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ACTE 21 
0,aGNDST,CS IMMOB,L,ER 

RAPPORT DE SYNTHESE 

Les présentes conclusions sont indiquées à titre d'information. Seuls les rapports réglementaires complets annexes 
comprises pourront être annexés à l'acte authentique. 

Date d'intervention 30/0312022 Opérateur: Florian PINOTTI 

Localisation de l'immeuble Propriétaire 

Type: Garage 

Adresse : 40 rue des Trembles 

Code postal : 38100 

Ville : GRENOBLE 

Etage: na 

N° lot(s) : 10 et 24 

Lots divers : na 

Section cadastrale : na 

N° parcelle(s) : na 
N° Cave : na 

Civilité: M.et Mme 

Nom : BEN SAID I DABBEK 

Adresse 

Code postal: 

Ville: 

* na=non affecté 

CONSTAT DE PRESENCE D'AMIANTE 
(Article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique; Décret n*  2011-629 du 3 juin 2011) 
Conclusion:  
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
(Selon l'arrêté du 7mars2012 - Norme NF P 03-201) 
Conclusion:  
Absence d'indice de présence de termites. 

Le présent document ne constitue qu'une note de synthèse provisoire. Elle ne 
pourra en aucun cas se substituer aux rapports réglementaires complets 
annexes comprises et ne peut être produite qu'à titre indicatif Elle ne pourra être 
valablement annexée à l'acte authentique de vente du bien concerné. 

Signature opérateur: 
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RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE 

POUR L'ETABLISSEMENTDU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 
En application de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé Publique, de l'article R. 1334-16 

du décret 2011-629 du 3juin 2011 arrêté du 26juin 2013 modifiant les arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B, 
des articles R 1334-20 et R 1334-21 

Réf dossier n° O6O4225O5O 
Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE PROPRIETAIRE 

Adresse : 40 rue des Trembles 
Code postal : 38100 Qualité : M.et Mme Documents remis : Aucun 

Ville: GRENOBLE Nom : BEN SAID I DABBEK 
document technique fourni 

Catégorie bien : Commerce 
Date permis de construire : Antérieure au 1er juillet Adresse . Laboratoire accrédité 

1997 COFRAC: 

Type de bien : Garage 
N°: 

NB lot(s): 10 et 24 
Code postal 
Ville: 

B — Désignation du commanditaire 

IDENTITE DU COMMANDITAIRE MISSION 

Qualité : M.et Mme 

Nom : BEN SAID I DABBEK 

Adresse 

Code postal 
Ville: 

Date de commande : 30/0312022 

Date de repérage : 30/03/2022 

Date d'émission du rapport: 06/04/2022 

Accompagnateur: Pas d'accompagnateur 

C — Désignation de l'opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ACTE 21 Certification de compétence délivrée par: 
QUALIT'Compétences 

Nom : Florian PINOTTI Adresse : 16 rue Villars 57100 THION VILLE 
Adresse : 5 rue du COLONEL DENFERT ROCHEREAU Le: 25/01/2022 N° certification : C2021-SEI2-041 

Code postal : 38000 Ville : GRENOBLE Cie d'assurance : AXA 
N de police d assurance : 10592956604 
Date de validité: 31/12/2023 

N° de siret : 450 755 681 00050 

Conclusion:  

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

Objet de la mission: dresser un constat de présence ou d'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante et 
déterminer si le bien présente un danger potentiel ou immédiat pour les occupants et les professionnels du bâtiment amenés 
à effectuer des travaux lié à une exposition à l'amiante 

Nombre total de papes du rapport  : 8 
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A: Mur d'accès à la pièce 
Mur B Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D Mur droit 

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, Int=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu 

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le présent repérage se limite aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-â-dire entraînant réparation, remise 
en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique...). 
La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles. 
La recherche est réalisée sans démontage hormis le soulèvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles. 
En cas de présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur préconise des investigations 
complémentaires et émet des réserves appropriées. 
En conséquence: 
- aucun sondage ou prélèvement ne peut être réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, les panneaux 
assurant l'habillage d'une gaine ou d'un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux 
collés ou vissés assurant une étanchéité... 
- les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de 
contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 

Sont considérés comme faux plafonds, les éléments rapportés en sous face d'une structure portante et à une certaine 
distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une 
trame. 

Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constitués de: 

- Plâtre enduits sur béton hourdis 
- Plâtre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou baculas 
- Plâtre préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de plâtre) destinées à recevoir une peinture. 
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MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 
La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par l'opérateur de repérage en fonction des 
conditions d'accès aux matériaux ou produits, et du nombre de sondages à réaliser selon l'Annexe A de la norme 
NF X 46-020. L'opérateur de repérage réalise les investigations approfondies non destructives nécessaires et définit le 
nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties 
d'ouvrages à inspecter. 
Les investigations approfondies, réalisées par l'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandatée par 
le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en 
particulier à ceux relatifs à la prévention des risques lors d'intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer 
l'émission de fibres d'amiante. 

Exemples d'investigations approfondies: 

L non destructives : déposer une trappe d'accès, soulever un faux-plafond (n'implique aucune dégradation); 

Lorsque, dans des cas très exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant le début de 
l'intervention, l'opérateur de repérage émet les réserves co,respondantes et préconise les investigations complémentaires à 
réaliser. 

Procédures de prélèvement 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en application des 
dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélèvement et 
applique un fixateur afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des outils de prélèvement propres et adaptés sont utilisés 
de manière à générer un minimum de poussière et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention. 
L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois 
prélevé l'échantillon est immédiatement conditionné dans un double emballage individuel hermétique et l'identification est 
portée de manière indélébile sur l'emballage dès le prélèvement réalisé. Le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération à l'aide d'un fixateur. 
Une brumisation ou une imprégnation par de l'eau des matériaux ou produits à sonder ou à prélever est éventuellement 
pratiquée à l'endroit du prélèvement ou du sondage. Le ou les secteurs où ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés 
et stabilisés après intervention. 
Pour les prélèvements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur de 
repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris résultant de son intervention. 

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE 
D'une manière générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage doivent être éloignées du lieu d'intervention, 
quelle que soit l'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concemés doivent être évacués et des mesures d'isolement 
peuvent être préconisées. 

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assure sa propre protection par la mise en place d'une protection 
individuelle adaptée. 

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Dans le 
cas où une émission de poussières est prévisible une protection est mise en place afin d'assurer un nettoyage de la zone 
d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélèvements reprenant l'identification, est transmise au laboratoire. 
Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, les prélèvements sont repérés sur un croquis ou un plan 
de repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équipement de protection individuelle à usage unique. 

Pour chacun des sondages, dès lors que le matériel utillsé implique un contact direct, il est également utilisé des gants à 
usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les 
outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n'est pas possible, un 
processus de nettoyage de la totalité de l'outil est mis en oeuvre (y compris le porte-lame) afin d'éviter une contamination 
d'un matériau à un autre. 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 juin 
2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5août2017). 

Programmes de repérage de l'amiante, liste A mentionnée à l'article R. 1334-20 

COMPOSANTA SONDER QUA VERIFIER 

Flocaqes 

CaloiIfuqeaqes 

Faux plafonds 
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Programmes de repérage de l'amiante, liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 

PAROIS VERTICALES INTERIEURES 

Murs et cloisons 
(en dur) 

Enduits projetés 
Revêtements durs Plaques menuiserie 

Fibres- ciment 

Poteaux 
(périphériques et intérieurs) 

Entourages de poteaux 
Carton 
Fibres- ciment 
Matériau sandwich 
Carton plâtre 

Coffrage perdu 
Cloisons 

(légères et préfabriquées) 
Enduits projetés 
Panneaux de cloisons 

Gaines 
Enduits projetés 
Panneaux de cloisons 

Coffres 
Enduits projetés 
Panneaux de cloisons 

PLANCHERS ET PLAFONDS 

Plafonds 
Enduits projetés 
Panneaux collés ou vissés 

Poutres 
Enduits projetés 
Panneaux collés ou vissés 

Charpentes 
Enduits projetés 
Panneaux collés ou vissés 

Gaines 
Enduits projetés 
Panneaux collés ou vissés 

Coffres 
Enduits projetés 
Panneaux collés ou vissés 

Planch ers Dalles de sol 

CONDUITS - CANALISATIONS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS 

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

Conduits 
Enveloppes calorifuge 

Clapets/volets coupe-feu 
Clapets 
Volets 
Rebouchage 

Portes coupe-feu Joints 
Tresses 
Bandes 

Vide-ordures Conduits 

ELEMENTS EXTERIEURS 

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 
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FICHE DE REPER14GE 

