
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier n°: AP21-0808 
Date d’intervention : 13/08/2021 

 

Adresse du bien : 

63 Boulevard Claude Lorrin 

40100 - DAX 
 

 

Désignation du propriétaire : 

  VILLE DE DAX 

Rue St Pierre, BP 50344   

40107  DAX CEDEX 
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N° de dossier : AP21-0808                            Date d’intervention : 13/08/2021 

Heure d’arrivée : 13 : 00               Heure de départ : 17 : 00 
 

A – Désignation du ou des bâtiments 
Adresse : 63 Boulevard Claude Lorrin 40100 DAX 

Type de bien : Immeuble    

Attention : le bien se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral comme étant infestée par les termites ou 

susceptible de l’être à court terme. 
 

B - Désignation du Client 
Nom : VILLE DE DAX 

Adresse : Rue St Pierre, BP 50344 40107 DAX CEDEX  
 

C – Désignation de l’opérateur de diagnostic 
Identité de l’opérateur de diagnostic : Thomas COMBRISSON  

Nom : Sarl ADIOME PRO 

Adresse : 6 route de Pitoys – 64600 ANGLET 

N° SIRET : 829019900 00010 

Police d’assurance : AXA n° RC 10347248804 du 01/01/2021 au 31/12/2022 

Certification : BUREAU VERITAS  n° 2814356, le  11/10/2015 
 

D – Identification des bâtiments ou des parties de bâtiments visités ou des éléments infestés ou ayant 

été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas 
BATIMENTS 

et parties de 

bâtiments visités(a) 

OUVRAGES, 

parties d'ouvrages et éléments examinés (b) 

RESULTAT 

du diagnostic d'infestation (c) * 

 - Salle 1 + boxs 

Murs : Peinture sur Enduit/ Carreaux de verre/ Moquette/ 

Lambris bois/ Conduit pvc+ métal 
Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Moquette/ Escalier béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois/ Pvc Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois/ Pvc Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Salle 2 

Murs : Papier peint sur Moquette Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Moquette Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Bois/ Poutres bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Salle 3 

Murs : Peinture + Papier peint sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Moquette Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Lambris bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Dégagement 1 
Murs : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Pierre sur Béton/ Moquette Absence d'indices d'infestation de termites. 
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Plafond : Peinture sur Béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Salle 4 

Murs : Peinture sur Enduit/ Panneaux bois/ Conduit pvc/ 

Poteaux métal 
Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Lambris bois/ Placoplâtre Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Dormant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Salle 5 

Murs : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit/ Poutres métal Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Garage 

Murs : Peinture sur Enduit/ Lambris bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit/ Poutres métal Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Hall d’entrée 

Murs : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Carrelage/ Escalier bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Hall 

Murs : Peinture sur Enduit/ Lambris bois/ Carreaux de 

verre 
Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Sanitaire 

Murs : Peinture + faïence sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Carrelage Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Dormant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Salle 6 

Murs : Peinture sur Enduit/ Conduit métal/ Panneaux 

bois 
Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Lambris bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Salle 7 

Murs : Peinture sur Enduit/ Panneaux bois/ Piliers métal Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Revêtement vinyle Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Lambris bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur Métal Absence d'indices d'infestation de termites. 

Dormant fenêtre : Peinture sur Métal 

 

 

 

 

Absence d'indices d'infestation de termites. 
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 - Salle 8 

Murs : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Revêtement vinyle Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit/ Lattis bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Dégagement 2 

Murs : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Salle 9 

Murs : Peinture sur Enduit/ Carreaux de verre Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Revêtement vinyle Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Dégagement étage 

Murs : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Revêtement vinyle Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Dormant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Bureau 1 

Murs : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Revêtement vinyle Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Dormant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Bureau 2 

Murs : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Revêtement vinyle Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Peinture sur Enduit Absence d'indices d'infestation de termites. 

bâti porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Porte : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Ouvrant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Dormant fenêtre : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plinthe : Peinture sur Bois Absence d'indices d'infestation de termites. 

 - Extérieur 

Murs : Peinture sur Enduit/ Grilles métal/ Gouttières 

métal + pvc/ Carreaux de verre 
Absence d'indices d'infestation de termites. 

Sol : Béton Absence d'indices d'infestation de termites. 

Plafond : Tuiles/ Bac acier/ Volige bois/ Poutres bois/ 

Plaques amiante ciment 
Absence d'indices d'infestation de termites. 

(a) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

(b) Identifier notamment: ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes. 

(c) 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. 
 

Pièces encombrées le jour de la visite (Présence de mobiliers, cartons, appareils…) : OUI 
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EXTERIEUR – JARDIN – FACADE - TOITURE… 
 

● Selon la norme NF P03 201, l’opérateur réalisant l’état relatif à la présence de termites a inspecté le 

périmètre externe du bâtiment (dans sa totalité ou partiellement en fonction de la nature des obstacles techniques) 

sur une zone de 10 mètres de distance dans la limite de la propriété par rapport à l’emprise du bâtiment. La 

recherche porte sur les termites souterrains, termites de bois sec et termites arboricoles. 

● Le termites est un insecte très mobile qui peut tout à fait, suite à notre passage, impacter des endroits 

qui ne l’étaient pas lors de la visite. 

