
DIAGNOSTICS 
9EXPERT1SES 

A l'attention SCP MASCRET-FORNELLI
SAGLIETT/-VERS/NI (Huissiers de Justice Associés) 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

N
° 

de dossier: 2007-0411  Date d'intervention : 20/07/2020 

Renseignements relatifs au bien 

Propriétaire Photo générale Commanditaire 
(le cas échéant) 

Nom - Prénom :  Nom - Prénom : SCP MASCRET-
FORNELLI-SAGLIETTI-VERSINI 

Adresse: (Huissiers de Justice Associés) 

CP-Ville: Adresse : 71 Boulevard Oddo, Angle rue 
Villa-Oddo 

Lieu d'intervention : 56-58 Rue des Vertus; 
CP - Ville: 13015 MARSEILLE angle de la rue des Vertus n°54 et de la rue 

de la Loubière; angle du 60 rue des Vertus et 
87 rue d'Anger 13005 MARSEILLE 

Local commercial à droite à usage d'atelier LOT 
1, un local commercial devant et à gauche à

usage d'atelier de serrurerie LOT 2 et une cour 
couverte sur atelier 

• Le dossier comprend les rapports de diagnostics suivants

• Certificat Carrez

• Etat relatif à la présence de termites

• Constat amiante avant vente (Listes A et B)

• Diagnostic de performance énergétique

• Etat des risques et pollutions
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

DIAGNOSTICS 
�EXPERTISES 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 at décret n° 
97""532 du 23 mal 1997

N° de dossier: 2007-0411 JS  Date de commande: 20/07/2020 
Date de visite: 20/07/2020 

1 - Désignation du bien à mesurer 

Adresse : 56-58 Rue des Vertus; angle de la rue des Vertus n°54 et de la rue de la Loubière; angle du 60 rue 
des Vertus et 87 rue d'Anger 13005 MARSEILLE 
Nature du bien : Local commercial à droite à usage d'atelier LOT 1, un local commercial devant et à gauche à 
usage d'atelier de serrurerie LOT 2 et une cour couverte sur atelier 
Etage : Rez de chaussée 
Lot{s) : 1 et 2 réunis 
Date de construction : Non communiqué 
Références cadastrales: Section 821 H n°146 lieudit« 56 RUE DES VERTUS» -Section 821 H n°49 lieudit 

« RUE DE LA LOUBIERE » -Section 821 H n° 162 lieudit « RUE D'ALGER » 
Accomoaanateur: Maître Franck MASCRET (Huissier de Justice) et le locataire 

Nom, prénom :  
Adresse: 
Code Postal 

2 - Le propriétaire/bailleur du bien 

3- Descri(!tion du bien mesuré

Pièce désignation Superficie carrez 
(en m2) 

Bureau 1 19.86 
Déçiaçiement 7.85 

Bureau 2 8.40 

Salle d'eau 4.72 
Atelier 1 10.79 
Atelier 2 21.90 
Atelier 3 77.40 

Cour couverte* 

Superficie hors carrez 
(en m2) 

0.40 (inf. à 1 m80) 

130 

4 - Superficie privative totale du lot: 150.92* m2

* Il ne nous est pas possible a ce stade de déterminer si la cour couverte est une pièce a usage privatif
ou une partie commune qui aurait été privatisée.
Si la cour couverte est privative dans le règlement de copropriété initial la superficie privative au
sens de la Loi Carrez serait alors de 280.92 m2 

Demande a été faite au successeur du notaire ayant réalisé la mise en copropriété de consulter les
plans originaux afin de délimiter précisément le contour de chaque lot, l'étude prétextant
l'indisponibilité de la personne réalisant ce genre de démarches pour congés devrait nous donner
accès aux plans dans le courant du mois d'aout.
Après consultation des plans, une attestation définitive de superficie sera établie
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RAPPORT TERMITES 

DIAGNOSTICS 
DEXPERTISES 

RAPPORT DE L'ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA 

PRESENCE DE TERMITES 
(DECRET 2006-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006). Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. Etabll en 

resnect de la norme NF P 03-201 Cf6vrler 2016) 

!A • N
° 

de dnRRler . 

