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Diagnostic de performance énergétique
Une information au service de la lutte contre l’effet de serre

(6.3.b bis) bâtiments à occupation continue
N° : 2606 / 1
Réf. Ademe : 1916V6000001I
Référence du logiciel validé : Imm’PACT DPE Version 7A
Valable jusqu’au : 27/02/2029
Le cas échéant, nature de l’ERP : Catégorie 5
Année de construction : avant 1948

Aquitaine-Bâti-Diagnostics  

Date de visite : 18/02/2019
Date d’établissement : 28/02/2019
Diagnostiqueur : Jean-Jacques Delanoue
Aquitaine-Bâti-Diagnostics  2 Allée du Swing 64200 
Bassussarry
Tél. : 06 16 31 83 02
Email : jj.delanoue@gmail.com

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences
  ont été certifiées par ICERT.  Le N° du certificat est CPDI 0443     
  délivré le 28/09/2017 et expirant le 27/09/2022
  Jean-Jacques Delanoue

Adresse : 66 Avenue de la Gare 16210 CHALAIS
 Bâtiment entier   Hôtel / Restaurant                       Partie de bâtiment (à préciser) : 

Sth : 616 m² (Surface Thermique)

Propriétaire : 
Nom : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
Adresse : 66 Avenue de la Gare 16210 CHALAIS

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

Consommations annuelles d’énergie   ABSENCE DE FACTURES POUR LE CHAUFFAGE 
(Electricité). (Fioul pour l’ECS)
Période de relevés de consommations considérée : 

Consommations en énergies 
finales

Consommations en énergie 
primaire

Frais annuels 
d’énergie (TTC)

 détail par énergie en kWhEF  détail par énergie en kWhEP

Bois, biomasse - - -
Electricité - - -
Gaz - - -
Autres énergies - - -
Production d'électricité à 
demeure - - -

Abonnements - - -
TOTAL - - -

Consommations énergétiques
(en énergie primaire) 

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

déduction faite de la production d’électricité à demeure

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

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

usages

Consommation estimée : - kWhEP/m².an Estimation des émissions : - kgCO2/m².an 
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Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements

Bâtiment Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, éclairage, 
ventilation

Murs : Système de chauffage : Système de production d’eau 
chaude sanitaire :

- Mur 1 : pierres de taille moellons un 
matériau ép. 40 cm donnant sur 
l'extérieur, non isolé(e)

Installation de chauffage 
- Chauffage 1, convecteurs NFC, 
énergie électrique, chauffage individuel

- Ecs 1, chaudière uniquement pour 
l'ecs, énergie fioul, ECS individuel ; 
année de fabrication : entre 1994 et 
2000

Toiture : Système de refroidissement : Système d’éclairage :
- Plafond 1, combles perdus, bois sur 
solives bois, donnant sur un local non 
chauffé (Combles 1), non isolé(e)

- sans objet -Eclairage 1, usage : éclairage, tubes 
néoluminescents

lampes halogènes et incandescence
Menuiseries ou parois vitrées : Système de ventilation :
- Fenêtre 1 : bois, simple vitrage
- Fenêtre 2 : pvc, double vitrage, 
épaisseur des lames d'air : 16 mm
- Porte 1 : avec moins de 60% de 
vitrage simple, simple en bois

- Ventilation par ouverture des 
fenêtres

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :
- Plancher bas1, bois sur solives bois, 
donnant sur un terre-plein, non 
isolé(e)
- Plancher bas2, dalle béton, donnant 
sur un terre-plein, non isolé(e)

non

Nombre d’occupants : Autres équipements consommant de l’énergie :
- sans objet

Energies renouvelables Quantité d’énergie d’origine renouvelable 0 kWhEP/m².an
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :
- aucun

Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents locaux entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.

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

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

Constitution de l’étiquette énergie

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

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

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

Gestionnaire énergie
 Mettre en place une planification énergétique adaptée à 

l’établissement.

Chauffage
 Dissocier le chauffage des locaux occupés 24 heures sur 

24 des parties occupées par intermittence.
 Vérifier les températures intérieures de consigne en 

période d’occupation et d’inoccupation selon le local 
(bureau, hall d’accueil, chambre).

 Réguler les pompes de circulation de chauffage : 
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en 
dehors des relances.

Ventilation
 Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 

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

Eau chaude sanitaire
 Changer la robinetterie traditionnelle au profit de 

mitigeurs.

Confort d’été
 Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 

portes vitrées s’il n’en existe pas.

Eclairage
 Profiter au maximum de l’éclairage naturel.
 Remplacer les lampes à incandescence par des lampes 

basse consommation.
 Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de 

présence, notamment dans les circulations et les 
sanitaires.

 Optimiser le pilotage de l’éclairage avec par exemple une 
extinction automatique des locaux inoccupés la nuit, avec 
possibilité de relance.

Bureautique
 Opter pour la mise en veille automatique des écrans 

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

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

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

Sensibilisation des occupants et du personnel
 Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d’eau 

afin de les signaler rapidement.
 Veiller au nettoyage régulier des lampes et des 

luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement.

 Veiller à éteindre l’éclairage dans les pièces inoccupées.
 Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 

extinction des appareils après usages (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure.

 En été, occultations (stores, volets) pour limiter les 
apports solaires.

Compléments
Néant
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RECOMMANDATIONS D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie du bâtiment ou de la partie 
de bâtiment.

Mesures d’amélioration

Isolation du vide sanitaire en sous face

Commentaires : Les entrées d'air d'un vide sanitaire ne doivent jamais être obstruées au risque d'engendrer des 
problèmes d'humidité. La résistance thermique minimale de l'isolant doit être de 3 m².K/W.

Isolation du plancher bas en sous face

Commentaires : La résistance thermique minimale de l'isolant doit être de 3 m².K/W.

Isolation des combles au minimum de crédits d'impôts

Commentaires : Veiller à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du plancher.

ECS solaire

Commentaires : Si possibilité architecturale (orientation, masque et implantation) et surface disponible, 
implantation d'un Chauffe-Eau Solaire Individuel envisageable.

Installation VMC Hygro B

Commentaires : La VMC assure le renouvellement de l'air intérieur et limite les déperditions de chaleur l'hiver. 
Les VMC hygroréglables sont plus performantes que les VMC autoréglables.

COMMENTAIRES :

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenergie.org

Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr

Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

http://www.infoenergie.org/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné Jean-Jacques Delanoue, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de 

l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.