Niv Localisat° Composant Partie de composant Réf. Résultat 
Etat 

Critère de 
décision 

Obligation! 
Recommandation 

CommentiLocalisation 

Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant Néant 
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Légende 
A T Marquage (A T) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit amianté 

NT 
Marquage (NT) = marquage caractéristique d'un matériau ou produit non 
amianté 

DC 
DC = Document consulté (mentionnant la présence d'un matériau ou produit 
amianté) 

JP Jugement personnel 

MSA 
MSA (matériau sans amiante) = matériau ou produit qui par nature ne contient 
pas d'amiante 

ITA 
Impossibilité Technique d'Accès ou inaccessible sans travaux destructifs ou 
inaccessible directement (pas de moyen d'accès) 

CCTP, DOE Cahier des Clauses Techniques Particulières, Dossier des Ouvrages Exécutés 

I R - f O onne e. 
lA : investigation approfondie, lAD: investigation approfondie destructive, 
P : prélèvement, R : repérage, S : sondage 

ZPSO ZPSOZone Présentant une Similitude d'Ouvrage 

Liste A 

CAS I L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 
l'amiante est effectuée dans un délai maxima! de trois ans è compter de la date de remise au 
propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation 
ou è foccasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant 
réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Evaluation périodique de l'état de 
conservation des matériaux 

CAS 2 La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article 
R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de 
repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise 
les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre 
accusé de réception. 

Surveillance du niveau 
d'empoussièrement 

CAS 3 Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés sont achevés dans un délai de trente-six mois à 
compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des 
mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de rétat de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en 
oeuvre 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 parles 
travaux. 
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les 
résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des 
mesures conservatoires mises en oeuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et 
de l'échéancier proposé. 

Travaux 

Liste B 

EP 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. 

Evalua tion Penodique 

A CI Le propriétaire devra mettre en oeuvre une action corrective de premier niveau qui consiste à: 
a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les 
supprimer; 
b) procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle 
dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque 
de dispersion des fibres d'amiante; 
e) 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, 

A ,4 , C lOti orrec ive e er 
niveau 

A C2 Le propriétaire devra mettre en oeuvre une action corrective de second niveau de telle sorte que le 
matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation. 
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. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure 
d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique; 
b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de 
retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans la zone concernée; 
c) mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur 

A ti c t - ,, orrec ive e n 
niveau 
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protection, demeurent en bon état de conservation. 

Locaux et parties de l'immeuble bâti non visités 

Local ou partie de l'immeuble bâti Motif 

Néant Néant 

Ouvraaes. øarties d'ouvrac,es et éléments non contrôlés 
Ouvrages, parties d'ouvrages 

et éléments non contrôlés 
Motif 

Néant Néant 

Liste des locaux visités et revêtements en place au jour de la visite 

Local Plancher Murs, cloisons, poteaux Plafonds 

Garage I brut brut brut 

Garage 2 brut brut brut 

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur. 

DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT : 06/04/2022 
OPERATEUR: Florian PINOTTI 

CACHET SIGNATURE 

ACTE 2' 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALITCompétences (16 rue 
Villars 57100 THIONVILLE). 
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ELEMENTS D'INFORMATION 

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 broncha-
pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 
pieu raies). 

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 oeuvre 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 votre préfecture. Pour connaître les centres 
d'élimination près de chez vous consultez la base de données « déchets » gérée par 
I'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org. 
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ACTE  21 
DIAGNOSTICS IMMOBILIER 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

Arrêté du 7mars2012 — Norme NF P 03-201 - Février2016 

Réf dossier n° 060422.5050 
A — Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS PROPRIETAIRE 

Adresse : 40 rue des Trembles 

Code postal 38100 

Ville : GRENOBLE 

Immeuble bâti : oui 

Mitoyenneté : non 

Nombre de niveaux: I 

Type de bien : Garage 

N° lot(s): 10 et 24 

Qualité : M.et Mme 

Nom : BEN SAID I DABBEK 

Adresse 

Code postal 

Ville: 

B — Désignation du donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE MISSION - 

