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PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 
ET LE VINGT HUIT MARS. 

Parc d'activité de l'Argîle, numéro 119A, voie K, 460 Avenue de 
la Quiéra 06370 MOUANS SARTOUX 

38 lots de copropriété (SCI LA FORET) 

http://www.huissier-cannes.com


Après plusieurs transports, recherches, vacations, les 4 et 5 
octobre 2018 et les 28 et 29 mars 2019 pour identifîer et décrire 
les différents lots. 

A LA REQUETE DE : 

Maître Didier CARDON, domicilié 15, impasse de l'Horloge, 
06110 LE CANNET, es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SCI LA 
FORET inscrite au RCS de CANNES sous le numéro 488 678 939, dont le 
siège social est sis Parc d'activité de l'Argile, lot 119B voie K, 06370 
MOUANS SARTOUX, ayant pour dirigeant Monsieur Alain RION, 
domicilié 572, chemin des Cigales, 06370 MOUANS SARTOUX, 

Sur extension de la Liquidation Judiciaire de la SA SOCIETE 
NOUVELLE ETUDES ET TRAVAUX DE GENIE CIVIL dite 
« SNETGC » inscrite au RSC de CANNES sous le numéro 405 262 775 
dont le siège social est situé Parc d'activité de l'Argile, lot 119B voie K, 
06370 MOUANS SARTOUX. 

Désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de 
Commerce de CANNES en date du 11.09.2018 sur extension du jugement 
de liquidation judiciaire en date du 22.07.2016 rendu à l'encontre de la 
SNETGC. 

Ayant pour avocat, Maître Valérie CARDONA, avocat au 
barreau de GRASSE, dont le siège est à 06400 CANNES, 88 Boulevard 
Carnot, Résidence les Elfes - entrée C. 



Nous, Guillaume DELTEL, Huissier de Justice Associé, au 
sein de la Société Civile Professionnelle E.NICOLAS et G.DELTEL, 
Titulaire d'un Office d'Huissier de Justice, près le Tribunal de Grande 
Instance de GRASSE, à la Résidence de CANNES. « Elysée Carnot », 
64, Boulevard Carnot, soussigné, 

AG1SSANT EN VERTU : D'une ordonnance rendue par le 
juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI LA FORET sur 
extension de la liquidation judiciaire de la SNETGC en date du 6 mars 2019 
qui fait suite à une requête par le ministère de Maître Valérie CARDONNA 
en date du 4 janvier 2019, nous désignant aux fins de : 

Dresser le procès-verbal de description et d'assurer les 
visites du bien mis en vente, aux heures légales, à 
l'exclusion des dimanches et jours fériés en se faisant 
assister au besoin de la force publique, de deux témoins et 
d'un serrurier. 

De se faire assister lors des opérations, d'un expert, lequel 
aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler 
la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de 
termites et autres insectes xylophages et de dresser 
également un diagnostique énergétique et le cas échéant un 
état de l'installation intérieure de gaz, ainsi qu'un état des 
risques naturels et le cas échéant des risques 
technologiques, ainsi que l'état de surfaces, conformément 
à la loi Carrez en se faisant assister, si besoin est, de la 
force publique ou de deux témoins et d'un serrurier. 

A CET EFFET : Nous sommes transporté ce jour, au Parc 
d'activité de l'Argile, lot 119A voie K, 06370 MOUANS SARTOUX et ce, 
à l'effet d'y décrire comme d'en déterminer l'occupation des biens et droits 
immobiliers propriétés de la SCI LA FORET, et consistant en : 



DESIGNATION DES BIENS DE LTMMEUBLE 

Dans un bâtiment à usage de locaux commerciaux et bureaux, bâti sur un terrain sis à 
MOUANS SARTOUX, section cadastrée BV n°103, lieudit « L'Argile », à l'adresse ainsi 
libellée : Parc d'activité de l'Argile, lot numéro 119A, voie K, 460 Avenue de la Quiéra. 

Lot numéro 1 : Un garage n°l situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°l et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 2 : Un garage n°2 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°2 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 3 : Un garage n°3 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°3 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 4 : Un garage n°4 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°4 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 5 : Un garage n°5 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°5 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 6 : Un garage n°6 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°6 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 7 : Un garage n°7 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°7 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 8 : Un garage n°8 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°8 et les 4/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 9 : Un garage n°9 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°9 et les 4/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 10 : Un garage n°10 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°9 et les 3/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 11 : Un double garage n°ll-12 situé au sous-sol identifié sur le plan 
n°l 1.009/SS par le lot n°l 1 et les 9/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales, 

Lot numéro 12 : Un garage n°13 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°12 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 13 : Un garage n°14 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°13 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 



Lot numéro 14 : Un garage n°15 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°14 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 15 : Un garage n°16 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n° 15 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 16 : Un garage n°17 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°16 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 17 : Un garage n°18 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n° 17 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 18 : Un garage n°19 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n° 18 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 19 : Un garage n°20 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n° 19 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 20 : Une cave située situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°20 et les 3/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 21 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/RdC par le lot n°21 et les 136/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 22 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/RdC par le lot n°22 et les 112/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 23 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec 
deux terrasses identifiées sur le plan n°l 1.009/RdC par le lot n°23 et les 75/1 OOOèmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 24 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°24 et les 149/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 25 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°25 et les 16/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 26 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°26 et les 55/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 27 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°27 et les 62/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 



Lot numéro 28 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°28 et les 53/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 29 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au deuxième étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+2 par le lot n°29 et les 129/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 30 : Un local à usage de sanitaires situé au deuxième étage avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/R+2 par le lot n°30 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et 
des parties communes générales, 

Lot numéro 31 : Un appartement de quatre pièces situé au deuxième étage avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/R+2 par le lot n°31 et les 91/1 OOOèmes de la propriété du sol et 
des parties communes générales, 

Lot numéro 32 : Un parking extérieur n°l identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°32 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 33 : Un parking extérieur n°2 identifié sur le plan n°l 1,009/Masse par le lot 
n°33 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 34 : Un parking extérieur n°3 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°34 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 35 : Un parking extérieur n°4 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°35 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 36 : Un parking extérieur n°5 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°36 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 37 : Un parking extérieur n°6 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°37 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 38 : Un parking extérieur n°7 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°38 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 39 : Un parking extérieur n°8 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°39 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 40 : Un parking extérieur n°9 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°40 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 41 : Un parking extérieur n°10 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°41 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 42 : Un parking extérieur n°ll identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°42 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 



Lot numéro 43 : Un parking extérieur n°12 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°43 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 44 : Un parking extérieur n°13 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°44 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 45 : Un parking extérieur n°14 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°45 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 46 : Un parking extérieur n°15 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°46 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 47 : Un parking extérieur n°16 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°47 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

L'immeuble sus désigné a fait l'objet d'un acte descriptif de division en volumes établi 
suivant acte reçu par Maître Frédéric VOUILLON, notaire associé membre de la 
Société Civile Professionnelle Geneviève MAZET, Alexandre BOUGUEREAU, Hervé 
ACCORSI et Frédéric VOUILLON, notaires associés, titulaire d'un Office Notarial à la 
résidence de GRASSE (Alpes-Maritimes) au 8 avenue du 11 novembre en date du 8 
juillet 2011. 



DESCRIPTION DES BIENS PROPRIETE DE LA SCI LA FORET 

Dans un bâtiment à usage de locaux commerciaux et bureaux, bâti sur un terrain sis à 
MOUANS SARTOUX, section cadastrée BV n°103, lieudit « L'Argile », à l'adresse ainsi 
libellée : Parc d'activité de l'Argile, lot numéro 119A, voie K, 460 Avenue de la Quiéra. 

Lot numéro 1 : Un garage n°l situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°l et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 2 : Un garage n°2 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°2 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 3 : Un garage n°3 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°3 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 4 : Un garage n°4 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°4 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 6 : Un garage n°6 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°6 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 7 : Un garage n°7 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°7 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 8 : Un garage n°8 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°8 et les 4/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 11 : Un double garage n°ll-12 situé au sous-sol identifié sur le plan 
n°l 1.009/SS par le lot n°l 1 et les 9/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales, 

Lot numéro 12 : Un garage n°13 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°12 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 13 : Un garage n°14 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°13 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 14 : Un garage n°15 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°14 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 15 : Un garage n°16 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°15 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 18 : Un garage n°19 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°18 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 



Lot numéro 19 : Un garage n°20 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n° 19 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 21 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/RdC par le lot nc21 et les 136/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 22 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/RdC par le lot n°22 et les 112/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 23 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec 
deux terrasses identifiées sur le plan n° 11.009/RdC par le lot n°23 et les 75/1 OOOèmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 24 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
ten-asse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°24 et les 149/1000èmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 25 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
ten-asse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°25 et les 16/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 26 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°26 et les 55/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 27 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°27 et les 62/1000èmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 28 : Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec 
terrasse identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°28 et les 53/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 32 : Un parking extérieur n°l identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°32 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 33 : Un parking extérieur n°2 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°33 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 34 : Un parking extérieur n°3 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°34 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 35 : Un parking extérieur n°4 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°35 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 36 : Un parking extérieur n°5 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°36 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 



Lot numéro 37 : Un parking extérieur n°6 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°37 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 38 : Un parking extérieur n°7 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°38 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 39 : Un parking extérieur n°8 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°39 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 40 : Un parking extérieur n°9 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°40 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 41 : Un parking extérieur n°10 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°41 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 42 : Un parking extérieur n°l 1 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°42 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 43 : Un parking extérieur n°12 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°43 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 44 : Un parking extérieur n°13 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°44 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 45 : Un parking extérieur n°14 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°45 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 46 : Un parking extérieur n°15 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°46 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot numéro 47 : Un parking extérieur n°16 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°47 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Mais, il conviendra de se reporter très expressement à Pattestation de mesurage dressée 
par un technicien expert immobilier, en conformite de la Loi du 18 décembre 1996, dite 
Loi Carrez, et qui sera annexée au présent descriptif. 
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Ces biens et droits appartiennent à la SCI LA FORET pour les avoir acquis selon la 
chronologie suivante : 

La SCI DU SOLEIL a acquis de la société ARGILAZUR la parcelle cadastrée BV 
n°103, alors « teirain à bâtir » selon acte de vente en date du 15.04.2005 publié au SPF 
d'ANTIBES 1, le 25.04.2005, références d'enliassement 0604P05 2005P3668, après la 
division de la parcelle BV n°84. 

La SCI DU SOLEIL a cédé ledit bien à la SCI LA FORET, selon acte en date du 
07.04.2006, publié au SPF d'ANTIBES 1 le 18.04.2006, références d'enliassement 
0604P05 2006P3343. 

La SCI LA FORET a procédé par voie de division en 47 lots de copropriété, selon état 
descriptif de division et règlement de copropriété publié le 26.08.2011 références 
d'enliassement 0604P05 2011P7007. 

A l'adresse, après plusieurs transports et recherches, 

Nous avons procédé aux constatations suivantes : 

n 



SITUATION-ADRESSE-ACCES 

Dans un bâtiment à usage de locaux commerciaux et bureaux, bâti sur un terrain sis à 
MOUANS SARTOUX, section cadastrée BV rï°T03, lieudit « L'Argile ». à Ladresse ainsi 
libellée : Parc d'activité de TArgile, lot numéro 1 19A. voie K. 
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DESCRIPTIF DES LOCAUX PAR LOTS DE VENTE 

Syndic : 

Sag i C i tya Immob i l i e r , 29 Boulevard Gustave Chancel, 06600 Antibes 

13 



PREMIER LOT DE LA VENTE 

LOT NUMERO 21 

DESTINATION LOCATAIRE 

Un local à usage de commerce ou de 
bureau 

PARTS AND SERVICES, société à 
responsabilité limitée unipersonnelle 

DESCRIPTION 

Localisation : 

Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/RdC par le lot n°21 et les 136/lOOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 

Surface : 

160.01m: 

Occupation : 

Le local est occupé par PARTS AND SERVICES, société à responsabilité limitée 
unipersonnelle suivant une convention d'occupation précaire non soumise au statut des 
baux commerciaux avec prise d'effet le 1/1/2016. 

14 



Parc AcÉivités de l'Argile - Lot 119B 

Tél. 04.92.92.50.50 
Fax 04.92.92.50.55 

CONVENTiON D'OCCUPATION PRECAIRE NON SOUMISE AU STATUT DES BAUX 
COMMERCIAUX 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La SCI LA FORET, domiciliée Parc Activités de l'Argile - lot 119B - 06370 MOUANS SARTOUX, 
propriétaire d'un immeubie à usage de bureaux sis parc de l'Argile - voie K - lot 119A - 460, 
avenue de la Quiéra - 06370 MOUANS SARTOUX, immatriculée 488678939 RCS CANNES 
Représentée par Monsieur Alain RION en qualité de gérant 
cl-après dénommée « le bailleur » 

d'une part, 

Et la SARL PARTS AND SERVICES, dont le siège social est situé 161, Rue de Porscave -29810 
LAMPAUL-POUARZEL, immatriculée 532653052 RCS BREST 
Représentée par Monsieur Laurent BERTHOULOUX en qualité de gérant 
Ci-après dénommée « le preneur » 

D'autre part, 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 - Désignation : 

Le bailleur donne à bail au preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés : 

Au RDC de l'immeuble sis parc de TArgile - voie K - lot 119A - 460, avenue de la Quiéra - 06370 
MOUANS SARTOUX, un local d'environ 162 m2 à usage de bureaux, sanitaires au rdeen parties 
communes. 
Le preneur déclarer avoir une parfaite connaissance desdits lieux pour les avoir visités. 

Article 2 - Durée et légisiatîon du contrat : 

La présente convention est consentie pour une durée déterminée de 24 mois, du 01/01/2016 au 
01/01/2018, renouvelable unefois. 
EHe pourra égalemerrt être résiiiée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec 
aceusé de réception moyennant le respect d'un préavis de trois mois. 
De convention expresse entre les parties, le présent bail est exclu du ehamp d'application des 
articles L145-1 et suivants du Code de Commerce et du décret n° 53.960 du 30 septembre 1953 
aux dispositions desquels les parties entendent formellemeni déroger. 
Le preneur, pour sa part, déclare être parfaitement informé de la durée déterminée du bail, 
Du fait de ne pouvoir bénéficier d'aucune indemnité et du fait qu'il ne pourra pas invoquer un droit 
au maintien dans les lieux. 

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE au capital de 1000,00 Euros 
RCS CANNES 488 678 939 



Article 7- Transformations et améliorations par le preneur : 

Le preneur ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni aucun changement de 
distribution, cioisonnement, percement d'ouverture, si ce n'est avec le consentement 
préaiable et écrit du bailleur. En cas d'autorisation, les travaux devront être exécutés sous la 
surveillance de l'architecte du bailleur, dont les honoraires seront à la charge du preneur. 
Tous embellissements, améliorations et installations faits par le preneur dans les lieux loués 
resîeront, à la fin du présent bail, la propriété du bailleur dans indemnité de sa part. 

Article 8- Gamissement et obligation d'exploiter : 

Le preneur devra maintenir les iieux loués constamment utilisés conformément aux usages 
de sa profession. II devra en outre les garnir et les tenir constamment garnis de matériel, 
marchandises et objets mobiliers en quantité et de vaieur suffisantes pour répondre en tout 
temps du paiement des loyers et paiements ou remboursements divers qui en sont 
l'accessoire. 

Article 9- Assurances : 

Le preneur devra faire assurer contre l'incendie, les explosions, le vol, la foudre, le bris de 
glaoe et les dégâts des eaux, à une compagnie notoirement solvable, ses mobiliers, matériel, 
marchandises et glaces, le déplacement et le replacement desdits, ainsi que les risques 
locatifs et le recours des voisins ou des tiers. H devra payer les primes ou cotisations et 
justifter du tout à première demande, supporter ou rembourser toutes surprimes qui seraient 
réclamées de son fait au bailleur ou aux autres locataires ou copropriétaires. 
De convention expresse, toutes indemnités dues au preneur par toute compagnie 
d'assurance, en cas de sinistre pour quelque cause que ce soit, seront affectés au privilège 
du bailleur, les présentes valant en tant que de besoin, transport à concurrence des sommes 
qui pourront être dues. 

Article 10- Impôts et taxes : 

Le preneur devra payer tous impôts, contributions, ou taxes incombafit au preneur et dont le 
bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque et il devra en justifier à toute 
réquisition du bailleur, notamment à rexpiration du bail, avant tout déménagement. Les taxes 
foncières et taxes d'ordures ménagères payées par le bailleur seront refacturées au preneur. 

Article 11- Respect des prescriptions administratives et autres : 

Le preneur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, 
notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, Tinspection du 
travail et de manière générale à toutes les prescriptions relatives à son activité, de façon que 
le bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché. 
S'il existe ou s'il vient à exister un règlement de jouissance ou un règlement de copropriété 
pour rimmeuble, le preneur devra s'y conformer, comme il devra se conformer à toute 
décision régulièrement prise par l'asseffiblée des copropriétaires. 



Article 17- Interruption dans les serviees coSlectifs : 

Le bailleur ne pourra ëtre rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le 
service des eaux, du gaz, de l'électricité ou dans tout autre service collectif analogue 
extérieur à Pimmeuble, le bailleur n'étant pas tenu, au surplus, de prévenir le preneur des 
interruptions. 

Article 18- Restitutton des locaux : 

Le preneur devra rendre les clés le jour de son déménagement, même si ce dernier a lieu 
avant la fm du bail. 

Article 19- Tolérances : 

Une tolérance relative à l'application des clauses et conditions du présent bail ne pourra 
jamais, quelle qu'ait pu en être la durée ou la fréquence, être considérée Gomme une 
modification ou suppression de ces clauses et conditions. 

Article 20- Cession, sous-location : 

II est interdit au preneur : 
- de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous quelque forme que ce 
soit, même temporairement et à titre gratuit et précaire, notamment par sous-location, 
domiciliation, prêt ou location gérance de son fonds de commerce ; 

- de céder son droit au bail, en tout ou partie. 

Article 21- Charges, prestations et taxes : 

Le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges, prestations et taxes ci-après : 
- chauffage et climatisation des lieux loués, 
- nettoyage et entretien des parties communes de rimmeuble, 
- nettoyage et entretien des espaces verts, 
- éclairage et chauffage des parties communes, 
- consommation d'eau chaude et froide. 
Une provision mensuelle pour charges est estimée à 170,00 euros HT par mois. Le 
décompte définitif sera effectué une fois l'an. 

Article 22- Loyer : 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1000,00 euros 
(Mille) hors taxes et droits auxquels vient s'ajouter la TVA au taux légal en vigueur, que le 
preneur s'oblige à payer d'avance au bailleur le 1er de chaque mois. 
Les paiements devront être effectués au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué 
par lui. 

% 



A défaut de paiement à son échéance exacte d'un seui terme de loyer ou de 
remboursements de frais, charges ou prestations qui en constituent l'accessoire, ou 
d'exécutîon de Fune ou Pautre des conditions du présent bail, et un mois après un 
commandement de payer - le délai d'un mois pouvant être mis à profit par le preneur pour 
demander au juge l'octroi de délais et la suspension des effets de la clause - ou d'exécuter 
resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice 
de la présente clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, 
sans qu'il soit besoin de former une demande en justice. Dans le cas où le preneur se 
refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple 
ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de 
Grasse et exécutoire par provision, nonobstant appel. 

Article 26- Taxe è la valeter ajoutée : 

Le présent bail étant soumis à la TVA, cel!e-ci sera payée au bailleur en sus des loyers et 
charges au fur et à mesure de leur exigibilité. 

Article 27- Frais : 

Tous les frais, droits et honoraires de rédaction des présentes et ceux qui en seront la suite 
et la conséquence, seront supportés et acquitté par le bailleur qui s'y oblige. 

Article 28- Election de domicile : 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, les 
parties font election de domicile à leur siège social. 