J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement 

des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de 

nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 

mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, 

installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés par la 

certification, ainsi que mon attestation d’assurance.
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CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
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ATTESTATION D’ASSURANCE



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

Référence : 01180219

Réalisé par 

Pour le compte de AQUITAINE BATI DIAGNOSTICS

Date de réalisation : 28 février 2019 (Valable 6 mois)

Selon les informa ions mises à disposition par arrêté préfectoral :
 du 28 septembre 2016.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
66 Avenue de la Gare

16210 Chalais

Vendeur
BPACA

SYNTHESE

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

Votre commune Votre immeuble

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

PPRn Inondation
Par une crue (débordement de cours...

 approuvé 10/08/2018 non non p.3

Zonage de sismicité : 2 - Faible* oui - -

Zonage du potentiel radon : 1 - Faible** non - -

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

SOMMAIRE

Synthèse........................................................................................................................................................................ 1
Imprimé officiel ............................................................................................................................................................... 2
Localisation sur cartographie des risques ..................................................................................................................... 3
Déclaration de sinistres indemnisés.............................................................................................................................. 4
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 5
Annexes......................................................................................................................................................................... 6
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

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

Arrêtés CATNAT sur la commune de Chalais

Risque Début Fin JO Indemnisé

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2017 30/06/2017 12/08/2018

Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 02/08/2014 02/08/2014 04/10/2014

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 28/04/2012 30/04/2012 17/07/2012

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/04/2011 30/06/2011 17/07/2012

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/07/2005 30/09/2005 22/02/2008

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2005 31/03/2005 22/02/2008

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

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

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 30/12/1993 15/01/1994 10/02/1994

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/06/1989 30/06/1997 28/03/1998

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/05/1988 11/05/1988 23/10/1988

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 26/04/1986 29/04/1986 20/08/1986

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 26/07/1983 26/07/1983 08/10/1983

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 08/12/1982 31/12/1982 13/01/1983

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

Préfecture : Angoulême - Charente Adresse de l'immeuble :
Commune : Chalais 66 Avenue de la Gare

16210 Chalais
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

BPACA



28 février 2019
66 Avenue de la Gare

16210 Chalais
Commande BPACA

Réf. 01180219  -  Page 5/9

Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par AQUITAINE BATI DIAGNOSTICS en date du 28/02/2019 fait apparaître que la commune dans
laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 28/09/2016 en matière d'obligation d'Information
Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

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

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

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral du 28 septembre 2016

> Cartographies : 

   - Cartographie réglementaire du PPRn Par une crue (débordement de cours d'eau),  approuvé le 10/08/2018

   - Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif  ces pièces sont jointes au présent rapport
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 Établi à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti  
 
Objet  
 
La présente mission consiste à établir l’état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour 
l’exonération de garantie de vice caché du vendeur d’un immeuble bâti dans les zones délimitées par 
arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par l’ordonnance n° 
2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006.     
 
Textes réglementaires et normatifs s’appliquant à la mission :  
 
Conformément aux directives du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du 
ministère délégué à l’industrie, en application du code de la construction et de l’habitation : 
 
Articles législatifs : L 133-5, L133-6, L. 271-4 à L. 271-6. 
Articles réglementaires : R 133-7, R133-8, R 271-1 à R 271-5. 
La mission et son rapport sont exécutés conformément à l’arrêté du ministère du logement du 7 mars 
2012 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de 
termites. 
Et selon la norme NF P 03-201 du 20 février 2016.     
 
Moyens d’investigation : 
 
L’investigation selon la norme consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du 
bâtiment vis-à-vis des termites.  
Cet état repose ainsi : 

 
 Pour les parties non bâties (10 m de distance par rapport à l’emprise de l’habitation et dans la 

limite de propriété) 
Examen et éventuellement sondage des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture, 
poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, stockage de bois et tous matériaux 
contenant de la cellulose afin de détecter des indices d’infestation de termites ainsi que des zones 
propices au passage et/ou au développement des termites. 

 
 Pour le ou les bâtiments objet de la mission  
Sur l’ensemble des niveaux (y compris les niveaux inférieurs non habités) et la totalité des pièces 
et volumes : 
- Examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles, avec une recherche des indices 
d’infestation et des zones propices au développement des termites. Lorsque cela est nécessaire, une 
lampe torche sera utilisée ainsi qu’une loupe de grossissement x10. 
- Sondages manuels non destructifs sur l’ensemble des éléments en bois à l’aide d’un outil 
approprié (poinçon).  
Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs. 
 
Dans tous les cas, l’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance 
mécanique des bois et matériaux.  
 
 
 
 

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites 
Arrêté du 29 mars 2007 
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Méthodologie du diagnostic : 
 
Le contrôle du bien se limite à un examen VISUEL et sondage NON DESTRUCTIF (sans démontage ni 
dépose) des BOIS des ELEMENTS VISIBLES et ACCESSIBLES. A la charge du propriétaire de rendre 
accessibles et visibles, avant notre passage, toutes les parties du bien.  
 
Elle ne peut conduire par nature à des informations à caractère exhaustif. L'absence, d'indices de 
présence de termites, n'exclut pas une éventuelle activité en profondeur ou en sous œuvre et rend 
indispensable un nouveau contrôle après dépose ou démolition et/ou avant tous travaux de 
revêtement ou réfection des lieux. 
  
Le gros œuvre d’un bâtiment, l’intérieur des murs, des planchers, les poutres plâtrées, les combles 
inaccessibles, la charpente non visible (plafond sous charpente), faux plafond, toutes les parties 
habillées (papiers peints, moquettes, polystyrène, tissus, PVC, lambris, plinthes, carrelage, 
revêtements de sols…) restent des parties inaccessibles. 
 
 La mission est effectuée sur les seules parties visibles et accessibles, exception faite du mobilier, le 
déplacement d'objets lourds étant interdit. Le demandeur ne pourra se prévaloir de cette attestation 
pour les parties meublées, encombrées, non visibles, non accessibles et/ou non mentionnées dans le 
présent diagnostic. 
 
 En général : Pas d'accès ni d'examen possible derrière les doublages et revêtements de décoration de 
type moquette, PVC, lambris, panneaux bois, isolation, cloison ou tout autre matériaux pouvant 
masquer un élément bois, ni sous les revêtements de sols fixés ou collés, ni sur les éléments cachés 
(sols, murs, plafond) par du mobilier ainsi que les plafonds, murs et sols cachés par du plâtre. Les tas 
de bois ne font pas partis de la mission et ne sont pas examinés. 
 
 Nous vous proposons de revenir sur les lieux du diagnostic pour une visite complémentaire des 
ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été examinés dans leur intégralité : présence 
de mobilier (impossible à déplacer), bâtiment ou parties de bâtiments visités encombrés. Ceci à la 
requête expresse du client dès lors qu'il aura rendu accessible et totalement vide les éléments non 
vérifiés (frais de déplacement et rédaction des documents définis par avenant au présent constat, et 
restant à la charge du client). 
 
 L'absence de traces de termites constatées visuellement n'exclut pas la présence de celles-ci sur les 
parties d'ouvrage et éléments en bois inclus dans la structure du bâtiment, les éléments coffrés, les 
poteaux raidisseurs de cloison ou les sous faces de plancher, les faces cachées de tous éléments bois, 
doublages, plinthes, éléments de charpente et lambris, dont la détection nécessiterait des démontages 
ou des sondages destructifs. Dans nos investigations, il ne peut être déclaré que ce qui est dûment 
constaté : notre cabinet mentionne : "individus visibles". Ainsi, les termites peuvent abandonner 
temporairement ou s'éloigner d'un site du fait de : travaux, forte humidité, inondations ou applications 
diverses et revenir ultérieurement. 
 
 S'il est réalisé ultérieurement des travaux impliquant l'enlèvement d'éléments et donc des sondages 
destructifs permettant de découvrir des traces de termites, notre responsabilité ne saurait être retenue 
(Notre cabinet propose une revisite avec un nouveau rapport en cas de travaux et/ou d'enlèvement 
d'élément). 
 
