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membre de la FDI 

f ederd:ion interprof ess10rnele dJ dagnostic imnobiier 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Référence: BJGL 12644 17.07.18 

Bien: 

Adresse: 

Référence Cadastrale 

PROPRIETAIRE 

 
74 rue du Général de Gaulle 

MONTFERMEIL 

Date de visite : 17/07/2018

Le 25/07/2018 

Hangar à usage de garage 

29 avenue Longperier 
93250 VILLEMOMBLE 
P-:f-5 

DEMANDEUR 

ETUDE DE MAITRE ORNELLA SARAGOUSSI -
VENDRAND 

8 rue de Ventadour 
75001 PARIS - 1 ER 

Opérateur de repérage : THUMEREL Manuel

BJGL 12644 17.07.18 

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siège social 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 SARCELLES 
Tél 01.39.88.50.50 / Port 06 60 44 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 
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riic-:1nnnstic l1011SAn 
membre de la FDI 

Federction hterproFessronnele ciJ dagnostic immobilier 

Référence Rapport : BJGL 12644 17.07.18 
Objet: ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Adresse du bien 

Type de bien : 
Date de la mission 

29 avenue Longperier 
93250 VILLEMOMBLE 
Hangar à usage de garage 
17/07/2018 

SARCELLES, le mercredi 25 juillet 2018 

En application de l'article R 134-1 Modifié par le décret n '2008-461 du 15 mai 2008 - art. 2, le Diagnostic de 
performance énergétique s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories 
suivantes: 

a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors œuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme
est inférieure à 50 mètres carrés ;
c) 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
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
f) 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 ;
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.

Les bâtiments ou parties de bâtiments désignés ci-dessus ne font pas l'objet d'un diagnostic de performance 
Energétique. 

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

BJCL 12644 17.07.18 

Michaël BORGEL 
Diagnostic Hansen 

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siège social 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 SARCELLES 
Tél 01.39.88.50.50 / Port 06 60 44 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 
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/ merrbre de la FIDI
federd:bn hterprofessionnelle du dagnostic irrmobiier 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 

133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

Il DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS

• Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété : 

Adresse: 

Hangar à usage de garage 

29 avenue Longperier 

93250 VILLEMOMBLE 

Référence Cadastrale : P - 7/-5' 

Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral 
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court 
terme. 

Il DESIGNATION DU CLIENT

• Désignation du client

Encombrement constaté : Présence de voitures et d'un 
préfabriqué mobile non déplaçables sur la majorité de la 
surface du sol le jour de la visite. 

Les murs de la cour sont en parties cachés par le 
préfabriqué mobile et les voitures. 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 

Document(s) joint(s) : Néant 

Nom / Prénom : ETUDE DE MAITRE ORNELLA SARAGOUSSI - VENDRAND 

Qualité : Huissier de justice 

Adresse : 8 rue de Ventadour 

75001 PARIS - 1 ER 

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Nom / Prénom 

Qualité: 

Adresse: 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : Aucun 

a DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : THUMEREL Manuel 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
Diagnostic Hansen 

Adresse : 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 
SARCELLES 

N ° siret : 504 763 962 00017 
N ° certificat de qualification : C0754 
Date d'obtention : 18/12/2014 

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

17 rue Barrel 

81100 CASTRES 

Organisme d'assurance professionnelle : MMA 

N ° de contrat d'assurance : 114.231.812 

Date de validité du contrat d'assurance : 31/12/2018 

DIAGNOSTIC HANSEN EURL au capital de 7500 Euros Siège social 2, boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Village 
Tel 09 63 52 78 72 / Port 06 60 44 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 
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merrbre de b FDI 
federd:bn hterprofessionnelle du dagnostic irrmobiier 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS: 

Bâtiments et parties de 
bâtiments visités (1) 

Cour 

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et éléments examinés (2) 

RDC 

Mur - Plaques en métal Peinture 

Plafond 

Plancher - Béton Carrelage 

Mur - Briques Peinture 

Poutres et poteaux - Métal 

Portes Dormant - Métal Peinture 

Portes Ouvrant extérieur - Métal Peinture 

Portes Ouvrant intérieur - Métal Peinture 

Résultats du Diagnostic d'infestation 
(3). 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

Absence d'indice 

LEGENDE 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, ... 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

Absence d'indice= absence d'indice d'infestation de termites. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N' AVANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

[i MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES

1. examen visuel des parties visibles et accessibles

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 

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, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 

Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé :

Poinçon, échelle, lampe torche ...

DIAGNOSTIC HANSEN EURL au capital de 7500 Euros Siège social 2, boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Village 
Tel 09 63 52 78 72 / Port 06 60 44 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 
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federction hterprofessionneie du dagnostic imT1obiier 

ATATIONS DIVERSES 

Présence de voitures et d'un préfabriqué mobile (ne rentre pas dans le champ d'investigation de la mission décrite en 
tête de ra ort) non dé la ables sur la majorité de la surface du sol le jour de la visite. 
NOTE 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, le nombre et la localisation précises. 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. 

RESULTATS 

L'examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites au jour de la visite. 