Fait en 2 exemplaires 

A Mouans-Sartoux, le 01/01/2016 

Société Civile Immobilïère 

S.C.I. LA FORET 
Parc d'Activîtés de l'Argile 

Lot 119B- Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Téi.:0492925050-Fax:0492925Û55 
RCS Cenrtes 488 678 939 

Û R T S > SERVICES 

*R-âlLE-Wfi -119 A-VOIE K 

=L +33(4)92 99 16 11 
SIRET: 532 653 052 00011 
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Local mis en vente avec : 

Le lot numéro 1 : Un garage n°l situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°l et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

et le lot numéro 32 : Un parking extérieur n°l identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°32 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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,on$3ils & 
DiagnostJcs 
Irnrnobiiiera 

D0SS1ER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3 0 6 9 

Le 05/04/2019 

Bien : 

Adresse 

Bureaux 

Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Lotnc 21 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraae : DOMINGUES José 

LA FORET 3069 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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-ons&ils & 
Diagnostks 
Immobiliers 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Bureaux 
Nombre de Pièces : 
Etage : RDC 
Numéro de lot : 21 
Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Porte : PARTS AND SERVICES 

Propriété de: SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 
VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Mission effectuée le : 28/03/2019 
Date de l'ordre de mission : 25/03/2019 

N° Dossier : LA FORET 3069 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est égale à : 

Total : 160,01 m2 

(Cent soixante mètres carrés zéro un) 

Commentaires : Néant 

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local 

Entrée, dagagement, bar 
Bureau n°1 
Bureau n°2 
Bureau n°3 
Bureau n°4 
Pièce n°1 
Pièce n°2 

Total 

Surface Loi Carrez 

52,303 m2 

21,040 m2 

21,680 m2 

21,620 m2 

23,590 m2 

10,520 m2 

9,257 m2 

160,010 m2 

La presente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformite au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le caicul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif. 

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

C 
4$Sx 
DiogJKJshcj 
Iir,riob;i>e,4 

A 

à NICE, le 05/04/2019 

Nom du responsable : 
BOUSCATIER NANDA 

Le Technicien : 
José DOMINGUES 

LA FORET 3069 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis N°1 

Entrée dagagemem bai 

VT 
Pièce n" 1 

C 
Bureau n' i 

LA FORET 3069 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

2/2 

mailto:contact@conseils-diag.com


--Cons&ils & 
Diognostics 
Immobiliers 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 29 mars 200/ modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009. Article L 

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

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des bât iments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Bureaux 
Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 21 

Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : RDC 

Porte : PARTS AND SERVICES 
Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s) joint(s) : Néant 

=3.1 DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

0vr*%££Z5?:GAN ASSURANCE 

N ° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 

14/01/2020 

LA FORET 3069 T 
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9 IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
visi tés (1) 

Entrée, 
dagagement , 

bar 

Bureau n°1 

Bureau n°2 

Bureau n°3 

Bureau n°4 

Pièce n°1 

Ouvrages, Parties d 'Ouvrages et 
é léments examinés (2) 

Fenétre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre nc1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Porte n"1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Mur - Plâtre Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Parquet flottant 

Plinthes - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Parquet flottant 

Plinthes - Bois Peinture 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Mur - Plâtre Peinture 

Résultats du Diagnost ic d ' In festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 
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Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Pièce n°2 

Garage 

Park ing 

Ouvrages, Parties d 'Ouvrages et 
é léments examinés (2) 

Porte nc1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Mur - Plâtre Peinture 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Plancher - Béton 

Résultats du Diagnost ic d ' In festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

LEGENDE 
(IL Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

(?) Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, 

M. Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'intestation de termites. 

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

e IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 
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I 
MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc) sur les sols, murs: cloisons. plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots. papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres. cartons. etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides. regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

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

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

\L CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' in festa t ion de t e rmi te aux a b o r d de la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

r RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur Référence : LA FORET 3069 T 

Fait à : NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 1 h 00 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le proprietaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Ventas Cemlication certilie que tes compétences de la personne mentionnfte CKJOSSUS rêpondent aux exigences des 

arrètés relatils aux crrtères de certdicauort de compétences ci-dessous pris en apphcaton des aructes L271-6 et R 271 1 du Code 
la Construction el de fHabriation et relabfs aux critères de compétence des personnes physiques réalisani des dossiers de 

diagnostics techniques tels que détinls A rarticle L271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

HWércnces Oes #rr#tcs o rltiMloB vuan* du 
cemtic.-.t 

Arrète Ou 21 novembre 2O06 détinBsant les cntères de cen.fcaton des compétences oes 
Amlant» personnes physiques opér»l«urs de lepéraj» el 00 d a y w i i ï gTiiams dans les tmmoubtes bétis rnicmmttK m _ - « « 

M les cntt res tf eccrédnation des oroanismes de ceritftceoon u*ue«ui e ozroB/2020 

Arrèlé du 16 ocaonj 2006 mocfef* oMntssant les cntères de cen.itcai.ori des compétences des 
OPE sins personnes pnysKjues réatsant « dasnostic Oe perlormance énergétxwe ou rancsiaton de pnse 
mernion en compte do la rtglemenuion thermique el les cnteros d acœdrUton des orçamsmes Oe 

l tilfliliÇllBII 
Arrêté du 8 jutfet 2006 moe»M defewsam les cntères Oe cemftcalion des compétences oei 

ElectrlcHo personnas physiques rèaiisant l'état de I mstaUation Mtneure a"éloetreJé el les cntères 
d'accreditatian dos orgamsmes de corMication 

16/11/2015 16/11/2020 

31/10/2015 30/10/7020 

,Termite» 
metropole 

Arrêté du 6 avrï 2007 moditiê dehnssant les cntères Oe cerWcatioo des compétences des 
perscnnes physiques réatsant rétal de rmsUCaton inteneure de gaz et Iss cntères 
d *ecréd.18tion des organivnes de certification 

Airèlé du 21 novembre 2008 modifié détin.ssant les cntères Oe cartrheaton des compéleoces 
des personnes physiques opérateurs des constats de nsqje déxpositon au p*omb, des 
fliagrostœ du risque dViloxication par le p>ome des o* mtu-sj ou des contistes après travaux en 
présence de ptomb, el les cntères|_daeenMtatton des orqarrjmes de cerHication 
Arrêté du X octobre 2006 mOcMe défcnissant les cntères de certfcaton das compétences Oes 
personnes physiques réaitsant rétat rertatil è la présence de termles dans le bâtiment el les 
cntères daccrécStaixxi des oraarnsmes de cert feaiion 

16/11/2015 1S/11/2020 

03/06/2015 02/060020 

21/11/2015 20/11/2020 

La validité du certificat peut ètre vérifiée en se connectant sur le site : w-ww.bijreauveritas.fr/ceilificatlon-diao 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

cofrai 

flc M) ORTflCfiKm 
KFtKONNE 

; j o * : r ' . w - ! :•-..-.. 

•USCWI OKTTniR 9^«lul 

uo»** *e*» t i » > i > u i a i n i 
• C***e»'=ftff*tt»-« 
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/ 

ïiagnostics 
>iiier& 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.a) bureaux, services administrat i fs . e n s e i g n e m e n t 

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n' 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n" 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport : LA FORET 3069 
Date du rapport : 05/04/2019 
Valable jusqu'au : 04/04/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : Bureaux 
Année de construction : 2005 
Diagnostiqueur : DOMINGUES José 

Signature : 

Adresse : 119 A Voie K Zl de l'Argile 
06370 MOUANS-SARTOUX INSEE : 6084 

D Bâtiment entier [X] Partie de bâtiment (à préciser) 

Sth :160 m2 

Propriétaire : 
Nom : SCI LA FORET 
Adresse : Parc d'Actlvité de l'Argile 

VoieK n°119A 06370 MOUANS-SARTOUX 

CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE 
Période de relevés de consommations considérée : du 01/01/2018 au 01/01/2019 

Consommations en énergies 
finales 

(détall par usage en kWhEF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWhEp) 

Frais annuels 
d'énergie 
En € (TTC) 

Chauffage Electrique 4 252 10971 587,00 € 
Eau chaude sanitaire Electrique 1 763 4548 193,00 € 

Refroidissement Electrique 832 2147 131,00€ 
Abonnements 201,00 € 

TOTAL 17 665 1 112,00€ 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 

refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction farte de la production d'électricité 
à demeure 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 

autres usages 

Consommation estimée : 110 kWhep/m2.an Estimation des emissions : 3 kgegco2/m2.an 

Bâtiment économe 

351 à 540 £ 

Bâtiment énergivore 

Bâtiment Faible émission de GES l Bâtiment 

A -< 5 

kWh /m2.an 

Forte émission de GES 

aeqC02 
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1 DESCRIPTIF DU BÂTIMENT (OU DE LA PARTIE DE BÂTIMENT) ET DE SES EQUIPEMÉNTS~ 
C.1 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Intitulé 

Mur1 

Mur 2 

Type 

Béton banché 

Béton banché 

Surface 
(m2) 

62,02 

6,59 

Donne sur 

Extérieur 

Circulation 

E
p

a
is

se
u

r 
(c

m
) 

20 

20 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Intitulé 

Plafond 1 

Type 

Dalle béton 

O _ 
(0 M 

t E 
3 —-

160,01 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé 

Plancher 1 

Type 

Dalle béton 

« 

3 — 

160,01 

Donne sur 

Local non chauffé 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 (intérieure) 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé 

Porte 1 

Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 3 

Fenêtre 4 

Fenêtre 5 

Fenêtre 6 

Type 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres battantes, Menuiserie métaliique sans 
rupture de pont thermique • simple vitrage vertical 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

o 

€ E 
3 —' 

2,39 

8,12 

2,68 

4,07 

5,42 

5,24 

2,68 

Donne sur 

Circulation -
Circulations 

communes avec 
ouverture directe 

sur l'extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Présence de 
fermeture 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 
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C.2 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système 

Pompe à chaleur air/air 

Type 
d'énergie 

Electrique 

P
u

is
s
a

n
c
e
 

n
o
m

in
a
le

 

R
e
n
d
e
m

e
n
t 

160,51 
% 

V
e
ill

e
u
s
e

 

Non 

D
a
te

 d
e
 

F
a
b
ri
c
a
ti
o
n

 

2005 

R
a
p
p
o
rt

 
d
'in

s
p
e
c
ti
o
n
 

Non 
requis 

In
d
iv

id
u
e
l 
/ 

C
o
lle

c
ti
f 

Individuel 

Types d'émetteurs llés aux systèmes de chauffage 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 160,01 m2) 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT 

Type de système Surface 
climatisée (m2 

Individuelle electrique 160,0099945068 
4 

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

Type de système 

Chauffe-eau vertical 

Type d'énergie 

Electrique 

P
u

is
s
a
n

c
e

 
n

o
m

in
a
le

 

R
e
n

d
e
m

e
n

t 

74,32 
% 

V
e
il
le

u
s
e

 

Non 

D
a
te

 d
e
 

F
a
b

ri
c
a
ti

o
n

 

2005 

R
ap

po
rt

 
d

'in
s
p

e
c
ti
o

n
 

Non 
requis 

In
d

iv
id

u
e
l 
/ 

C
o

ll
e
c
ti

f 

Individuel 

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Menuiseries 
sans joint 

Non 

Cheminée 
sans trappe 

Non 

C.5 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE - AUCUN -

C.6 DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 NOMBRE D'OCCUPANTS : < 300 

C.8 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

D NOTICE D'INFORMATION 
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Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
« Pour comparer ies différents locaux entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des emissions 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 utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc). Pour en disposer, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée 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 bien 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 : 
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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). 

Gest ionnaire énergie 

• Mettre en place une planification énergétique adaptée à 
l'établissement. 

Chauffage 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d'occupation et en période d'innocupation. 

• 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 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• 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 la nuit avec possibilité de 
relance. 

Bureautigue 

• 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) ; lls 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

• Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées) ; 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, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments 
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1 RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE" 

Sont presentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet 

Simulation 1 

Simulation 1 

Simulation 1 

Mesures d'amélioration 

Maintenir et entretenir les volets existants. 

Un volet c'est moins de consommations de 
chauffage en hiver, plus de confort en été et 

plus de sécmïté. 

11 faut fermer les volets en hiver la nuit afin 

de limiter les déperditions de chaleur et en 
été la journée afîn de limiter les apports 

solaires. 

L'amélioration de la performance thermique 
des baies vitrées permet surtout de réduire 

l'effet "paroi froide" en hiver et donc 
d'abaisser les températures de consigne. 

Commentaires 

Commentaires 

La quantité d'énergie consommée par les divers systèmes (chauffage, production d'eau chaude, 
refroidissement...) est évaluée sur la base des relevés de consommation fournis par les occupants (article 3 de 
l'arrêté du 8 février 2012). 

Des disparités importantes peuvent être constatées entre cette consommation et celle relative à un mode 
d'occupation différent (ex : eau chaude sanitaire, avec comptage individuel, non représentative d'un usage 
normal). 

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifie. 
Pour plus d'informations : 
www.loqement.qouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

C 

Etablissement du rapport : 
Faità NICE le 05/04/2019 
Cabinet : Conseils Diag 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE 
N°depolice: 181.245.406 
Date de validité : 14/01/2020 

Date de visite : 28/03/2019 
Le présent rapport est établi par DOMINGUES José dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 
60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX 
N° de certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 16/11/2015 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 

LA FORET 3069 DP 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n" 181.245.406 

6/6 

http://www.loqement.qouv.fr
http://Www.ademe.fr
mailto:contact@conseils-diag.com


_cnsoilï i 
Oiognoilics 
ImTiobilwi 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACTIVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE: 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population : 10198 
Cadastre:00OBV1O3 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

S Y N T H E S E D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon . NIVEAU 1 0BASIAS, 0BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS '" 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS») 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Eboulement, chutes 

Glissement de terrain 
Tassements 

Aucun 

(1) Risques potentiel concernam la COMMUNE. 
(2) BASOL » BAse de données de pollution desSOls, (3) BASIAS = BAse de données desSites Industriels et Aciivités de Services 
(4) ICPE - Installations Closséespour la Prozeaion de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

\ : i •• . • 

réiés ponaui rcconnaissance de l'étal de catastxophe naturelle 

Dé b UT Fin Arrêté 10 du 

Tempéte 

Inondai : ue 

Inondations et coulées de boue 

= 1 oue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse el à la 
réhydratation dessols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

06/11/ 

-

1994 

' 996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

10/11/1982 

-

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

15/12/1982 

1993 

• 1994 

. 2/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

. 

^ 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de foréts 

Légende: 

Feux de Foret 
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{JSu. Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[6084]060203 du 006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
119 A Parc d'Ad l'Argile 06370 Mouans-Sertoux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle rernontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain sécheresse géotechnique feux de forêt x 

séisme volcan autres 

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

> L'immeuble est concemé 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) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescnts ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non X 

> L'immeuble est situé en secteurd'expropriation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concemé 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trésfaible faible modérée 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

zone 4 
moyenne 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Information relative à la pollution de sols 

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

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 

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

Oui 

Oui 

Non X 

Non X 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/Mouans-Sartoux 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement)pollués (à moins de 500 raètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Liste des sites BASO] (potentiell< mem) pollués (à moins de 500 mèlres) 

Raison social Activité, Adi Dîst 

Liste des sites ICPE (à moins de 500 mc n es) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 
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e du Développement Durable 

Préfecture : Alpes-Maritimes 
1 -.' ii 11 

Commune 

je reconnaissônce del' i 
istn phe« au profit de le cc i 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnemenl 

. 
Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, h vcu t connaissance, l'immeuble a fait l'oojei d'une indemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempëte 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Z •' 3C? 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en oate du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en datedu 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O Oui 

Oou: 

O Oui 

OOui 

OOui 

OOui 

Ooui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O Nor 

O Non 

ÛNon 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acauéreur ou du locataire 

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

En cliquant sui <e I 
qui om s la réalisatit . . 

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

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


DEUXIEME LOT DE LA VENTE 

LOT NUMERO 22 

DESTINATION LOCATAIRE 

Un local à usage de commerce ou de 
bureau 

PARTS AND SERVICES, société à 
responsabilité limitée unipersonnelle 

DESCRIPTION 

Locaiisation : 

Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/RdC par le lot n°22 et les 112/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales 

Surface : 

130.94m2 

Occupation : 

Le local est occupé par PARTS AND SERVICES, société à responsabilité limitée 
unipersonnelle. 

Selon les declarations de la société PARTS AND SERVICES, la SCI LA FORET leur a donné 
l'autorisation verbale d'utiliser lesdits locaux. 

II n'existe aucun bail concernant le lot numéro 22. 
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Local mis en vente avec : 

Le lot numéro 2 : Lln garage n°2 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°2 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

et le lot numéro 33 : Un parking extérieur n°2 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°33 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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-'Conseils & 
Diagrosfics 
Immobiliera 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3070 

Le 05/04/2019 

Bien : 

Adresse : 

Numéro de lot : 

Bureaux 

Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

22 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Qpérateur de repéraae : DOMINGUES José 

LA FORET 3070 1/1 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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/onseils & 
Diagnosticî 
Immobiliers 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

| DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Bureaux 
Nombre de Pièces : 4 
Etage : RDC 
Numéro de lot : 22 
Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

Annexes: 
Garage : 2 
Autres Lot : Parking extérieur (33) 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Porte : PARTS AND SERVICES 2 

Propriété de: SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 
VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Mission effectuée le : 28/03/2019 
Date de l'ordre de mission : 25/03/2019 

N° Dossier : LA FORET 3070 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concemé par ia loi 96-1107 du 18/12/96 

est égale à : 

Total: 130,94 m2 

(Cent trente mètres carrés quatre-vingt-quatorze) 

Commentaires : Néant 

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local 

Entrée, cuisne 
Pièce n°1 
Pièce n°2 
Pièce n°3 
Pièce n°4 

Total 

Surface Loi Carrez 

13,720 m2 

49,901 m2 

21,180 m2 

22,920 m2 

23,220 m2 

130,941 m2 

Annexes & Dépendances 

Total 

Surface Hors Carrez 

0,000 m2 

La presente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformite au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le caicul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif. 

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

à NICE, le 05/04/2019 

Nom du responsable : 
BOUSCATIER NANDA 

Le Technicien : 
José DOMINGUES 

LA FORET 3070 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis N°1 

Entrée cuisne 

Pièce ne2 

J \ 
Pièce n'1 

t Pièce nc3 

Pièce n*4 

LA FORET 3070 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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•onseils & 
Diagriostics 
Immobiliers 

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

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

Lll DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 4 

Numéro de Lot : 22 

Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Annexes : 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : RDC 

Porte : PARTS AND SERVICES 2è m 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 

Document(s) joint(s) : Néant 

Numéro de Lot Garage : 2 
Autres Lot : Parking extérieur (33) 

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 

Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : B U R E A U V E R I T A S 
C E R T I F I C A T I O N 

6 0 avenue d u Généra l de Gaul le 

9 2 0 4 6 N A N T E R R E C E D E X 

Organisme d'assurance Q A N A S S U R A N C E 

professionnelle : 

N" de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 

LA FORET 3070 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
£j?l INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Entrée, cu isne 

Pièce n°1 

Pièce n°2 

Pièce n°3 

Pièce nc4 

Garage 

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

Mur - Plâtre Peinture 

Porte nc1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher- Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Mur - Plâtre Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Porte n"1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Résultats du Diagnost ic d ' in fes ta t ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 
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Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Parking 

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

Plancher - Béton 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

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

J2) Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes. 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

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

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

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

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

D L CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' in fes ta t ion de t e r m i t e aux abord de la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 
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NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur Référence : LA FORET 3070 T 

Faità: NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 1 h 00 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

LA FORET 3070 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

4/5 

mailto:contact@conseils-diag.com


Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Ventas Certrlication certifie que les compétences de la personne mentlonnée ci-dessus répondent aux exigences des 

arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences cMJessous pris en appficatwn des artcles L271 -6 et R 271 1 du Code 
la Construction et de rHabitation et relaltts aux cntères de compétence des personnes physiques rôalisant des dossters de 

diagnostics techniques tete que définls à rartide 1271-4 du code précrté. 