 Le constat de l'état parasitaire traduit l'infestation ancienne ou effective de termites à la date de la 
visite. Toutefois, la trace d'activité de cet insecte peut apparaître après notre venue et ne peut de ce 
fait engager notre responsabilité.



Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 
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Désignation du ou des bâtiments  
 
Numéro (indice) : 2606 / (1) 

Adresse complète : 
66 Avenue de la Gare               

16210 CHALAIS 

Référence cadastrale : Section : Non Communiqué  

Nature de la copropriété : Pas de copropriété 

Désignation du ou des bâtiments : Locaux tertiaires : Hôtel & restaurant 

Structure du (ou des) bâtiment : Pierre 

Permis date de construction : Avant 1948 

Nombre de niveau :  Fonds de commerce : 3 niveaux + caves 

Type charpente et couverture : Traditionnelle bois 

Précisions sur le lot visité :  - 

Arrêté préfectoral :  Oui  Non Informations :  

Autres informations :  

Documents fournis : Non communiqué 

 
 
Désignation du client  
 
Désignation du Propriétaire : 

Nom :          BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 

Adresse :  
 

66 Avenue de la Gare 

16210 CHALAIS 

Email :          celine.boulme@huissier-justice.fr 

 
 
Personnes présentes sur le site : Saisie accompagné par Huissier de Justice 
 
Désignation de l’opérateur de diagnostic  
 
Nom :          Jean-Jacques Delanoue 

Email : jj.delanoue@gmail.com 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 
  ont été certifiées par ICERT.  Le N° du certificat est CPDI 0443      
  délivré le 24/10/2017 et expirant le 23/10/2022 
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Résultats détaillés du diagnostic d’infestation  
 
Le tableau n°1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d’infestation (concernant les 
termites) pour chaque partie d’ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de termite 
détecté, la nature et la localisation de l’attaque. 
 
La signification des abréviations employées figure à la suite du tableau. 
 
 
Tableau n°1 : Identification des bâtiments et parties de bâtiments visités et des éléments infestés 
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas 
 
 

BATIMENTS et parties de bâtiments 
visités (1) 

OUVRAGES parties d’ouvrages et 
éléments examinés (2) 

RESULTAT du diagnostic 
d’infestation (*) (3) 

RDC 

Grande salle de restaurant 

Sol : Carrelage Abs 
  

Mur : Doublage + Pans de bois Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Carrelage Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : PVC Abs 
  

Salle restaurant gauche 

Mur : Plaques de plâtre + Doublage / Enduit Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti porte : PVC Abs 
  Bâti porte (jonction des deux salles de 

restaurant : Bois Abs 
  

Espace caisse 

Mur : Doublage / Peinture Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Cuisine 

Sol : Carrelage Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre / Peinture Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Carrelage Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte 2 : PVC Abs 
  

Salle de plonge 

Sol : Carrelage Abs 
  Mur : Plaques de plâtre / Carrelage + 

Peinture Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Carrelage Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Entrée étage condamnée 

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Solivage bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Marches contremarches : bois Abs 
  

Pièce congélateur 

Sol : Carrelage Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre / Peinture Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  



Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

 

Réf :2606-1  Page 5 / 17 

Plinthes : Carrelage Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Sanitaires 

Sol : Carrelage Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre / Peinture Abs 
  

Plafond : Lambris Abs 
  

Plinthes : Carrelage Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Distribution sanitaire 

Sol : Carrelage Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre / Peinture Abs 
  

Plafond : Lambris Abs 
  

Plinthes : Carrelage Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Débarras 

Sol : Plancher bois Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre / Peinture Abs 
  

Plafond : Lambris Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

W.C. 

Sol : Béton Abs 
  

Mur : Carrelage + Enduit Abs 
  

Plafond : Lambris Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Vestiaire 

Sol : Béton Abs 
  

Mur : Enduit Abs 
  

Plafond : Lambris Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Débarras sous escalier 

Sol : Béton Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre + Pans de bois Abs 
  

Plafond : bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Entrée gauche/Distribution 

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Sous-sol 

Vide sanitaire 

Sol : Terre Abs 
  

Mur : Parpaing Abs 
  

Plafond : Hourdis Abs 
  

Porte : métal Abs 
  

Chaufferie ECS 

Sol : Béton Abs 
  

Mur : Pierre Abs 
  

Plafond : ipn métal Abs 
  

Porte : bois Abs 
  

Voutain béton : béton Abs 
  

Cave après chaudière 

Sol : Terre Abs 
  

Mur : Pierre Abs 
  

Plafond : Solivage bois Abs 
  

Porte : bois Abs 
  

ABORDS 

Cave pièce 1 

Sol : Béton Abs 
  

Mur : Parpaing / Enduit Abs 
  

Plafond : Hourdis Abs 
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Bâti porte : Bois Abs 
  

Cave 2 

Sol : Terre Abs 
  

Mur : Pierre Abs 
  

Plafond : Hourdis Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Jardin Sol : Caillebotis bois Abs 
  

ABORDS - Extension attenante 

Local laverie 

Sol : Béton Abs 
  

Mur : Béton Abs 
  

Bâti fenêtre : Métallique Abs 
  

Bâti porte : Métallique Abs 
  

HOTEL - RDC 2 

Entrée 

Mur : Pierre Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Escalier 
Mur : Plaques de plâtre Abs 

  
Marches/Contremarches : bois Abs 

  

Pièce sur cour 

Mur : Doublage / Peinture Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : PVC Abs 
  

Débarras 2 

Sol : Plancher bois Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre / Peinture Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

HOTEL - RDC 2 - Appartement gauche 

Entrée 2 Plinthes : Bois Abs 
  

Séjour 

Mur : Doublage / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Cuisine 2 

Sol : Carrelage Abs 
  

Mur : Doublage / Carrelage + Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Chambre 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Salle de bains 

Sol : Carrelage Abs 
  

Mur : Doublage / Carrelage + Peinture Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

HOTEL - Étage 

Cuisine gauche du 1er 
Mur : Plaques de plâtre / Carrelage + Papier 

peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
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Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Chambre 1 

Mur : Plaques de plâtre / Peinture Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Salle d'eau/WC/Dégagement de la 
chambre 1 

Mur 2 : Pans de bois Abs 
  

Encadrement jonction salle d'eau/WC : bois To (Soubassement) 
  

Chambre 3 et WC 

Mur : Plaques de plâtre + Doublage PVC / 
Papier peint Abs 

  
Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

  
Plinthes : Bois Abs 

  
Bâti fenêtre : PVC Abs 

  
Bâti porte : Bois Abs 

  

Chambre 2 et salle d'eau 

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Dégagement du 1er Plinthes : Bois Abs 
  

Chambre 6 et salle de bain 

Mur : Plaques de plâtre + Doublage / 
Carrelage + Papier peint + Peinture Abs 

  
Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

  
Plinthes : Bois Abs 

  
Bâti fenêtre : PVC Abs 

  
Bâti porte : Bois Abs 

  

Chambre 4 et douche 

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Privé 

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

HOTEL - Étage - Appartement 5 

Entrée 3 

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Dégagement. 