NOTE 

Pour information : Article L 112-7 du CCH : "Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux 
de toute nature quant à leur résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 
Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière des départements d'autre-mer. 
Pour information : Article L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiées, 
un arrêté préfectoral pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones 
contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment situé dans ces 
zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur destruction par 
incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en Mairie." 
Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre Ill, Chapitre Ill du code de la construction et de l'habitation, cet état du 
bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au16/01/2019. 
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 termites 
dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a as eu our but de donner un dia nostic de la résistance mécani ue des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 

. 
' 

.'· 

Signature de l'opérateur 

DIAGNOSTIC HANSEN 
2bd du Génén>.I de Gaulle 
'>5200 Sartelle, Village 

t,1.: 0<> 6J .1111 n: Fu: 01 JI ;a os 11 
,lnpb,,..Jjç b,1n1s:o ,, ··m;a11 ,;vm 
R.C.S. PONTOISE 504 763 '16l 

TVA FR 66l6476J%2 

Référence: BJGL 1264417.07.18 T 
Fait à: SARCELLES le: 17/07/2018 

Visite effectuée le : 17/07/2018

Durée de la visite : 1 h 00 min

Nom du responsable : BORGEL Michaël

Opérateur : Nom : THUMEREL

Prénom : Manuel

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

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. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 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. 

DIAGNOSTIC HANSEN EURL au capital de 7500 Euros Siège social 2, boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Village 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Cour 

! 
-----· ·  . .  ·· · ·· ···-·"

Cour 

DIAGNOSTIC HANSEN EURL au capital de 7500 Euros Siège social 2, boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Village 
Tel 09 63 52 78 72 / Port 06 60 44 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 
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,1 membre de la FUI 

federction hterprof essionnelle du dagnostic immobiier 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Oiagnos1rc OIi p;,rformance ênfl<g�tlque tous 
M>M de bitt.,,.,nt� 

Can$lot � risq,.. d',upo�ition au plohlb 

ttat rel.><il à ,� prtsenco de ltrm il�s cl�n� t• 
bàtime<>t ..,.,,.t!on France M�frOl)Olltalne 

1 l ·� Cet(l1ie.!l•.ndrco"'J,(:lê
1

flre,.-e-rst!U1'K ;�;s'

Certifica.t N� C0754 

Monsieur Manuel THUMEREL 

C&rtili4 dans le cadre du proc&UtsS de certlRcatlcm PR04 
con,ultable sur www.qualixpert.cem C<mfornuime"C ;;, 
l'orefonn.ince �5-6S5 tttre 111 du 8 Juin 2005 el au décn1C 
2006-1114 du� ��smbf1! 2000. 

A�ra.nl)oltl 

,. ... ,MM 

:1-0•1:c:t 
IJHJl'O-tftlUi.v* 
l".�.N,u.e. .. 11 

dans loja} domaJne{a) ,;ulvant{$) 

c,r1111�..a1abl<> 

Ou 0Ut11�17 

�- 31/ 0/2022 

C•r111k:�I vol>hl• 

Du 01111/WH 

Ou 13.'0312013 

au 12.'0J12823 

Ou 181'12J20\4 

au 17l12J:l.0·19 

Ar<èr� du 16 <;<:lol>fe 2008 mrxli!o d�r.m,�rl l,n a<ù&s 6'! c«lilrc.11100 
� c.on,p�enœs dt1!1ô pr.r.s,cnr-es !)..,��.qui;:=; re.ahs-Otl!. '►.! d\."';nœttc: oe 
p,nriofmer,oe ênCrgéOqua, CrJ 10Hc:m1:1Cfl de pf.� � ÇOO>:,.:� dè: b 
lb;)l�,....,nl;,for, lh!!rmlqr:�. 01 lea 0/l�r<>• d';x-.r.--de< Gf9i)OliM88 
ôcCWt�i:x1. 

Ani!<J, du Oil"''"' 2007 toodifih dôlollie1'0nl lr.s CAM<es de œ,,l,ç-,.tœ ae, 
�ler-œ� :t�, l"Jl50�nes Phl�i:lu�� r99.1ssRlrél.11 rJ\/JA'.lii�an 
inter.eure de: gvi 81 les Cfilérc-.s d'aocrédib3li()n des �iltn6f� de 
Cr.:rfrf'(".at•Jn. 

Afri,J� (lu 21 n:>\�mhr<, m06 'OOdili� dii,fi<>c.•� , ... , u:tNo,; ® 
=•;u,1;c,• do, a,m�8te.1c.it d�• ��rsorries �'l'-� c,;,e,..:,,ur� des 
ro-iv.i:,; do r�e d·exp()$itk:>1 au pb'l•b do" �- o, risque 
<fir.�c;iY.;C.3t�n psr le plCC11b de!\ pt!intures ou œs. oxrfn)·çs spr�3 tr.S'r.lu,c cm 
Pf�9-M(: dr.- �omb. el iltl� <:dlè:res. 6 accréd:121ion � '(i,lgi�riismcs 09 

A,rèJ(\ du 3J <><t<lbr� 2000 n>e<Jir.� rlt,re-1ssenr 8 c,irôr(,� <le c-.,niroe .. ,;:,n 
= {Ofl\pélçnc..s oes l)erso,'"�• physl�es �l ftùl 1e1,,tif à !if 
fl'é.•erœ de termites d�•� le bati'l·ent •� ta,; co:ères u<>::ai,c!,��lk>a de• 
Ql"9tlnl9f':'h:'S dt: r.t'!rtilical+o". 