● Selon : Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 et arrêtés préfectoraux du 16 août 

2001-du 26 juin 2002-du 12 février 2001-relatifs à la lutte contre les termites, nous vous rappelons que votre bien 

est situé dans une zone à termites. 

● Le diagnostic termite effectué sur des périodes froides ou/et humides ou journées pluvieuses rend 

subjectif le contrôle (l’insecte reste dans le sol). Notre investigation peut donc être vierge lors de ce contrôle et 

l’insecte présent sur des jours plus cléments. 
 

 

E - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être visités 

et justification 
Etage Locaux Raisons  

- Combles Accès dangereux et risques d’effondrements. 

 

F – Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été examinés et 

justification 
 

Sont considérés de fait les lieux non visités (il appartient aux propriétaires de prendre les dispositions 

nécessaires permettant de réaliser les contrôles) : volumes et parties d’ouvrage, pièces, caves, charpente ou volumes 

inaccessibles par manque d’accès (absence de clé, hauteur supérieure à 4m, trappes de combles/grenier de surface 

inférieure à 0.60 m²), volumes inaccessibles sans démontages (pas de trappes d’accès, dépose de tuiles ou de couverture 

pour y aménager une ouverture). 

Les éléments cachés (Plafond, Charpentes, murs, sols) par du mobilier, des revêtements de décoration de type 

moquette, placoplâtre, lambris, pvc, panneau bois, isolation, cloison ou tout autre matériaux pouvant masquer un élément 

bois, n'ont pu être examiné par manque d'accessibilité. 

Les éléments  et parties d'ouvrage en bois inclus dans la structure du bâtiment, les éléments coffrés ou sous les 

faces de planchers n'ont pu être contrôlés, notre mission n'autorisant pas le démontage ou la destruction. 

Pour les éléments non sondés pour cause d’inaccessibilité, il est de votre propre ressort de demander une visite 

complémentaire une fois que l’accessibilité aura été aménagée ou que l’élément invisible aura été découvert. 

Pour les poutres anciennes, dont la dureté du bois est très importante, seule l’extérieur et le passage dans les 

murs ont été vérifiés. L’intérieur n’étant pas accessible, il est impossible de se prononcer sur l’état de celui-ci. 
 

 

G - Moyens d’investigation utilisés 
 

La visite est réalisée par inspection visuelle, par sondage systématique des bois visibles et accessibles  à l'aide 

d'un poinçon, d'une lampe halogène 9 volts, d’une loupe, d'un humidimètre dans les parties accessibles, visibles et 

susceptibles d'être démontées sans outils. Un ciseau à bois et une échelle peuvent être utilisés en cas de nécessité. 
 

 

H - Nota 
 

Nota 1: Les indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière 

générale pour information du donneur d’ordre. Il n’est donc pas nécessaire d’en indiquer la nature et le nombre. 

Cependant la situation de ces autre agents sera indiquer au regard des parties du bâtiment concernés. Si le donneur 

d’ordre le souhaite il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la 

norme NF P 03-200. 

Nota 2 : 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  3 : conformément à l’article L-271-6 de l’ordonnance 2005-655 du 8 juin 2005, l’opérateur ayant réalisé 

cet état relatif à la présence de termites ne doit avoir 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 lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 

travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état. 

Nota 4 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : BUREAU 

VERITAS. 

Note 5 : Le modèle de rapport est défini par l’Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007 

définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites. 



SARL ADIOME PRO -  6 Route de Pitoys – 64600 ANGLET - Tél : 05 59 29 74 11 -  Internet : www.adiomepro.com 
Société à responsabilité limitée - SIRET 829 019 900 00010 

Page 5 sur 6 

 

I - Constatations diverses 
 

Indices d’infestation des autres agents de dégradation biologique du bois : 

Forte présence d'humidité. 

Présence de moisissures sur les murs de plusieurs pièces. 

Présence de moisissures et d’humidité sur plusieurs plafonds avec menace d'effondrements. 
  
 

 

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. 

 

   Fait à Anglet, le 13/08/2021 

                                                             Nom et prénom de l’opérateur : Thomas COMBRISSON 

Signature de l’opérateur 

 

     
 

 
 

Date limite d’utilisation du diagnostic : 12/02/2022 
 

Ce document reste la propriété de la société  ADIOME PRO jusqu’à son paiement intégral. 
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MIEUX COMPRENDRE LES TERMITES 

LES TERMITES 

 
Insecte essentiellement souterrain, le termite vit en 

colonie allant jusqu’à plusieurs millions d’individus. 

Elle est organisée en castes selon la morphologie et 

la fonction de chaque individu, les ouvriers qui 

nourrissent la colonie, les soldats qui la défendent en 

particulier contre les fourmis, les nymphes, les 

reproducteurs primaires ailés (imago), les 

reproducteurs secondaires ou néoténique et le couple 

royal. 

 

CONSEILS 

 
• Nettoyer les bois morts jonchant le sol aux 

alentours de votre bien 

• Eliminer les souches d’arbres 

• Ne pas stocker de bois contre les murs de 

votre bien 

• Surélever le bois de chauffage 

• Etre vigilant lors de l’ajout de terre végétale 

et / ou autres remblais importés 

• Faire régulièrement contrôler votre bien par 

un professionnel 

LA PROLIFERATION 
 

Le termite se propage naturellement par essaimage une fois par an par l’envol des reproducteurs ailés sexués qui 

s’accouplent et par scission d’une colonie, appelée marcottage, et l’accouplement de néoténiques lorsque le couple 

royal a disparu ou se trouve trop loin. 