Sol : Plancher bois Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Salle de bains du 5 

Sol : Carrelage Abs 
  Mur : Plaques de plâtre / Carrelage + 

Peinture Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Escalier condamné Marches contremarches : bois Abs 
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Cuisine du 5 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Chambre du 5 

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : PVC Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

HOTEL - Étage 2 

Escalier 2 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Limon : bois Abs 
  

Dégagement 

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Chambre 9 

Mur : Plaques de plâtre / Peinture Abs 
  Plafond : Plâtre + Poutre apparente / 

Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Cuisine gauche 

Mur : Plaques de plâtre / Carrelage + Papier 
peint 

Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Douche 

Sol : Plancher bois Abs 
  

Plafond : Plâtre Abs 
  

Plinthes : Carrelage Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

W.C. 2 

Sol : Carrelage Abs 
  Mur : Plaques de plâtre / Carrelage + 

Peinture 
Abs 

  
Plafond : Plâtre / Peinture Abs 

  
Bâti porte : Bois Abs 

  

Chambre 7 et WC 

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Chambre 8 et débarras 

Mur : Plaques de plâtre / Papier peint Abs 
  

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Cuisine droite 

Plafond : Plâtre / Peinture Abs 
  

Plinthes : Bois Abs 
  

Bâti fenêtre : Bois Abs 
  

Bâti porte : Bois Abs 
  

Grenier 

Sol : Plancher bois Abs 
  

Mur : Plaques de plâtre + Pierre / Peinture Abs 
  

Plafond : lattis + Plâtre + Poutre apparente Abs 
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Sous-sol 2 

Cave sous hôtel 

Sol : Terre Abs 
  

Mur : Pierre Abs 
  

Plafond : Solivage bois Abs 
  

Porte : bois Abs 
  

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

 
 
 (*) Abréviations : 
 
Termite 
To : présence d’orifices obturés ou non (ex: puits d’aération) dus à des termites souterrains 
 

Abs : absence d’indices d’infestation de termites le jour de la visite. 
 
 
Bâtiment, partie de bâtiment, ouvrage ou partie d’ouvrage non examinés  
 
Tableau n°2 : Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu 
être visitées et justification 
Néant 
 
Tableau n°3 : Identification des ouvrages, parties d’ouvrage et éléments qui n’ont pas été 
examinés et justification 
 

Localisation 
Ouvrages, parties d’ouvrages et 

éléments Justification 

Fonds de commerce : Salle 
restaurant gauche Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Espace 
caisse 

Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Entrée 
gauche/Distribution 

Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Entrée 
gauche/Distribution 

Mur Revêtement : PVC (Collé) 

Fonds de commerce : Entrée 
gauche/Distribution Plafond Revêtement : Peinture (Collé) 

Fonds de commerce : Local 
laverie Plafond Revêtement : Polystyrène (Collé) 

Fonds de commerce : Entrée Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Pièce sur 
cour Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Pièce sur 
cour Plafond Revêtement : Polystyrène (Collé) 

Fonds de commerce : Entrée 2 Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Entrée 2 Mur Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Séjour Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 
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Fonds de commerce : Chambre Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre Mur Revêtement : Papier peint, PVC (Collé) 

Fonds de commerce : Cuisine 
gauche du 1er Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 1 Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Salle 
d'eau/WC/Dégagement de la 

chambre 1 
Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 3 
et WC Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 2 
et salle d'eau 

Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 2 
et salle d'eau 

Mur Revêtement : Papier peint, PVC (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 2 
et salle d'eau Plafond Revêtement : Polystyrène (Collé) 

Fonds de commerce : 
Dégagement du 1er Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : 
Dégagement du 1er Mur Revêtement : moquette (Collé) 

Fonds de commerce : 
Dégagement du 1er 

Plafond Revêtement : Peinture (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 6 
et salle de bain 

Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 4 
et douche Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Entrée 3 Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Cuisine du 
5 

Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Cuisine du 
5 Mur Revêtement : Carrelage, Moquette (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 
du 5 Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Privé Sol Revêtement : Carrelage, Moquette (Collé) 

Fonds de commerce : Escalier 2 Mur Revêtement : moquette (Collé) 

Fonds de commerce : Escalier 2 Marches contremarches Revêtement : moquette (Collé) 

Fonds de commerce : 
Dégagement Sol Revêtement : pvc (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 9 Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Cuisine 
gauche Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Douche Mur Revêtement : Carrelage, Lambris (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 7  
et WC 

Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Chambre 8  
et débarras Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 
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Fonds de commerce : Cuisine 
droite Sol Revêtement : Parquet flottant (Collé) 

Fonds de commerce : Cuisine 
droite Mur 

Revêtement : Carrelage, Papier peint, pvc 
(Collé) 

 
 
 



Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

 

Réf :2606-1  Page 12 / 17 

 
Constatations diverses  
 

Localisation Liste des ouvrages. Parties 
d’ouvrages Observations et constatations diverses 

Général  

Le diagnostic se limite aux zones rendues 
visibles et accessibles par le propriétaire. Les 
zones situées derrière les doublages des murs et 
plafonds n'ont pas été visitées par défaut 
d'accès. 
 Présence d'injecteurs de traitement dans la 
charpente de la maison uniquement 

 
 
 
 
Infestations autres agents de dégradations biologiques du bois :  

BATIMENT PARTIE DE BATIMENT OUVRAGE INFESTATIONS 

RDC Salle restaurant gauche 
Bâti porte (jonction des 

deux salles de restaurant : 
Bois 

Pourriture cubique et trous de 
sorties de vrillettes 

Sous-sol Cave après chaudière Plafond : Solivage bois 
Pourriture cubique et trous de 

sorties de vrillettes 

ABORDS Jardin Sol : Caillebotis bois Pourriture cubique et fibreuse 

HOTEL - Étage Salle d'eau/WC/Dégagement 
de la chambre 1 

Encadrement jonction salle 
d'eau/WC : bois 

Pourriture cubique et trous de 
sorties de vrillettes 
(Soubassement) 

HOTEL - Étage - 
Appartement 5 Escalier condamné 

Marches contremarches : 
bois Trous de sorties de vrillettes 

HOTEL - Étage 2 Grenier Sol : Plancher bois 
Pourriture cubique et trous de 

sorties de vrillettes (Trous 
dans le plancher) 

Sous-sol 2 Cave sous hôtel Plafond : Solivage bois Pourriture cubique et trous de 
sorties de vrillettes 

 
Autres constatations diverses :  

LIBELLE LOCALISATIONS 

Présence d’infiltration d’eau significative Grenier 

Présence d'indices de rénovation Nombreux doublages. Encapsulage sans aération 

Lattis, nombreux effondrements des éléments d'ouvrages Grenier 

 Contexte d’intervention dans le cadre d’une saisie 
immobilière. Contraintes données dans l’ordre et la 

chronologie d’intervention y compris pour l’accès aux zones 
occupées dans l’hôtel 

 

 
Synthèse 
 

INFESTATIONS(*) BATIMENT PARTIE DE BATIMENT OUVRAGE 

To HOTEL - Étage Salle 
d'eau/WC/Dégagement de 

Encadrement jonction salle 
d'eau/WC : bois 
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la chambre 1 

 (*) Abréviations : 
 
Termite 
To : présence d’orifices obturés ou non (ex: puits d’aération) dus à des termites 
souterrains 
        

 

  

Les parties inspectées le jour de la visite des éléments visibles et accessibles de 
l’immeuble présentent des indices d’infestations de termites sans démontage ou 
sondage destructif. 
 
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. 
 