r 

Date d'élal)llsse,mmt ,., joud; 05 avril 2.018 

Marjoris ALBERT 
Oir&Ctrlce AdmioisCretlve 

1, 
-

, / � , ) , • .. • • 

•·' ,., 
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membre de la FOI 
federd:ion interprofess1onnele dJ dagnostic imnobilier 

SARCELLES le mercredi 25 juillet 2018 

' 

Référence Rapport BJGL 1264417.07.18 
ATTESTATION SUR L'HONNEUR Objet: 

Adresse du bien : 

Type de bien : 
Date de la mission 

29 avenue Longperier 
93250 VILLEMOMBLE 
Hangar à usage de garage 
17/07/2018 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de /'Habitation, je soussigné Michaël BORGEL, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et 
en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic 
Technique (DDT). 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 
ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 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 DDT. 

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

BJCL 12644 17.07.18 

BORGEL Michaël 
Diagnostic Hansen 

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siège social 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 SARCELLES 
Tél 01.39.88.50.50 / Port 06 60 44 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 
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membre de la FDI 

f ederd::ion int:erprof essIonnele dJ dagnostic irrmobilier 

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N ° BJGL 12644 17.07.18 

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Hangar à usage de garage Réf. Cadastrale : P -=!-5 
Adresse: Bâti: Oui

29 avenue Longperier Mitoyenneté : Oui
93250 VILLEMOMBLE Date du permis de construire : Antérieur au 1 juillet 1997 

Propriétaire : SCI BJGL Date de construction : Non communiqué

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, 
il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Attestation non DPE : Construction provisoire (Préfabriqué) 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 

L'examen fait état d'absence d'indices d'infestation de termites au jour de la visite. 

Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 

Le bien est situé dans le périmètre d'un plan de prévention à risques. 

BJGL 12644 17.07.18 

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siège social 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 SARCELLES 
Tél 01.39.88.50.50 / Port 06 60 44 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 
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__ oar1c)c;tic hor �sr--/ men'bre de la FU 
federc±ion hterprofessionnelle du dagnostic irrmobiier 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante» 

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique 
(introduits par le Décret n "2011-629 du 3 juin 2011) 

Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : Hangar à usage de garage 
Gat. du bâtiment : Autres 
Référence Cadastrale : P -1-5 

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1 juillet 1997 
Adresse : 29 avenue Longperier 

93250 VILLEMOMBLE 

A.2I DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : ETUDE DE MAITRE ORNELLA SARAGOUSSI -

VENDRAND 

Adresse : 8 rue de Ventadour 

75001 PARIS - 1 ER 

Qualité : Huissier de justice 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N ° : BJGL 12644 17.07.18 A 

Le repérage a été réalisé le : 17/07/2018 

Par : THUMEREL Manuel 

Propriété de: SCI BJGL 
74 rue du Général de Gaulle 
93370 MONTFERMEIL 

Documents fournis : 

Moyens mis à disposition 

Date d'émission du rapport : 

Accompagnateur : 

Laboratoire d'Analyses : 

Néant 

Néant 

17/07/2018 

Aucun 

LEPBI 
N ° certificat de qualification : 18-1170 

Date d'obtention : 12/04/2018 

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

Adresse laboratoire : Centre d'Affaires Paris Nord 
- Immeuble Ampère 183
avenue Descartes 93150 LE 
BLANC-MESNIL

ABCIDIA CERTIFICATION 

Domaine de Saint Paul 

102 route de Limours 

78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE 

Numéro d'accréditation : 

Organisme d'assurance 
professionnelle : 

1-2350

MMA

Adresse assurance : 
Date de commande : 05/07/2018 

30 cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et Cachet de l'entreprise 

DIAGNOSTIC HANSEN 
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CONCLUSION($) 

r: 1oar,o( ;tic r,ar-~·:�er1

membre de la FDI 
f ederd:ion hterprof essionneie du dagnostic imnobiier 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, 
il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 
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PROGRAMME DE REPERAGE 

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique): 

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 
Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16) 

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 
SONDER 

1. Parois verticales intérieures
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

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

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. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

Toitures. 
fibres-ciment), 

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

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

DIAGNOSTIC HANSEN EURL au capital de 7500 Euros Siège social 2, boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Village 
Tel 09 63 52 78 72 / Port 06 60 44 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 

RCS Pontoise 504 763 962 Code APE 7120B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N °114.231.812 

4/9 



oonc)< ")t- c- �,cv-'.½Ov-
menbre de b FDI 

f ederd:bn hterprof essionnelle du dagnostic ifTYllobiier 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage: 17/07/2018 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, 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. 
Procédures de prélèvement 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Sens du repérage pour évaluer un local B 
C 

A 

()
....._________,D 

E 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

1 LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

No 

1 

Local / partie d'immeuble Etage Visitée Justification 

Cour ROC OUI 
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1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

Local / Partie 0 Etage Elément Zone Revêtement ..J d'immeuble 
0 

z 

Mur Murs Plaaues en métal - Peinture 
1 Cour ROC Plancher Sol Béton - Carrelaçie 

Mur Murs Briaues - Peinture 
Poutres et ooteaux Toutes zones Métal 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS 
Néant 

LEGENDE 

Présence A: Amiante N : Non Amianté 1 a?: Probabilité de présence d'Amiante 

Etat de dégradation des F,C,FP BE: Bon état 1 DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état 
Matériaux Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) 1 MD : Matériau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 
Flocage, calorifugeage ou faux-

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres 
EP Evaluation périodique 

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) 

AC2 Action corrective de second niveau 

COMMENT AIRES 

Présence de voitures et d'un préfabriqué mobile (ne rentre pas dans le champ d'investigation de la mission décrite en tête de 
rapport) non déplaçables sur la majorité de la surface du sol le jour de la visite. 
Les murs de la cour sont en parties cachés par le préfabriqué et les voitures. 