2007-0411 JS  
Date de création: 20/07/2020 
Date de la visite: 20/07/2020 

B- Localisation et désignation du (ou des) bâtiment(s)

Localisation du (ou des) bâtiment(s): 
Adresse (n°, type de voie, voie ou lieu-dit. code postal et commune): 56-58 Rue des Vertus; angle de la rue 
des Vertus n°54 et de la rue de la Loubière; angle du 60 rue des Vertus et 87 rue d'Anger 13005 MARSEILLE SE 
ARRONDISSEMENT 
Département : BOUCHES DU RHONE 
Bâtiment et escalier : 
N° d'étage : Rez de chaussée 
N° de lot(s), le cas échéant : 1 et 2 réunis 
Date de construction : Non communiqué 
Références cadastrales: Section 821 H n°146 lieudit« 56 RUE DES VERTUS» - Section 821 H n°49 lieudit 

« RUE DE LA LOUBIERE » - Section 821 H n° 162 lieudit « RUE D'ALGER » 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre : 
Traitements ahtérieurs contre les termites :Inconnu 
Présence de termites dans le bâtiment :Non 
Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de 
permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 : Non 
Document(s) fournils) : Aucun 

Désignation du (ou des) bâtiment(s): 
Nature : Local commercial à droite à usage d'atelier LOT 1, un local commercial devant et à gauche à usage 
d'atelier de serrurerie LOT 2 et une cour couverte sur atelier 

Indication de la situation du lieu du constat en regard de l'existence ou non d'un arrêté préfectoral pris en 
application de l'article L 133-5 du CCH précisant les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme : 
Faible 

Nom, prénom :  
Adresse: 

C • Désignation du client 

Qualité du client (sur déclaration de l'intéressé) : D Propriétaire de l'immeuble � autre, le cas échéant 

Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom du demandeur (et qualité du donneur d'ordre : propriétaire ; gestionnaire, agence, ... ) : SCP 
MASCRET-FORNELLI-SAGLIETTI-VERSINI (Huissiers de Justice Associés) 
Adresse : 71 Boulevard Oddo, Angle rue Villa-Oddo 13015 MARSEILLE 

Nom et qualité de la (des) personne(s) présente{s) sur le site lors de la visite (et raison sociale, le cas 
échéant): Maître Franck MASCRET (Huissier de Justice) et le locataire 
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DIAGNOSTICS 
e;)EXPERTISES 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU 
L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES 
IMMEUBLES BÂTIS 

 

A l'attention SCP MASCRET-FORNELLI-SAGLIETTI-VERSINI 
(Huissiers de Justice Associés) 

Remis contre accusé de réception (voir dernière page de ce rapport) 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE 

DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 

L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS 

Art. R 1334-14 à R 1334-29 et R 1337-2 à R 1337-5 du code de la santé publlque 
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011- Arrêtés du 12 décembre 2012 modifié par l'arrêté du 26 juin 2013 - norme NF X 46-

020 du 8 décembre 2008 
LISTES A ET B DE l'ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

N° de dossier: 2007-0411 JS  Date d'intervention : 20/07/2020 

�enseignements r:elatifs au bien 

Propriétaire Photo générale Commanditaire 
(le cas échéant) 

Nom - Prénom : SCP MASCRET-
FORNELLI-SAGLIETTI-VERSINI 
(Huissiers de Justice Associés) 

_,,. 

Adresse : 71 Boulevard Oddo, Angle rue 
Villa-Oddo 

CP -Ville : 13015 MARSEILLE 

Nom - Prénom:  

Adresse: 

CP-Ville: 

Lieu d'intervention : 56-58 Rue des Vertus; 
angle de la rue des Vertus n°54 et de la rue 
de la Loubière; angle du 60 rue des Vertus 
et 87 rue d'Anger 13005 MARSEILLE 

Désignation du diagnostigueur 

Nom et Prénom: BAROUH Frédéric 
N° certificat : B2C-0452 
Le erésent raeeort est établi ear une eersonne dont les comeétences 

sont certifiées ear : B2C - 16 rue Eugène Delacroix 67200 
STRASBOURG 

Conclusion 

Assurance : MMA 
N° : 114.231.812 
Adresse : 30 Cours Maréchal Juin BP 29 
CP -Ville : 33023 BO RED EAUX Cedex 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il a été 
repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Si certains locaux restent non visités et/ou certaines parties de l'immeuble restent inaccessibles, il conviendra de réaliser les investigations 

complémentaires figurant au paragraphe 1.c. Voir Tableau ci-après « résultats détaillés du repérage » et préconisations. 

Ce rapport ne peut être utilisé ou reproduit que dans son intégralité, annexes incluses 
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DIAGNOSTICS 
@EXPERTISES 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU 
L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES 
IMMEUBLES BÂTIS 

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de 
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et 
modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu 
du rapport de repérage. 
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique), 

Notre inventaire porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE 
DE L'AMIANTE dans les matériaux ou produits mentionnés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique. 

c. Laboratoire d'analyse

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons 
de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
Analyses réalisées par 

d. Rapports précédents

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont : 

Numéro de référence du Date du rapport Nom de la société et Objet du repérage et 
rapport de repérage de l'opérateur de principales conclusions 

repérage 
Aucun 

Lors de notre visite, il nous a été remis les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : 
Aucun 

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état. 