La propagation est souvent le fait de l’homme par le transport de bois ou matériaux infestés. 

Toutefois pour se développer, le termite doit rencontrer des conditions favorables : la présence de cellulose, 

l’humidité, la chaleur et l’obscurité. Au besoin, il crée des cordonnets. 

 
 

INDICES DE PRESENCE DE TERMITES 

SOUTERRAINS 

 
• L’existence de vide sous une pellicule de 

bois sans sciure et tapissée d’un ciment 

• Les cordonnets construits sur des matériaux 

durs, 

• Les ponts en forme de stalactites ou de 

stalagmites, 

• La présence de trous d’environ 2 mm sur 

les plafonds ou les murs, 

• L’envol simultané des reproducteurs. 

 

ZONES INFESTEES PAR LES 

TERMITES 
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

 
N° de dossier : AP21-0808 

63 Boulevard Claude Lorrin 40100 DAX 
 

 
Dossier établi pour le compte de :  VILLE DE DAX 
 
Adresse:  Rue St Pierre, BP 50344 
 40107 DAX CEDEX 
 
N° de dossier : AP21-0808 
Date de visite :  13/08/2021 

 
 

Conclusion : 
 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

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

Toitures en plaques amiante ciment.  
(L’accès aux toitures étant dangereux nous n’avons pu situer sur le plan toutes les zones 

amiantés) 

 

Etabli par Thomas COMBRISSON, 
Le 13/08/2021 
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Date de visite :  13/08/2021 
Heure d'arrivée sur site : 12 : 00 
Heure de départ du site : 13 : 30 

Diagnostic établi par :  Thomas COMBRISSON 
Identité du propriétaire :    VILLE DE DAX   
Adresse du propriétaire :  Rue St Pierre, BP 50344 
    40107 DAX CEDEX 
 
Adresse du bien visité : 63 Boulevard Claude Lorrin 
    40100 DAX 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 

Entreprise de diagnostic ADIOME PRO 
6 route de Pitoys 
64600 ANGLET 

Tél : 05 59 29 74 11 
Fax : 05 59 15 63 01 
Email : pro@adiome.com 

N° SIRET 829 019 900 00010 
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle AXA – contrat n° 10347248804 

Validité : du 01/01/2021 au 01/01/2022 
Nom et prénom de l’opérateur Thomas COMBRISSON 
Accompagnateur   

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

Nom de l’organisme  BUREAU VERITAS 
Adresse 60 Avenue du Général de Gaulle 92046 Paris La Défense 
N° de certification 9643703 
Date d’échéance 09/10/2020 

LIMITE DE MISSION : 

A la demande de : VILLE DE DAX,  
Agissant en qualité de : Propriétaire, conformément à la commande en date du  , il a été effectué le 

13/08/2021 un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante conformément aux textes 
réglementaires et à la norme en vigueur (cf « références réglementaires et normatives ». Ces matériaux et 
produits sont définis par les listes A et B de l’annexe 13.9 du code de la Santé Publique. 

Le demandeur nous a missionnés pour établir un diagnostic sur les risques sanitaires inhérents à la 
présence d'amiante en application du décret et de l'arrêté mentionnés ci-dessus. 
L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés 
dans l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de des 
locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opération d'entretien ou de maintenance. 

Le repérage se limite aux parties communes des copropriétés, des IGH, des ERP, bureaux, bâtiments 
agricoles et industriels, locaux de travail. 

L'étude réalisée se limite aux constats visuels sans sondage destructif, c'est à dire ne nécessitant pas de 
remise en état après le prélèvement ou ne modifiant pas la fonction de l'élément, sur le ou les bâtiments 
constituant le bien. L'étude est effectuée lors de la visite sur les parties accessibles. Dans les locaux qui 
n'auraient pas été rendus accessibles le jour de la visite, le propriétaire sera tenu de s'assurer de la présence ou 
non d'amiante conformément aux décrets régissant ces obligations. 
 
La recherche de la présence de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante a été faite dans les : 

• Calorifugeages, flocages et faux plafonds 

• Les parois verticales et horizontales intérieures et extérieures du ou des bâtiments 

• Les évacuations et ventilations intérieures et extérieures du ou des bâtiments 

• D'une manière générale tous les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante 
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Annexe 13.9 du Code de la santé publique 
 

Liste A mentionnée à l’article R1334-20 du Code de la santé publique 

Composants à sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

 

Liste B mentionnée à l’article R1334-21 du Code de la santé publique 

Composant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1 - Parois verticales intérieures 

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

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

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

2 - Planchers et plafonds 

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 

Planchers Dalles de sol 

3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides…) Conduits, enveloppes de calorifuges 

Clapets / Volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 

Porte coupe-feu Joints (tresses, bandes) 

Vide-ordure Conduits 

4 – Eléments extérieurs 

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

Bardages et façades légères. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 

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

 