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

mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org
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membre de la FDI 
federation interprofessionnelle du diagnostic immobfüer 

ANNEXE 1 - CROQUIS 

i;Jtf;;f§i\jt•.•;,>::'z•è:;•'.•z«<, . 'iJ ;S .. •.· • , ; • .• • ::, . :• ; ; . . .;f .. ., ;Y.'.·;:0·•,:;•· ;•;:;, .:.,;; 

N ° dossier: BJGL 12644 17.07.18 Adresse de l'immeuble 29 avenue Longperier
93250 VILLEMOMBLE 

N ° planche: 111 1 Version: 0 1 Type: Croquis 
Oriqine du olan Cabinet de diaanostics Bâtiment - Niveau Cour 

! 
············-···-

Cour 
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ATTEST ATION(S) 

Attestation c1�assurance responsabilité civile professionnelle 

t.,fi,1A IARD Assurances Mutuelles 1 �1MA L\RD certifie que 

DHG!\OSTIC HA .. 1\SE!" 
?.fonsienr BORGEL 
! BD Dl: GlJ'{ERAL DE G.-\VLLE 
95!00 S.-\RC'ELLES 

Est titulaire d"un contrat d'assurmce groupe n° 114.231.812, sou5erit par la FIDI (Fédération 
Inteiprofessionnelle du Di3giiostic Immobilier), g:n:anti.ssant sa respoDSabilité civile professionnelle pour 
,e; activités de diagno1tic immobilier. 

Le montant de la garantie respon,::abilité civile professionnelle est faé � 3 000 000 euros par sinistre et par 
technicien--Oiagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de 
la garantie ne pourra excéder 4 000 000 euros. 

Date de prise d'effet du contrat: 15/0712008 

La présente attestation.. valable pour la pénode du 0li0l.12018 au 31112.".!018, est délivree pour servir et 
,;aloir ce que de droit. Elle ne peut engager les �1MA au-delà des conditions générales e1 partietùiè-re" du 
contrat auquel elle se réfère. 

Fait à BordeaiL-, le J janvier 2018 

L'asrureur. pardèlégation. l'AgentGénéal 

SUB.ERVIE ASSURANCES 
Agent Général m.lusi!M�,{A 

30. cours dn MarKl>2l Juin -B.P 29 
33023 BORDEAUX CEDEX 

Tél: 05.56.9120.67 F3JC. 0556.91.95.75 
EœriJ : Sl.:.�,Ü.SS'ilrr-:lli.ts·ÎÏ'll:Dl.1..fr 

N" OIUAS: Oï0l!677 .,.,.,.. oria;fr 

<j\SUBëRVlë: 
_, 

1 

WU.1NtO.MaU1lAHCSNUTUO.J...f:S.•!IOC�ttlY�SLfl4t,IO( ""1TV:.lLC4GO�'rr.lN!.'tu.!.,11:::�U WJ,,;��a!.::! l:llll 
,,.._wm, !.octTt.-1101("l« 4!.lc..,c,·1.1cc!C"'��llllllr�;•:::!.�c..,.M.....,e«sr.;> 

!�CZJ;:.XW.:X · l♦, l)�·•.A.rv,uto w.-.,-,,c CT >lD'.A!«)ill:f: O'l'O!'I ��LI!: w .• u,�Ct!XIC1 
tW'T'll:t.M:..::i�!lrA"'lLc;oar:oc!.�:ILIAAw.C:. 
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membre de la FU 
Federd:ion hterproFessionneie du dagnostic immobiier 

0 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

La certification de compétence de personnes physiques 
est attribuée par ABCIDJA CERTIFICATION à 

THUMEREL Manuel 

sous le numéro 18-1170 

Cette certification cor,ceme les spécialités de dwgnoshcs 1rnmobihers suivantes 

Prise d'effet: 12/04/2018 Vafidité : 11/04/2023 
1.Jr=:ee1i.: �=Ul}et 201f.det:°ri5$Jf[ e&Ql�()? �ca!IOf"ides�erœ:6 œ&,:>a$0!1��'Si��eu.Dœ�� e(Œ! Cl� 
zr1arr.-: C..TG,�l��e-s. cG":l:se: �o'téfe6ifa«J"e<l�0'1 :Ji:E.�..J'l'&l!l2S{]e��C,aljefl 