Visite effectuée le : 18/02/2019  

Visite effectuée par : 
Jean-Jacques 
Delanoue  

Durée de la mission :  4H00  

Rapport édité le : 26/02/2019 à :  Bordeaux 

 
  

Nota 1 : Un modèle de rapport est fixé par arrêté. 

Aquitaine-Bâti-Diagnostics 
2 allée du Swing  

64200 Bassussarry 
06 16 31 83 02 
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Nota 2 : Dans le cas  de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie 
de l’infestation prévue aux articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de 
l’habitation. 

 

Nota 3 : Conformément à l’article L. 271-6 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 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 
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Attestation sur l’honneur 
 
 
 
 
 

Je, soussigné Jean-Jacques Delanoue, atteste sur l’honneur être en situation régulière au 

regard de l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 

l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

 

Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien 

de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou 

son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les 

ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent 

diagnostic. 

 

En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés 

par la certification, ainsi que mon attestation d’assurance. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%signature technicien% 
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Certificat de compétences  
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Attestation d’assurance  
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Rapport : Rapport Amiante bien 4125  Page 1 / 26 
Dossier : 2606-1 

 
RAPPORT DE REPERAGE 2606-1 / AMIANTE  

ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 28/02/2019 

 
Objet 
 
La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante en 
vue de la constitution du dossier technique « amiante ». 
 
Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer l’état de conservation des matériaux et 
produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique (cf § 1.6) accessibles sans travaux 
destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l’environnement est également 
évalué. 
Ce rapport est à intégrer au « Dossier Technique Amiante ». 
 
Références réglementaires : 
Articles R. 1334-17 et 18, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 à 24, R. 1334-27 et R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 12/12/2012 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 12/12/2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant 
de l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 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 
 
 
Bien objet de la mission : 
 

Type de bien : Locaux tertiaires : Hôtel / Restaurant 

Référence du logement :  

Adresse : 66 Avenue de la Gare 16210 CHALAIS 

Partie de bien inspectée : Totalité du bien 

Date de visite : 18/02/2019 

 
Ce rapport a fait l’objet d’une commande en date du : 15/02/2019 
 
Jean-Jacques Delanoue 
 
 Jean-Jacques Delanoue 
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1. Renseignements concernant la mission 
 

1.1. Désignation du bâtiment 
 
Type de bâtiment : Locaux tertiaires 

Référence du logement :  

Référence du rapport : Rapport Amiante bien 4125 

Référence du dossier : 2606 (1) 

Date du permis de construire 
(à défaut, date de  
construction) : 

Avant 1948 

Adresse complète : 
66 Avenue de la Gare               
16210 CHALAIS 

Référence cadastrale : Section : Non Communiqué  

Bien en copropriété : Pas de copropriété  

 

1.2. Désignation du client 
 
Désignation du Propriétaire : 

Nom :          BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE 

Adresse :  
 

66 Avenue de la Gare 

16210 CHALAIS 

Email :          celine.boulme@huissier-justice.fr 
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1.3. Désignation de l’opérateur de repérage 
 
Nom :          Jean-Jacques Delanoue 

Email : jj.delanoue@gmail.com 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 
  ont été certifiées par ICERT.  Le N° du certificat est CPDI 0443      
  délivré le 12/10/2017 et expirant le 11/10/2022 

 
 

1.4. Organisme chargé de la mission 
 
Nom :          Jean-Jacques Delanoue 

Email : jj.delanoue@gmail.com 

Raison Sociale :  Aquitaine-Bâti-Diangostics 

Adresse :  2 allée du Swing 64200 Bassussarry  

Numéro SIRET : 
482 711 827 00022 
 

Compagnie d’assurance : GAN 

Numéro de police / date de validité: 151.225.086 
valide jusqu’au : 31/12/2019 

 

1.5. Désignation du laboratoire d’analyse 
 
Nom : Euro-Services-Labo 

Adresse : 
122, rue Marcel Hartmann. ZI Léa Park. Bât A 

94200 Ivry-sur-Seine 
 

Laboratoire titulaire d’une accréditation en cours de validité référencée sous le n° 1-5967 rév. 7 
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1.6. Avertissement 
 

L’attention du propriétaire est attirée sur le fait que, dans le cadre de la mission décrit en tête de 
rapport, la recherche des matériaux et produits contenant de l’amiante s’applique aux seuls matériaux 
et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux 
destructifs. 
 

Liste A de l’annexe 13-9 du code de la santé publique 
 

Composant à sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

 
Liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique 

 

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

1- Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques 
et intérieurs) 

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

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres Enduits projetés, panneaux de cloisons 
2- Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 
3- Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides…) Conduits, enveloppes de calorifuges 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordures Conduits 
4 – Eléments extérieurs 
Toitures Plaques, ardoises, accessoires de couverture 

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

ciment) 
Conduits en toiture et façade Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux 

usées, conduits de fumée 
 
Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable 
à la réalisation de travaux.  
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2. Conclusions du rapport 
 

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

 
Remarques particulières :  
Néant 
 

2.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante 
 
Il est nécessaire d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou 
à proximité des matériaux amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

 Selon le jugement personnel de l’opérateur de repérage : 

Liste A 

Description Localisation 
Etat de 

conservation 
Préconisations* 

Néant    

Liste B 

Description Localisation 
Type de 

recommandation 
Recommandations* 

Toitures/Plaques fibres-ciment 
(Plaques everite) 

Local laverie (ABORDS - 
Extension attenante) EP Evaluation périodique 

Poteaux/Revêtements durs 
(amiante-ciment) (Poteau de 
soutien en amiante ciment) 

Cave pièce 1 (ABORDS) EP Evaluation périodique 

Murs/Revêtements durs (amiante-
ciment) (Mur C. Allège) 

Chambre 4 et douche 
(HOTEL - Étage) EP Evaluation périodique 

Conduits de fluides (autres 
fluides)/Conduits (Conduit de fluides 
vertical) 

Grenier (HOTEL - Étage 2) EP Evaluation périodique 

Autres 

Description Localisation 
Type de 

recommandation 
Recommandations* 

Néant    

 
Obligations* : Cf. obligations règlementaires §2.5 
Recommandations* : Cf. mesures d’ordre général §2.6 
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Après analyse en laboratoire : 

Liste A 

Description Localisation 
Prélè-

vement 
Etat de 

conservation 
Préconisations* 

Néant     

Liste B 

Description Localisation 
Prélè-

vement 
Type de 

recommanda
tion 

Recommandatio
ns* 

Néant     

Autres 

Description Localisation 
Prélè-

vement 
Type de 

recommanda
tion 

Recommandatio
ns* 

Néant     

 
 

 Sur justificatifs : 

Liste A 

Description Localisation 
Nom 

justificatif 
Etat de 

conservation 
Préconisations 

Néant     

Liste B 

Description Localisation 
Nom 

justificatif 

Type de 
recommandat

ion 

Recommandatio
ns 

Néant     

Autres 

Description Localisation 
Nom 

justificatif 

Type de 
recommandat

ion 

Recommandatio
ns 

Néant     

 

2.2. Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante 

 Sur justificatifs : 

Description Localisation Justification Nom justificatif 

Néant    

 

 Après analyse en laboratoire : 

Description Localisation Prélèvement 

Tuyauteries/Calorifugeages (Calorifugeage 
en mauvais état) Cave sous hotel (Sous-sol 2) n° MP01 
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 Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d’amiante : 

Description Localisation 

Néant  

 
 

2.3. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante pour lesquels des 
investigations et/ou des analyses ultérieures devront être effectuées 

 

Description Localisation Cause de non-prélèvement 

Néant   
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2.4. Croquis de repérage 
 
Sont précisées sur le croquis les informations suivantes : 

- La localisation des éventuels sondages complémentaires à l’inspection visuelle 
- La localisation des prélèvements 
- La localisation des matériaux et produits contenant de l’amiante ou susceptibles d’en contenir si 

des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées pour conclure. 
 L’état de conservation des matériaux amiantés de la liste A est précisé. 