Qualité : M.et Mme Date de mission : 30/03/2022 
Nom : BEN SAID / DABBEK 

Documents remis : Aucun document technique fourni 
Adresse 

Notice technique 

Code postal : Accompagnateur: Pas d'accompagnateur 

Ville : Durée d'intervention : 0H00 
Informations collectées auprès du donneur d'ordre Zone délimitée par arrêté préfectoral OUI 
Présence de termites: Non communiqué 

Traitements anti-termites antérieurs 

C — Désignation de l'opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise : Certification de compétence délivrée par: 
ACTE 21 QUALITCompétences 

Adresse : 16 rue Villars 57100 THIONVILLE 
Nom : Florian PINOTTI 
Adresse : 5 rue du COLONEL DENFERT ROCHEREAU 

Le : 25/01/2022 N° certification : C2021-SEI2-041 

Cie d'assurance : AXA 
Code Postal : 38000 Ville : GRENOBLE N° de police d'assurance : 10592956604 

Date de validité : 31112/2023 

Norme méthodologique ou spécifique technique utilisée 
N°de siret : 450 755 681 00050 Norme NF P 03-201 

Nombre total de pacies du rapport :  3 
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ACTE  21 
D,aeNoer,cs IMMOBILIER 

D - 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 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités 

Ouvrages, parties d'ouvrages et 
éléments examinés 

Résultat du diagnostic d'infestation 

Niveau Partie 

Garage I Plancher bas brut, Murs brut, Plafond 
brut 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

Garage 2 Plancher bas brut, Murs brut, Plafond 
brut 

Absence d'indice caractéristique de 
présence de termites. 

SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A: Mur d'accès au local 
Mur B: Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D : Mur droit 

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, lnt=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu 

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

Locaux non visités Justification 
Néant Néant 

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

Local 

 

Justification 
Néant Néant 

 

   

G — Moyens d'investigation utilisés 

A tous les niveaux y compris les niveaux inférieurs non habités (caves, vides sanitaires, garages...) 

— examen visuel des parties visibles et accessibles 
- recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, 
dégâts, etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois; 
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ACTE 2. 
DIAGNOSTICS IMMOSIUER 

- examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.), posés à 
même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois, détérioration de 
livres, cartons,...) 
- examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux d'isolation, 
gaines électriques, revêtement de sols ou muraux,...); 
- recherche et examen des zones favorables au passage et/ou au développement des termites (caves, vides sanitaires, 
zones humides, branchements d'eau, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de 
dilatation, etc.). 

— sondage des bois 
- sondage de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont approfondis et si 
nécessaire destructifs. Les éléments en contact avec les maçonneries font l'objet de sondages rapprochés. Ne sont pas 
considérés comme sondages destructifs des altérations superficielles telles que celles résultant de l'utilisation de poinçons, 
de lames, etc. 

H — Constatations diverses 

Local 

 

Constatation  
Néant Néant 

 

   

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. Elle se limite 
exclusivement au constat de présence ou d'absence de trace de termites. Cet examen ne nous substitue pas dans la 
garantie de contrôle de vices cachés visée par l'article 1641 et suivants du Code Civil. 
La durée de validité de ce rapport est fixée à moins de six mois (décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006). Passé ce délai, 
il devra être actualisé. 

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. 
Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autorisation écrite préalable de son auteur. 

NOTE 1 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. 

NOTE 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. 

DATE DU RAPPORT: 06/04/2022 
OPERATEUR: Florian PINOTTI 

CACHET SIGNATURE 

NOTE 3 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 
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. 

NOTE 4 Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'Compétences 
(16 rue Villars 5710D THIONVILLE). 
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AcTE 21 
DIAGNOSTICS IMMOBILIER 

ANNEXES 

ATTESTATION(S) DE CERTIFICATION 
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ACTE  2i 
DIAGNOSTICS IMMOBILIER 

WCERÎ 

I,.5 SiIEb 

QIJALITcoMNcIs 
C F M 'T I F I C A T I O N S 

WICERT 
CERTIFICATION DE COMPETENCES 

EVereion 07» 

 