Les synthèses des rapports précédents qui nous ont été fournies sont les suivantes : 
Aucune 

3. DÉSIGNATION DU ou DES IMMEUBLES BATIS

Descrfmlon du stte 

Local commercial à droite à usage d'atelier LOT 1, un local commercial devant et à gauche à usage 
d'atelier de serrurerie LOT 2 et une cour couverte sur atelier 

Nom ou raison sociale 

Praeriétaire du ou des bâtiments :  

Adresse 

Code Postal 

Ville 
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DIAGNOSTICS 
�EXPERTISES 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU 
L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES 
IMMEUBLES BÂTIS 

9. GRILLES D'ÉVALUATION

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT 

Arrêté du 12 décembre 2012 (liste Bl 
N° 

N
de Dossier: 2007-0411 JS - Date de l'évaluation: 20/07/2020 ° 

de rapport amiante : 2007-0411 JS 
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène): Cour couverte- Matériaux (ou produits): Conduits de fluide 
- Conduits en amiante-ciment
Grille n° : 1

Etendue de la Risque de Type de 
Protection physique Etat de dégradation dégradation lié à recommandation 

dégradation l'environnement 
du matériau 

D Protection physique EP 
étanche 

� Risque de EP 
dégradation 
faible ou à 
terme 

� Matériau 
non dégradé 

D Risque de AC1 
dégradation 

� Protection physique non rapide 

étanche ou absence de 
protection physique 

D Risque faible EP 
d'extension de 
la dégradation 

D Ponctuelle D Risque AC1 

D Matériau d'extension à 
dégradé terme de la 

dégradation 
D Risque AC2 
d'extension 
rapide de la 
déQradation 

D Généralisée AC2 

RESULTAT= EP 

Résultat de la grille 
CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS 

d'évaluation 
EP Evaluation périodique de l'état de conservation 

AC1 Action corrective de 1er niveau 
AC2 Action corrective de 2ème niveau 
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DIAGNOSTICS 
�EXPERTISES 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU 
L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES 
IMMEUBLES BÂTIS 

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DU MATERIAU OU PRODUIT 
Arrêté du 12 décembre 2012 (liste B) 
N° 

N
de Dossier: 2007-0411 JS - Date de l'évaluation: 20/07/2020 ° 

de rapport amiante : 2007-0411 JS  
Nom de la pièce (ou local ou zone homogène): Cour couverte- Matériaux (ou produits): Plafonds -
Plaque(s) fibro 
Grille n° : 2 

Etendue de la Risque de Type de 
Protection physique Etat de dégradation dégradation lié à recommandation 

dégradation l'environnement 
du matériau 

D Protection physique EP 
étanche 

� Risque de EP 
dégradation 
faible ou à 
terme 

� Matériau 
non dégradé 

D Risque de AC1 
dégradation 

� Protection physique non rapide 

étanche ou absence de 
protection physique 

D Risque faible EP 
d'extension de 
la dégradation 

D Ponctuelle D Risque AC1 

D Matériau d'extension à 
dégradé terme de la 

dégradation 
D Risque AC2 
d'extension 
rapide de la 
déqradation 

D Généralisée AC2 

RESULTAT= EP 

Résultat de la grille 
CONCLUSION À INDIQUER DISTINCTEMENT EN FONCTION DES RÉSULTATS d'évaluation 

EP Evaluation périodique de l'état de conservation 
AC1 Action corrective de 1er niveau 
AC2 Action corrective de 2ème niveau 
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• 1
DIAGNOSTICS 
�EXPERTISES 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU 
L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES 
IMMEUBLES BÂTIS 

1 O. ACCUSE DE RECEPTION 

(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à DIAGNOSTICS et 
EXPERTISES) 

Je soussigné XXXXXXXX propriétaire d'un bien immobilier situé à 56-58 rue des Vertus; angle 
de la rue des Vertus n°54 et de la rue de la Loubière; angle du 60 rue des Vertus et 87 rue 
d'Anger 13005 MARSEILLE accuse bonne réception le 06/08/2020 du rapport de repérage 
amiante provenant de la société DIAGNOSTICS et EXPERTISES (mission effectuée le 
20/07/2020). 

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et 
notamment des conclusions. 