DOMAINES TECHNIQUES 

fWérences Oe» »rrété» 
- 1 5 Ï ? ! v»iiatté du 
Certrhcatlon ^ ^ ^ 

origlnal» 
Arrélé du 21 novemore 2006 Oéfmissant les cntères Oe cer&ficalion Oes eompéierce» des 
personnes physiques opèraleu's Oe lepéraje et oe dajnost; •miante dans les mvnoubSca bStss 
et les enières (f ecoéOrtation des crgenismis Oe certfcaton 

Arrêté Ou 16 ocmc»» 200$ moeWé désnssanl le» cntères Oe certificatxx! Oes compétences oes 
OPE s*n» personnes physxjues reatsant te Oagnoelc de pertomMnce énergétxjue ou raîtesjaton Oe pns* 
mentton en compto Oe la réotemenlattKi tnemnQue et le» eritêres 0"eccredtat»n des ofganismes Oe 

cerofication _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ — — -
Airèté Ou 8 (jSet 2006 mosr* Oéf ntssant les craéres oe ceitAcaSon Oes compêlenoe» des 
personnes physiques teahsam rètat oe rmEUration mieneure Oéteclnoté et les cntères 
daccrediationOe» organème» Oe cenHication 

Arrêté Ou 6 avr/ 2007 mo*!ié ûétesssara les cnttres de cemficaîion oos compétences des 
personnes physiques reaJsant rétai oe ftns'atjaran «teneure oe gaz el » ; cnteret 
OaœredtAticn des ofgaTsmes de nnrfication 

Arrèle Ou 21 novembre 2006 morjrtie oè'mssant les cnière* de c*n!(.ai*on oes compétences 
Ptomb tant des Dsrsonnes physques opérsleun des constais Oe hsque dexpositjon au pomb, des 

memton diagnostics Ou nsque dintoieation par le promb Oes peinnre» ou d*s contr6les apnta itavaux en 
_ présence de ptomb et les cntères tf accrédrtabon des orpanttmes de certAcatJon 
Arrêté Ou 30 octobre 2006 mod>hé défcissanl les cnteies de certfcai on Oes compéienoes oes 

TermrtM | personnes physiques réaksar* t état lelaH a la prtsexe Oe lernnej 0»"» le bètimeot et les 
metropole cntères tf ecerécrtai'on des orjannmes de certficaiion 

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www,bureauveritas.fr/certification-diaQ 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

cofroc 

f|t JLUT) 
eur*»uei.CMAooe i 
»ur«»u evtrrt JB « i*»n-o»M-6i i7 jaf3 <CWB 
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•onssils & 
Diagrostics 
Immobiliera 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

(6.3.a) bureaux. services administrat i fs , e n s e i g n e m e n t 
Décret n" 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret nc 2006-114/ du 14 septembre 2006, Décret nc 

décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 
^007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 

INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport : LA FORET 3070 
Date du rapport : 05/04/2019 
Valable jusqu'au : 04/04/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : 
Année de construction : 2005 
Diagnostiqueur : DOMINGUES José 

Signature : 

( 

Adresse : 119 A Voie K Zl de l'Argile 
06370 MOUANS-SARTOUX INSEE : 6084 

D Bâtiment entier ^ Partie de bâtiment (à préciser) 

Sth : 131 m2 

Propriétaire : 
Nom : SCI LA FORET 
Adresse : Parc d'Activité de l'Argile 

Vo ieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE 
Période de relevés de consommations considérée : du 01/01/2018 au 01/01/2019 

Consommations en énergies 
finales 

(détail par usage en kWhEF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWhEp) 

Frais annuels 
d'énergie 
En € (TTC) 

Chauffage Electrique 2 678 6908 370,00 € 
Eau chaude sanitaire Electrique 1 645 4244 181,00€ 

Refroidissement Electrique 681 1757 107,00 € 
Production d'électricité à demeure 

Abonnements 124,00 € 
TOTAL 12 910 782,00 € 

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 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 

autres usages 

Consommation estimée : 98 kWhep/m2.an Estimation des emissions : 3 kgegco2/m2.an 

Bâtiment économe I Bâtiment Faible émission de GES i Bâtiment 
< 50 

111 à 210 

211 à 350 

351 à 540 

D 

Bâtiment énergivore 

< 5 

kWh /m2.an 

Forte émission de GES 

k 9 é q C 0 2 / m 2 a n 
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DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 
C.1 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Intitulé 

Mur 1 

Mur 2 

Type 

Béton banché 

Béton banché 

Surface 
(m*) 

17,29 

6,59 

Donne sur 

Extérieur 

Circulation 

E
p

a
is

se
u

r 
(c

m
) 

20 

20 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Intitulé 

Plafond 1 

Type 

Dalle béton 

S
u

rf
a

ce
 

130,94 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé 

Plancher 1 

Type 

Dalle béton 

o ^ 

3 —• 

130,94 

Donne sur 

Local non chauffé 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 (intérieure) 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé 

Porte 1 

Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 3 

Fenêtre 4 

Type 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - simple vitrage 

vertical 

o 
o _^ 
re « 
t E 
3 -~ 

U) 

2,39 

2,31 

5,24 

5,03 

5,03 

Donne sur 

Circulation -
Circulations 

communes avec 
ouverture directe 

sur l'extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Présence de 
fermeture 

Non 

Oui 

Non 

Oui 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 

Non 

Non 
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C.2 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système 
Type 

d'énergie w E 
•=; o Q -2 

** .2 
8 ^ 
Q. c 
D. a 
ro tn 

a> ~ 

II 

Pompe à chaleur air/air Electrique 
160,51 

% Non 2005 
Non 

requis 
Individuel 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 130,94 m2 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT 

Type de système Surface 
climatisée (m2) 

Individuelle electrique 130,94 

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

Type de système 

Chauffe-eau vertical 

Type d'énergie 

Electrique 

P
u
is

sa
n
ce

 
n
o
m

in
a
le

 

R
en

de
m

en
t 

73,91 
% 

V
e
ill

e
u
se

 
Non 

D
at

e 
d
e
 

F
a
b
ri
ca

tio
n

 

2005 

R
a
p
p
o
rt

 
d
'in

sp
e
ct

io
n
 

Non 
requis 

In
d
iv

id
u
e
l /

 
C

o
lle

ct
if 

Individuel 

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Menuiseries 
sans joint 

Non 

Cheminée 
sans trappe 

Non 

C.5 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE - AUCUN -

C.6 DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 NOMBRE D'OCCUPANTS : < 300 

C.8 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

D I NOTICE D'INFORMATION 
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Pourquoi un diaanostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer les différents locaux entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des emissions 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 utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricite, fioul domestique, bois, etc). Pour en disposer, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Constitutîon 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 bien 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 : 
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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 
rétablissement. 

Chauffage 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d'occupation et en période d'innocupation. 

• 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 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• 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 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) ; lls 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

• Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées) ; 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, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments 
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" RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont presentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet 

Simulation 1 

Simulation 1 

Simulation 1 

Mesures d'amélioration 

Maintenir et entretenir les volets existants. 
Un volet c'est moins de consommations de 

chauffage en hiver, plus de confort en été et 
plus de sécurité. 

11 faut fermer les volets en hiver la nuit afin 
de limiter les déperditions de chaleur et en 

été la journée afîn de limiter les apporls 

solaires. 

L'amélioration de la performance thermique 

des baies vitrées permet surtout de réduire 

l'effet "paroi froide" en hiver et donc 
d'abaisser les températures de consigne. 

Commentaires 

Commentaires 

La quantité d'énergie consommée par les divers systèmes (chauffage, production d'eau chaude, 
refroidissement...) est évaluée sur la base des relevés de consommation fournis par les occupants (article 3 de 
l'arrêté du 8 février 2012). 

Des disparités importantes peuvent être constatées entre cette consommation et celle relative à un mode 
d'occupation différent (ex : eau chaude sanitaire, avec comptage individuel, non représentative d'un usage 
normal). 

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifie. 
Pour plus d'informations : 
www.loqement.qouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Etablissement du rapport : 
Faità NICE le 05/04/2019 
Cabinet : Conseils Diag 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE 
N°depolice: 181.245.406 
Date de validité : 14/01/2020 

Date de visite : 28/03/2019 
Le présent rapport est établi par DOMINGUES José dont les compétences sont certifiées par: BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 
60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX 
N° de certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 16/11/2015 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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D»agnoîliu 
tmnvobilie'i 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACTIVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SAJR1 OUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code IfsJSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population : 101 
Cadastre:OOOBV103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
AcquéreuMocatalre : 

S Y N T H E S E D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E A U X RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS m 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS W 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierreset de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

IV Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de pollution desSOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Instollations Clossées pourla Protection de i'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concemé 
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Atlas de Zone Inondablc 

Nom de l'AZI Date 

AZIÛ60 

lés portam recoïmaissance de l'éial de catastrophe naturelle 

Type rle catastrophe 

1 uléi •• -oue 

Inond: : cJe boue 

Inondations et coulées 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Débitt 

06/11/1982 

05/10/ 

1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Ftn 

'982 

10/10/1993 

27/06/1994 

1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

• 1 982 

-

. . 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 
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Cartographie Feu de forêts 
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m Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IALO[6084]060203 du 3 fé.-rei 2006 Misàjourle iillet2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc d'Activites de l'Argile 05370 Mouans-Sartoux 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention 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 crue torrentielle 

cyclone mouvements de terrain 

séisme volcan 

approuvé X 

remontée de nappe 

secheresse géotechnique 

autres 

Oui X Non 

date 30/06/2009 

avalanches 

feux de forêt X 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la locaiisation de l'immeuble au regard des risques prisen compte 

> L'immeuble est concemé 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) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

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 Non X 

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation 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 concemé un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trésfaible faible modérée 

Information relative à la pollution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Non 

Non 

Non 

Non 

zoneS 
forte 

Oui 

Oui 

Non X 

Non X 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

16/04/2019 / Mouans-Sartoux 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

lodèle Etat des risques, pollutions et sols en application desarticles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 5 0 0 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

résultat 

Liste des sites BASOL (potent ielh mem) po! lués(à moins d< >00 mètres,) 

Code Rnison social, Activité Ad ipsw 

Liste des sites ICPE (a moins de 5 0 0 mètres i 

Code Raison social, Activité, Adresse l i : t 

Aucun résultôt 
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Ministère du Développemenr Durable 

Préfecture : Alpes-Maritimes 

li 

Commune 

Arrêtés de reconnaissance de i 
catastrophes au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 clu Code l 'environnement 

Adresse oe l'immeubk 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissance, lïmm* uble a fait l'objet d une indemnisation 
suite è des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

en dsteciu T5/12/1922 

Arrêté en date- du 19/10/1993 

Arêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date ou 02/02/1996 

Arrêté en date ou 03/03/2000 

Arêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O.Oui 

Ooui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O o u i 

O o u i 

O o u i 

OOui 

OOui 

O o u i 

O.Kor 

O Non 

O Non 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

O Non 

Etabli le: 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

• ' :-•:• informatioi <éfe< torak • el i ;es annexes 

QUI or 

http://www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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TROISIEME LOT DE LA VENTE 

LOT NUMERO 23 

DESTINATION LOCATAIRE 

Un local à usage de commerce ou de 
bureau 

SHELL'S PASSION, société à 
responsabilité limitée 

DESCRIPTION 

Locaiisation : 

Un local à usage de commerce ou de bureau situé au rez-de-chaussée avec deux 
terrasses identifiées sur le plan n°l 1.009/RdC par le lot n°23 et les 75/1 OOOèmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales. 

Surface 

82.76m: 

Occupation : 

Le local est occupé par SHELL'S PASSION, société à responsabilité limitée suivant 
bail commercial en date du 17/10/2007 avec prise d'effet le 1/1/2008. 
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BAIL COMMERCIAL 7 
L 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La SCI LA FORET, domiciliée 572 chemin des cigales - 06370 Mouans-Sartoux, 
Propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis, Parc d'activité de l'Argile - voie K -
lot 119A - 460, Avenue de la Quiéra - 06370 MOUANS SARTOUX, immatriculée au RCS 
CANNES 488 678 939. 
Représentée par Mr Alain RION en qualité de gérant 
Ci après dénommée « Le bailleur » 

D'une part 

ET 

La SARL SHELL'S PASSION dont le siège est situé au 1351, avenue Notre Dame de Vie -
Bastide St Olivier - 06250 MOUGINS, immatriculée au RCS de Cannes 419 837 661. 
Représentée par Mr QUIQUANDON Philippe en qualité de gérant 

Ci-après dénommée « Le preneur » 

D'autre part 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Par la presente le bailleur donne à bail à loyer conformément aux dispositions du décret n° 
53.960 du 30 septembre 1953 au preneur, les locaux situés Parc d'activité de l'Argile, voie K, 
lot 119A , 460 Avenue de la Quiéra , 06370 MOUANS SARTOUX. 

Le bail aura lieu aux conditions suivantes que le preneur sera tenu d'exécuter. 

Désignation : 

Les biens loués aux présentes comprennent sur la commune de Mouans-Sartoux dans un 
immeuble à usage commercial : 
Au rez-de-chaussée de l'immeuble, un local de 80 m2, sanitaires à r étage en partie commune 
et deux garages en sous-sol. 

Le tout figurant au cadastre de ladite commune de la façon suivante : section BV, numéro 103 

Ainsi que les dits lieux existent et comportent, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il 
soit nécessaire d'en faire une plus ample description à la requête expresse du preneur qui 
déclare parfaitement les connaître pour les avoir vus et visités en vue des présentes et selon 
plan ci-annexé. 
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Origine de Propriété : 

La SCI LA FORET. bailleur aux présentes déclarent ici que les biens ci-dessus désignés leur 
appartiennent pour les avoir acquis le 07/04/2006. 

Durée 

Le bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives à 
compter du 1er janvier 2008 pour se tenniner le 31 décembre 2016. 

Conformément aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, le preneur 
aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. 

Le bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 
du même décret afin de reconstruire l'immeuble existant, de le surélever ou d'exécuter des 
travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. 

La partie qui voudra mettre fin au bail dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus prévus devra 
donner congé à l'autre par acte extra judiciaire au moins six mois avant expiration de la 
période triennale en cours. 

Destination 

Les lieux loués devront servir exclusivement à l'usage de bureaux. 

Les adjonctions d'activités connexes ou complémentaires ainsi que l'exercice dans les lieux 
loués d'une ou plusieurs activités différentes de celles prévues ci-dessus ne seront possible 
que dans les conditions fixées aux articles 34 à 38 inclus du décret du 30 septembre 1953. 

Charges et conditions du bail éventuel 

Le bail est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit et en outre 
sous celles suivantes que les bénéficiaires devenus preneurs s'obligent à exécuter sans 
pouvoir exiger aucune indemnité ni diminution du loyer ci-après fixé : 

© Etat des lieux 

Le preneur prendra les lieux loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance. 

Dans le mois de l'entrée en jouissance un état des lieux sera dressé contradictoirement entre 
les parties aux frais du preneur ; à défaut le preneur sera réputé avoir reçu les lieux en parfait 
état. 

• Entretien réparation 

Le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et 
de menus entretiens visés à l'article 1754 du Code Civil. Toutes les autres réparations ou 



transformations seront faites du consentement et sous l'autorité du bailleur mais le preneur en 
supportera la charge fmancière sous forme de complément de loyer. 

* Améliorations 

Le preneur supportera la charge de toutes les transformations, améliorations nécessitées par 
l'exercice de son activité ; il ne pourra toutefois faire dans les lieux loués, sans l'autorisation 
expresse et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de mur ou de cloison, 
aucun changement de distribution ni aucune surélévation ; ces travaux, s'ils sont autorisés, 
auront lieu sous la surveillance de l'architecte du bailleur dont les honoraires seront à la 
charge du preneur. 

Les travaux de transformation et d'amélioration qui seront faits par le preneur, avec ou sans 
l'autorisation du bailleur, ne donneront pas lieu de la part du bailleur à une quelconque 
indemnisation au profit du preneur. 

En toute hypothèse le preneur ne pourra en fm de jouissance reprendre aucun élément ou 
matériel qu'il aura incorporé au bien loué à l'occasion d'une amélioration ou d'un 
embellissement. 

« Constructions 

Le preneur ne pourra édifier sur les lieux loués aucune construction nouvelle sans 
l'autorisation expresse et par écrit du bailleur ; en cas d'autorisation, les travaux auront lieu 
sous la surveillance de l'architecte du preneur après que celui-ci ait reçu l'agrément du 
bailleur, tant en ce qui concerne le choix de l'architecte que la nature et les modalités de 
réalisation des travaux. 

Les honoraires de l'architecte seront à la charge du preneur. 

Le bailleur accepté expressement de dispenser le preneur du paiement du loyer pendant trois 
mois à dater de la signature du bail. 

Cet abattement est destiné à compenser pour partie le coût des travaux faits par le preneur et 
qui resteront acquis au bailleur. 

II y a lieu de préciser que toute construction nouvelle qui sera faite par le preneur, même avec 
l'autorisation du bailleur, deviendra la propriété du bailleur en fin de bail sans indemnité. 

• Occupation - jouissance 

Le preneur devra jouir des biens loués en bon père de famille suivant leur destination. II 
veillera à ne rien faire ni laisser faire qui puisse apporter aucun trouble de jouissance au 
voisinage notamment quant aux bruits, odeurs, fumées et, d'une façon générale ne devra 
commettre aucun abus de jouissance. 

II devra satisfaire à toutes les charges de ville et règlements sanitaires, de voirie, d'hygiène, de 
sécurité, de salubrité ou de police, ainsi qu'à celles qui pourraient être imposées par tous les 



plans d'urbanisme ou d'aménagement de manière que le bailleur ne puisse jamais été 
inquiété ou recherche à ce sujet. 

II ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra, sous peine 
d'être persormellement responsable, prévenir le bailleur sans retard et par écrit de toute 
atteinte qui serait portée à sa propriété et toute dégradations et détériorations qui viendraient à 
être causées ou à se produire aux biens loués et qui rendraient nécessaires des travaux 
incombant au bailleur. 

II garnira les lieux loués et les tiendra constamment garnis de meubles, matériel en valeur et 
quantité suffisantes pour répondre du paiement exact des loyers et de l'accomplissement des 
charges du présent bail. 

•• Cession - sous location 

Le preneur ne pourra sous louer en tout ou partie les biens loués sans l'autorisation expresse 
et écrite du bailleur. 

II ne pourra céder son droit au bail sans autorisation expresse et par écrit du bailleur dûment 
appelé. Toute cession devra s'effectuer par acte authentique ou sous seing privé le bailleur 
dûment appelé. 

II sera remis au bailleur sans frais une expédition ou un exemplaire original enregistré des 
cessions pour lui servir de titre exécutoire. 

Les cédants resteront garants et répondants solidaire de leur cessionnaire tant pour le paiement 
du loyer, des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail. 

En cas de mise en location gérance du fonds de commerce exploité par le preneur, celui-ci 
pourra conférer au locataire gérant un droit d'occupation des lieux à la condition expresse 
que ce droit soit accessoire du contrat de location gérance du fonds de commerce et 
mentionné comme tel. 

Le preneur devra notifier au bailleur la mise en location gérante et lui remettre une copie du 
contrat. 

Le locataire gérant ne pourra jamais prétendre à quelque droit que ce soit vis-à-vis du bailleur. 

• Contributions et charges diverses 

Le preneur paiera les contributions personnelles, mobilières, de taxe professionnelle, locative 
et autres de toute nature le concernant persormellement ou relatives à son activité auxquelles 
les locataires sont ou pourront être assujettis. 

II supportera la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, les taxes foncières, toutes 
nouvelles contributions, taxes municipales ou autres et augmentation d'impôts pouvant être 
créées de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit et remboursera au bailleur 
les sommes qui pourraient être avancées par lui à ce sujet. 



II satisfera à toutes les charges de ville, de police et de voirie, dont les locataires sont 
ordinairement tenus, le tout de manière à ce que le bailleur ne puisse aucunement être inquiété 
ni recherche à ce sujet. 

Le preneur paiera, soit par règlement direct au foumisseur soit par remboursement au bailleur, 
sa quote-part des frais d'entretien, services et toutes charges de l'immeuble y compris 
chauffage, majoré, s'il y a lieu de la TVA. 
Une provision mensuelle pour charges est estimée à 100,00 euros HT par mois. Le décompte 
définitif sera effectué une fois l'an. 

II règlera directement toutes les dépenses de fourniture et services : électricite, téléphone, 
sécurité, etc... 

« Assurances 

Le preneur fera son affaire personnelle de tous dommages causés aux aménagements qu'il 
effectuera dans les locaux donnés à bail, ainsi que ceux causés aux mobilier, matériel, 
marchandises, tous objets lui appartenant on dont il sera détenteur à quelque titre que ce soit, 
en renonçant et faisant renoncer sa ou ses compagnies d'assurances à tous recours contre le 
bailleur et ses assureurs. 

II assurera les risques propres à son exploitation à une compagnie notoirement solvable 
(incendie, explosion, dégâts des eaux, vol, etc ...). 

Le preneur devra déclarer dans un délai de 8 jours ouvrés à son propre assureur d'une part, au 
bailleur d'autre part, tout sinistre affectant les biens de ce dernier, quelle qu'en soit 
l'importance et même s'il n'en résulte aucun dégât apparent. 

II fera garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités qu'il pourrait encourir à 
l'égard des voisins et des tiers en général. 

Le bailleur s'engage de son coté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous 
recours contre le preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité. 

II est rappelé, d'autre part, que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus, seront 
sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive, intentionnelle ou 
lourde. 