(ofriil 

Numéro daœréditation 
4-0598 

Portée disponible sur 
www.cofrsc.fr  

Décerné à : PINOTTI Florian Sous le numéro : C2021-SEI2-041   

Domaine (S) concerné (S) VAIJDITE 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGET1QUE (SANS MENTION) 
Du 2510112022 
Au 24/01/2029 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION) X 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATiONS INTERIEURES DE GAZ 
Du 25/01/2022 
Au 24/01/2029 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE 
D'HABITATION 

Du 25/01/2022 
Au 24/01/2029 

DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB 
Du 25/01/2022 
Au 24/01/2029 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX E PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS 
LES IMMEUBLES BÂTIS (SANS MENTION) 

Du 25101/2022 
Au 24/01/2029 

DIAGNOSTIC IDE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS 
LES IMMEUBLES BÂTIS (MENTION) X 

DIAGNOSTIC ETAT DU BÂTIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE) 
Du 25/01/2022 
Au 2410 1/2029 

DIAGNOSTIC ETAT DU BÂTIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (DROM-COM) X 

Les compétances répondent a exIgences déflnl.s en vertu du cod, du la consfructlon et de l'habItatIon (art. L.271-4 ut suivants, R.271-1 ut 
suIvant» ain»I que leure arrétés d'applIcatIon') pour les dIagnostic» réglementaIre». La preuve de y nformlté a été apportée par l'évaluation 
c.rtlflc»tlon. Ce certIficat est valable à condition que les résultats des dIvers audita de surveillance soIent pleinement sstlefalsanta. 

• An4té cl, 24 décene 2021 déikiheant les cdtéree de ostifiçadon des opéretems do Iagnostc tedio et des orpan&&Tes de fmmaties et d'açoédtadon de, orpanlanes 
de cortlficades. 

Délivré à Thlonville, le 25/01/2022 
Par WI.CERT 

Responsable de certification 

WI&SRT 

csars - 

'M.Csrt- 16 rue Villar,- 57100 THJONVILLE 
ré! 03 7252024$- mail ctmiRquelit-çsmpetençm.orm  

SAflisu ca7intde75005urcs- itCS deTbts lle-CeAPE/NA 7120E NSIJiKr8288S893600010 
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ACTE 21 
DIAGNOSTICS IMMOBILIER 
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ACTE 21 
OIAGNOSTICS IMMOBILIER 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, je soussigné, Florian PINOTTI, 
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 (DOT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur: 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés, 

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 500 000 € par sinistre et 
500 000 € 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 Dossier de Diagnostic Technique. 

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

ACTEZ, _- 
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ACTE 2t 
DIAGNOSTICS IMMOBILIER 

ATTESTATION D'ASSURANCE 
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ACTE 2t 
DIAGNDBTICB IMMOBItIER 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIER 
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Adresse: 40 rue des Trembles 38100 GRENOBLE 

Coordonnées GPS: 45.165119. 5.730853 

Cadastre: IX 707 

Commune: GRENOBLE 

ode lnsee: 38185 

Feference dédition: 1757752 

Iate dédition: 07/04/2022 

Vendeur-Bailleur: 
BEN SAID I DABBEK 

Fcquéreur-locatalre: 

Radon: NIVEAU 1 3 BASIAS, 4 BASOL, O lCPE SEISME: NIVEAU 4 PEB : NON 

- . 
.. --- ---. .... 
mogery 2022 CNES /Airbus Maxar Technooges 

Acte2i 

5 rue Colonel Denfert Rochereau 

38000 Grenoble 

0438 864320 

ACTE 2z 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
40 RUE DES TREMBLES 38100 GRENOBLE 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Type Exposition Plan de prevention 

  

Informatif 

PEB 
NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit 

PPR Naturel 

SEISME 
OUI Zonage réglementaire sur la sismicité: Niveau 4 

PPR Naturel 
RADON 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 1 

PPR Naturels 

Inondation 
OUI Inondation 

lsère 

Approuvé 13/01/1950 

Inondation Par une crue à débordement lent de cours d'eau 
mère amont 

Approuvé 30/07/2007 

Inondation Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau 

Drac aval 

Prescrit 14/02/2019 

PPR Miniers NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

?PR Technologiques 
Risque industriel 

NON Risque industriel Effet thermique Prescrit 21/12/2011 

Risque industriel Effet de surpression Prescrit 21/12/2011 

Risque industriel Effet toxique Prescrit 21/12/2011 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

https://www. info-risques. com/short/  TZYS D 
En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales 

et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° 038-2019-06-21-020 du 21 juin 2019 Mis à jour le 