Prise d'effet : 12/04/2018 Vafidité: 11/04/2023 
M!tl! œ:;:; ;uue1 2016 de'1'surt es <11>ê� œ ::ed'C.lllo11<1 .. �erœ; œs ""'°"ra çh)-.i:œ. ex>E<;Jteu-,; œ «pE<age et œ :llag')OGlle 
,m.;r,:a :ra-,; es llmleUl.'4e,; t>.l::� e: 1"6 •�"!'.!<;s <r�"" :ie,; cr;a'(Sl!'eS œ œr:,�c.lll"" 

Electricité Prise d'effet : 20/11/20"13 Validité : 19/11/2018 
',Jr'.-t,,, do 6 ;ull!<. 2ID8 ::«.NSSJnt les cr.i,o;,; œ œ1tn::.mr o.s=,,e:= a,,.s pa,wl1!!fi ,i,_,�,.. mll!J!t 1·�a1 œ llrstll!Jl!o<I lrte<>eL'P. 
:t�1� E{ie,,�d,<I�= O.Sor,prl&Tff1eCi?t!IIOJIIO!\ m><r.€ l'J la'T'!l�ŒJ Oœœnt>-. :l'JŒ 

Le maintien des da(e,s de �":ci� mentionnées ci-de� est ocndltionré à la bonre exêcut:oo œs ocÊf3êals. de s.urveiHanœ 
Cer1ifica.ion �.,,;e selon le dispositif partk:ulier de œrtifirotioo cie d:;,gnowo irrmc:,Ï;lier PRO 00 
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Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

! 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 l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état. à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à dis osition ar arrêté préfectoral 
mis à jour le n ° 1 07-3667 1 du 03/10/2007 �--------� 

Adresse de l'immeuble 

1 
29 avenue Longperier 

commune 

VILLEMOMBLE 

Situation de l'immeuble au re ard d'un lan de révention de ris ues naturels PPRN 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1oui0 

prescrit 0 anticipéO approuvé D date 
1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

nonD 

inondation D crue torrentielle D remontée de nappe D avalanche D 
cyclone D mouvement de terrain CI] sécheresse géotechnique D feux de forêt D 
séisme D volcan D autres I Mouvements de terrain dus au retrait-gonflement

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 
Selon le zonage informatif mis à disposition par l'IRSN, le bien est ainsi concerné par: Le risque Radon (niveau : zone 1) 
Cartographie du zonage sismique en France. 
Risques miniers non renseignés : carte non disponible à ce jour. 
Cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux en Seine Saint Denis 
Périmètre de risques lié à la présence d'anciennes carrières 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au re ard d'un lan de prévention des ris ues miniers PPRM 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M
prescrit D anticipé□ approuvé� date 

3 Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés à : 
mouvement de terrain D autres I Néant 

2 oui0 
ouiD 

3 oui0 

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

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 
4 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

4 ouiD 
ouiD 

Situation de l'immeuble au re ard d'un lan de prévention de ris ues technolo iques PPRT 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 5 ouiD 
5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à 

effet toxique � effet thermique D effet de surpression CJ 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé oui D 

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

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

> L'immeuble est situé en zone de prescription 6 oui D 
6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui D 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels oui D 
l'immeuble 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 re ard du zona e sismi ue rè lementaire 
> L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 ŒJ zone 2 D zone 3 D zone 4 C:=J 
très faible faible modérée mo enne 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) NC*Œ] 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

Vendeur/ Bailleur 

Acquéreur / Locataire 

Date / Lieu 

l sJGL 

à i SARCELLES

- .
• catastrophe naturelle minière ou technologique 

zones� 
forte 

ouiD 

ouiD 

le l 25/07/2018 

non[u 
nonD 

non[u 

non[u 
nonD 

non[u 

non[u 

non[u 
non[u 

nonD 
nonD 

nonD 

nonD 



Oui, quand et comment remplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 

Quelles sont les personnes concernées ? 
• Au terme des articles L. 125-5, L 125-6 et L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de

toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, des risques et pollutions
auxquels ce bien est exposé.
Un état des servitudes risques et d'information sur les sols, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit être en annexe
de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti.

Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 

• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de
location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d·achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente.

Quel est le champ d'application de cette obligation ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens 

immobiliers bâtis ou non bâtis situés
1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une

approbation par le Préfet
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers 

résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de
l'article L. 562-2 du Code de l'environnement ;

3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de 
prévention des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement ;
5. dans un secteur d'information sur les sols.

NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës 
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 

Où consulter les documents de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :

la liste des terrains présentant une pollution 
la liste des risques à prendre en compte ; 
la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des 

risques technologiques
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées

aux risques pns en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou
périmètres délimités

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3. 4 ou 5 défini par décret. 

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de cl1aque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :

lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications 
relatives à la sismicité et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols 
lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces 
plans; 
lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, 
des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une 
commune. 

• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous
préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la 
préfecture de département. 

Qui établit l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un

professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur

d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de

sa première entrée dans les lieux. Le cas écheant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires . 

Quelles informations doivent figurer ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité. l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques 

naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée

dans le contrat de vente ou de location. 
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols

et des zonages règlementaires vis-à-vis des nsques.
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné. en application de 

l'article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi 
que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques. 

Comment remplir l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter 

des cartographies et des informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux. 

Faut-il conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols ? 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le

locataire. p pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail.

