de l'interface
entre les maçonneries et les revêtements.

 Plafonds : (plâtres, contre cloisons, isolants, lambris...)
La présence de revêtement sur les plafonds ne permet pas le contrôle des sous-faces des planchers supérieurs
et de l'interface entre les plafonds et les planchers supérieurs.

E. Moyens d'investigation utilisés

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 et à l’Arrêté du 7 mars 2012.
Les moyens d’investigation utilisés sont (liste non exhaustive) :

 Sondage manuel systématique à l’aide d’un poinçon.
 Utilisation d’un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations.
 A l’extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.
 Et tout autre moyen mécanique et technique disponible sur le marché

F. Conditions de réalisation du repérage

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Aucun document n'a été remis

Informations communiquées à l’opérateur par le donneur d’ordre, concernant des traitements antérieurs
ou une présence de termites dans le bâtiment :

Aucune information concernant la présence d'un traitement curatif anti-insectes xylophages, ou anti-insectes à
larves xylophages, n'a été fournie.
Aucune information concernant la présence de termites n'a été fournie.

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, etc.) :
Exclusion :
Sol : (parquet, revêtement collé, carrelage...)
La présence de revêtements sur le sol ne permet pas le contrôle du plancher.
Murs, cloisons, poteaux (Carrelage, papier peint, contre-cloison, plâtre...)
La présence de revêtements verticaux ne permet pas le contrôle des surfaces de maçonneries et de l'interface
entre les maçonneries et les revêtements.
Plafond : (plâtre, contre cloison, isolant, lambris...)
La présence de revêtement sur le plafond ne permet pas le contrôle des sous-faces du plancher supérieur et de
l'interface entre le plafond et le plancher supérieur.
Le jour de la visite le bien était meublé, ce qui n'a pas permis le contrôle exhaustif des locaux.
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G. Constatations diverses

Localisation Liste des ouvrages, parties
d’ouvrages Observations et constatation diverses

Néant - -

Fait à LA ROCHELLE, le 31/05/2019
Par : BERNARD Elien

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue aux
articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l’habitation.

Nota 2 : Conformément à l’article L271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n’a aucun lien
de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui a fait
appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir
cet état.

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Parc Edonia - Bâtiment
G Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)
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Diagnostic de performance énergétique 
Une information au service de la lutte contre l’effet de serre 
(6.3.a bis) bureaux, services administratifs, enseignement 

N : VLR_20190521_01 
Valable jusqu’au : ............ 27/05/2029 
La cas échéant, nature de l’ERP : 
Autres 
Année de construction : .. Avant 1948 

Date (visite) : ...... 28/05/2019  
Diagnostiqueur : . GEOFFROY Ludovic 
Certification : QUALIT'COMPETENCES CERTIFICATIONS 
n°C011-SE01-2017 obtenue le 09/02/2017 

Signature : 

Adresse :  
65 avenue des cordeliers - Pavillon Mangin - 17000 LA ROCHELLE  
 Bâtiment entier  Partie de bâtiment (à préciser) 

Sth : 187 m² 

Propriétaire :  
Nom : .............................. Ville de La Rochelle 
Adresse : ........................ Hôtel de Ville 

BP 1541 
 17086 LA ROCHELLE CEDEX 2 

Gestionnaire (s’il y a lieu) : 
Nom : .................. 
Adresse : ............. 

  

Conformément à la règlementation en vigueur, en l’absence de fourniture des consommations 
d’énergie exploitables, le Diagnostic de Performance Energétique n’a pas pu être établi. 

 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 

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

la production d’électricité à demeure 

Émissions de gaz à effet de serre (GES) 
Pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 

refroidissement, l’éclairage et les autres usages 

Consommation estimée : - kWhEP/m².an Estimation des émissions : - kg éqCO2/m².an 

  

 
 

Numero d'enregistrement ADEME : 1917V4000063P
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 
ventilation, éclairage 

Murs : 
Mur simple en briques pleines donnant sur l'extérieur avec 
isolation intérieure (réalisée à partir de 2006) 
Mur simple en briques pleines donnant sur un garage privé 
collectif avec isolation intérieure (réalisée à partir de 2006) 

Système de chauffage : 
Chaudière individuelle Gaz Naturel 
basse température installée après 
2000  
Emetteurs: Radiateurs aluminium 
munis de robinets thermostatiques 

Système de production d’ECS : 
Combiné au système: Chaudière 
individuelle Gaz Naturel basse 
température installée après 
2000 

Toiture : 
Dalle béton non isolée donnant sur un local chauffé 
Plafond sous solives bois donnant sur un comble faiblement 
ventilé 

Système d’éclairage : 
Néant 

Menuiseries ou parois vitrées : 
Fenêtres battantes bois double vitrage avec lame d'air 10 mm 
sans protection solaire 
Porte(s) bois avec double vitrage 

Système de refroidissement : 
Néant 

Système de ventilation : 
VMC SF Hygro (extraction) 

Plancher bas : 
Dalle béton donnant sur un garage privé collectif 

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint : 
Néant 

Nombre d’occupants : 
 

Autres équipements 
consommant de l’énergie : 
Néant 

 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEP/m².an 

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

 
 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
- Pour comparer différents locaux entre eux ; 
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et 

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Factures et performance énergétique 

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

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, 
fioul domestique, bois, etc.). Pour en disposer, il aura fallu les 
extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le 
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations 
d'énergie du bien indiquée. 
 