 

 
  

Plaques everite 
 

 

 
 

Conduit de fluides dans le grenier 
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Matériau dur amiante ciment sous allège chambre 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Poteau en amiante ciment dans la cave sous le restaurant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5. Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l’amiante 
 
Néant 
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2.6. Mesures d’ordre général pour les matériaux liste B et liste « autres » contenant de l’amiante 
 
 

  Etat de conservation 
Risque de 

dégradation 
Type de 

recommandation 

Description Localisation 
Protection 
Physique 

Etat de 
dégradation 

Etendue de 
la 

dégradation 

  

 

Toitures/Plaques 
fibres-ciment 
(Plaques everite) 

Local laverie 
(ABORDS - 
Extension 
attenante) 

ABS ND S/O DEG 
FAIBLE 

EP 

Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en oeuvre du retrait des matériaux. A défaut se protéger 
avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger les éléments d'ouvrages contaminés afin de fixer les 
fibres lors de l'opération. 
 

Poteaux/Revêteme
nts durs (amiante-
ciment) (Poteau 
de soutien en 
amiante ciment) 

Cave pièce 1 
(ABORDS) ABS D PONCT 

EXT 
FAIBLE EP 

Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en oeuvre du retrait des matériaux. A défaut se protéger 
avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger les éléments d'ouvrages contaminés afin de fixer les 
fibres lors de l'opération.Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en oeuvre du retrait des matériaux. 
A défaut se protéger avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger les éléments d'ouvrages 
contaminés afin de fixer les fibres lors de l'opération. 
 

Murs/Revêtements 
durs (amiante-
ciment) (Mur C. 
Allège) 

Chambre 4 
et douche 
(HOTEL - 
Étage) 

ABS ND S/O DEG 
FAIBLE 

EP 

Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en oeuvre du retrait des matériaux. A défaut se protéger 
avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger les éléments d'ouvrages contaminés afin de fixer les 
fibres lors de l'opération.Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en oeuvre du retrait des matériaux. 
A défaut se protéger avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger les éléments d'ouvrages 
contaminés afin de fixer les fibres lors de l'opération.Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en 
oeuvre du retrait des matériaux. A défaut se protéger avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger 
les éléments d'ouvrages contaminés afin de fixer les fibres lors de l'opération. 
 

Conduits de fluides 
(autres 
fluides)/Conduits 
(Conduit de fluides 
vertical) 

Grenier 
(HOTEL - 
Étage 2) 

ABS ND S/O DEG 
FAIBLE 

EP 

Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en oeuvre du retrait des matériaux. A défaut se protéger 
avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger les éléments d'ouvrages contaminés afin de fixer les 
fibres lors de l'opération.Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en oeuvre du retrait des matériaux. 
A défaut se protéger avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger les éléments d'ouvrages 
contaminés afin de fixer les fibres lors de l'opération.Faire appel à une entreprise spécialisée pour la mise en 
oeuvre du retrait des matériaux. A défaut se protéger avec des EPI dédiés pour se type d'intervention.et asperger 
les éléments d'ouvrages contaminés afin de fixer les fibres lors de l'opération.Faire appel à une entreprise 
spécialisée pour la mise en oeuvre du retrait des matériaux. A défaut se protéger avec des EPI dédiés pour se 
type d'intervention.et asperger les éléments d'ouvrages contaminés afin de fixer les fibres lors de l'opération. 
 
 
 

LEGENDE : 
ETANCHE : protection physique étanche 
NON ETANCHE : protection physique non étanche 
ABS : absence de protection physique 

ND : matériau non dégradé 
D : matériau dégradé 
PONCT : dégradation ponctuelle 
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GEN : dégradation généralisée 
DEG FAIBLE : risque de dégradation faible ou à terme 
DEG RAPIDE : risque de dégradation rapide 
EXT FAIBLE : risque faible d’extension de la dégradation 
EXT TERME : risque d’extension à terme de la dégradation 
EXT RAPIDE : risque d’extension rapide de la dégradation 
S/O : Sans objet
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Les recommandations listées ci-dessous ne préjugent pas d’une hiérarchisation éventuelle des actions à mettre en 
oeuvre dont la responsabilité est du ressort du propriétaire. 
 

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation EP 
Le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il 
présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit. L’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. 

 
Pour les matériaux et produits ayant une recommandation AC1 

Le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations qu’il 
présente et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en 
état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. L’action corrective 
de premier niveau consiste à : 

a) Rechercher les causes de dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans 

l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres 
d’amiante ; 

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux 
ou 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. 

En fonction de la nature de l’action, faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou 
compétente en matière d’opérations de maintenance sur ce type de matériaux ou produits. 
 

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation AC2 
L’action concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune 
agression ni dégradation et consiste à : 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister 
à adapter voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition ou toute dégradation 
du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que 
celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du 
code de la santé publique ; 

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les 
plus adaptées, prenant en compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la 
zone concernée ; 

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risques ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas 

échéant, leur protection, demeurent en bon état de conservation. 
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3. Description générale du bien et réalisation du repérage 
 
Date du repérage 18/02/2019 
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de 
repérage 

Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) Saisie accompagné par Huissier 
de Justice 

 

3.1. Description générale du lot 
 
 
 

 

3.2. Liste des pièces visitées 
 
RDC : Grande salle de restaurant, Salle restaurant gauche, Espace caisse, Cuisine, Salle de plonge, 
Entrée étage condamnée, Pièce congélateur, Sanitaires, Distribution sanitaire, Débarras, W.C., 
Vestiaire, Débarras sous escalier, Entrée gauche/Distribution 
Sous/sol : Vide sanitaire, Chaufferie ECS, Cave après chaudière 
ABORDS / Extension attenante : Local laverie 
ABORDS : Cave pièce 1, Cave 2, Jardin 
HOTEL / RDC 2 : Entrée, Escalier, Pièce sur cour, Débarras 2 
HOTEL / RDC 2 / Appartement gauche : Entrée 2, Séjour, Cuisine 2, Chambre, Salle de bains 
HOTEL / Étage : Cuisine gauche du 1er, Chambre 1, Salle d’eau/WC/Dégagement de la chambre 1, 
Chambre 3 et WC, Chambre 2 et salle d’eau, Dégagement du 1er, Chambre 6 et salle de bain, Chambre 
4 et douche 
HOTEL / Étage / Appartement 5 : Entrée 3, Dégagement., Salle de bains du 5, Escalier condamné, 
Cuisine du 5, Chambre du 5 
HOTEL / Étage : Privé 
HOTEL / Étage 2 : Escalier 2, Dégagement, Chambre 9, Cuisine gauche, Douche, W.C. 2, Chambre 7  et 
WC, Chambre 8  et débarras, Cuisine droite, Grenier 
Sous/sol 2 : Cave sous hôtel 
 