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus, 
consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr 
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PREFECTURE DE LA SEINE-SA.Thi"T-DENIS 

ARRETE n� 07 - 3667 
relatif à la m1se à jour de l'information des acquéreurs et 

des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels et technologiques majeurs 

situés sur la comm.une de Villemomble 

Le préfet de la Seine-Saint-Denis 
Chevalier de la Lègioa àHonneur 

Vu I.e code général des collectivités territoriales; 
Vu le code de 1'environuemeat., nolamment !es �rtides Ll25-5 et Rl'.!5-23 à Rl25-27 
Vu la loin° 2004-81 l du 13 août 2004 de modernisation et de sécurité civile. : 
Vu l'arrêté préfectoral n° 2006--0359 du 13 février 2006 relatif à l'information des 
acquéreurs et de.s !oc.araires de biens immobiliers sur les risques natmels �t 
technologiques majeurs 
Vu l'actualisation par le bureau de recherches géologiques et minières de la carte d'aléas 
retrait-gonfleme.nt des sols argileux dans le département de la Seine-Saint-Denis 
Considérant l'obligation d'infornllltiou prévue 1iU I et II de l'article L125-5 du code de 
l'environnement; 

Sul' proposition de }.fomieur le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Saint
Deni,: 

ARRETE: 

Article 1: 

Le dossier d'information annexé à l'arrêté préfectoral n° 2006-0359 du 13 février 2006 
susv:ü-,é est modifié. 
Les éléments nécessaires à l'information ,;ur les risq11.e$ nan.irels et technologiques 
majeur; des acquéreurs et des locat:iires de biens immobiliers situés dans !a coD1lllune de 
Villemomble sont mis à jour dm; le dœsier d'information annexé au présent arrête_ 

Artkl.e2: 

Ce dossier comprend 
- uœ fiche synthétique listant les risques recensés sur le territoire de la commune et

les do..."1lllleiffi de référence at1achés, et donnant des indications sur l'intensité des
risques recensés lorsqu'elle est colllll:le

- les doalllJems au.xquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

Ce dossieI et les document; de rèfüence atrac.hè!J sont librement consultables en mairie 
de Villemomble et à la préfecture de Bobigny at1x jours et heures habituels d'ouverture 
des �ueaux. 



Document 5 

ArôdeJ: 

Le,s informations contenues dans ce dossier sont mises à jour au regard des coc.ditiom menti.onnées à 
l'article L125-5 du code de l'envirollllement. 

Article 4: 

Une copie du présent arrêté et du d0-ssier d'information est a:dres.:;ée au maire de la commune de 
Vùlemomble e.t à la chambre départementale des notaires. 
Le présent arrêté se.ra affiché en mairie de Villemomble. Il e�t publié au recueil des actes administtatifa de 
l'Etat da.us le Mprute:neut. 
Il est a.cces,ible sur le site Internet de b préfecnrre. 

Article 5: 

:\:1e.,da.mes et Messieurs le secrètaire gènéral de la préfecture, le directeur de cabinet, le$ sous-préfets 
d'anondissemeut, les chefs de -;;ervice régionaux et départementaux et Je maire de la comnnme de 
Villemomble sont chargés, chacun en ce qui les concerne. de l'application du présent arrêté. 

Fait a Bobtgcy le 3 octobre 2007 

Pour le préfet et par délégation 
le secrétaire généra! 

=,f.SP'-6 

François Dumu:is 
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Préfecture de Seine-Sain -Denis 

Cornmune de VILLEMOMBLE 

Dossier d'inforrr:ations su:- les risques n.oturels et technologiques 
pour I' --:ic-plicaio�, de� 1. 1 de- rarticlt=- _ 125"-5 ,j•v• code- de- l',s.-nviron e-rr,en1 

1. Annexe à l'arrêté préfectonil
"' .. _______ 0�73667 du ____ 3 octobre 2007 

2. Situation de !a commune au regard <l'un ou plusieurs plans de prévention de r'isques naturels prévisibles [ PP Rn J

;_a cc.-r.:-r• .. me est 5itu�e da,;s le perimMre d\:m =>=>Rn oui X non 

t_pprom•i da,e 18 ovOl 1995 

rescrit 23 juillet 2001 

aléa Mouvements de te1Tain liés aux anciennes carrières 

Mouvements de termin dus au retrait-gonflement des argiles 

_e� doc ments de ré'è.rer, e ::.ont · 
Ptfrimètre de risqJ1e R. 111-3 1,w/ant PPR approuwi 
(arrêté préfectoral, carto,:raphie} 

Carte des aleas liés au retrait-gonflemeut des argiles 
(11100 oolJiu )

3. Situ..1tion de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t]

X 

X 

oui non�--

date 

Le, dcclm,ent; de ré'erence ;ont 

4. Descriplion succincte de 1'1ntens.ité du risque

o!Ê-o 

L.r., oommur-<? .;,;t s,;;urnis€ à I o'eo Mouvements de terrain dus ou retrait-gonflement des argifes

Pièces -ointes 

5. Cartographie

e�tra,� œ cooun-81ts ou de oossi,?rs p:rmettant la loœhgti0'.1 des ;rrr<B.Jble; ,3j.J regao-d ��. nsc,1Jes a,crurus