Le preneur devra justifier de l'ensemble de ses contrats ou des notes de couverture dans le 
mois de son entrée en jouissance. 

Dans le cas où les marchandises entreposées entraîneraient par leur nature, pour le bailleur, le 
payement d'une surprime d'assurance, celle-ci serait remboursée par le preneur. 

• Visite des lieux 

Le preneur devra laisser le bailleur, son architecte, tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer 
dans les lieux loués pour constater leur état, en présence du preneur. 



II devra laisser visiter les lieux par le bailleur ou d'éventuels locataires en fîn de bail ou en cas 
de résiliation, pendant une période de six mois précédant la date prévue pour son départ ; il 
devra souffrir J'apposition d'écriteaux ou d'affiches aux emplacements convenant au bailleur 
pendant la même période. 

LOYERS 

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1 300,00 € (mille trois cent 
euros) plus TVA que le preneur s'obligera à acquitter d'avance au bailleur mensuellement le 
premier jour du mois. 

INDEXATION DU LOYER 

L'indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial sera celui du 1er 
trimestre 2007 soit 1385. 

Le loyer sera révisé à l'issue de chaque période triennale en fonction de la variation de 
l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par Pinstitut National de la 
statistique et des études économiques (INSEE). 

Les parties conviennent expressement que le loyer sera réévalué conformément aux articles 
26 et 27 du 30 septembre 1953 à l'issue de chaque période triennale en fonction de la 
variation dudit indice et pour la première fois le 01/01/2011. 

DEPOT DE GARANTIE 

Pour garantir l'exécution des obligations incombant au preneur, celui-ci verse au bailleur la 
somme de 3750,00 €. 

Cette somme sera remise au bailleur à titre de nantissement, dans les termes des articles 2071 
et suivants du Code Civil. Elle restera aux mains du bailleur jusqu'à l'expiration du bail en 
garantie du règlement des indemnités que le preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie. 

Dans le cas de résiliation du bail par suite d'inexécution d'une des conditions ou pour une 
cause quelconque imputable au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre 
de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres. 

CLAUSE DE RESILIATION 

A défaut d'exécution parfaite par le preneur de l'une quelconque, si minime soit-elle, de ses 
obligations issues des présentes, le bail sera résilié de plein droit un mois après T émission 
d'un commandement de payer resté infructueux, reproduisant cette clause avec volonté d'en 
user, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. 

Le preneur s'engagera à ce sujet pour les cas où, d'une part, à l'occasion de la cession de son 
fonds de commerce, il inscrirait son privilège de vendeur sur le fonds, d'autre part il nantirait 
conventionnellement son fonds, à insérer dans la convention la clause suivante : 



Le créancier convient expressement que le bailleur des locaux satisfaits aux exigences de 
l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, par la notification faite par acte extrajudiciaire à son 
domicile de la copie du commandement adresse au preneur reproduisant les termes « à défaut 
d'exécution parfaite par le preneur de l'une quelconque de ses obligations issues du présent 
contrat, le contrat est résilié de plein droit un mois après l'émission d'un commandement 
d'exécuter resté infructueux » sans qu'il soit besoin d'autre formalités. 

L'expulsion du preneur sera dans ce cas obtenue par ordonnance de référé immédiatement 
exécutoire par provision. Le refus pour le preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, 
comme d'ailleurs à échéance du congé, l'obligera au profît du bailleur à une indemnité 
d'occupation sans titre de 4.000 € mensuels sans préjudice' des dommages et intérêts. 

DECLARATION DU BAILLEUR 

Le bailleur déclare satisfaire à toutes les réglementations d'urbanisme et s'engage à faire son 
affaire personnelle de toutes autorisations administratives nécessaires pour que le preneur ne 
soit pas inquiété pour l'exercice de son activité dans les lieux loués. 

FRAIS 

Tous les droits, frais et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par le 
bailleur qui s'y oblige. 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présentes, les parties font election de domicile : 

le bailleur en son domicile 

le preneur dans les lieux loués 

Fait en trois exemplaires 
A Mouans-sartoux 
Le 17/10/2007 Société Civile Immobilière 

572 chemin des Cigales 
06370 MOUAN'S SARTOUX 

TéL0492925050-Fax04 
RCS Cannes 488 67* 
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Local mis en vente avec : 

Le lot numéro 3 : Un garage n°3 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°2 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

et le lot numéro 34 : Un parking extérieur n°3 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°34 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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-'Cors&ils & 
Dïognostics 
Irnrriobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3071 

Le 05/04/2019 

Bien : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 23 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3071 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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Pïagnostics 
Immobliiers 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Bureaux 
Nombre de Pièces : 1 
Etage : RDC 
Numéro de lot : 23 
Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

Annexes: 
Garage : 3 
Autres Lot : Parking extérieur (34) 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Porte : SHELL'S PASSION 

Propriété de: SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 
VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Mission effectuée le : 28/03/2019 
Date de l'ordre de mission : 25/03/2019 

N° Dossier : LA FORET 3071 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concemé par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est égale à : 

Total : 82,76 m2 

(Quatre-vingt-deux mètres carrés soixante-seize) 

Commentaires : Néant 

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local 

Pièce 
Total 

Surface Loi Carrez 

82,760 m2 

82,760 m2 

La presente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformite au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le caicul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif. 

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

( 

à NICE, le 05/04/2019 

Nom du responsable : 
BOUSCATIER NANDA 

Le Technicien : 
José DOMINGUES 
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DOCUMENTS ANNEXES 
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•ons&ils & 
Diagrostics 
Immobiiiers 

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

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

, D E S I G N A T I O N DU O U DES BATIMENTS 

• Locai isat ion du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 1 

Numéro de Lot : 23 

Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Annexes: 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : RDC 
Porte : SHELL'S PASSION 
Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s) joint(s) : Néant 

Numéro de Lot Garage : 3 
Autres Lot : Parking extérieur (34) 

I DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 
06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

°^£ST! GAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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1 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Pièce 

Garage 

Parking 

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

Mur - Plâtre Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Plancher - Béton 

Résultats du Diagnost ic d ' in festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

m 
M. Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

J2L Identifier notamment : Qssature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, 

J?L Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

f IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
|j N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 

B IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 
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<R MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels. termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches. cageots, papiers, cartons, etc). 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons. etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques. revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

[T CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' in festat ion de te rmi te aux a b o r d de la cons t ruc t ion 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

P RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

r 
Référence : LA FORET 3071 T 
Fait à : NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 45 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Verïtas Certihcation certrhe que tes compétences de la personne mentionnée o-dessus lêpondent aux exigences des 

arrêtés relatits aux critères de ccrtrf'caiton de compétences cmessous pns en application des articles 1271 -6 el R 271 1 du Code 
ia Const.'uction et de rHabrtation et relatits aux critères de compôtence oes personnes physiques réaiisant des dossiers de 

âiagnostics techroques teis que dètinis à rarode L271 -4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

Références dM âTrèlés 
Datede 

Ccni1ica!;on 
ortglnafe 

AmJté du 21 novemOt» 2006 déanssem les emères de cert'ealion Oes compélences des 
personnos physiques operateurs d» reperBO» et d« degnostic emianle dans le» oTmauMes DStis 
el les cnïèros tfaeereauilion oes o—arwnes Oe cerotaanon 

Vi:;a:iiou 

03/owois 02W2020 

Arrète du 16 ocfobre 2006 moattê dèfiiwsant les crneres de certrtcation oes compélences o « 
personnes physjques t»»!sart ie i^ajnost* de pertofmance energetique ou tatieslatiori de prae 
en compte de la (égiomeniaton thermioue el les critères daccréottaton Oas oroaniem»s oe 
certile^ion 
Arrèîé du 6 rotlel 2006 modf-e detrmant les emères Oe eeitf iceaon des compélences Oas 
penwnnes physiques nSaksam rétsl de rmstaRetion inréneu'e d electnoat el les cnfcres 
d"»ccr*4!aton oes o-oanawes oe ceitiicanon 

Arrêté du 6 avnl 2007 modtfrt définisaan'. les cntères de cornncaton des compétonees des 
personnos physiques njafcsart l'élal de I instaHation mtèrieure de gaz el les crtê ras 
tfaccecïtal/on des organ>vnes de certif«_t>on 

16/11/201S 15/11/2020 

31(10/2015 30/10-2020 

16/11(7015 15/11/2020 

AmMe Ou 21 novembre 2006 modil* dèfrassan'. les cmeres de oertAcacon des compérences 
des personnes phys-qyes cperaleuQ des consta'.s Oe nstjJB tfexDOS-tjon au p!o-nb. des 
daqnostcs du nsque tfmtoxcation par le pKimO des peinures ou des conirùles après travaux er 
pjesence do Como et les orrltfes tf aspèQMaton Oas on^resmes de certlaaton_ 

AmMè du 30 octobre 2006 modM dtfmssan! les cntères de eerMeat on des compétences des 
personnes physiques riau-sans rétat raiatl à la présence de termies dans le bâtiment «t les 
cntères d"ecoecK»Mn des crîan-smes de cenhwtion 

03/06/2016 02/06/2020 

21/11/2015 20/11/2020 

La validité du certificat peut ètre véririée en se connectant sor le site : w-ww.bureauveritas.tr/ceftilication-diaa 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques M ATILLON 

Directeur Général 

BjrCJWEhCHMU l m j « 

«ofrac 

ŒRmCtfX»! 
MFRS0M6 

r !:>"V-T- t - r . U G«r*r j * m G*.** V*X* P»yn U D«èW 
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,ori$0il$ & 
Kcjgnoslics 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.a) b u r e a u x , s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , e n s e i g n e m e n t 

Décret n" 2006-1114 du 5 septembre 2006. Décret nc 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n6 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

A INFORMATIONS GENERALES 
N° de rapport : LA FORET 3071 
Date du rapport : 05/04/2019 
Valable jusqu'au : 04/04/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : 
Année de construction : 2005 
Diagnostiqueur : DOMINGUES José 

Signature : 

c 
Adresse : 119 A Voie K Zl de l'Argile 

06370 MOUANS-SARTOUX INSEE : 6084 

D Bâtiment entier [X] Partie de bâtiment (à préciser) : 

Sth : 83 m2 

Propriétaire : 
Nom : SCI LA FORET 
Adresse : Parc d'Activité de l'Argile 

Voie K n°119 A 06370 MOUANS-SARTOUX 

l C O N S O M M A T I O N S A N N U E L L E S D'ENERG~ÏË~ 
Période de relevés de consommations considérée : du 01/01/2018 au 01/01/2019 

Consommations en énergies 
finales 

(détail par usage en kWhEF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWhgp) 

Frais annuels 
d'énergie 
En€(TTC) 

Chauffage Electrique 2 678 6908 370,00 € 
Eau chaude sanitaire 

Refroidissement Electrique 786 2 0 2 8 123,00 € 
Production d'électricité à demeure 

Abonnements 86,00 € 
T O T A L 8 936 580,00 € 

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 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 

autres usages 

Consommat ion est imée : 107 kWhep/m2.an Est imat ion des emissions : 3 kgeqco2/m2.an 

Bâtiment économe 

51 à 1 1 0 Q 

111 â 2 1 0 Q 

211 à 350 

351 â 540 

D 

E 

541 n 750 p 
WÊr 

• B 

Bâtiment énergivore 

Bâtiment Faible émission de GES 

kWh /m2.an 

Forte émission de GES 

Bâtiment 
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r~̂ ~ B DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 
C.1 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Int i tulé 

Mur 1 

Type 

Béton banché 

Surface 
(m2) 

84,76 

Donne sur 

Extérieur 

E
p

a
is

se
u

r 
(c

m
) 

20 

Iso la t ion 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Intitulé 

Plafond 1 

Type 

Dalle béton 

Q) 
O 

t E 
3 '•—• 

CO 

82,76 

Donne sur 

Local chauffé 

Iso lat ion 

Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé 

Plancher 1 

Type 

Dalle béton 

a o _ 
«0 N 

II 
tn 

82,76 

Donne sur 

Local non chauffé 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 (intérieure) 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé 

Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 3 

Fenêtre 4 

Type 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e » 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - simple vitrage 

vertical 

« 
o ^ 
t E 
3 —» 
tn 

2,31 

5,24 

5,03 

5,03 

Donne sur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Présence de 
fermeture 

Non 

Non 

Non 

Oui 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 

Non 

Non 

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système 
Type 

d'énergie 

0) 

h 0) 
•o 

tt 

3 

lle
 

> 

c 
% ê 
5 k 

c 

2 « 
Sft 
re v> 1! 

Pompe à chaleur air/air Electrique 
160,51 

% Non 2005 
Non 

requis 
Individuel 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 82,76 m2) 
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TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT 

Type de système Surface 
climatisée (m2) 

Individuelle electrique 82.76 

C.3 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E D'EAU C H A U D E SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE - AUCUN 

C.4 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E DE V E N T I L A T I O N 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Menuiseries 
sans joint 

Non 

Cheminée 
sans trappe 

Non 

C.5 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E D 'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE - AUCUN -

C.6 DESCRIPTIF DES A U T R E S S Y S T E M E S 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 N O M B R E D 'OCCUPANTS : < 300 

C.8 DESCRIPTIF DES E Q U I P E M E N T S UTIL ISANT DES ENERGIES R E N O U V E L A B L E S - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouveiable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

NOTICE D'INFORMATION 

Pourquoi un diaqnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer les différents locaux entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des emissions 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 utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricite, fioul domestique, bois, etc). Pour en disposer, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Const i tu t ion 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 bien indiquée. 

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

Commentaires : 
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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 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d'occupation et en période d'innocupation. 

• 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 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• 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 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) ; lls 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

• Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées) ; 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, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments 
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1 I RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont presentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet 

Simulation 1 

Simulation 1 

Simulation 1 

Mesures d'amélioration 

Maintenir et entretenir les volets existants. 
Un volet c'est moins de consommations de 
chauffage en hiver, plus de confort en été et 

plus de sécurité. 
11 faut fermer les volets en hiver la nuit afin 
de limiter les déperditions de chaleur et en 

été la journée afin de limiter les apports 
solaires. 

L'amélioration de la performance thermique 
des baies vitrées permet surlout de réduire 

l'effet "paroi froide" en hiver et donc 
d'abaisser les températures de consigne. 

Commentaires 

Commentaires 

La quantité d'énergie consommée par les divers systèmes (chauffage, production d'eau chaude, 
refroidissement...) est évaluée sur la base des relevés de consommation fournis par les occupants (article 3 de 
l'arrêté du 8 février 2012). 

Des disparités importantes peuvent être constatées entre cette consommation et celle relative à un mode 
d'occupation différent (ex : eau chaude sanitaire, avec comptage individuel, non représentative d'un usage 
normal). 

X X X X X X X 

Absence de de génération d'eau chaude sanitaire. 

Les travaux sont a réaliser par un professionnel gualifie. 
Pour plus d'informations : 
www.looement.gouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACl JVJTES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:OOOBV103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

SYNTHESE D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (1) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS (1> 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrernents liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(1) Risques potentiel concernont la COMMUNE. 
(2) BASOL * BAse de données de pollution des SOLs, (3) BASIAS - BAse de données des Sites Industriels et Activilés de Services 
(4) ICPE - Instollations Clossées pour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (!) 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

• Feu de forêt: Concemé 
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Aila.s de Zone lnondable 

Nom de l'AZI Date 

' reconnaissance de l'étai de catastrophe natun lle 

Type de catasl rophe 

de boue 

lations et coulées de boue 

lations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Débul 

rï982 

"993 

26/06/1994 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

10/11/1982 

-

27/06/1 -

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

A i rê té 

. 

• 

29/06/1994 

i 9SS 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

22/12 

30/06 

12/1996 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2005 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

• 

: 

, 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 

/ 

Légende: 

! Feux de Foret 
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H Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IALOf6084]060203 du évrier2006 Misàjourle 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119/ :tivitesde l'Argile Mouans-Sartoux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt X 

séisme volcan autres 

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

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

Si oui. les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

> L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPR M Oui Non X 

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

Situation de l ' immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

zone 4 
moyenne 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Information relative à la pollution de sols 

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

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 

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

Oui 

Oui 

Non X 

Non X 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

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

Liste des sites BASIAS (potentiellement)pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun • 

i isle di s sites BASOL (potenti* IIt înent) pollués (à moins de îOO rnèti < s) 

n social, Arlivii••. Dist. 

i d<s sites ICPE (a moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Arii •. Dist. 
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inistère du Développement Durable 

Préfecture ' Alpes-Maritimes Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

! • 

une 

de rÊconnaissancede l'état de 
catastrophes au profa de la ccn 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations e t coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations e t coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Sinistres indemnisés dans ie cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

-oes OUI cu NON 
si, à votrc connaissance, l'immeuble- à fait l'objet d une indernnisstion 
suite à des dommages consecutifs è chacun des événements 

• :- . 282 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/05/1994 

Arrêté en date au 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

Oou 

Oou, 

OOui 

OOui 

O o u i 

O o u i 

O o u i 

OOui 

O o u i 

O o u i 

OOui 

OOui 

O o u i 

OOui 

O Non 

O Non 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

is trouverez toutes les informations préfectoroles et les a 
éalisation • 

http://www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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OUATRIEME LOT DE LA VENTE 

LOT NUMERO 24 

DESTINATION LOCATAIRE 

Un local à usage de commerce ou de 
bureau 

BET OLIVIER OCTOBON, société 
à responsabilité limitée 

DESCRIPTION 

Locaiisation : 

Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°24 et les 149/1 OOOèmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales. 

Surface : 

164.47m2 

Occupation : 

Le local est occupé par BET OLIVIER OCTOBON, société à responsabilité limitée, 
suivant une convention d'occupation précaire non soumise au statut des baux 
commerciaux avecprise d'effet le 1/3/2008. 

29 
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CONVENTION D'OCCUPATION PRECA1RE NON SOUMISE AU STATUT DES 
BAUX COMMERCIAUX 

ENTR1-: LES SOUSS1GNES : 

La SCI LA FORET domiciliée 572 chemin des cigales - 06370 MOUANS SARTOUX, 
propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis, parc d'activités de l'Argile - voie K - lot 
119A - 460, avenue de la Quiéra - 06370 MOUANS SARTOUX, immatriculée 488 678 939 
RCS CANNES 
Représentée par Monsieur Alain RION en qualité de gérant 
Ci-après dénommée « le bailleur » 

D'une part. 

Et la SARL BET OLIVIER OCTOBON dont le siège social est situé Quarticr La Canardière -
Immeuble Le Sun 7 RN 7 - 06210 MANDEL1EU LA NAPOULE, immatriculée 484 890 066 
RCS CANNES 
Représentée par Monsieur Olivier OCTOBON en qualité de gérant 
Ci-après dénommée « le preneur » 

D'autre part. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Article 1 - Désignation : 

Le bailleur donne à bail au preneur, qui accepté, les locaux ci-après désignés : 
Au premier étage de rimmeuble. un local d'environ 150 m2 à usage de bureaux avec terrasse 

privative d'environ 31 m2, sanitaires à f étage en partie commune. 

Le preneur déclarer avoir une parfaite connaissance desdits lieux pour les avoir visités. 

Article 2 - Durée et législation du contrat : 
La presente convention est consentie pour une durée déterminée de 12 mois, du 01/03/2008 au 
28/02/2009, renouveiable une fois. 

Elle pourra également être résiliée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception moyennant le respect d'un préavis de trois mois. 

De convention expresse entre les parties, le présent bail est exclu du champ d'application des 
articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce et du décret n° 53.960 du 30 septembre 
1953 aux dispositions desquels les parties entendent formellement déroger. 

Le preneur. pour sa part. déclare être parfaitement informé de la durée déterminée du bail, du 
fait de ne pouvoir bénéficier d'aucune indemnité et du fait qu'il ne pourra pas invoquer un 
droit au maintien dans les lieux. 

PP 



Article 3- Destination : 

Le preneur devra occuper les lieux loués par lui-même paisiblement. conformément aux 
articles 1728 et 1 729 du code civil. el pour une activité professionneile à l'exciusion de toute 
autre utilisation. 

Article 4- Etat de livraison : 

Le preneur prendra les lieux dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance. 
11 sera réputé les avoir reçus en bon éiat à délaut d'avoir fait établir. dans la quinzaine des 
présentes. à ses frais et en présence du bailleur, ou lui dûment appelé. un état des lieux. 

Article 5- Entretien : 

Le preneur aura la charge des réparations locatives et devra rendre les lieux en bon état 
desdites réparation, le bailleur n'étant tenu qu'à Lexécution des grosses réparations telles 
qu'elles sont définies à l'article 606 du Code Civil. 