Références réglementaires et normatives 

Textes réglementaires 
• Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A 

contenant de l’amiante 

• Articles R1334-14 à R1334-22, R1334-25, R1334-26 du Code de la Santé Publique, 

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

• Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier 
technique amiante » 

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

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

• Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante 

• Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante 
dans les immeubles bâtis 

• Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 

• Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation 

 

Norme(s) utilisée(s) 
• Norme AFNOR NFX 46-020  de août 2017 : « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 

immeubles bâtis - Mission et méthodologie » 
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TABLEAU DE MISE A JOUR 

 
N° de dossier :   AP21-0808 
Adresse du bien visité : 63 Boulevard Claude Lorrin 
    40100 DAX 

 

Date Nom du rédacteur Modification concernée Signature du rédacteur 
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TABLEAU DE COMMUNICATION DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 
 
Selon le code de la santé publique, le " dossier technique amiante ” est :  
1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des 
médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;  
2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :  

a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 
1422-1 ;  
b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;  
c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;  
d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux 
publics ;  
e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;  
f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;  
g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code 
de l'environnement ;  
h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;  
i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.  
Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.  
 

La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa 
mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs. 

 
N° de dossier :   AP21-0808 
Adresse du bien visité : 63 Boulevard Claude Lorrin 
    40100 DAX 
 

Date Nom de l'entreprise Fonction Adresse Signature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686381&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687045&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891685&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687058&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824360&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834260&dateTexte=&categorieLien=cid
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ETAT DES LIEUX : 

 
Le ou les bâtiments visités se situent :  

63 Boulevard Claude Lorrin 
40100 DAX 

 
Le bâtiment est cadastré en : 

Section : AZ 
N° de parcelle : 20, 22 
Commune : DAX 

Nature du bien : Local professionnel    
Le bien comporte : 2 bâtiments 
La destination actuelle du ou des bâtiments est : Immeuble 
 
Le demandeur nous confirme que le bâtiment a été construit dans les années : 1936 et 1976 pour la parcelle AZ 22 
 

DOCUMENTS FOURNIS : 

Liste des documents demandés et fournis (ou pas) par le propriétaire ou le mandataire désigné. 

Sans objet 
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Fiche de visite et de repérage de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante 

 

Date de visite :   13/08/2021 

Heure d'arrivée sur site :  13 : 00 

Heure de départ du site :  17 : 00 

N° de dossier :   AP21-0808 
 
Adresse du bâtiment : 
 63 Boulevard Claude Lorrin 
 40100 DAX 
 

Niv.ou n° Local ou zone homogène 

A
b
s
e
n
c
e
 a

m
ia

n
te

 

M
a

té
ri
a

u
x
 d

e
 l
a
 

lis
te

 A
 d

e
 

l’
a
n
n
e
x
e
 1

3
.9

 

M
a

té
ri
a

u
x
 d

e
 l
a
 

lis
te

 B
 d

e
 

l’
a
n
n
e
x
e
 1

3
.9

 

Elément localisé et résultat de l’évaluation de l’état 
de conservation 

P
ré

lè
v
e
m

e
n
t 

(s
) 

P
h
o
to

 

 Salle 1 + boxs x    Non  

 Salle 2 x    Non  

 Salle 3 x    Non  

 Dégagement 1 x    Non  

 Salle 4 x    Non  

 Salle 5 x    Non  

 Garage x    Non  

 Hall d entrée x    Non  

 Hall x    Non  

 Sanitaire x    Non  

 Salle 6 x    Non  

 Salle 7 x    Non  

 Salle 8 x    Non  

 Dégagement 2 x    Non  

 Salle 9 x    Non  

 Dégagement étage x    Non  

 Bureau 1 x    Non  

 Bureau 2 x    Non  

 Extérieur    x . Toitures Plaques amiante ciment (EP) Non 
 

1 

 

Liste des locaux et éléments non visités 

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

 
Locaux non visités 
Etage Locaux Raisons 

SANS OBJET   

 
Eléments non visités 
Local Partie de local Composant Partie de composant Raison 

Combles     Accès dangereux et 
risques 
d’effondrements 
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Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 
 
Nom et prénom de l'opérateur : Thomas COMBRISSON 
Signature de l’opérateur :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
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 d
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s
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e
 

d
’

a
m

ia
n
te

 (
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R
é
s
u
lt
a
t 
d
e
 

l’
é
v
a
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a
ti
o

n
 d

e
 

l’
é
ta

t 
d
e
 

c
o
n
s
e
rv

a
ti
o

n
 (

2
) 

Mesures d’ordre 
général 

préconisées 

Analyse ou 
éléments de 
décision de 

l’opérateur en 
absence d’analyse 

Toitures 
Fibres ciment 
Plaques amiante 
ciment 

--Extérieur 1 NON  OUI EP 

Evaluation 
périodique. 
Evaluation 
périodique 

Sur jugement 
personnel de 
l'opérateur 
 

(*) S : attente du résultat du laboratoire ou susceptible 
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(2) Evaluation de l’état de conservation 
Pour les produits et matériaux de liste A): 

Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, les propriétaires procèdent : 
N=1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle 
est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute 
modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre 
accusé de réception. 
N=2 – Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de 
conservation et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un 
organisme agréé en microscopie électronique à transmission  
N=3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 
Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d’empoussièrement 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante prévue 
à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage 
Si le niveau d'empoussièrement en application de l’article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de 
trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l’exposition des 
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d’empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. 
Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Pour les produits et matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en : 
1. Soit une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des 
dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à : 
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et 
l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée 
au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un 
rappel de l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au 
propriétaire que cette action corrective de premier niveau consiste à :  
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de 
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante 
restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon 
état de conservation. 
3. Soit une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus 
soumis à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second 
niveau consiste à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque 
de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter 
toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que 
celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de 
conservation.  