Nom et prénom 
Fait à: Le: 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé » ). 
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Diagnostic de performam e énergétique 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

N° de dossier : 2007-0411 JS  
Date de va.lidité: 19/07/2030 
Date de création : 20/07/2020 et de visite: 20/07/2020 

(6.3.c bis) 

Type de bâtiment: Bâtiment(s) à usage de commerces et d'habitations 
Date de construction : < 1948 
Surface m, : 150.92 

Désignation du bien : 
Adresse: 56-58 Rue des Vertus; angle de la rue des Vertus n°54 et de la rue de la Loubière; angle du 60 rue des Vertus et 87 rue d' Anger 13005 
MARSEILLE 
Etage : Rez de chaussée Numéro de lot(s) : 1 et 2 réunis 
Catégorie : Local à usage commercial 
Désignation du propriétaire : 
Nom : SCI AJEMY 2 
Adresse: 

Consommations annuelles d'énergie 
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas dlsponlbles 

Consommations en énergies 
finales 

détail par énergie en kWhEF 

Bois, biomasse -

Électricité -
Gaz -

Autres énergies -

Production d'électricité à demeure -

Abonnements 

TOTAL 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

production d'électricité à demeure 

Consommation estimée : - kWhEPlm2.an 

Bâtiment économe 

91 à 170 

171 il 270 

271 à 380 

Bâtiment 

Consommations en énergie Frais annuels 
primaire d'énergie 

détail par énergie en kWhEP 

- -

- -

- -

- -
- -

-

- -

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages 

Estimation des émissions: - kg éqC02im2.an 

Faible émission de GES Bâtiment 

�

1,�� �1 
cl 
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DIAGNOSTICS & EXPERTISES 

408 RUE VERT CLOS 

13015 MARSEILLE 

06.59.52.20.09 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
56 RUE DES VERTUS 13005 MARSEILLE 

Adresse: 56 Rue des Vertus 13005 MARSEILLE 05 

Coordonnées GPS: 43.2893, 5,392195 

Cadastre: H 146 

Commune: MARSEILLE 05 

Code lnsee:13205 

Reference d'édition: 1056131 

Date d'édition: 06/08/2020 

Vendeur-Bailleur: 

XXXXXXXX

Acquéreur-locataire: 

PEB: NON Radon : NIVEAU 2 166 BASIAS, 0 BASOL, 18 ICPE SEISME : NIVEAU 2 

Type 

Informatif 

PEB 

PPR Naturel 

SEISME 

PPR Naturel 

RADON 

Informatif 

Sols Argileux 

PPR Naturels 

Mouvement de 

terrain 

PPR Naturels 

Feu de forêt 

PPR Naturels 

Inondation 

PPR Miniers 

PPR Technologiques 

Risque Industriel 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Exposition Plan de preventlon 

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

OUI Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 2 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 2 

OUI Niveau de risque : Fort 

Une étude géotechnique est obligatoire sur cette parcelle en cas de construction ou modification du Bati. (Loi ELAN, 

Article 68) 

OUI Mouvement de terrain Affaissements et effondrements (cavités souterraines) Approuvé 
-

Mouvement de terrain Tassements différentiels Approuvé 

NON Feu de forêt Approuvé 

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

BV Huveaune et Aygalades 

Inondation Par ruissellement et coulée de boue Approuvé 

vallons et péri-urbain Huveaune 

Inondation Approuvé 

vallons et péri-urbain Huveaune 

Inondation Par ruissellement et coulée de boue Prescrit 

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

NON Risque Industriel Effet de surpression Approuvé 

Risque industriel Effet toxique Approuvé 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

http://www. info-risques. com/short/ MCMAS

En cliquant sur le lien suivant cl-dessus vous trouverez toutes les Informations préfectorales 

et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 

29/10/2002 

27/06/2012 

22/05/2018 

24/02/2017 

21/06/2019 

21/06/2019 

12/12/2003 

04/11/2013 

04/11/2013 
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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 établl sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

2. Adresse 

N° IAL-13055-8 du 19/09/2019 Mis à jour le 

commune 

56 Rue des Vertus 

code postal ou lnsee 

13005 MARSEILLE 05 

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

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

prescrit anticipé 

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

Inondation 

cyclone 

séisme 

crue torrentielle 

mouvements de terrain X 

volcan 

approuvé X 

remontée de nappe 

sécheresse géotechnique 

autres 

Oui 

date 

X Non 

27/06/2012 

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 

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

SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

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 

prescrit anticipé 

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

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 

Oui 

Oui 

date 

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 

Si oui. les travaux prescrits ont été réalisés 

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 

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 

Oui 

Oui 

Oui 

Extraits des documents de 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 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerne un logement. les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 

trés faible 

Information relative à la pollution de sols 

zone 2 

faible 

X 

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

zone 3 

modérée 

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

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

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

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

Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D 

faible 

zone C 

modérée 

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

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

zone4 

moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 

zone B 

forte 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone S 

forte 

X 

X 

Non X 

Non X 

Non X 

zone A 

trés forte 

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

date/ lieu 

06/08/2020 / MARSEILLE 05 

acquéreur/ locataire vendeur/ bailleur 

XXXXXXX

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 / DGPR juillet 2018 
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