II sera responsable des accidents causés par et à ces objets. 

II prendra toutes précautions contre le gel. 

11 fera procéder au ramonage annuel des conduits de fumée à son usage. 

Le preneur sera également responsable de toutes réparations normalement à la charge du 
bailleur. mais qui seraient nécessitées soit par le défaut d'exécution des réparations dont le 
preneur a la charge comme il est dit ci-dessus, soit par des dégradations résultant de son fait, 
du fait de son personnel ou de ses visiteurs. soit dans les lieux loués. soit dans d'autres parties 
de rimmeuble. 

Article 6- Réparations et travaux dans rimmeuble : 

Le preneur souffrira, quelque gêne qu'ils lui causenl, les réparations, reconstructions, 
surélévations et travaux quelconques qui seront exécutés dans l'immeuble, sans pouvoir 
demander aucune indemnité ni diminulion de loyer, quels qu'en soient rimportance et la 
durée. et par dérogation à l'article 1724 du code civil, alors même que cette demière 
excèderait quarante jours. 

Le preneur devra aviser immédiatement le bailleur de toute réparation à la charge de ce 
dernier dont il serait à même de eonstater la nécessité sous peine d'être tenu responsable de 
toute aggravation résultant de son silence ou de son retard. 

Le preneur devra déposer à ses frais et sans délai tous coffrages et décorations, ainsi que 
toutes installations qu'il aurait faites et dont l'enlèvemcnt sera utilc pour la recherche et la 
réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée, ou de ventilation, 
notamment après incendie ou infiltrations el en général pour Lexécution de tous travaux. 
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Le preneur devra dépoiser à ses frais et sans délai. lors de Lexécution du ravalement. toutes 
enseignes et, dc façon générale. tous agencements dont Lenlè\ement sera ulile pour 
Lexécution des travaux. 

Article 7- Transformations et améliorations par le preneur : 

Le preneur ne pourra opérer aucune démolition. construction. ni aucun changement de 
distribution. cloisonnemenl, percemcnt d'ouverture, si ce n'est avec le consentement préalable 
et écrit du bailleur. En cas d'autorisation. les travaux devront être exécutés sous la 
surveillance de l'architecte du bailleur. dont les honoraires seront à la charge du preneur. 

Tous embellissements. améliorations et installations faits par le preneur dans les lieux loués 
resteront. à la fin du présent bail. la propriété du bailleur dans indemnité de sa part. 

Article 8- Garnissement et obligation d'cxplotter : 

Le preneur devra maintenir les lieux loués constamment utilisés conformément aux usages de 
sa profession. U devra en outre les gamir et les tenir constamment garnis de matériel, 
marchandises et objets mobiliers en quantité et de valeur suffîsantes pour répondre en tout 
temps du paiement des loyers et paiements ou remboursements divers qui en sont Laccessoire. 

Article 9- Assurances : 

Le preneur devra faire assurer contre l'incendie, les explosions, le vol. la foudre. le bris de 
glace et les dégâts des eaux, à une compagnie notoirement solvable, ses mobiliers. matériel, 
marchandises et glaces, le déplacement et le replacement desdits, ainsi que les risques locatifs 
et le recours des voisins ou des tiers. 11 devra payer les primes ou cotisations et justifier du 
tout à première demande. supporter ou rembourser toutes surprimes qui seraicnt réclamées de 
son fait au bailleur ou aux autres locataires ou copropriétaires. 

De convention expresse. toutes indemnités dues au preneur par toute compagnie d'assurance, 
en cas de sinistre pour quelque cause que ce soit, seront affectés au privilège du bailleur, les 
présentes valant en tant que de besoin. transport à concurrence des sommes qui pounont être 
dues. 

Article 10- Impôts et taxes : 

Indépendamment des remboursements qu'il aura à effectuer au bailleur, le preneur devra 
payer tous impôts. contributions, ou taxes incombant au preneur et dont le bailleur pourrait 
être responsable à un titre quelconque et il devra en justifier à toute réquisition du bailleur. 
notamment à Lexpiration du bail, avant tout déménagement. 

Article 11- Respeet des prescriptions administratives et autres : 

Le preneur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur. 
notamment en ce qui concerné la voirie. la salubrité, la police, la sécurité, Linspcction du 
travail et de manière générale à toutes les prescriptions relatives à son activité, de façon que le 
bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherche. 

.rO 



S'il existe ou s'il vient à exister un règlement de jouissance ou un règlement c\e. copropriété 
pour l'immeuble. Ic preneur devra s*> conformer. comme il devra se conformer à toute 
dccision rcgulièrement prise par Lassemblée des copropriétaires. 

Article 12- kéciamations des tiers ou contre des tiers : 

Le preneur devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais. sans que le bailleur 
puisse être inquiété ou recherche, de toutes réclamations faites par les autres occupants de 
l'immeuble. les voisins ou les tiers. notamment par bruits. odeurs. chaleurs ou trépidations. 
causés par lui ou par des appareils lui appartenant. 

Au cas néanmoins où le bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du locataire. 
celui-ci serait tenu de les lui rembourser sans délai. 

Le preneur fera sont affaire personnelle de tous dégâts causés par les autres occupants de 
l'immeuble. les voisins ou les tiers et se pourvoira directement contre les auteurs de ces 
troubles sans que le bailleur puisse être recherche. 

Article 13- Visite des lieux : 

Le preneur devra laisser le bailleur. ses représentants ou son architecte et tous entrepreneurs el 
ouvriers, pénétrer dans les lieux loués pour visiter, réparer et entretenir l'immeuble. 

Article 14- Interdictions diverses : 

11 est interdil au preneur : 

d'embarrasser ou d'occuper, même temporairement les parties d'immeuble non 
comprises dans la presente location, 
d'exposer aucun objel aux fenêtres, portes, murs extérieurs ou dans les parties 
communes, y compris les stores. plaques et enseignes et d'une manière générale tout 
ce qui intéresse tant la sécurité des occupants ou des tiers que l'aspect extérieur ou 
intéricur de l'immeuble. Toutefois, le preneur pourra apposer des plaques ou enseignes 
d'un modèle agréé par le bailleur et aux endroits indiqués par ce dernier ; 
de faire usage d'appareils à combustion lente ou produisant des gaz. nocifs ; 
de faire supporter aux planchers une charge supérieure à leur résistance normale. 

Article 15- Gardiennage : 

Le preneur lèra son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance de ses locaux, le 
bailleur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou délournements 
dont le preneur pourrait être victime dans les locaux loués. 

Article 16 - Destruction des lieux loués : 

Si les locaux loués viennent à être détruits en totalité par un évènement indépendant de la 
volonté du bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit, sans indemnité. 



i.n cas de éestruetion partielle. le présent bail pourra être résilié sans indemnité à la demandc 
de 1 une ou l'autre des parties el ce par dérogation aux dispositions de l'article 1 722 du code 
civil. mais sans préjudice. pour le bailleur. de ses droits éventuels contre Ic preneur si la 
destruction peut être imputée à ce dcmier. 

Article 17- lnterruption dans les .services collectifs : 

Le bailleur ne pourra étre rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le service 
des eaux, du gaz. de l'électricite ou dans tout autre service collectif analogue extérieur à 
l'immeuble. le bailleur n'éîant pas tenu, au surplus, de prévenir le preneur des interruptions. 

Article 18- Restitution des locaux : 

Le preneur devra rendre les clés le jour de son déménagement. même si ce dernier a lieu avant 
la fin du bail. 

Article 19- Tolérances : 

Une tolérance relative à l'applicalion des clauses et conditions du présent bail ne pourra 
jamais, quelle qu'ait pu en être la durée ou la fréquence, être considérée comme une 
modification ou suppression de ces clauses et conditions. 

Article 20- Cession, sous-location : 

II est interdil au preneur : 

de eoncéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soil. sous quelque forme que ce 
soit, même lemporairement et à titre gratuit et précaire, notamment par sous-location, 
domiciliation. prêt ou location gérance de son fonds de commerce : 
de céder son droit au bail, en tout ou partie. 

Article 21- Charges, prestations et taxes : 

Le preneur remboursera au bailleur sa quote-part des charges. prestations et taxes ci-après : 

chauffage el climatisation des lieux loués. 
nettoyage el entretien des parties communes de l'immeuble. 
service de l'ascenseur, 
éclairage et chauffage des parties communes, 
consommation d'eau chaude el froide. 
taxes municipales. 

Une provision mensuelle pour charges est estimée à 180.00 euros HT par mois. Le décompte 
définitif sera effectué une fois l'an. 
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Article 22- Loyer : 

Le présent bai! est consenti et accepté moyennanl un loyer mensuel de 2100.00 euros (deux 
mille cent) hors taxes et droits auxquels vient ^'ajouter la TVA au taux légal en vigueur. que 
le preneur s'oblige à payer d'avance au bailleur le 1" de chaque mois. 

Les paiements devront être effecîués au domicile du bailleur ou en tout auire endroit indiqué 
par lui. 

Toute somme duc à titre de loyer. charges ou accessoires et non payée à son échéance exacte 
sera de plein droit et à dater de ladite échéance productive au profit du bailleur d'un intérêt 
conventionnellement fixé à 1% par mois de retard jusqu'à complet paiement. 

Article 23- Indexation conventionnclle : 

Le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés sera susceptiblc dc varier proportionncllement 
à l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par ITNSEE. 

Le rajuslement du loyer se fera en vertu de la presente le 01/03/2009 en cas de 
renouvellement, le loyer devant varier du même pourcentage que l'indice choisi. 

L'indexation jouera de plein droit. sans qu'il soit besoin d'une notification préalable. 

L'indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial stipulé ci-dessus 
est, de l'accord des parties, le dernier indice publié à la dale de signature du présent bail, soit 
celui du 2ème trimestre 2007. 

Pour chaque rajuslement à intervenir, cet indice sera comparé à celui du 2ème trimestre 2007. 
Icquel servira lui-même de base de comparaison par rapport à celui du 2ème trimestre de 
l'année suivanle pour le deuxième rajuslement, et ainsi de suite. 

Si au cours du bail ou de l'occupation des lieux. la publication de cel indice devait cesser, il 
serail fait application de l'indice le plus voisin parmi ceux existant alors. 

Article 24- Dépôt de garantie : 

Le preneur versera la somme de 6300.00 euros correspondant à 3 mois de loyer hors laxes, en 
garantie de paiement du loyer. de la bonne exécution des clauses et conditions du présent bail. 
des réparations locatives el des sommes dues par le preneur dont le bailleur pourrait être rendu 
responsable. La différence en plus ou en moins sera payée ou restituée après vérificalion 
desditcs réparations. déménagement. remise des clés et production par le preneur de l'acquit 
de ses contributions el taxes ou droits queleonques. 

Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d'intérêt au profit du preneur. Le preneur paiera le 
dépôt de garantie par moitié à la signature des présentes et le solde à l'entrée dans les locaux. 
La partie du dépôt de garantie verséc à la signature des présenles sera conservée par le 
bailleur en cas de résiliation de la convention par le preneur avant l'entrée dans les locaux. 



Article 24- ( aution baneaire : 

Néant 

Article 25- Clause résolutoire : 

A délaut de paiement à son échéance cxacte d'un seul lerme de loyer ou de remboursements 
de frais. charges ou prestations qui en constituent l'accessoire. ou d'exécution de Lune ou 
l'autre des conditions du présent bail. et un mois après un commandement de payer - le délai 
d'un mois pouvanl être mis à profit par le preneur pour demander au juge l'octroi de délais et 
la suspension des effets dc la clause - ou d'exécuter resté sans effet. et contenant déclaration 
par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présenle clause. le présent bail sera 
résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu'il soit besoin de former une demande 
en justice. Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait 
avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance dc référé rendue par Monsieur le Président du 
Tribunal dc Grande Instance de Grasse et exécutoire par provision. nonobstant appel. 

Article 26- Taxe à la valeur ajoutée : 

Le présent bail élant soumis à la TVA. celle-ci sera payée au bailleur en sus des loyers et 
charges au fur et à mesure de leur exigibilité. 

Article 27- Frais : 

Tous les frais. droits el honoraires de rédaction des présentes et ceux qui en seront la suite et 
la conséquencc, seront supportés et acquitté par le bailleur qui s'y oblige. 

Article 28- Election de domicile : 

Pour l'exéculion des présentes el de leurs suiles. y compris la signilication de tous actes. le 
preneur fait election de domicile en les lieux loués. 

Fait en 2 exemplaires 
A Mouans-Sartoux. le 16/11/2007 

Société Civlle Immobilière 

IRET 

2 <Âl4*lu>'± 
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Local rnis en vente avec : 

Le lot numéro 4 : Un garage n°4 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°4 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

et le lot numéro 35 : Un parking extérieur n°4 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°35 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

34 
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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3 0 7 2 

Le 05/04/2019 

Bien : 
Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 24 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 
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,on*eil$ & 
Diagriostics 
Immobiiiers 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment 
Nombre de Pièces : 
Etage : 
Numéro de lot : 

Annexes : 

Garage : 

Autres Lot : 

Bureaux 
6 
1er 
24 

Parking extérieur (35) 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 
BET OCTOBON 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 
VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Mission effectuée le : 28/03/2019 
Date de l'ordre de mission : 25/03/2019 

Porte : 

Propriété de: 

N° Dossier : LA FORET 3072 C 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à : 

Total :164,47 m2 

(Cent soixante-quatre mètres carrés quarante-sept) 
Commentaires : Néant 

H DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 
Pièce ou Local 

Entrée, accueil 
Bureau n°1 

Dégagement 
Bureau n°2 
Bureau n°3 
Pièce n°1 
Bureau n°4 
Bureau n"5 
Pièce n°2 

Total 

Surface Loi Carrez 

20,072 m2 

25,410 m2 

9700 m2 

20,760 m2 

15,915 m2 

16,422 m2 

27,300 m2 

22,620 m2 

6,270 m2 

164,469 m2 

Annexes & Dépendances 
Balcon 
Total 

Surface Hors Carrez 
34,302 m2 

34,302 m2 

La presente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformite au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le caicul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif. 

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

( 

à NICE, le 05/04/2019 

Nom du responsable : 
BOUSCATIER NANDA 

Le Technicien : 
José DOMINGUES 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis N°2 

Baicon 

n 

Bureau n'4 

^ L T \ L ^ 

Bureau n*5 

><in. 
Déçjagemeni 

Vf 
Bureau n'2 

• t 

Bureau rvl 

Piéce n*2 

à 

Êntrèe accueii ^ 
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w©n$eils & 
Diagnostics 
Imrnobiliers 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 29 mars 200 / modifié par l'arrêté du 7 mars 2012. Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 

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

D E S I G N A T I O N DU OU DES BATIMENTS 

• Locai isat ion du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 6 

Numéro de Lot : 24 

Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Annexes : 
Numéro de Lot Garage : 4 
Autres Lot : Parking extérieur (35) 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : 1er 

Porte : BET OCTOBON 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 

Document(s) joint(s) : Néant 

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 

Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

r DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 

Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : B U R E A U V E R I T A S 
C E R T I F I C A T I O N 

60 avenue d u G é n é r a l de Gaul le 

9 2 0 4 6 N A N T E R R E C E D E X 

Organisme d'assurance Q A N A S S U R A N C E 

professionneile : 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 

14/01/2020 

LA FORET 3072 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

1/5 

mailto:contact@conseils-diag.com


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

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Entrée, accuei l 

Bureau n°1 

Dégagement 

Bureau n°2 

Bureau n°3 

Pièce n°1 

Ouvrages, Parties d 'Ouvrages et 
é léments examinés (2) 

Fenêtre nc1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Résultats du Diagnost ic d ' in festa t ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 
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Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Bureau n°4 

Bureau n°5 

Pièce n°2 

Balcon 

Garage 

Parking 

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

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre nc1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Bois Peinture 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Plancher - Béton Carrelage 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Plancher - Béton 

Résultats du Diagnost ic d ' in festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

œsm 
(D Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

J2L Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, 

M. Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 
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e* MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts. 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots. papiers, cartons. etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois . 
détérioration de livres, cartons. etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation. gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 

Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 
L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 

Poinçon, échelle, lampe torche... 

\E CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' in festat ion de te rmi te aux a b o r d de la cons t ruc t ion 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur Référence : LA FORET 3072 T 

Faità: NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 1 h 00 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certilication certifie que les oompetences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 

arrêlés relalits aux arlèfes de cenrfiMtion o^ c o t i ^ e n c e s a-dessous pris en application des artides L271 -6 et R 871.1 duCode 
la Construction et de rHabitation et retetils aux eritères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnostics techniques te!s que détinls à rarticle L271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

Références det »rr»«èe 

Anèt* ou 21 novembre 2006 défcnssent les cntères de certfcat-on oes compétences oes 
personnes physxjues cpèrateurs de nperege el de dagnost.c amnnte Bans les «rmournes oâfcs 
et les cntères rfeccréortatton oes organtsmcs de certiftcat»on 

<*£££" eertrllot 

03/06/2015 02/08/2020 

OPE e»n« 
mention 

Arrêté ou 16 ociabre 2008 modrte delmsani les critères Oe certficausi des compétences des 
personnes physiques reaksant le dajnosts: de perlormance énergétioue ou tattesation de pnse 
en compte de le réaiomenmon thermique et les cntères tfaccrèaiauon det organismes de 
cerorication 
Aneté du8 ruJlet 2008 mos iM del.rsssem les cntères oe certtfcatxjn des compétences des 
personnes physxjucs réarcsanl rétat de l'msuttaiion iméneure tf étecvoté et les cnttros 
d »ccrécUaton oes oroanumes c* cerHealion 

Anèté du 6 avrrJ 2007 modiM délniîsem les critères de ccrt*cason ces compétences des 
personnes physiques rèal.sant rétat de tmstatUbon irténeure de osi et m critères 
d ecced-tation des orgarxsmes oe eertifiearion 

16/11/2015 1S/11/2020 

31/10/2015 30MCÏ2020 

16/11/2015 15/11/2020 

Plombuns 
mention 

Termites 
metropole 

Arrëlè du 21 novemOre 2006 modil.e dêftressant les cnteree de cc rt t cn-on des compétences 
des personnes physiques opéiteurs des costaU de nsqje dexposJton au p*a-nc. des 
dagrosBcs ou nsque rfintoxieation par le ptornb des peintj-cs ou des contrùtes après travaux c 
présence de ptomb. et les cnttres rjaccrédrtatiqn des orjanames de certteation 

Arrêté du 30 octcon! 20O6 mod.!* oéSnissant les cntères de eenïficaron des compétences des 
personnes physiques réalaant rètat relatit a la présence de temrles dans le bébmera el les 
cntères tfaecrèflrtatxîn des orgarmmes de eert.tcation 

03/08/2016 02/08/2020 

21/11/2015 20/11/2020 

La validité du certificat peut ètre vérifiée en se connectant sur le site : www.bureauveri)as.ir/cerâfication-diap, 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat. 2485026 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

<ofrac 

f|* M) 
ffjfltAUENCKAWlP. e - " * j 

OJWAJJ BIETUf» «Vua 
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P*iagno$ti« 
Imircobiliers 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.a) bureaux, services administratifs, enseignement 

Décret nc 2006-1114 du 5 septembre 2006. Décret nc 2006-1147 du 14 septembre 2006. Décret n" 200/-363 du 19 mars 2007. Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport : LA FORET 3072 
Date du rapport : 05/04/2019 
Valable jusqu'au : 04/04/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : 
Année de construction : 2005 
Diagnostiqueur : DOMINGUES José 

Adresse : 119 A Voie K Zl de l'Argile 
06370 MOUANS-SARTOUX INSEE : 6084 

D Bâtiment entier Ê3 Partie de bâtiment (à préciser) : 

Sth : 164 m2 

Propriétaire : 
Nom : SCI LA FORET 
Adresse : Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Signature : 

( ImiTiobitfers 

CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE 
Période de relevés de consommations considérée : du 01/01/2018 au 01/01/2019 

Consommations en énergies 
finales 

(détail par usage en kWhEF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWhEp) 

Frais annuels 
d'énergie 
En€(TTC) 

Chauffage Electrique 5 355 13816 741,00 € 
Eau chaude sanitaire 

Refroidissement Electrique 1 572 4056 246,00 € 
Production d'électricité à demeure 

Abonnements 86,00 € 
TOTAL 17 872 1 073,00 € 

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 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 

autres usages 

Consommat ion est imée : 108 kWhep/m2.an Est imation des emiss ions : 3 kgeqco2/m2.an 

Bâtiment économe 

211 à 350 

351 à 540 

D 

Bâtiment énergivore 

Bâtiment Faible émission de GES | Bâtiment 

*5 A 

IIÎ 

kWh /m2.an 

Forte émission de GES 

k 9 é q C 0 2 / m ï a n 
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DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 
C.1 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Int i tu lé 

Mur 1 

Mur 2 

Type 

Béton banché 

Béton banché 

Surface 
(m2) 

69,16 

24,57 

Donne sur 

Extérieur 

Circulation 

E
p

a
is

se
u

r 
(c

m
) 

20 

20 

Isolat ion 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Intitulé 

Plafond 1 

Type 

Dalle béton 

o ^ 

ilE 
3 —• 
tn 

164,46 

Donne sur 

Local chauffé 

Iso lat ion 

Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé 

Plancher 1 

Type 

Dalle béton 

m 
o _ . 