L’opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées 
lors de l’évaluation de l’état de conservation. 
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FICHE DE PRELEVEMENT DE MATERIAUX POUR IDENTIFICATION D’AMIANTE 

Date de prélèvement :  13/08/2021   Dossier n°: AP21-0808 
 
Destination déclarée du local : Immeuble 
 
 

Liste des prélèvements effectués  

Nombre de prélèvements : 0 
Date du 

prélèvement 
N° 

prélèvement 
Matériau et produit Localisation Résultat 

SANS OBJET     

 

Liste des prélèvements effectués contenant de l’amiante après analyse en laboratoire 

Matériaux et produits  Localisation  
Numéro de 

prélèvement 
Numéro 

d'analyse 

Résultat de 
l’évaluation de 

l’état de 
conservation 

(2) 

SANS OBJET     

 
Liste des prélèvements ne contenant pas d’amiante après analyse 

Matériaux et produits Localisation 
Numéro de 
prélèvement 

Numéro d'analyse 

SANS OBJET    

 
Nom et prénom de l'opérateur de repérage : Thomas COMBRISSON 
Signature de l’opérateur :  

 
 

 
 

 

 



 

 
 
 

SARL ADIOME PRO -  6 Route de Pitoys – 64600 ANGLET - Tél : 05 59 29 74 11 -  Internet : www.adiomepro.com 
Société à responsabilité limitée - SIRET 829 019 900 00010 

AP21-0808  - 40100 - DAX Page 12/22 

 

GRILLES D’EVALUATION 

Date de visite :  13/08/2021   Dossier n°: AP21-0808 
 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS

CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT

N° dossier : AP21-0808

Date de l'évaluation : 13/08/2021

Bâtiment :  

Local ou zone homogène : Ech :

Désignation déclarée du local : Extérieur

Matériau ou produit : Toitures, Plaques amiante ciment

Conclusion : Procéder à une évaluation périodique

Nota : Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des

matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant .

Etendue de la Risque de dégradation Type de 

Protection physique dégradation lié à l'environnement recommandation

du matériau

Protection physique 

Etanche

Risque de dégradation

faible ou à terme

Risque de dégradation

rapide

Risque faible d'extension

de la dégradation

Protection physique

non étanche ou Risque d'extension à terme

absence de de la dégradation

protection physique

Risque d'extension rapide

de la dégradation

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

Ponctuelle AC1

Matériau dégradé AC2

Généralisée AC2

Etat de dégradation

EP

EP

Matériau non dégradé
AC1

EP
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FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE 

Date de visite :  13/08/2021 

N° de dossier :  AP21-0808 

Identité du propriétaire :    VILLE DE DAX 

Adresse du bien visité : 63 Boulevard Claude Lorrin 
 40100 DAX 
 
Nom et adresse de la personne détenant le dossier technique amiante : 

  VILLE DE DAX   
Rue St Pierre, BP 50344 
40107 DAX CEDEX 

 
Modalité de consultation du dossier technique amiante : 

Lieu :    
      
    en qualité de    
  Consultation aux heures d’ouverture des bureaux.  
 
Mission : 
Repérage, identification et localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans 
l'immeuble et susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des 
locaux (chocs et frottements) ou générée à l'occasion d'opération d'entretien ou de maintenance. 
 

Nota 1 : Conformément aux arrêtés du 12 et 30 décembre 2012, la fiche récapitulative présente les informations minimales devant être contenues 
dans la fiche récapitulative mentionnée à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique, à charge pour le propriétaire de compléter par toutes 
informations utiles et spécifiques aux bâtiments concernés. 
Une fiche récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti. La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour retirer 
ou confiner des matériaux ou produits contenant de l’amiante. Elle est mise à jour systématiquement à l’occasion de travaux ayant conduits à la 
découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant de l’amiante. 
 
Nota 2 : Selon l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2012, en présence d’amiante et sans préjudice des autres dispositions réglementaires, 
l’opérateur de repérage mentionne la nécessité d’avertir toute personne pouvant intervenir sur où à proximité des matériaux et produits concernés 
ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SARL ADIOME PRO -  6 Route de Pitoys – 64600 ANGLET - Tél : 05 59 29 74 11 -  Internet : www.adiomepro.com 
Société à responsabilité limitée - SIRET 829 019 900 00010 

AP21-0808  - 40100 - DAX Page 14/22 

 

 

Conclusion : 
 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

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

Toitures en plaques amiante ciment.  
(L’accès aux toitures étant dangereux nous n’avons pu situer sur le plan toutes les zones 

amiantés) 

 