Extrait au 1/25 0001...,. de la carte périmètre de risque R. 111-3 valant PPR approuvé
(poLH' tooœ loc.alis.ation pc-écise. il est recommandé de consulter la carte de rê.férenœ ao.i 115 000""' figur.int da.os le dos:sie-r du

'rimèire de ri ue Il 111-3 val.ant PPR ure

Carte des aléas liés au retrait-gonflement des argiles { 1/100 000"'- )



0 oonoc:t C- �·,0:1 · )o�-
. __ ., membre de la FU

Federd::bn hterprofessionneie du dagnostic irrmobiier 

SYNTHESE DES ATTESTATIONS 

RAPPORTN° 8JGL 1264417.07.18 

Attestation d'assurance 

rNTnrr,nrnr 

Attestation d'assurance l'esponsabilité civile pl'ofessionnelle 

l\,fMA lARD A&suranœs >t1utuelles / .MMA Lo\RD certifie que 

DB.GNOSTIC HANSili 
Monsienr BORGEL 
1 BD Dl' GENERAI. DE GAU.li 

95:?00 SARCELLES 

Est titulaire d·un contrat d'.-.ssurnnce groupe n• 114.231.812, souscrit par la FIDI {fédération 
Inteiprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), gara:nfusant sa responsabilité ci,ile. professionnelle pour 
ses activités de diagnostic immobilier. 

Le montant de la garantie responsabilité civùe profes&1mmelle est fixé à 3 000 000 euros par sinistte et pM 
tedinicien-diagnostiqueur. Au titre d"tme même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de 
la garantie ne pourra excéder 4 000 000 euros 

Date de prise d'effet du contrat : 15107 i2008 

La présente attestation, valable pour la pénode du 0110112018 au 31/12/1018, est délinée pour &eivir et 
, .. loir ce que de droit Elle ne peut engager les :MMA au-delà de.s conditions gèoèrales et particulières du 
contrat auquel elle se réfère. 

Fait à Bordeaux, le 3 janvier 2018 

L · assureur. par délégation. I' Agent Général 

SUB:ER\'IE ASSURANCES 
A� Géaénl OJ<rlusi!'.\CfA 

30. cours œ M1réclw Juin - B.P 29
3l023 BORDEAUX CEDEX

Tél: 05.56.91.20.6i F3ll. 05.56.91.95.75 
Em:ril : ir.lIDel"\i.e.:nsur:lllCe-s'O·�.:fr 

N" ORL-'I.S : 0:00167ï .,...,._ori.,,,.fr 

SUBëRVlë 

IMA Wll>MINJANIIICDMff�••�êtt:C"A!l1U\A'lr:z: -.-.nur.uc .. co��iri,..r.:.:�!:r.J: W,,h,:,!T"!,� llll 
ltiMAI.MD, :.OOt-t!4,tet!if-"K4lJC,\r,1",UC.CSSl'.Z: Blt\.l"J0::0.'ll::�U l,l.lMl�C"6eœ.' 
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1:N"Tll:C�!S è..:;.ri!J t'IIP: LC ecce CCfl �GUIOM:Ct. 

DIAGNOSTIC HANSEN EURL au capital de 7500 Euros Siège social 2, bvd du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Village 
TAI m:1 R� 'i? 7R 7? / Pnrt nR Rn 44 c;n c;n / F::,y n1 �4 �R ne; �1 / F m::,il rli::,nnniatir. h::,niapn@nm::,il r.nm 
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federd:ion hterprofessionnelle du dagnostic irrmobiier

Certification de compétences 

Olmgno�tlç cl� perlOrrt1QF1Ce !ne,gttlQUe [OUI 
1ype� da bAttmenla 

Elat d-■ ln�u,ltatlon, lnt6tieures 6o ou 

Con•t&t de risqua d'expos..itlon ;wu promb 

E Ill! r�&Uf � l;i présence da !arm ltés d�n• I@ 
b6tim4n1 tnenllon Fra11ce M,1r0polllalrir 

Certificat N
° 

C0754 
cofra, 

Monsièur Manuel THUMEREL 

CerUlio dans le c.adrç du proceuu!; de, c.ertlflcatlc:m PR04 
con$Ultable sur www.quelixpi,rt.com e<;informom&nt ;i 
1'orc1onnance 2005-(;5$ litre Jtl du 8 Juin 2005 "' au dècr•t 
2006-1114 du 05 �ept•mbra 2006, 

amumi 
!.f� 

,\OQCINU.r,Of!t 
,. ...... 
•oHU !llltfJNll"-1 su•

ift'W"llll'.DG-PU-:.t• 

danse lo(s) domaln�(s) suivant[s) 