3 "-» 
tn 

164,46 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé 

Porte 1 

Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 3 

Fenêtre 4 

Fenêtre 5 

Fenêtre 6 

Type 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 15 mm) 

S
u

rf
ac

e 

2,39 

1,7 

4,76 

9 

4,4 

4,67 

4,8 

Donne sur 

Circulation -
Circulations 

communes avec 
ouverture directe 

sur l'extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Présence de 
fermeture 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 
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C.2 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système 

Pompe à chaleur air/air 

Type 
d'énergie 

Electrique 

P
u
is

sa
n
ce

 
n
o
m

in
a
le

 c 
0) 
E 
o 

•c c 
Q) 

160,51 
% 

V
e

ill
e

u
se

 

Non 

D
at

e 
de

 
F

a
b

ri
ca

tio
n

 

2005 

R
a
p
p
o
rt

 
d
'in

sp
e
ct

io
n
 

Non 
requis 

In
d
iv

id
u
e
l /

 
C

o
lle

ct
if 

Individuel 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 164,46 m2) 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT 

Type de système Surface 
climatisée (m2) 

Individuelle electrique 164,46 

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE - AUCUN -

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Menuiseries 
sans joint 

Non 

Cheminée 
sans trappe 

Non 

C.5 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE - AUCUN -

C.6 DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 NOMBRE D'OCCUPANTS : < 300 

C.8 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouveiable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

| NOTICE D'INFORMATION 
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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 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d'occupation et en période d'innocupation. 

• 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 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• 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 la nuit avec possibilité de 
relance. 

Bureaut igue 

• 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) ; lls 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

• Opter pour le regroupement des moyens dïmpression 
(imprimantes centralisées) ; 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, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments 
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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont presentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet 

Simulation 1 

Simulation 1 

Simulation 1 

Mesures d'amélioration 

Maintenir et entretenir les volets existants. 
Un volet c'est moins de consommations de 
chauffage en hiver. plus de confort en été et 

plus de sécurité. 
11 faut fermer les volets en hiver la nuit afin 
de limiter les déperditions de chaleur et en 

été la journée afin de limiter les apports 
solaires. 

L'amélioration de la performance thermique 
des baies vitrées permet surtout de réduire 

l'effet "paroi froide" en hiver et donc 
d'abaisser les tempéralures de consigne. 

Commentaires 

Commentaires 

La quantité d'énergie consommée par les divers systèmes (chauffage, production d'eau chaude, 
refroidissement...) est évaluée sur la base des relevés de consommation fournis par les occupants (article 3 de 
l'arrêté du 8 février 2012). 

Des disparités importantes peuvent être constatées entre cette consommation et celle relative à un mode 
d'occupation différent (ex : eau chaude sanitaire, avec comptage individuel, non représentative d'un usage 
normal). 

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifie. 
Pour plus d'informations : 
www.logement.qouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Etablissement du rapport : 
Faità NICE le 05/04/2019 
Cabinet : Conseils Diag 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE 
N°depolice: 181.245.406 
Date de validité : 14/01/2020 

Date de visite : 28/03/2019 
Le présent rapport est établi par DOMINGUES José dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 
60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX 
N° de certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 16/11/2015 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Dvognoïtici 
Irrmobilifri 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
1)9 A PARC D'ACTTVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE: 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:000BV103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

SYNTHESE D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (1) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS11' 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (1) 

Aucun 
Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

(II Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de pollution des SOLs, 131 BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Installotions Classéespourlo Protection de l'Environnement 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CnïiVlCL.tWtGiMv 

• Feu de forêt: Concerné 
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Allas de Zone Tnondable 

Nom cle l'AZI Date 

A4lù6cotiers 06 

\ ; i , u s poriant recormaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Type cie catastrophe 

i iêre 

Inondc iue 

Inondations et coulées dc- bc 

Inondations et coulées de b. 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et è la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Début 

05/10/ 

26/06/1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

i982 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrêté 

15/12/1982 

29/06/1994 

02/02/1396 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO clu 

. 

30/06/199-5 

14/02/1995 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2005 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Cartographie des zones sismiques 
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CartogTaphie Feu de forêts 
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pâu. Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

Nc IAL0[6084]060203 du 3février2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc d'Activitesde l'Argile 06370 Mouans-Scttoux 

approuvé X 

Oui X Non 

date 30/06/2009 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention 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 crue torrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

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

avalanches 

feux de forêt X 

> 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) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

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 PPRT approuvé Oui Non X 

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

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

L'immeuble est situé en zone de prescription Oui 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

Information relative à la pollution de sols 

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

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 

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

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 
trés faible faible 

zone 3 
modérée 

X zone 4 
moyenne 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie Etat des risques, pollutions et solsen 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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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun lésultat 

Code 

Liste di sili BAS' :: :; • lei i l iel lemem)pollué4 (à moins de 

Raison social, Activité, • 

500 mètres) 

Dist. 

i i -

L is ie des siics I C P E (à m o i n s dc 5 0 0 m è t r e s ) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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Ministère du Développement Dursble 

Préfecture :Alpes-Maril mes Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code i 'envitoimement 

Adres: eutle 

de reconnaissance de l'état c!e 
i phes au profit de la commune 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Etabli le : 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissai ice, i immeut le d fait l'objet d'une intiemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Ariêtc 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en cate du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en datedu 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O O u i O N o n 

O O u i O N o n 

O o u i O N o n 

O Oui O Non 

O Oui O Non 

O O u i O N o n 

O O u i O N o n 

O O u i O N o n 

O o u i O N o n 

O o u i O N o n 

O Oui O Non 

O O u i O N o n 

O o u i O N o n 

O O u i O N o n 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreurou du locataire 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

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

uont sur le lien suivant vous trouverez toutes ies informations pi t les docum 
qui c lent. 

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

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


CINOUIEME LOT DE LA VENTE 

LOT NUMERO 25 

DESTINATION 

Un local à usage de commerce ou de 
bureau 

LOCATAIRE 

DESCRIPTION 

Locaiisation : 

Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°25 et les 16/1000èmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

Surface : 

18.27m2 

Occupation : 

Le local est vide. 

35 



36 



Local mis en vente avec : 

Le lot numéro 6 : Un garage n°6 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°6 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

et le lot numéro 36 : Un parking extérieur n°5 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°36 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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Dïagrostics 
Immobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3 0 7 3 

Le 05/04/2019 

Z> 
Pièce 

Bien : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 25 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3073 1/1 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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•ons&ils & 
Diagnostics 
Immobiliers 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Bureaux 
Nombre de Pièces : 1 
Etage : 1er 
Numéro de lot : 25 
Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

Annexes: 
Garage : 6 
Autres Lot : Parking extérieur (36) 

Adresse : Zl de l'Argile 
119AVoieK 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Porte : Local libre - Ex ROYAL NET 

Propriété de: SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 
VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Mission effectuée le : 28/03/2019 
Date de l'ordre de mission : 25/03/2019 

N° Dossier : LA FORET 3073 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est égale à : 

Total :18,27 m2 

(Dix-huit mètres carrés vingt-sept) 

Commentaires : Néant 

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local 

Pièce 
Total 

Surface Loi Carrez 

18,270 m2 

18,270 m2 

La presente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformite au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le caicul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif. 

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

à NICE, le 05/04/2019 

Nom du responsable : 
BOUSCATIER NANDA 

Le Technicien : 
José DOMINGUES 

LA FORET 3073 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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DOCUMENTS ANNEXES 
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/ons&ils & 
Dtagnostics 
Imrnobiliers 

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

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

:\ DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 1 

Numéro de Lot : 25 

Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Annexes: 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : 1er 

Porte : Local libre - Ex ROYAL NET 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s) joint(s) : Néant 

Numéro de Lot Garage : 6 
Autres Lot : Parking extérieur (36) 

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 

Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

0 r 9 a n i SpTofe?s=:e OAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 

14/01/2020 

LA FORET 3073 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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1 IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
\s£\ INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Pièce 

Garage 

Parking 

Ouvrages, Parties d 'Ouvrages et 
é léments examinés (2) 

Mur - Plâtre Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher- Béton Carrelage 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Plancher - Béton 

Résultats du Diagnost ic d ' in festa t ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

LEGENDE 
(D Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

iiL Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, 

_£L Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

LA FORET 3073 T 
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F~ WiOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches. cageots. papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

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

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 

Poinçon, échelle, lampe torche... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' in festat ion de t e rmi te aux a b o r d de la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

- X * w 
Diogjio^ttcs 
lir-mobiliers 

Référence : LA FORET 3073 T 
Faità: NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certification certrhe que les compétences de la personne menlionnée ci-dessus répondeni aux exigences des 

arrêlés relalifs aux critères de certrficaion de compélences cHJessous prts en applicalion des artictes L271 -6 el R 271 1 du Code 
la Construclion el de rHabitatior. el reiatHs aux cntères de compétence des personnes physiques réalisanl des dossiers de 

diagnostics technlques tels que déftnis a rarticle LZ71 -4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

néférancts OM M H f 
-J2_£ vtikttt __ 
CertHtarbon cefthVat 

orlglnete 

I Anèlé Ou 21 novemore 2006 Mbîsstnl les cntères d* cen 'taton des compétences des 
personnes physiques operateurs de repérege 11 de dagnosfc tmiante dans les rrrnwuwes Bèta 
ei les cntères cTecerèeWaWo des organtsmes de ceiWcsùon 

Anètè d j 16 octabt 2006 modiM di&nssara les cntere» de certfcabon des compélences des 
OPE sans personnes physiques rsatsant le Oagnostic de perlormance énsfgénqja ou f attcsîation de pnse 
mention en compte de la réglemenlation thermioue. el les cntères tfaccrècKaten oes onjanismes de 

cemticahon 
. Arréie du 6 p'iel 2008 mos&hè oetnssant les cntères de carAcarjondes compélences des 

Electricite personnes physiques rèèSsant rèat d i firataEaUon inténeu'e rfeHctncitt et les cnttres 
0 'ecereatanon des onjanismes de osrKcatien 

Arrêté du 6 avm 2007 modifié delmasant les cntères de certrfrcahon des compétences des 
G_j persormespriysque5r«aiisaniréiatc*finstal>tion«iMntHj«»e»_^ 

daecreoitation des onjanismes de ceroficahon 

Arrètè du 2t nov*mb<e 2006 moctfié dé'intssant les ciitères ds certitca^on des compétences 
Ptombsan* rjes persofines physiques opéralèurs des CCS'.atS0t rsqjedenDOîJicn au p r - î oes 

mentton diegnoshcs du nsque tfmtOKation par le ptomb des pe/rîuxs ou des controles après tra»au« 
présence d_p_mb, el les cffiirés _ eccred'talon des orgarnsmes ds ceitticaton 
Anttè du 30 octobre 2006 modrU oéfnssant les cntères de csrtrtcaKxi des compétences des 

Termlm personnes physiques réaksent rètat relatif à ta prèeence de termtes dans la oâfemeni et les 
m*___oie i cntères d"sccrédrial>on des orsarWmesdecertticabon 

2ini /20is 2ontr_020 

La validrtè du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.bureauveritas.fr/certif ication-diaQ 

Date: 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

cofrac 

«•lui) 
• du 0*V'-> O» C».«* * ' _ * *»"* LA 0»*éj«_fi 

fdÉiP«'_Hfi-c*M- O*rJ0è« «Cèktu 
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ï 
•onssils & 

Diogrioslics 
Immobilier. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3.a) bureaux, services administratifs, enseignement 

Décret nc 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret nc 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

A INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport : LA FORET 3073 
Date du rapport : 05/04/2019 
Valable jusqu'au : 04/04/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : 
Année de construction : 2005 
Diagnostiqueur : DOMINGUES José 

Adresse : 119 A Voie K Zl de l'Argile 
06370 MOUANS-SARTOUX INSEE : 6084 

G Bâtiment entier ___ Partie de bâtiment (à préciser) : 

Sth: 18 m2 

Propriétaire : 
Nom : SCI LA FORET 
Adresse : Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Signature : 

CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE 
Période de relevés de consommations considérée : du 01/01/2018 au 01/01/2019 

Consommations en énergies 
finales 

(détail par usage en kWhEF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWh_p) 

Frais annuels 
d'énergie 
En € (TTC) 

Chauffage Electrique 146 377 22,00 € 
Eau chaude sanitaire 

Refroidissement Electrique 1 114 2875 160,00 € 
Production d'électricité à demeure 

Abonnements 86,00 € 
TOTAL 3 252 269,00 € 

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 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 

autres usages 

Consommation estimée : 178 kWhep/m
2.an Estimation des emissions : 5 kgegco2/m2.an 

Bâtiment économe 

5 1 a 110 

1 1 1 â 2 1 0 

Bâtiment énergivore 

Bâtiment Faible émission de GES i Bâtiment 

kWh p/m*.an 

100 

m 

Forte émission de GES 

k 9 éqC02 / m 2 a n 

LA FORET 3073 DP 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

1/5 

mailto:contact@conseils-diag.com


DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 
C.1 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Int i tulé 

Mur 1 

Mur 2 

Type 

Béton banché 

Béton banché 

Surface 

(m2) 

10,64 

25.64 

Donne sur 

Extérieur 

Circulation 

E
p

a
is

se
u

r 
(c

m
) 

20 

20 

Isolat ion 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Intitulé 

Plafond 1 

Type 

Dalle béton 

0) 
o __ 
ro <_. 
t E 
3 — 
tn 

18,27 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolat ion 

Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé 

Plancher 1 

Type 

Dalle béton 

O «_. 

\ \ 
3 "— 
tn 

18,27 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 (intérieure) 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé 

Porte 1 

Fenêtre 4 

Type 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

CD 
O ^ . 

£E 
3 — 
tn 

2,08 

4,4 

Donne sur 

Circulation -
Circulations 

communes avec 
ouverture directe 

sur l'extérieur 

Extérieur 

Présence de 
fermeture 

Oui 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système Type 
d'énergie 

ro c 
w E 
a O S * 

c 

* • ! 
2 s ££ 
ro (A 

K <= 

• D Q) 

II 

Pompe à chaleur air/air Electrique 160,51 
% 

Non 2005 
Non 

requis 
Individuel 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 18,27 m2) 
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TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT 

Type de système Surface 
climatisée (m2) 

Individuelle electrique 18.27 

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE - AUCUN 

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Menuiseries 
sans joint 

Non 

Cheminée 
sans trappe 

Non 

C.5 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE - AUCUN -

C.6 DESCRIPTIF DES AUTRES SYSTEMES 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 NOMBRE D'OCCUPANTS : < 300 

C.8 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouveiable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

NOTICE D'INFORMATION 

Pourquoi un diaqnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer les différents locaux entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des emissions de gaz à effet de 
serre. 

Factures et performance énerqétique 
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 utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricite, fioul domestique, bois, etc). Pour en disposer, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée 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 bien indiquée. 

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

Commentaires : 
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Consei ls 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). 

Gest ionnaire énergie 

• Mettre en place une planification énergétique adaptée à 
l'établissement. 

Chauffage 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d'occupation et en période d'innocupation. 

• 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 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• 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 la nuit avec possibilité de 
relance. 

Bureaut ique 

• 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) ; lls 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

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

Sensibi l isat ion 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, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments 
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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont presentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet 

Simulation 1 

Simulation 1 

Simulation 1 

Mesures d'amélioration 

Maintenir et entretenir les volets existants. 
Un volet c'est moins de consommations de 
chauffage en hiver, plus de confort en été et 

plus dc sécurité. 
11 faut fermer les volets en hiver la nuit afin 
de limiler les déperditions de chaleur et en 

été la journée afin de limiter les apports 
solaires. 

L'amélioration de la performance thermique 
des baies vitrées permet surtout de réduire 

l'effet "paroi froide" en hiver et donc 
d'abaisser les températures de consigne. 

Commentaires 

Commentaires 

La quantité d'énergie consommée par les divers systèmes (chauffage, production d'eau chaude, 
refroidissement...) est évaluée sur la base des relevés de consommation fournis par les occupants (article 3 de 
l'arrêté du 8 février 2012). 

Des disparités importantes peuvent être constatées entre cette consommation et celle relative à un mode 
d'occupation différent (ex : eau chaude sanitaire, avec comptage individuel, non représentative d'un usage 
normal). 

x x x x x x x 

Absence de de génération d'eau chaude sanitaire. 

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifie. 
Pour plus d'informations : 
www.logement.qouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature Etablissement du rapport : 

Faità NICE le 05/04/2019 
Oabinet : Conseils Diag 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE 
N°depolice : 181.245.406 
Date de validité : 14/01/2020 

Date de visite : 28/03/2019 
Le présent rapport est établi par DOMINGUES José dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 
60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX 
N° de certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 16/11/2015 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Diognoïhcï 
Irr.mohîfierj 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACTTVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:000BV103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

SYNTHESE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS ll) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS0» 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

IV Risques potentielconcernont la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de pollution des SOls, 0) BASIAS * BAse de données des Sites Industriels et Aaivités de Services 
(4) ICPE- Installotions Clossées pour la Protection de l'Envircnnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES W 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

Dtiers06 

Arrétés portant reconnaissaïice de l'étal de catastrophe natui 

Type rie ca1 asti ophe Début Fin An été JO du 

pêt€ 

• ilée: de boue 

Inondal :»ulées de bc 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs a la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

06/11/1982 

993 

1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

. 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

. 

19/10/ 

29/06/1994 

02/02/1 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

2/1982 

24/1 ( 

- (6/1994 

. 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

Cartographie des zones sismiques 
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CartogTaphie Feu de forêts 
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M5 Bfc Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[6084]060203 du 3 février 2006 M isà jou r le llet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
119 A P a i • g i I e 063 70 M o u a n s-Sa rtoux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt X 

séisme volcan autres 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la locaiisation 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 

Si tuat ion de l ' immeuble a u regard d'un plan de p r é v e n t i o n des risques min iers (PPRM) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

Si tuat ion de l ' immeuble a u regard d'un plan de p r é v e n t i o n des risques technologiques (PPRT) 

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

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 PPRT approuvé Oui Non X 

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation 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 concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l ' immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

L ' immeuble se si tue dans u n e c o m m u n e de sismici té classée en 

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la pollution de sols 

> Le terra in est si tué en secteur d ' i n fo rma t ion sur les sols (SIS) 

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 

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

zone 4 
moyenne 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019 / Mouans-Sartoux 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

M o d è i e Etat des r isques, po l l u t i ons et sols en app l i ca t ion des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 d u Code de l ' env i ronnnement MTES / DGPR jui l let 2018 
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Liste des sites BASIAS (potenliellement) pollués (à moins de 500 mèlres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

A.ucur; • 

Code 

Listed* LSOI (potenliellement) pollués (à moins 

Adresse 

500 mètres) 

Dist. 

' 

! iste «U s sites K '.l'L (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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Ministère o'u Développement I 

Préfecti 

• 

au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environneinent 

leuble 

i 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnsissance de l'état de catastrophe 

Coche; h OUI ou NON 
si, à voire connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisaiion 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempéte 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

: . 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date ou 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en datedu 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en datedu 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

OOui 

Ooui 

Oou, 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

Ooui 

OOui 

OOui 

Ooui 

OOui 

O Non 

O Non 

O N O P 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

En cliquont sui le lien sui es et les documents de références et le< 

http://www. info-risques. com/short/ FPHKK 
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SIXIEME LOT DE LA VENTE 

LOT NUMERO 26 

DESTINATION LOCATAIRE 

Un local à usage de commerce ou de 
bureau 

AUDÏT PARTNERS, société à 
responsabilité limitée 

DESCRIPTION 

Locaiisation : 

Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°26 et les 55/1 OOOèmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

Surface : 

63.14m2 

Occupation : 

Le local est occupé par AUDIT PARTNERS, société à responsabilité limitée, suivant 
bail commercial en date du 29/10/2012 avec prise d'effet le 1/11/2012. 