RAPPORTS DE REPERAGE AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE 
 

Numéro de 
référence du rapport 

de repérage 
Date du rapport 

Société et opérateur ayant effectué le 
repérage 

Objet du repérage effectué 

AP21-0808 13/08/2021 
Sarl ADIOME,  

Thomas COMBRISSON 
AMIANTE Vente 
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LISTE  DES PARTIES DE L’IMMEUBLE AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE 

 

Niv.ou n° Local ou zone homogène 
A

b
s
e
n
c
e
 a

m
ia

n
te

 

M
a

té
ri
a

u
x
 d

e
 l
a
 

lis
te

 A
 d

e
 

l’
a
n
n
e
x
e
 1

3
.9

 

M
a

té
ri
a

u
x
 d

e
 l
a
 

lis
te

 B
 d

e
 

l’
a
n
n
e
x
e
 1

3
.9

 

Elément localisé et résultat de l’évaluation de l’état 
de conservation 

P
ré

lè
v
e
m

e
n
t 

(s
) 

P
h
o
to

 

 Salle 1 + boxs x    Non  

 Salle 2 x    Non  

 Salle 3 x    Non  

 Dégagement 1 x    Non  

 Salle 4 x    Non  

 Salle 5 x    Non  

 Garage x    Non  

 Hall d’entrée x    Non  

 Hall x    Non  

 Sanitaire x    Non  

 Salle 6 x    Non  

 Salle 7 x    Non  

 Salle 8 x    Non  

 Dégagement 2 x    Non  

 Salle 9 x    Non  

 Dégagement étage x    Non  

 Bureau 1 x    Non  

 Bureau 2 x    Non  

 Extérieur    x 
. Toitures Plaques amiante 
ciment (EP) 

Non 
 

1 
 

Liste des locaux et éléments non visités 

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

 
Locaux non visités 
Etage Locaux Raisons 

SANS OBJET   

 
Eléments non visités 
Local Partie de local Composant Partie de composant Raison 

Combles     Accès dangereux et risques 
d’effondrements 

 
Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 

Sans objet 
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IDENTIFICATION DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE 

Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13.9 contenant de l’amiante. 

Date de chaque 
repérage 

Type de repérage Matériau ou produit 

Localisation précise 
(faire référence le cas 

échéant au plan, 
croquis ou photos 

joints) 

Résultat de 
l’évaluation 
de l’état de 

conservation 

(1) 

Mesures obligatoires 
associées (évaluation 
périodique, mesure 

d’empoussièrement ou 
travaux de confinement) 

SANS OBJET      

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

 
 

Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13.9 contenant de l’amiante. 

Date de chaque 
repérage 

Type de repérage Matériau ou produit 

Localisation précise 
(faire référence le cas 

échéant au plan, 
croquis ou photos 

joints) 

Résultat de 
l’évaluation 
de l’état de 

conservation 

(2) 

Mesures préconisées par 
l’opérateur 

13/08/2021 Fibres ciment Plaques amiante ciment --Extérieur toitures EP Evaluation périodique 

(2) Matériaux liste B : conclusion conforme à lé réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage. 
EP = évaluation périodique, AC1 = action corrective de niveau 1, action corrective de niveau 2 
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LES EVALUATIONS PERIODIQUES 

 
Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante (*) 
 

Date de la visite Matériau ou produit concerné Localisation 
Etat de 

conservation  
Mesures d’empoussièrement 

     

     

     

 
(*) L’évaluation périodique de l’état de conservation est effectuée tous les trois ans. Pour l’état intermédiaire de dégradation, des mesures d’empoussièrement sont 
réalisées. 

 
Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante 
 

Date de la visite Matériau ou produit concerné Localisation 
Etat de 

conservation  
Mesures d’empoussièrement 
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Travaux de retrait ou de confinement  - Mesures conservatoires 

 
Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante 

Matériau ou 
produit 

Localisation précise 
(faire référence le cas 

échéant au plan, 
croquis ou photos 

joints) 

Nature des travaux ou des 
mesures conservatoires 

Date des travaux ou 
des mesures 

conservatoires 

Entreprises 
intervenantes 

Indiquer les résultats de 
l’examen visuel et des 

mesures 
d’empoussièrement (art 
R. 1334-29-3 du code de 

la santé publique) 

      

      

      

      

      

      

 
Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13-9 contenant de l’amiante 

Matériau ou 
produit 

Localisation précise 
(faire référence le cas 

échéant au plan, 
croquis ou photos 

joints) 

Nature des travaux ou des 
mesures 

Date des travaux ou 
des mesures 

Entreprises 
intervenantes 

Indiquer les résultats de 
l’examen visuel et des 

mesures 
d’empoussièrement (art 
R. 1334-29-3 du code de 

la santé publique) 
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Recommandations générales de sécurité 

 
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d’amiante dans un 
bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants 

présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante. 

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des 
dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 

La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents intervenants dans le 

bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. 
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, 

l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations 

particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la 

santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

 
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). 

 

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. 

http://www.inrs.fr/
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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. 