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

Commentaires : 
Néant 

Numero d'enregistrement ADEME : 1917V4000063P
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

Conseils pour un bon usage 

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion 
des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou 
autres). 

Gestionnaire énergie 
❑ Mettre en place une planification énergétique adaptée 

à l'établissement. 

Chauffage 
❑ Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et 

celle du week-end. 
❑ Vérifier la température intérieure de consigne en 

période d'occupation et en période d'inoccupation. 
❑ Réguler les pompes de circulation de chauffage : 

asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en 
dehors des relances. 

Ventilation 
❑ Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 

programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en 
période d'inoccupation. 

Eau chaude sanitaire 
❑ Arrêter les chauffes eau pendant les périodes 

d'inoccupation. 
❑ Changer la robinetterie traditionnelle au profit de 

mitigeurs. 

Confort d'été 
❑ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou 

les parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Éclairage 
❑ Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Éviter 

d'installer les salles de réunion en second jour ou dans 
des locaux sans fenêtre. 

❑ Remplacer les lampes à incandescence par des 
lampes basse consommation. 

❑ Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de 
présence, notamment dans les circulations et les 
sanitaires. 

❑ Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple 
une extinction automatique des locaux la nuit avec 
possibilité de relance. 

Bureautique 
❑ Opter pour la mise en veille automatique des écrans 

d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des 
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de 
l'écran et non écran de veille). 

❑ Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique 
(imprimantes, photocopieurs) en période de non 
utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment 
beaucoup d'électricité en mode veille. 

❑ Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées par étage); les petites 
imprimantes individuelles sont très consommatrices. 

Sensibilisation des occupants et du personnel 
❑ Sensibiliser le personnel à la détection de fuites 

 d'eau afin de les signaler rapidement. 
❑ Veiller au nettoyage régulier des lampes et des 

luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement. 

❑ Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces 
inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

❑ Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

❑ En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments : 
Néant 

Numero d'enregistrement ADEME : 1917V4000063P
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Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.a bis) 

Recommandations d’amélioration énergétique 

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

Mesures d’amélioration Commentaires 

Installer des protections solaires (volets 
ou stores) 

Recommandation : Installer des protections solaires (stores ou volets) de préférence extérieure sur les 
fenêtres de toit afin de limiter les surchauffes en été. 

Détail : Pour occulter les ouvertures, les volets : les volets roulants sont particulièrement bien adaptés aux 
exigences du confort d'été, mais les volets battants, les persiennes, etc., sont eux aussi efficaces. 

Installation d'un programmateur 

Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de 
chauffage. 

Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe des thermostats à 
commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée 
pour un pilotage à distance. 

 
Commentaires 
Le vendeur et/ou donneur d'ordre du bien n’a pu obtenir les consommations de chauffage et d’eau chaude, par conséquent 
le diagnostic de performance énergétique se limite à un descriptif sommaire du bien, de son enveloppe, de ses 
caractéristiques thermiques et de ses équipements énergétiques. 
 
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 

QUALIT'COMPETENCES CERTIFICATIONS - 16 rue de Villars - 57100 THIONVILLE 
 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
 
Pour plus d’informations :  

www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Ville de La Rochelle
Hôtel de Ville
BP 1541
17086 LA ROCHELLE CEDEX 2

Le 31/05/2019, à MERIGNAC

Références Rapport : VLR_20190521_01
Objet : ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Conformément à l’article R.271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation, je soussigné,
Guillaume BARBA, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et
disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et
diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT).

Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne :

- présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens -
appropriés (les différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates –
référence indiquée sur chacun des dossiers),

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement
de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 €
par sinistre et 600 000 € par année d’assurance),

- n’ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni
avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels
il lui est demandé d’établir l’un des documents constituant le DDT.

De plus, j’atteste, concernant les états des installations intérieures d’électricité et de gaz, que les
points de contrôle nécessitant l’utilisation d’appareils de mesures, sont réalisés avec des appareils
de mesure possédant un certificat détalonnage de moins de deux ans.

Nous vous prions d'agréer, l'expression de nos salutations distinguées.

Guillaume BARBA
(Gérant)