Local mis en vente avec : 

Le lot numéro 7 : Un garage n°7 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°7 et les 6/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

et le lot numéro 37 : Un parking extérieur n°6 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°37 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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SEPT1EME LOT DE LA VENTE 

LOT NUMERO 27 

DESTINATION LOCATAIRE 

Un local à usage de commerce ou de 
bureau 

AUDIT PARTNERS, société à 
responsabilité limitée 

DESCRIPTION 

Locaiisation : 

Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°27 et les 62/1 OOOèmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

Surface : 

71.76m2 

Occupation : 

Le local est occupé par AUDIT PARTNERS, société à responsabilité limitée, suivant 
bail commercial en date du 29/10/2012 avec prise d'effet le 1/11/2012. 

Local mis en vente avec : 

Le lot numéro 8 : Un garage n°8 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°8 et les 4/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

et le lot numéro 38 : Un parking extérieur n°7 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°38 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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HU1TIEME LOT DE LA VENTE 

LOT NUMERO 28 

DESTINATION LOCATAIRE 

Un local à usage de commerce ou de 
bureau 

AUDIT PARTNERS, société à 
responsabilité limitée 

DESCRIPTION 

Locaiisation : 

Un local à usage de commerce ou de bureau situé au premier étage avec terrasse 
identifié sur le plan n°l 1.009/R+l par le lot n°28 et les 53/1 OOOèmes de la propriété du 
sol et des parties communes générales. 

Surface 

60.95m2 

Occupation : 

Le local est occupé par AUDIT PARTNERS, société à responsabilité limitée, suivant 
bail commercial en date du 29/10/2012 avec prise d'effet le 1/11/2012. 

Local mis en vente avec : 

Le lot numéro 11 : Un double garage n°ll-12 situé au sous-sol identifié sur le plan 
n°l 1.009/SS par le lot n°l 1 et les 9/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales 

et le lot numéro 39 : Un parking extérieur n°8 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°39 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La SCI LA FORET. domiciliée 572 chemin des cigales, 06370 Mouans-Sartoux 
Propriétaire d'un immeuble à usage de bureaux sis. Parc d'activité de 1 Argile, voie K. 
lot 119A, 460 Avenue de la Quiéra, 06370 MOUANS SARTOUX. 
Représenté par Mr Alain RION en qualité de gérant. 

Ci après dénommée « Le bailleur » 

D'une part 

ET 

Et la société AUDIT PARTNERS, SARL au capital de 8000 euros dont le siège sociai est 
situé Parc Activités de f Argile - Voie K - Lot 119A - 06370 MOUANS SARTOUX, 
immatriculée 452 863 202 RCS CANNES 
Représentée par Monsieur Philippe LAMOTTE 

Ci-après dénommée « Le preneur » 

D'autre part 

IL A ETE CON VENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Par la presente le bailleur donne à bail à loyer conformément aux dispositions du décret n° 
53.960 du 30 septembre 1953 au preneur, les locaux situés Parc d'activité de l'Argile, voie K, 
lot 119A , 460 Avenue de la Quiéra, 06370 MOUANS SARTOUX. 

Lc bail aura lieu aux conditions suivantes que le preneur sera tenu d'exécuter. 

1 - Désignation : 

Les biens loués aux présentes comprennent sur la commune de Mouans-Sartoux dans un 
immeuble à usage commercial : 

Au 1er Etage de rimmeuble, un local de 197.75 m2, sanitaires à f étage en partie 
commune. 
Au Sous-sol de rimmeuble. un garage double numérotés 11 et 12 d'une surface 
totale d'environ 27.5m2. 

Le tout figurant au cadastre de ladite commune de la façon suivante : section BV, numéro 103 



Ainsi que les dits lieux existent el comportent, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il 
soit nécessaire d'en faire une plus ample descriptîon à la requête expresse du preneur qui 
déclare parfaitemenî les connaître pour les avoir vus et visités en vue des présentes et selon 
plan ci-annexé. 

2 - Origine de Propriété : 

La SCI LA FORET, bailleur aux présentes déclarenl ici que les biens ci-dessus désignés leur 
appartieiwent pour les avoir acquis le 07/04/2006. 

3 - Durée 

Le bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives à 
compter du 1a Novembre 2012 pour se terminer le 31 octobre 2021. 

Conformément aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, le preneur 
aura la faculté de donner congé à l'expiration de chaque période triennale. 

Le bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions des articles 10, 13 et 15 
du même décret afin de reconstruire l'immeuble existant. de le surélever ou d'exécuter des 
travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. 

La partie qui voudra mettre fin au bail dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus prévus devra 
donner congé à l'autre par acte extra judiciaire au moins six mois avant expiration de la 
période triennale en cours. 

4 - Destination 

Les lieux loués devront servir exclusivement à P usage de bureaux. 

Les adjonctions d'activités connexes ou complémentaires ainsi que l'exercice dans les lieux 
loués d'une ou plusieurs activités différentes de celles prévues ci-dessus ne seront possible 
que dans les conditions fixées aux articles 34 à 38 inclus du décret du 30 septembre 1953. 

5 - Charges et conditions du bail éventuel 

Le bail est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit et en outre 
sous celles suivantes que les bénéficiaires devenus preneurs s'obligent à exécuter sans 
pouvoir exiger aucune indemnité ni diminution du loyer ci-après fixé : 

* 5.1 - Etat des lieux 

Le preneur prendra les lieux loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance. 

Dans le mois de l'entrée en jouissance un état des lieux sera dressé contradictoirement entre 
les parties aux frais du preneur ; à défaut le preneur sera réputé avoir reçu les lieux en parfait 
état. 



• 5.2 - Entretien réparation 

Le preneur tiendra les lieux loués de façon constante en parfait état de réparations locatives et 
de menus entretiens visés à i article 1754 du Code Civil. Toutes les autres réparations ou 
transformations seront faites du consentement et sous l'autorité du bailleur mais le preneur en 
supportera la charge financière sous forme de complément de loyer. 

• 5.3 - Améliorations 

Le preneur supportera la charge de toutes les transformations. améliorations nécessiîées par 
Fexercice de son activité ; il ne pourra toutefois faire dans les lieux loués, sans l'autorisation 
expresse et par écrit du bailleur, aucune démolition, aucun percement de mur ou de cloison. 
aucun changement de distribution ni aucune surélévation ; ces travaux, s'ils sont autorisés. 
auront lieu sous la surveillance de l'architecte du bailleur dont les honoraires seront à la 
charge du preneur. 

Les travaux de transformation et d'amélioration qui seront faits par le preneur. avec ou sans 
l'autorisation du bailleur, ne donneront pas lieu de la part du bailleur à une quelconque 
indemnisation au profit du preneur. 

En toute hypothèse le preneur ne pourra en fin de jouissance reprendre aucun élément ou 
matériel qu'il aura incorporé au bien loué à l'occasion d'une amélioration ou d'un 
embellissement. 

• 5.4 • Constructions 

Le preneur ne pourra édifier sur les lieux loués aucune construction nouvelle sans 
l'autorisation expresse et par écrit du bailleur ; en cas d'autorisation, les travaux auront lieu 
sous la surveillance de l'architecte du preneur après que celui-ci ait reçu l'agrément du 
bailleur, tant en ce qui concerné le choix de l'architecte que la nature et les modalités de 
réalisation des travaux. 

Les honoraires de l'architecte seront à la charge du preneur. 

Le bailleur accepté expressement de dispenser le preneur du paiement du loyer pendant trois 
mois à dater de la signature du bail. 

Cet abattement est destiné à compenser pour partie le coût des travaux faits par le preneur et 
qui resteront acquis au bailleur. 

11 y a lieu de préciser que toute construction nouvelle qui sera faite par le preneur, même avec 
l'autorisation du bailleur. deviendra la propriété du bailleur en fin de bail sans indemnité. 

e 5.5 - Occupation - jouissance 

Le preneur devra jouir des biens loués en bon père de famille suivant leur destination. U 
veillera à ne rien faire ni laisser faire qui puisse apporter aucun trouble de jouissance au 
voisinage notamment quant aux bruits. odeurs. fumées et. d'une façon générale ne devra 
commettre aucun abus de jouissance. 
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!l devra satisfaire à toutes les charges de ville et règlements sanitaires, de voirie. d'hygiène, de 
sécurité, de salubrité ou de police, ainsi qu'à celles qui pourraient être imposées par tous les 
pians d'urbanisme ou d'amenagement de manière que le bailleur ne puisse jamais été inquiété 
ou recherche à ce sujet. 

II ne pourra rien faire ni laisser faire qui puisse détériorer les lieux loués et devra. sous peine 
d'être personnellement responsable. prévenir le bailleur sans retard et par écrit de toute 
atteinte qui serait portée à sa propriété et toute dégradations et détériorations qui viendraient à 
être causées ou à se produire aux biens loués et qui rendraient nécessaires des travaux 
incombant au bailleur. 

II garnira les lieux loués et les tiendra constamment garnis de meubles, matériel en valeur et 
quantité suffisantes pour répondre du paiement exact des loyers et de Faccomplissement des 
charges du présent bail. 

« 5.6 - Cession - sous location 

Le preneur ne pourra sous louer en tout ou partie les biens loués sans l'autorisation expresse 
et écritedu bailleur. 

II ne pourra céder son droit au bail sans autorisation expresse et par écrit du bailleur dûment 
appelé. Toute cession devra s'effectuer par acte authentique ou sous seing privé le bailleur 
dûment appelé. 

II sera remis au bailleur sans frais une expédition ou un exemplaire original enregistré des 
cessions pour lui servir de titre exécutoire. 

Les cédants resteront garants et répondants solidaire de leur cessionnaire tant pour le paiement 
du loyer, des charges et accessoires que pour le respect des conditions du bail. 

En cas de mise en location gérance du fonds de commerce exploité par le preneur, celui-ci 
pourra conférer au locataire gérant un droit d'occupation des lieux à la condition expresse 
que ce droit soit accessoire du contrat de location gérance du fonds de commerce et 
mentionné comme tel. 

Le preneur devra notifier au bailleur la mise en location gérante et lui remettre une copie du 
contrat. 

Le locataire gérant ne pourra jamais prétendre à quelque droit que ce soit vis-à-vis du bailleur. 

e 5.7 - Contributions et charges diverses 

Le preneur paiera les contributions personnelles, mobilières, de taxe professionneile, locative 
et autres de toute nature le concernant personnellement ou relatives à son activité auxquelles 
les locataires sont ou pourront être assujettis. 

U supportera la taxe denlèvement des ordures ménagères, les taxes foncières, toutes 
nouvelles contributions, taxes municipales ou autres et augmentation d'impôts pouvant être 

4 

rf\î. 



créées de quelque nature et sous quelque dénomination que ce soit et remboursera au bailleur 
les sommes qui pourraient être avancées par lui à ce sujet. 

II satisfera à toutes les charges de ville, de police et de voirie. dont les locataires sont 
ordinairement tenus, le tout de manière à ce que le bailleur ne puisse aucunement être inquiété 
ni recherche à ce sujet. 

Le preneur paiera. soit par règlement direct au fournisseur soit par remboursement au bailleur, 
sa quote-part des frais d'entretien, services et toutes charges de l'immeuble y compris 
chauffage, majoré, s'il y a lieu de la TVA. 
Une provision mensueiie pour charges est estimée à 250.00 euros HT par mois. Le décompte 
définiîif sera effectué une fois l'an. 

11 règlera directement toutes les dépenses de foumiture et services : électricite. téléphone, 
sécurité, etc... 

c 5.8 - Assurances 

Le preneur fera son affaire personnelle de tous dommages causés aux aménagements qu'il 
effectuera dans les locaux donnés à bail. ainsi que ceux causés aux mobilier, matériel. 
marchandises, tous objets lui appartenant on dont il sera détenteur à quelque titre que ce soit. 
en renonçant et faisant renoncer sa ou ses compagnies d'assurances à tous recours contre le 
bailleur et ses assureurs. 

II assurera les risques propres à son exploitation à une compagnie notoirement solvable 
(incendie, explosion. dégâts des eaux, vol, etc ...). 

Le preneur devra déclarer dans un délai de 8 jours ouvrés à son propre assureur d'une part. au 
bailleur d'autre part, tout sinistre affectant les biens de ce dernier. quelle qu'en soit 
l'importance et même s'il n'en résulte aucun dégât apparent. 

II fera garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités qu'il pourrait encourir à 
l'égard des voisins et des tiers en général. 

Le bailleur s'engage de son coté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous 
recours contre le preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité. 

II est rappelé, d'autre part, que les abandons de recours réciproques indiqués ci-dessus, seront 
sans effet si le responsable des dommages a commis une faute dolosive, intentionnelle ou 
Iourde. 

Le preneur devra justifier de l'ensemble de ses contrats ou des notes de couverture dans le 
mois de son entrée en jouissance. 

Dans le cas où les marchandises entreposées entraîneraient par leur nature, pour le bailleur. le 
payement d'une surprime d'assurance. celle-ci serait remboursée par le preneur. 

• 5.9 - Visite des lieux 

Le preneur devra laisser le bailleur, son architecte. tous entrepreneurs et ouvriers pénétrer 
dans les lieux loués pour constater leur état. en présence du preneur. 
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11 devra laisser visiter les lieux par le bailleur ou d'éventuels locataires en fin de bail ou en 
cas de résiliation. pendant une période de six mois précédant ia date prévue pour son départ; il 
devra souffrir fapposition d'écriteaux ou d'affiches aux emplacements convenant au bailleur 
pendant la même période. 

6-LOYERS 

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 2 900,00 C (Deux mille neuf 
cent euros) plus TVA que le preneur s'obligera à acquitter d'avance au bailleur le premier 
jour du mois. 

7- INDEXATION DU LOYER 

L'indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial sera celui du 2iemc 

trimestre 2012 soit 1666. 

Le loyer sera révisé à l'issue de chaque période triennale en fonction de la variation de 
l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'institut National de la 
statistique et des études économiques (INSEE). 

Les parties conviennent expressement que le loyer sera réévalué conformément aux articles 
26 et 27 du 30 septembre 1953 à l'issue de chaque période triennale en fonction de la 
variation dudit indice et pour la première fois le 01/01/2016. 

8- DEPOT DE GARANTIE 

Pour garantir Fexécution des obligations incombant au preneur, celui-ci versera au bailleur la 
somme de 2 900,00 € correspondant à 1 terme du loyer. 

Cette somme sera remise au bailleur à titre de nantissement, dans les termes des articles 207 I 
et suivants du Code Civil. Elle restera aux mains du bailleur jusqu'à Fexpiration du bail en 
garantie du règlement des indemnités que le preneur pourrait devoir au bailleur à sa sortie. 

Dans le cas de résiliation du bail par suite d'inexécution d'une des conditions ou pour une 
cause quelconque imputabie au preneur, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre 
de premiers dommages et intérêts sans préjudice de tous autres. 

9- CLAUSE DE RESILIATION 

A défaut d'exécution parfaite par le preneur de l'une quelconque, si minime soit-elle, de ses 
obligations issues des présentes, le bail sera résilié de plein droit un mois après P émission 
d'un commandement de payer resté infmctueux. reproduisant cette clause avec volonté d'en 
user, sans qu'il soit besoin d'autre formalité. 
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Le preneur s'engagera à ce sujet pour les cas où, d'une part. à l'occasion de la cession de son 
fonds de commerce, il inscriraiî son privilège de vendeur sur le fonds, d'autre part il nantirait 
conventionnellement son fonds, à insérer dans la convention la clause suivante : 

Le créancier convient expressement que le bailleur des locaux satisfaits aux exigences de 
l'article 14 de la loi du 17 mars 1909, par la notification faite par acte extrajudiciaire à son 
domicile de la copie du commandement adresse au preneur reproduisant les termes « à défaut 
d'exécution parfaite par le preneur de l'une quelconque de ses obligations issues du présent 
contrat, Ie contrat est résilié de plein droit un mois après l'émission d'un commandement 
d'exécuter resté infructueux » sans qu'il soit besoin d'autre formalités. 

L'expulsion du preneur sera dans ce cas obtenue par ordonnance de référé immédiatement 
exécutoire par provision. Le refus pour le preneur de quitter les lieux au jour de la résiliation, 
comme d'ailleurs à échéance du congé, l'obligera au profit du bailleur à une indemnité 
d'occupation sans titre de 3.000 € mensuels sans préjudice' des dommages et intérêts. 

10 - DECLARATION DU BAILLEUR 

Le bailleur déclare satisfaire à toutes les réglementations d'urbanisme et s'engage à faire son 
affaire personnelle de toutes autorisations administratives nécessaires pour que le preneur ne 
soit pas inquiété pour Fexercice de son activité dans les lieux loués. 

11 -FRAIS 

Tous les droits, frais et honoraires des présentes et de leurs suites seront supportés par le 
bailleur qui s'y oblige. 

12 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes. les parties font election de domicile : 

le bailleur en son domicile 

le preneur dans les lieux loués 

AUDIT PARTNERS SARL 
Sté dExpertise Comptabie inscrite 

au Tableau de l'Ordre 

Fait en deux exemplaires 
A Mouans-sartoux 
Le 29 octobre 2012 
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•cnssils & 
Diagnostics 
Imrnobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3074 

Le 05/04/2019 

Bien : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 
26 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3074 1/1 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n" 181.245.406 
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Diagnostic5 
Immobiliers 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Bureaux 
Nombre de Pièces : 1 
Etage : 1er 
Numéro de lot : 26 
Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

Annexes: 
Garage : 7 
Autres Lot : Parking extérieur (37) 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Porte : AUDIT PARTNERS (ex IRIS CERAMICA) 

Propriété de: SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 
VoieK nô119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Mission effectuée le : 28/03/2019 
Date de Pordre de mission : 25/03/2019 

N° Dossier : LA FORET 3074 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est égale à : 

Total : 63,14 m2 

(Soixante-trois mètres carrés quatorze) 

Commentaires : Néant 

D DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local 

Pièce 
Total 

Surface Loi Carrez 

63,140 m2 

63,140 m2 

La presente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformite au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le caicul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif. 

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

c 

\ 
Cer, o;ls & I f. 

Irrrnobi'ici 

à NICE, le 05/04/2019 

Nom du responsable : 
BOUSCATIER NANDA 

Le Technicien : 
José DOMINGUES 

LA FORET 3074 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis 

^ 

T 
ld26 

Bureau 

t 

10127 

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

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

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Bureaux 

Adresse Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 1 

Numéro de Lot : 26 

Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : 

Porte : 

Mitoyenneté : 

Document(s) joint(s) 

1er 
AUDIT PARTNERS (ex IRIS 
CERAMICA) 

OUI Bâti : OUI 
Néant 

Annexes : 
Numéro de Lot Garage : 7 
Autres Lot : Parking extérieur (37) 

l DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 

Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

• Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

^ " X Z T : OAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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1 IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
\M\ INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Pièce 

Garage 

Parking 

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

Mur - Plâtre Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Plancher - Béton 

Résultats du Diagnost ic d ' in festa t ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

LEGENDE 

(IL Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

J2L Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries. plinthes, charpentes, 
J3}_ Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

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

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

B IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 
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e)\ MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites. dégâts. 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers. cartons, etc). 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampetorche... 

E CONSTATATIONS DIVERSES 
A b s e n c e d ' indice d ' infestat ion de te rmi te aux a b o r d d e la const ruc t ion 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

bfifnobtfiers 

Référence : LA FORET 3074 T 
Faità: NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 30 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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Certificat 
Attribué è 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Venias Certlfication certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 

arrétès relaWs au» ailères de certification de compélences d-oessous pns en application des articles 1271 -6 el R 271 1 du Code 
la Construction et de rHabitation et relatrfs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnostcs techniques tels que définis à rarticte L271-4 du code préclté. 