 

http://www.sinoe.org/
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PLAN OU CROQUIS 

Date de la visite  :  13/08/2021   Dossier n°: AP21-0808 
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DOSSIER PHOTOS 

Date de la visite :  13/08/2021   Dossier n°: AP21-0808 
 
 

   

 
 
 
 

 
 

Photo N° 001-Toitures-Plaques 
amiante ciment 
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N° de dossier : AP21-0808                     Date d’intervention : 13/08/2021 
 

Designation du bien 
Adresse : 63 Boulevard Claude Lorrin  40100  DAX 

Date de construction du bien : 1936 et 1976  
 

Désignation du propriétaire 

Nom :    VILLE DE DAX 

Adresse : Rue St Pierre, BP 50344  40107  DAX CEDEX  
 

L’Opérateur de diagnostic 
Identité de l’opérateur de diagnostic : Thomas COMBRISSON  

Nom : Sarl ADIOME PRO 

Adresse : 6 route de Pitoys 64600 ANGLET 

N° SIRET : 829019900 00010   

Police d’assurance : Groupama RC contrat n° 413347190001 du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Certification : BUREAU VERITAS  n° 2814356, le  21/09/2015 
 

L’article R.134-1 du code de la construction et de l’habitation (introduit par le décret n° 2006-1147 du 14 

septembre 2006 et modifié par le Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9) liste les bâtiments 

non soumis au DPE: 
- Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ; 

- Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 

mètres carrés ; 

- Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans 

lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité 

d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ; 

- Les bâtiments servant de lieux de culte ; 

- Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ; 

- Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage 

sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ; 
- Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an. 

 

 

Le présent ouvrage ne tombe pas dans le champ d’application obligatoire du DPE.  

Chaudière principale déposée. 

 
 

   
 

 

 

 

Fait à Anglet, le 13/08/2021  

Par, Thomas COMBRISSON  
     

     
 

 



Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : AP21-0808

Réalisé par Philippe PARIS

Pour le compte de ADIOME PRO

Date de réalisation : 18 août 2021 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° DDTM/SAR/BRD-2019-1228 du 11 septembre 2019.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
63 Bd Claude Lorrin

40100 Dax

Parcelle(s) : 
AZ0022

Vendeur
Ville de DAX

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.

SYNTHESE

A ce jour, la commune  est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL). Une
déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire.

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf.

PPRn Inondation  approuvé 15/06/2005 non non p.4

SIS Pollution des sols  approuvé 17/01/2019 non - p.5

Zonage de sismicité : 2 - Faible** oui - -

Zonage du potentiel radon : 2 - Faible avec facteur de transfert*** non - -

* Secteur d'Information sur les Sols.
** Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
*** Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique
modifié par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.
  

Informations complémentaires Zone

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Faible (1)

Plan d'Exposition au Bruit* Non concerné

* Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb
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Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

  1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques
concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° DDTM/SAR/BRD-2019-1228  du 11/09/2019

 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 18/08/2021

 2. Adresse 

Parcelle(s) : AZ0022

63 Bd Claude Lorrin 40100  Dax

 3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui   non X

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche

Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique

Feu de forêt autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRn oui   non X
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés oui  non 

 4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé oui   non X

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm oui   non X
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés oui  non 

 5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt approuvé oui   non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit oui   non X
Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui  non X

L'immeuble est situé en zone de prescription oui   non X
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui  non 

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

 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte Moyenne Modérée Faible Très faible

zone 5 zone 4 zone 3 zone 2 X zone 1

 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : Significatif Faible avec facteur de transfert Faible

zone 3 zone 2 X zone 1

 8. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui non 

 9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non X
Selon les informations mises à disposition par l'arrêté préfectoral DCPPAT-2019-41 du 17/01/2019 portant création des SIS dans le département

 Parties concernées 

  Vendeur   Ville de DAX à  le 

  Acquéreur   à  le 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information
préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.
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Inondation
PPRn Inondation,  approuvé le 15/06/2005

Non concerné*
* L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat.

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif.
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble
Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par : 

Le SIS Pollution des sols,  approuvé le 17/01/2019
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune

Risque Début Fin JO Indemnisé

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 01/02/2021 10/02/2021 07/05/2021

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 27/12/2020 04/01/2021 07/05/2021

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04/12/2020 06/12/2020 07/05/2021

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 15/12/2019 17/12/2019 10/07/2020

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 29/01/2014 31/01/2014 09/07/2014

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Par submersion marine
24/01/2009 27/01/2009 29/01/2009

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue

Mouvement de terrain
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 17/06/1988 17/06/1988 14/09/1988

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 19/07/1983 27/07/1983 18/11/1983

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Mont-de-Marsan - Landes Adresse de l'immeuble :
Commune : Dax 63 Bd Claude Lorrin

Parcelle(s) : AZ0022
40100 Dax
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

Ville de DAX
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Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par ADIOME PRO en date du 18/08/2021 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le
bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°DDTM/SAR/BRD-2019-1228 en date du 11/09/2019 en matière d'obligation
d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral n° DDTM/SAR/BRD-2019-1228 du 11 septembre 2019

> Cartographies : 

   - Cartographie réglementaire du PPRn Inondation,  approuvé le 15/06/2005

     Légende du PPRn Inondation,  approuvé le 15/06/2005

     Légende du PPRn Inondation,  approuvé le 15/06/2005

   - Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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 Date : 24/11/2020 Numéro de certificat : 9643703 