3.3. Tableau récapitulatif des pièces visitées 
 

Nom Descriptif Schémas / photos 

Grande salle de restaurant  
Bâti fenêtre : - PVC 
Mur : - Doublage , Pans de 
bois 
Plinthes : - Carrelage 
Bâti porte : - PVC 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Sol : - Carrelage 

Néant 

Salle restaurant gauche  
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Mur : - Plaques de plâtre, 
Doublage  - Enduit 
Plinthes : - Bois 
Bâti porte : - PVC 

Néant 

Pas de pièce jointe 
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Nom Descriptif Schémas / photos 

Sol : - pvc (Collé) 

Espace caisse  
Mur : - Doublage  - 
Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Sol : - pvc (Collé) 
Plinthes : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Néant 

Cuisine  
Sol : - Carrelage 
Bâti porte : - PVC 
Plinthes : - Carrelage 
Bâti porte : - Bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Peinture 
Bâti fenêtre : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Néant 

Salle de plonge  
Bâti fenêtre : - Bois 
Bâti porte : - Bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Carrelage, Peinture 
Sol : - Carrelage 
Plinthes : - Carrelage 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Néant 

Entrée étage condamnée  
Bâti porte : - Bois 
Marches contremarches : - 
bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 
Plafond : - Solivage bois 

Néant 

Pièce congélateur  
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Plinthes : - Carrelage 
Sol : - Carrelage 
Bâti fenêtre : - Bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Peinture 

Néant 

Sanitaires  
Mur : - Plaques de plâtre - 
Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Plafond : - Lambris 
Sol : - Carrelage 
Plinthes : - Carrelage 

Néant 

Distribution sanitaire  
Plinthes : - Carrelage 
Plafond : - Lambris 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Peinture 
Sol : - Carrelage 
Bâti porte : - Bois 

Néant 

Débarras  
Plafond : - Lambris 
Bâti porte : - Bois 
Sol : - Plancher bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Peinture 

Néant 
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W.C.  
Bâti fenêtre : - Bois 
Mur : - Carrelage, Enduit 
Bâti porte : - Bois 
Sol : - Béton 
Plafond : - Lambris 

Néant 

Vestiaire  
Sol : - Béton 
Bâti porte : - Bois 
Plafond : - Lambris 
Bâti fenêtre : - Bois 
Mur : - Enduit 

Néant 

Débarras sous escalier  
Sol : - Béton 
Bâti porte : - Bois 
Plafond : - bois 
Mur : - Plaques de plâtre, 
Pans de bois 

Néant 

Entrée gauche/Distribution  
Plafond : - Plâtre - Peinture 
(Collé) 
Sol : - Plancher bois - pvc 
(Collé) 
Plinthes : - Bois 
Bâti porte : - Bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
PVC (Collé) 
Bâti fenêtre : - Bois 

Néant 

Vide sanitaire  
Plafond : - Hourdis 
Porte : - métal 
Mur : - Parpaing 
Sol : - Terre 

Néant 

Chaufferie ECS  
Plafond : - ipn métal 
Porte : - bois 
Voutain béton : - béton 
Sol : - Béton 
Mur : - Pierre 

Néant 

Cave après chaudière  
Porte : - bois 
Mur : - Pierre 
Sol : - Terre 
Plafond : - Solivage bois 

Néant 

Local laverie  
Mur : - Béton 
Plafond : - Polystyrène 
(Collé) 
Sol : - Béton 
Bâti fenêtre : - Métallique 
Bâti porte : - Métallique 

Néant 

Cave pièce 1  
Plafond : - Hourdis 
Sol : - Béton 
Bâti porte : - Bois 
Mur : - Parpaing - Enduit 

Néant 

Cave 2  
Plafond : - Hourdis 
Bâti porte : - Bois 
Sol : - Terre 
Mur : - Pierre 

Néant 
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Jardin  Néant 

Entrée  
Sol : - pvc (Collé) 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Bâti fenêtre : - Bois 
Plinthes : - Bois 
Mur : - Pierre 

Néant 

Escalier  Néant 

Pièce sur cour  
Sol : - pvc (Collé) 
Bâti fenêtre : - PVC 
Bâti porte : - PVC 
Plafond : - Polystyrène 
(Collé) 
Mur : - Doublage  - 
Peinture 
Bâti porte : - Bois 

Néant 

Débarras 2  
Bâti porte : - Bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Peinture 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Sol : - Plancher bois 

Néant 

Entrée 2  
Sol : - pvc (Collé) 
Mur : - pvc (Collé) 
Plinthes : - Bois 

Néant 

Séjour  
Bâti porte : - Bois 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Bâti fenêtre : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Mur : - Doublage  - Papier 
peint 
Plinthes : - Bois 

Néant 

Cuisine 2  
Sol : - Carrelage 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Mur : - Doublage  - 
Carrelage, Papier peint 
Bâti porte : - Bois 

Néant 

Chambre  
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Bâti fenêtre : - Bois 
Mur : - Doublage  - Papier 
peint, PVC (Collé) 
Bâti porte : - Bois 
Plinthes : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Néant 

Salle de bains  
Mur : - Doublage  - 
Carrelage, Peinture 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Sol : - Carrelage 

Néant 

Cuisine gauche du 1er  
Plinthes : - Bois Néant 
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Bâti porte : - Bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Carrelage, Papier peint 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Sol : - pvc (Collé) 
Bâti fenêtre : - PVC 

Chambre 1  
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Plinthes : - Bois 
Bâti fenêtre : - PVC 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Peinture 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 

Néant 

Salle d'eau/WC/Dégagement de la 
chambre 1 

 
Encadrement jonction salle 
d'eau/WC : - bois 
Mur : - Pans de bois 
Mur : - pvc (Collé) 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 

Néant 

Chambre 3 et WC  
Bâti porte : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Mur : - Plaques de plâtre, 
Doublage PVC - Papier 
peint 
Bâti fenêtre : - PVC 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Plinthes : - Bois 

Néant 

Chambre 2 et salle d'eau  
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint, PVC (Collé) 
Plafond : - Polystyrène 
(Collé) 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Bâti fenêtre : - PVC 
Plinthes : - Bois 
Bâti porte : - Bois 

Néant 

Dégagement du 1er  
Sol : - pvc (Collé) 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
(Collé) 
Plinthes : - Bois 
Mur : - moquette (Collé) 

Néant 

Chambre 6 et salle de bain  
Mur : - Plaques de plâtre, 
Doublage  - Carrelage, 
Papier peint, Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Plinthes : - Bois 
Bâti fenêtre : - PVC 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Néant 

Chambre 4 et douche  
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 

Néant 
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Bâti porte : - Bois 
Plinthes : - Bois 
Bâti fenêtre : - PVC 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 

Entrée 3  
Bâti porte : - Bois 
Plinthes : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Sol : - pvc (Collé) 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 

Néant 

Dégagement.  
Bâti fenêtre : - PVC 
Bâti porte : - Bois 
Sol : - Plancher bois 
Plinthes : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 

Néant 

Salle de bains du 5  
Mur : - Plaques de plâtre - 
Carrelage, Peinture 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Bâti fenêtre : - Bois 
Sol : - Carrelage 
Bâti porte : - Bois 