2. Adresse code postal ou lnsee commu ne 

40 rue des Trembles 38100 GRENOBLE 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

Oui 

date 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit X anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondation X crue torrentielle 

cyclone mouvements de terrain 

séisme volcan  

approuvé 

remontée de nappe 

sécheresse géotechnique 

autres  

X Non 

14/02/2019 

avalanches 

feux de forêt 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> "immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN Oui X 

Si ui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

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

prescrit anticipé approuvé date 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

mouvements de terrain autres 

Non 

Non 

Non X 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM Oui 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé Oui 

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé Oui 

Extraits des documents do référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement Oui 

L'immeuble est situé en zone de prescription Oui 

Si a transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

Si a transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble Oui 

est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

 

X 

X 

L'i meuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 zone 2 

trés faible faible 

zone 3 

modérée 
zone4 X 

moyenne 
zone 5 

forte 

     

Information relative à la pollution de sols 

> de terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> 'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3 Oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit (PEB) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB: Oui 

ui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D zone C zone B 

faible modérée forte 

Si 

Non X 

Non X 

Non X 

zone A 

trés forte 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

'information est mentionnée dans l'acte de vente 

vendeur! bailleur date! lieu 

BEN SAID / DABBEK 07/04/2022 / GRENOBLE  

Oui Non 

acquéreur! locataire 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES I DGPR juillet 2018 
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS 

7 726 

Ix 

65 

132 

133 

r: 
Légende: 

PPR Inondation 

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES) 

67 39 

69 68 

399 

Légende: 

Faible 

Moyen 

-  Fort 
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PPR TECHNOLOGIQUE 
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS) 

Risque Technologique 

Légende 

• BASIAS 

• BASOL 
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k PLAN DEXPOSITION AUX BRUITS (PEB) 

Légende 

Zone A: Très Forte (bien 70) 

Zone B: Forte (Lden 5-62) 

Zone C : Modérée (Lden 57-55) 

Zone D : Faible (Lden 50) 
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LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES 

Code Raison social, Activité, Adresse Distance 

RH15,3800054 

RHr 380OO51  

RFlk3800044 

188 mètres 

441 mètres 

495 mètres 

sté des pétroles shell-berre, dépôt shell, quartier capuche de la grenoble (38185) 

la mure union, dépôt la mure union, rue leconte de lisle grenoble (38185) 

service des ponts et chaussées, dépôt s.p.c., quartier capuche de la, rue lecomte-de-Iisle grenoble (38185) 

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL 

Code Raison social, Activité, Adresse Distance 

38 0093 

38 0129 

38 0130 

38 0122 

240 mètres 

257 mètres 

356 mètres 

407 mètres 

zac vigny musset, rue alfred de virgny grenoble(38185) 

zac vigny musset - lot u, rue marie reynoard grenoble(38185) 

zac vigny musset - ilot h, rue marie reynoard grenoble(38185) 

zac vigny musset - ilot g, avenue marie reynoard grenoble(38185) 

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES) 
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Code Raison social, Activité, Adresse Distance 

Aucun site ICPE a moins de 500 mètres 
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Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Isère 
Commune GRENOBLE 

Arrêtés de reconnaissance de létat de catastrophes au profit de la 
commune 

Déclaration de sinistres 

indemnisés 
en application du IV de article L 125-5 du Code l'environnement 

Adresse de immeuble 

40 rue des Trembles 

38100 GRENOBLE 

Sinistres indemnisés dans le cadre dune reconnaissance de l'état 
de catastrophe 
Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation Suite 

des dommages consécutifs à chacun des événements 

Catastrophe naturelle Début Fin Arrêté Jo du Indemnisation 

Tempête 06/11/1982 10/1111982 18/11/1982 19/11/1982 0 OUi Q NON 

Inondations et coulées de boue 11/08/1986 12/08/1986 11/12/1986 09/01/1987 Q OUI Q NON 

Inondations et coulées de boue 09/09/1993 10/09/1993 02/02/1994 18/02/1994 0 OUI Q NON 

Etabli le
Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Cachet f Signature en cas de prestataire ou mandataire 

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 site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr  
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