 Laurent Croguennec, Président 

                                              * Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
                                                surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu’au : voir ci-dessus 

                                                   Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
                                                      exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 
                                                        Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.fr/certification-diag 
 

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
Le Triangle de l’Arche, 9 cours du Triangle 92937  Paris-la-Défense CEDEX 

 

 

 

 

 

 
 

Certificat 
Attribué à 

COMBRISSON Thomas 
 

Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des arrêtés 
relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code la 

Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de diagnostics 
techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

 
 

 Références des arrêtés 

Date de 
Certification 

originale 

Validité du 
Certificat* 

Amiante sans mention 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

09/10/2020 08/10/2027 

Amiante avec mention 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

09/10/2020 08/10/2027 

DPE sans mention 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

20/10/2020 20/09/2027 

Electricité 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

24/11/2020 23/11/2027 

Gaz 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

17/02/2021 16/02/2028 

Plomb sans mention 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

20/10/2020 28/09/2027 

Termites métropole 
Arrêté du 2 Juillet 2018 définissant les critères de certification des 
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et 
d’accréditation des organismes de certification 

11/10/2020 10/10/2027 
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D-RISK SOLUTIONS

463 CHEMIN LASDITES

64121 SERRES CASTET

(

07 83 20 11 03

:

e.gatine@drisk-solutions.com

N°ORIAS 15 000 727 (D-RISK

SOLUTIONS)

Site ORIAS www.orias.fr

SARL ,ADIOME PRO

6 ROUTE DE PITOYS

64600 ANGLET

Date du courrier

07 janvier 2021

  Votre contrat

Responsabilité Civile Prestataire

Souscrit le 01/01/2020

  Vos références

Contrat

10347248804

Client

649419020

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 ¤. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460• • Entreprises régies par le Code des

Assurances . Opérations d’assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par AXA Assistance France Assurances
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Assurance et Banque

AXA France IARD atteste que :

ADIOME PRO

Est titulaire du contrat d’assurance n° 10347248804 ayant pris effet le 01/01/2020.

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait 

de l’exercice des activités suivantes :

  ACTIVITE 1 :

 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS

MISE EN COPROPRIETE DES BÂTIMENTS

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENTS

ACTIVITE 2 :

 

FORMATIONS SOUS SECTION 4 :

- OPERATEUR DE CHANTIER AMIANTE

- ENCADRANT DE CHANTIER AMIANTE

- ENCADRANT TECHNIQUE AMIANTE
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Vos références

Contrat

10347248804

Client

649419020

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 ¤. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460• AXA France Vie. S.A. au capital de 487

725 073,50 ¤. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes

contre l’incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance

Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche

92727 Nanterre cedex •Entreprises régies par le Code des Assurances . Opérations d’assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par

AXA Assistance France Assurances

- FORMATION DE RECYCLAGE,

FORMATIONS LOI ALLUR POUR LES AGENTS IMMOBILIERS

ACTIVITE 3 :

 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE A MAÎTRE D'OUVRAGE OU MAÎTRE D'OEUVRE DANS LE 

CADRE DE TRAVAUX SUR AMIANTE (RETRAIT, CONFINEMENT), SANS PRECONISATIONS 

TECHNIQUES. 

 

La garantie s’exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

La présente attestation est valable du 01/01/2021 au 01/01/2022 et ne peut engager l'assureur 

au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume Borie

Directeur Général Délégué
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Contrat

10347248804

Client

649419020

AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030 ¤. 722 057 460 R.C.S. PARIS. TVA intracommunautaire n° FR 14 22 057 460• AXA France Vie. S.A. au capital de 487

725 073,50 ¤. 310 499 959 R.C.S Paris. TVA intracommunautaire n° FR 62 310 499 559 • AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d’Assurance Mutuelle à cotisations fixes

contre l’incendie, les accidents et risques divers Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309 • AXA Assurances Vie Mutuelle. Société d’Assurance

Mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes. Siren 353 457 245 - TVA intracommunautaire n° FR 48 353 457 245 • Sièges sociaux : 313 Terrasses de l’Arche

92727 Nanterre cedex •Entreprises régies par le Code des Assurances . Opérations d’assurances exonérées de TVA – art. 261-C CGI – sauf pour les garanties portées par

AXA Assistance France Assurances
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Nature des garanties

Nature des garanties Limites de garanties en ¤

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs

confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties"

ci-après)

9 000 000 ¤ par année d’assurance

Dont :

Dommages corporels

9 000 000 ¤ par année d’assurance

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 1 200 000 ¤ par année d'assurance

Autres garanties

  

Nature des garanties Limites de garanties en ¤

Atteinte accidentelle à l’environnement

(tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales)

750 000 ¤ par année d'assurance

Responsabilité civile professionnelle

(tous dommages confondus)

500 000 ¤ par année d’assurance

dont 300 000 ¤ par sinistre

Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par

l’obligation d’assurance (article 3.2 des conditions générales)

150 000 ¤ par année d’assurance

Dommages aux biens confiés

(selon extension aux conditions particulières)

150 000 ¤ par sinistre

Reconstitution de documents/ médias confiés

(selon extension aux conditions particulières)

30 000 ¤ par sinistre

C.G. : Conditions Générales du contrat.