Néant 

Escalier condamné  
Marches contremarches : - 
bois 

Néant 

Cuisine du 5  
Bâti porte : - Bois 
Plinthes : - Bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Carrelage, Moquette 
(Collé) 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Sol : - pvc (Collé) 
Bâti fenêtre : - PVC 

Néant 

Chambre du 5  
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 
Bâti fenêtre : - PVC 
Sol : - Plancher bois - pvc 
(Collé) 
Bâti porte : - Bois 
Plinthes : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Néant 

Privé  
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 
Sol : - Carrelage, Moquette 
(Collé) 
Bâti fenêtre : - PVC 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Plinthes : - Bois 

Néant 

Escalier 2  
Mur : - Plaques de plâtre - 
moquette (Collé) 

Néant 
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Plafond : - Plâtre - Peinture 
Marches contremarches : - 
bois - moquette (Collé) 
Limon : - bois 
Plinthes : - Bois 

Dégagement  
Sol : - pvc (Collé) 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 
Plinthes : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Néant 

Chambre 9  
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Plafond : - Plâtre, Poutre 
apparente - Peinture 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Bâti fenêtre : - Bois 
Plinthes : - Bois 

Néant 

Cuisine gauche  
Bâti fenêtre : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Carrelage, Papier peint 
Plinthes : - Bois 
Bâti porte : - Bois 

Néant 

Douche  
Mur : - Carrelage, Lambris 
(Collé) 
Plinthes : - Carrelage 
Sol : - Plancher bois 
Bâti porte : - Bois 
Plafond : - Plâtre 

Néant 

W.C. 2  
Mur : - Plaques de plâtre - 
Carrelage, Peinture 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Bâti porte : - Bois 
Sol : - Carrelage 

Néant 

Chambre 7  et WC  
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 
Plinthes : - Bois 
Bâti porte : - Bois 
Bâti fenêtre : - Bois 

Néant 

Chambre 8  et débarras  
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Papier peint 
Bâti porte : - Bois 
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Bâti fenêtre : - Bois 
Plinthes : - Bois 

Néant 
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Cuisine droite  
Plafond : - Plâtre - Peinture 
Plinthes : - Bois 
Sol : - Parquet flottant 
(Collé) 
Bâti fenêtre : - Bois 
Mur : - Plaques de plâtre - 
Carrelage, Papier peint, 
pvc (Collé) 
Bâti porte : - Bois 

Néant 

Grenier  
Mur : - Plaques de plâtre, 
Pierre - Peinture 
Plafond : - lattis, Plâtre, 
Poutre apparente 
Sol : - Plancher bois 

Néant 

Cave sous hotel  
Plafond : - Solivage bois 
Mur : - Pierre 
Porte : - bois 
Sol : - Terre 

Néant 

 

3.4. Pièces ou parties de l’immeuble non visitées 
 

Pièces ou parties d’immeuble Raison de l’absence de visite 

Néant  
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3.5. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante : 
 
L’opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé 
publique, accessibles sans travaux destructifs puis recense et identifie les matériaux ou produits susceptibles de 
contenir de l’amiante (matériau ou produit ayant intégré de l’amiante pendant certaines périodes de leur 
fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission. 
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l’immeuble bâti qui constituent le 
bâtiment. Lorsque certains locaux ne sont pas accessibles, l’opérateur de repérage le précise et en mentionne les 
motifs 
 
L’inspection visuelle peut être complétée par des investigations approfondies et des sondages qui permettent de 
s’assurer de la composition interne d’un ouvrage ou d’un volume. 
L’inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l’annexe A de 
la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017. 
 
En cas de doute sur la présence d’amiante, il détermine les matériaux ou produits dont il convient de prélever et 
d’analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d’amiante. 
Conformément aux prescriptions de l’article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses de ces 
échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisés par un organisme accrédité. 
Les prélèvements sont effectués sur toute l’épaisseur du matériau. 
Conformément aux prescriptions de l’annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 : 

- les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux. 
- pour éviter tout risque de contamination croisée : 

 les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement. 
 les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche. 

- pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l’identification est portée de manière 
indélébile sur l’emballage et si possible sur l’échantillon. Une fiche d’accompagnement, reprenant 
l’identification est transmise au laboratoire. 
 

Pour les matériaux de la liste A, l’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour 
chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document 
consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l’absence 
d’amiante. 
Pour les matériaux de la liste B, l’opérateur conclut définitivement à l’absence ou la présence d’amiante pour 
chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document 
consulté, résultat d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à l’absence 
d’amiante. Pour chacun des matériaux ou produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et 
produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d’amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que 
le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel. 
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4. Résultats détaillés du repérage 
 

Localisation 

Inspection Conclusion 

Composant de 
la construction 

(catégorie) 

Partie du 
composant 

inspecté 
Description Sondage Prélèvement 

Présence/ 
absence 

d’amiante 

Etat de 
conservation ou 

type de 
recommandation 

Local laverie 
(ABORDS - 
Extension 
attenante) 

Toitures 
Plaques fibres-
ciment Plaques everite 

MP02 - 
Grattage, 
Sonore 

- 
Présence 
d'amiante 

EP 

Cave pièce 1 
(ABORDS) 

Poteaux 
Revêtements durs 
(amiante-ciment) 

Poteau de soutien 
en amiante 
ciment 

MP04 - 
Grattage, 
Sonore 

- 
Présence 
d'amiante 

EP 

Chambre 4 et 
douche (HOTEL - 
Étage) 

Murs 
Revêtements durs 
(amiante-ciment) Mur C. Allège 

MP05 - 
Grattage, 
Sonore 

- 
Présence 
d'amiante 

EP 

Grenier (HOTEL - 
Étage 2) 

Conduits de 
fluides (autres 
fluides) 

Conduits Conduit de fluides 
vertical 

MP03 - 
Grattage, 
Sonore 

- Présence 
d'amiante 

EP 

Cave sous hôtel 
(Sous-sol 2) Tuyauteries Calorifugeages 

Calorifugeage en 
mauvais état 

MP01 - 
Sectionne

ment 
MP01 

Absence 
d'amiante 

 

Observations : 
 
Contexte d’intervention avec un timing « imposé » propre à une mission d’expertise dans le cadre d’une saisie 
 
 
Cachet de l’opérateur  Date de visite et d’établissement de l’état 

  Visite effectuée le : 18/02/2019 
  par : Jean-Jacques Delanoue 

 Rapport édité le : 28/02/2019 

  à : Bordeaux 

 
 
  

 

Aquitaine Bâti Diagnostics 
2 allée du Swing 
64200 Bassussarry 
Agence : 66 Chemin du 
Treytin  33850 Léognan 
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5. Attestation sur l’honneur 
 
 
 
 
 
 

Je, soussigné Jean-Jacques Delanoue, atteste sur l’honneur être en situation régulière au 

regard de l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. 

 

J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 

l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

 

Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de 

nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son 

mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, 

installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic. 

 

En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés 

par la certification, ainsi que mon attestation d’assurance. 
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6. Attestation d’assurance 
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7. Certificat de compétences 
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8. Annexes 
 

Sommaire des annexes 

 
Rapport d’analyse 

 
 
 