C•rUlicat valablo 
Ou �1111'7017 

ou l111111'2022 

Ou 0,11112()17 

•u 31110.12022

C8t'1ilicat Y3'8blo
Du 13.'0J/2018

au 12/il3l2013

Cutlllcal valllble
Ou 18i1ll.ZO•◄
�.. 17/12,'2019

ArT4té du 16<.c.1r()<l' 2'.J06 m«tifé dênoo•�cl li:,:; <:r>1è<85,<J'e Cf<tll!ç;illo 
de-, cxu·T1p�eriœ:1 dë� pn�nne6 �ys.--quns. r&.all9anl la di;,gno.stic de 
pl'h""<W"ms� éncrg6\1Q1Je C>J t�te5!:m:iri de pfise en CO!J",P1e de f.3 
rl-glem�nl�t1on lhemll�u<l. nt lf':9 c....,t�r� d':),,t"'.crè'(fltat·Or'I tle� 0�1ni!,rt'le9 
de ce,t;l1e&110fl. 
.&.rrê-�ê du 06 A'-'nl .2007 modifil;: dM,oi�nl .l-r.s crilér-€6 de L:er1iflc-,..1:� de3 
<,;G,TJJ81er,œs tle� r:or�onnl,', P'l)�o'.lur.1; rg.g:1G.!lnl r'�t.:lt dn f,'l&la:l�Lon 

il'lter-eure de g,"1.7 01 les t1it�rc:. d'.aocri!:dil.:tticm DS:$, orgar,csrr,� do 
œrt,fic-"'l',too 

A.:m:,,n t11: :l. l n:::ive1"1'1bm ?006 rJY.)(Jiliè drdirt.:::.JtainC le-, aitêrc:i; do 
r,c1110ce11011 :tt:� �-.mpele.roee. .ces. t�raornes phy�iQu,eis. O:Oéra.��Jr:5 cJo� 
::::on.:S.,:c,i; do r.s-�Je l'.f!!,.pœ;hion au pbi�. � O--.a9noa�it� du '1!i<:iue 
dïr1o»c.ar.t:1n �r 11:,1 pb'rt:J des "efflt\lnM, ou des LDnlrr¼:is. spre9 !tav.:1ux on 
présenco dct �omb el LI!: r.nl�ras :f acC'mtf1n1�-.n (l�e �rgJt..,i�mc:. de 
Arr/Jtô du :;o ocrobr,: l(IOO rr'C<lift!! rlo!im5$s�t les ait�m, de cer111..-.a11i:,n 
oas comp(!te.nr.� cl&$ per;,onni,r, �hy&IQ,e• ré�l:s�i rètal eti,:il � ta 
�6�erQS •:JO t'3frflil�� d�n� le Mlfll<el11 Ill les Ctl(êreS d'�ccnltt:i!B,11(,'1 des 
c-...-g;n19meg de cartrfil;i'ltOf"!. 

Date ct'él�b11$t.ement le Jaudi 05 avrll 2018 

Marjorie Al..61:RT 
Ofrectrlc& Admini&lrelive 

·•.":.·ù -::,, 
,,---

- ':..,... 
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membre de la FDI 
federd::ion hterprofessionnelle du dagnostic irrmobiier 

Certification de compétences 

La certification de compétence de personnes physiques 

est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à 

THUMEREL Manuel 

sous le numéro 18-1170 

Cette cert1fic3t1on conceml:l es ::,pèci.Jli és de diagnostics immobiliers suiv::intes 

Prise d'effet : 12/04/2018 Vafidité : 11/04/2023 
>Jr",,>.E-d :.s Iulla :101E œ"r,ss;;n: escr:�œ œ<:r-CJ!lor.deo �..-ce,; œsœ<o<Y1nee J:fî)'Sl�uescperaiEIL-s :>? � ade dlag;ot;:ic 
ill'larr.-. = es lrrrnetJ:IEE, tir.i. e: 1$ cet.i!res craocredl;zoo � �51T"o?b œ ca:•ca:t:x, 

Prise d'effet : 12/04/20 '1B Validité : 11/04/2023 
"1rête du 25 :Ulel :101 E œ"r, ssan: es crléfes de œr.l'C3lltfl de6 �El"= <la6 œiw,nee J:fî)'Sl,tues cpEraŒU'li :>? � Et œ dla<;rf.>6:IC 
ill'l.rœ c.r.& iE-$ IJTTI?lltjes �ls e: ;e,; crr.eras d'a:::n<1t;t01 œ-s cr-,,.:m,1� œ cer:·c.mr.11 

Electricité Prise d'effet: 20/11/20'13 Validité: 19/1 '112018 
>Jr"dl?œ6,ùUE!'i ::oo; �r1s.artI�� �œ œ,t;n::.:in1Y1 =�-=p,êfW'l'les i;o,ci:ji,ei,œatlsa'Ttl'é'.al œ nn:st11iJt1:ir.Inœra�1-e 
��Cl!é et les CJJle'E6 c1 �r= œs Olgilr- oo œtrncall:>n. f'Y.d1;! p,.:r r a,�è ctJ o d!!œ.11"b:é :lJC'l 

Le ma1nnen des ct3:es de va •ti; menbonnÈe; o-<1essus e-;t cooditionne à la bonn1; e.xècutlon ces cs,erat.ons de surwiffanœ 
Ce!1ificatioo clé,i,,,e,e seloo le dispositr. particulier de œrtific3tco a,e diagnosfu immobilier PRO œ

DIAGNOSTIC HANSEN EURL au capital de 7500 Euros Siège social 2, bvd du Général de Gaulle 95200 Sarcelles Village 
T"I nq A� 'i? 7R 7? / Pnrt OA An 44 c;n c;n / F:aY 01 �4 �R ne; �1 / F m:ail rli:annm:tir: h:an,:.,nlmnm:ail r:nm 