DOMAINES TECHNIQUES 

M M n M M des • " * * » 

Arrêlé Ou 21 novembre 2008 OéfeWHrrt l»s cmères Oe mWHftWI oes rampésences det 
oeisonnes prtysioues opéreteurs d» rcperage el Oe dagnosK »n*aroe dans les irrmoubies Oâtis 
el le* critères deœnid.lation oes orgarwnes de certj'aMlbn 

Derede 
Certhïcatlon 

o»lgln»le 

ValWitédu 

03/0*2015 02/0672020 

OPEttMW 
mention 

Arrèlé ou 16 octofe 2006 modtfé déhn'ssant let cnrere» oe ewtfeaton des compélences des 
personnes physiques rèa'tsan! le dapnosfrc ûo pertormance énergéfaqus OJ i alîestaîon de pns* 
en compte de la léglemcntat on therm^ue, et les cntères o"B5créd!aton des omanismes de 
cert/Scatton — _ _ ^ _ _ _ _ — — — _ _ ^ _ ^ _ 
Arrêté du 6 n»Set S008 mod.fté detrlstani les crrtères d» OMfltuMM des eompéteneea Oes 
personnes phystfjss rev sait rèial de I -nsls'alor- m-tneure 0 t'e&rciè et les cntères 
d'accredtahon des onjanrs-fes de cerotea'©^ 

16/11/2020 

30/10/2020 

AmSlé du 6 evnl 2007 modtié déhn«ssn» les cniénss oe cert Sea&ori des compélences Oes 
Gu pereonnes phyi quos rèatsam rétal de f «siaBslion inteneure de gaz «l les cntères 

d accntd-.lation des wgan smes Oe ce-Micat>on 
16/11/2015 15/11/2020 

AmMè du 21 novemb-s 2006 moa1* otisioarr. les cnttre» oe ceftiicaion des compélences 
Plombtana i des personnes physsfciesopére'e^owoonsîatsderis^o'exposir^auplorrfc.des 

mention diagnostcs Ou nsaue 0*i"Koication par M ptomb des pemtun» ou des contnïes après travaux er 
prèsaoce de piomb. e: les cntères d'accredttaiion oes onjanryries * oerbfcçaMo 

Anété du 30 octopre 2006 maoVié dééossant las cntères de «n.fica»on Oes compélences des 
Termite» personnes physiques réiisant tétal retatil è la présence d» (errroa» dans le bàlment el les 
metropot» cntères d accrédîabon des orjarrsmes de cetticabon 

oantoois 02/08/2020 

21/11/2015 ; 20/11/2020 

La valîdité du certificat peut être vérifiée en se corwectant sur le site : wvw.owaauveritas.i^cerMication-diaQ 

O = Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 

Directeur Général 

«ofroc 

fl* JLUT) aKnnanûN 
KrWSOHMB 

- iV U - 6*6*3 OJT& I C*>. 

LA FORET 3074 T 

Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06 .51.98.10.61 

contact@consei ls-d iag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

4 /4 

mailto:contact@conseils-diag.com


f 

,ons©il« & 
DiognostJc5 
Imrnobiliers 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre I effet de serre 
(6.3.a) bureaux, services administratifs, enseignement 

Décret n : 2006-1114 du 5 septembre 2006. Décret nc 2006-1147 du 14 septembre 2006. Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport : LA FORET 3074 
Date du rapport : 05/04/2019 
Valable jusqu'au : 04/04/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : 
Année de construction : 2005 
Diagnostiqueur : DOMINGUES José 

Signature : 

Adresse : 119 A Voie K Zl de l'Argile 
06370 MOUANS-SARTOUX INSEE 

D Bâtiment entier 

6084 

£3 Partie de bâtiment (à préciser) 

Sth : 63 m2 

Propriétaire : 
Nom : SCI LA FORET 
Adresse : Parc d 'Act iv i té de l 'Argile 

V o i e K n °119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

j ) j CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE 
Période de relevés de consommations considérée : du 01/01/2018 au 01/01/2019 

Consommations en énergies 
finales 

(détail par usage en kWhEF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWhgp) 

Frais annuels 
d'énergie 
En € (TTC) 

Chauffage Electrique 2 210 5702 318,00 € 
Eau chaude sanitaire 

Refroidissement Electrique 506 1305 72,00 € 
Production d'électricité à demeure 

Abonnements 86,00 € 
TOTAL 7 007 476,00 € 

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 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire. le refroidissement, l'éclairage el les 

autres usages 

Consommat ion est imée : 110 kWhep /m2 .an Est imat ion des emiss ions : 3 kgegco2/m2.an 

Bâtiment économe ! Bâtiment Faible émission de GES 
50 

111 à 2 1 0 

211 à 3 5 0 

351 à 540 

541 n 7 5 0 

C 

D 

E 
• t 

l t 

Bâtiment énergivore 

2 5 A 

kWh /m'.an 

Forte émission de GES 

Bâtiment 

k 9 é q C 0 2 / m J a n 
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3. DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 
cTl DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Intitulé 

Mur 1 

Mur 2 

Type 

Béton banché 

Béton banché 

Surface 
(m2) 

28.46 

2,81 

Donne sur 

Extérieur 

Circulation 

E
p

a
is

se
u

r 
(c

m
) 

20 

20 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

Non isolé 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Intitulé 

Plafond 1 

Type 

Dalle béton 

0) 
o ^~ 
ro M 

t E 
3 "-* 
tn 

63,14 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé 

Plancher 1 

Type 

Dalle béton 

S
u
rf

a
ce

 

63,14 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 (intérieure) 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé 

Porte 1 

Fenêtre 4 

Fenêtre 1 

Type 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique • double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

<D 
O _ 
(0 « 
t E 
3 —' 
tn 

2,1 

4,53 

4,53 

Donne sur 

Circulation -
Circulations 

communes avec 
ouverture directe 

sur l'extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Présence de 
fermeture 

Oui 

Oui 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système Type 
d'énergie 

8 J 
c ro 
ro c 
«o ? 
w c 

'= 2 Q. c 

2.1 
c 

ii 
ro M 
o: C 

§1 
P 

Pompe à chaleur air/air Electrique 160,51 
% Non 2005 Non 

requis Individuel 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 63,14 m2) 
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TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT 

Type de système 
Surface 

climatisée (m2 

Individuelle electrique 63.14 

C.3 DESCRIPTIF DU SYSTEME D'EAU C H A U D E SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE - AUCUN -

C.4 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Menuiseries 
sans joint 

Non 

Cheminée 
sans trappe 

Non 

C.5 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E D 'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE - AUCUN 

C.6 DESCRIPTIF DES A U T R E S S Y S T E M E S 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 N O M B R E D 'OCCUPANTS : < 300 

C.8 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES R E N O U V E L A B L E S - A U C U N -

Quantité d'énergie d'origine renouveiable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

NOTICE D'INFORMATION 

Pourquoi un diaqnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer les différents locaux entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des emissions de gaz à effet de 
serre. 

Factures et performance énerqétique 
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 utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricite, fioul domestique, bois, etc). Pour en disposer, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée 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 bien indiquée. 

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

Commentaires : 
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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 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d'occupation et en période dïnnocupation. 

• 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 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• 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 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) ; lls 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

• Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées) ; 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, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments 
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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont presentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet 

Simulation 1 

Simulation 1 

Simulation 1 

Mesures d'amélioration 

Maintenir et entretenir les volets existants. 
Un volet c'est moins de consommations de 

chauffage en hiver, plus de confort en été et 

plus de sécurilé. 

11 faut fermer les volets en hiver la nuit afin 
de limiter les déperditions de chaleur et en 

été la journée afin de limiter les apports 
solaires. 

L'amélioration de la performance thermique 
des baies vitrées permet surtout de réduire 

l'effet "paroi froide" en hiver et donc 
d'abaisser les températures de consigne. 

Commentaires 

Commentaires 

La quantité d'énergie consommée par les divers systèmes (chauffage, production d'eau chaude, 
refroidissement...) est évaluée sur la base des relevés de consommation fournis par les occupants (article 3 de 
l'arrêté du 8 février 2012). 

Des disparités importantes peuvent être constatées entre cette consommation et celle relative à un mode 
d'occupation différent (ex : eau chaude sanitaire, avec comptage individuel, non représentative d'un usage 
normal). 

x x x x x x x 

Absence de de génération d'eau chaude sanitaire. 

Les travaux sont a réaliser par un professionnel gualifie. 
Pour plus d'informations : 
www.looement.oouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

( 

Etablissement du rapport : 
Faità NICE le 05/04/2019 
Cabinet : Conseils Diag 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE 
N°depolice: 181.245.406 
Date de validité : 14/01/2020 

Date de visite : 28/03/2019 
Le présent rapport est établi par DOMINGUES José dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 
60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX 
N° de certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 16/11/2015 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
]]Q A PARC D'ACTTVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE: 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre : 000 BV 103 
Vendeur-Ballleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataJre : 

S Y N T H E S E D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (1) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS'1' 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(1) Risques potentiel concernont la COMMUNE. 
(2) BASOL - BAse de données de pollution des SOLs, (3) BASIAS - BAse de données des Sites Industriels et Activilés de Services 
(4) ICPE = Instollations Closséespour la Protection de renvironnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES d) 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

ima* 

Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

• 

Arrêiesjpoiîaiii xeconnais&ancc d . Lurelle 

Type de catasti ophe 

ête 

:: ue 

riations et coi 

Inondations el coulé* 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations el coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Debut 

06/11: 

05/10/1993 

25/06/19S4 

11/01/1 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

1993 

1994 

. 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

A \\ëi é 

-

29/06; 

02/02/19% 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

jo du 

... I9S2 

24/1C 

30/0( 

14/02/1996 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

' I 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

,: 

: _ . ' . -

, 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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m Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IALG[6084]060203 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
119 A Parc d'Activites de l'Argile 063' Mouans-S; 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt X 

séisme volcan autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

zone 4 
moyenne 

Information relative à la pollution de sols 

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

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 

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

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019 / Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

lodèle Etat des risques, pollutions et sols en application desarticles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 
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Aucun résultai 

Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 5 0 0 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun n 

Code 

j ist< • sBASOI (potentiellement) po l l ués (ài i ioin 

• 

500 rriè Ires) 

::ôi 

Liste des sites ICPE (à moins de 5 0 0 mètr< s) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 
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inistère du Développement Durable 

Préfecrure : Alpes-Maritimes Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

: v de I1mm< 

Lommune 

-

ina 
catastrophes au profit de la cc 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connsissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisaiion 
suite è des dommages consecutifs à chacun des événements 

Arrêté en date d J 19/10/1993 

Arrêté en oate du 29/06/1994 

Arrêté en aate du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O o u i 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O o u i 

O o u i 

O o u i 

O o u i 

OOui 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONor 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreurou du locataire 

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

En cliquont sui ; 1/01/5 troi 1 les documents de références 
cum< ni. 

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

http://www.info-risques.com/short/
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Diognostics 
Immobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3075 

Le 05/04/2019 

Bien : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 
27 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraae : DOMINGUES José 

LA FORET 3075 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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/Onseils & 
Diagriostics 
Immobiliers 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

•iJ DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : Bureaux 
Nombre de Pièces : 1 
Etage : 1er 
Numéro de lot : 27 
Référence Cadastrale : Lot de vente nc 

Annexes: 
Garage : 8 
Autres Lot : Parking extérieur (38) 

Adresse : Zl de l'Argile 
119AVoieK 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Porte : AUDIT PARTNERS 
(Ex LCP MANAGEMENT) 

Propriété de: SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 
VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Mission effectuée le : 28/03/2019 
Date de l'ordre de mission : 25/03/2019 

N° Dossier : LA FORET 3075 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est égale à : 

Total :71,76 m2 

(Soixante et onze mètres carrés soixante-seize) 

Commentaires : Néant 

* DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local 

Pièce 
Total 

Surface Loi Carrez 

71,756 m2 

71,756 m2 

La presente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformite au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le caicul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif. 

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

à NICE, le 05/04/2019 

Nom du responsable : 
BOUSCATIER NANDA 

Le Technicien : 
José DOMINGUES 

LA FORET 3075 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis 

35 
T 

Loi 26 

Bureau 

t 

LO»27 

Bweau 

LA FORET 3075 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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/onseils & 
Diagnostics 
Immobiliers 

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

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

\ D E S I G N A T I O N DU O U DES BATIMENTS 

• Locai isat ion du ou des bât iments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 1 

Numéro de Lot : 27 

Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Annexes : 
Numéro de Lot Garage : 8 
Autres Lot : Parking extérieur (38) 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : 
Porte : 

Mitoyenneté : 

Document(s) joint(s) 

1er 
AUDIT PARTNERS (Ex LCP 
MANAGEMENT) 
OUI Bâti : OUI 

Néant 

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

Organisme d'assurance A S S URANCE 
professionneile : 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 

14/01/2020 

LA FORET 3075 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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[ 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
parties de 
bât iments 
visi tés (1) 

Pièce 

Garage 

Parking 

Ouvrages, Parties d 'Ouvrages et 
é léments examinés (2) 

Mur - Plâtre Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre nc1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n 1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Plancher - Béton 

Résultats du Diagnost ic d ' in festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

n ^ M n - ^ ^ m 
(D 
(2) 
(3) 
* 

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

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

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

LA FORET 3075 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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(r, MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

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

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

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

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

M CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' ind ice d ' in festa t ion de termi te aux a b o r d d e la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

.̂-on ails & 
Diag îo^tics 
Immobiliers 

Référence : LA FORET 3075 T 
Fait à : NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 30 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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Certificat 
Attribué è 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Ventas CertificaUon cettihe q u e tes compélences de la personne ment ioonée cvdossus réponde/i t aux exigences des 

arrêtes retatrts aux critères d e cetlification d e eompe.ences ci-oessous pris en appiicalion des articles L 2 7 l - 6 e t R 2 7 1 . 1 d u C o d e 

la Construction el d e rHabi tat ion et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnoslics techniques tete que déftnis a rarticle 1271-4 du code précité 

OPEsens 
mçnlion 

DOMAINES TECHNIQUES 

Rçftri-rvccs d M t n W M 
D » l e _ 

Cenificslion 
orlginate 

V-lKMcCu 
certiflcal 

Atrti» du 21 novemore 2006 dé&nosant le» cntères Oe cerr '—*on des corapelences des 
personnes physiques operateurs de iBpsrage el de dagnostx: «mtarte dans le: mvnsubses oâta o a r a w o i s 02/06/2020 
et les critères o"aca*d.»lion des orBams'nes de cen*ceix>n 

Arrete du 16 ocfcent 2006 modihé déftrsssanl les cntères de certAcaton des compésences des 
personnes physiques r*a*sam ie aajnosté de pertormanca énenjétique ou raBestttion de pns* 
en compte de la réglomenabon mermioue et les cntérB6 tfeceretsmton des o»o»rm.-ne» de 

cerïfrcation _ _ _ _ ... ,,, _, .. 

ArrM du 8 |jMat 2008 mcS.t-o détnissant les o ières de cerurcallon des compétences des 
personnes physiques ntaSMn! I é_ I de rrfHtatlation iméneu'e tf«tctric4* et les cnttres 
(TaocedilaSon « i orgsrnsmes d» certfeation 

16/11/2015 1V11/2020 

Ar . l l * du 6 avn! 2007 modiM d è l r t j _ n t les cnierss de oertiftcaîon des compélences des 
personnes pbyjique* reatsar» rélat de rnwtanatien interteure de g _ et l c . cnlè'es 
a 'MC'éd-t ion des organrvnes de certrftcabon 

16/11/2015 15/11/2020 

Mlomb srnr. 
memion 

Ttrmrtes 
melropole 

Arrêté du 21 novembre 2006 mooW* dehrwsam les cn»re» de cetlrtxatiOn des compétences 
„ s personnes physiques cpéra.eu« des cons_!sdensqued"exo 03/06/2015 
diagnottrcj du nsque cfmtoxra'jon par le psomb des p e i « u ~ ( Ou de» eontnSws eorès travaux en 
présence dc ptomo. et les cmtres d'aocraattanon des orqangmes de certcca6an _ 

A m W du 3 0 octobre 2006 modifié dafonsan! les cnlerw de eet tKaton des eompeîenees des 
personnes physiques riaSsani rétat letatil à la présence de termites dans le pawnen. et les 
cntères rfaco*Mat>on des onjantsmes » eertitaeuon 

l -OsMQM 

21/11/2015 20(11/2020 

La valtdité du certificat peut être vérifiée en se connectsnt sur le site : www.bureauventas..f/certification-o'iaa 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

cofroi 

fl* JLUf) 
» CMCf iC »•*-»« - » 4 
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-Consôils & 
Diagnosrtçç 
Immobiliers 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre i'effet de serre 
(6.3.a) bureaux, services administratifs, enseignement 

Décret n' 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n' 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret nc 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

, \ INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport : LA FORET 3075 
Date du rapport : 05/04/2019 
Valable jusqu'au : 04/04/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : 
Année de construction : 2005 
Diagnostiqueur : DOMINGUES José 

Signature : 

-Co^ 41, & 

( ifwnobiliers 

Adresse : 119 A Voie K Zl de l'Argile 
06370 MOUANS-SARTOUX INSEE : 6084 

• Bâtiment entier ^ Partie de bâtiment (à préciser) : 

Sth : 72 m2 

Propriétaire : 
Nom : SCI LA FORET 
Adresse : Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

B 1 CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE 
Période de relevés de consommations considérée : du 01/01/2018 au 01/01/2019 

Consommations en énergies 
finales 

(détailpar usageen kWhgF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWhEP) 

Frais annuels 
d'énergie 
En € (TTC) 

Chauffage Electrique 3 147 8119 453,00 € 
Eau chaude sanitaire 

Refroidissement Electrique 574 1481 82,00 € 
Production d'électricité à demeure 

Abonnements 86,00 € 
TOTAL 9 600 621,00 € 

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 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 

autres usages 

Consommation estimée : 133 kWhep/m
2.an Estimation des emissions : 4 kgeqco2/m2.an 

Bâtiment économe 

111 à210 

211 à 350 

351 a 540 

c 
D 

E 

^ 

^^^•I^^^E) 

Bâtiment Faible émission de GES 
S5 A 

Bâtiment énergivore 

k W h E p / m 2 . a n 

»1 a 1 0 0 

Forte émission de GES 

Bâtiment 

k 9 é q C 0 2
/ m I ° n 
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DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 
C.1 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Int i tulé 

Mur 1 

Mur 2 

Type 

Béton banché 

Béton banché 

Surface 
(mJ) 

55,81 

7,45 

Donne sur 

Extérieur 

Circulation 

E
p

a
is

se
u

r 
(c

m
) 

20 

20 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

Non isolé 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Int i tu lé 

Plafond 1 

Type 

Dalle béton 

CD 

o __, 
re ~ 
t E 
3 —' 
tn 

71,75 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolat ion 

Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé 

Plancher 1 

Type 

Dalle béton 

0) 

3 *•* 
tn 

71,75 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 (intérieure) 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé 

Porte 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 1 

Fenêtre 3 

Type 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

CD 
O ^ ^ 
«J N 

t E 
3 »•» 

tn 

2,1 

3,15 

1,56 

4,31 

Donne sur 

Circulation -
Circulations 

communes avec 
ouverture directe 

sur l'extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Présence de 
fermeture 

Non 

Non 

Non 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 

Non 

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système 

Pompe à chaleur air/air 

Type 
d'énergie 

Electrique 

P
u
is

sa
n
ce

 
no

m
in

al
e

 

R
en

de
m

en
t 

160,51 
% 

V
e
ill

e
u
se

 

Non 

D
at

e 
d
e
 

F
a
b
ric

a
tio

n
 

2005 

R
a
p
p
o
rt

 
d
'in

sp
e
ct

io
n

 

Non 
requis 

In
d
iv

id
u
e
l /

 
C

o
lle

ct
if 

Individuel 
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Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 71,75 m2) 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT 

Type de système Surface 
climatisée (m2) 

Individuelle electrique 71,75 

C.3 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E D'EAU C H A U D E SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE - AUCUN -

C.4 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Menuiseries 
sans joint 

Non 

Cheminée 
sans trappe 

Non 

C.5 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E D'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE - AUCUN -

C.6 DESCRIPTIF DES A U T R E S S Y S T E M E S 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 N O M B R E D ' O C C U P A N T S : < 300 

C.8 DESCRIPT IF DES E Q U I P E M E N T S UTILISANT DES E N E R G I E S R E N O U V E L A B L E S - A U C U N -

Quantité d'énergie d'origine renouveiable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

NOTICE D'INFORMATION 

Pourquoi un diaqnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer les différents locaux entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des emissions de gaz à effet de 
serre. 

Factures et performance énerqétique 
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 utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricite, fioul domestique, bois, etc). Pour en disposer, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée 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 bien indiquée. 

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

Commentaires : 
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Consei ls 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). 

Gest ionnaire énergie 

• Mettre en place une planification énergétique adaptée a 
l'établissement. 

Chauffage 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d'occupation et en période d'innocupation. 

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

Vent i lat ion 

• Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 
programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période 
d'inoccupation. 

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• 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 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) ; lls 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

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

Sensibi l isat ion 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, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments 
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=T RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont presentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet 

Simulation ] 

Simulation 1 

Simulation 1 

Mesures d'amélioration 

Maintenir et entretenir les volets existants. 

Un volet c'est moins de consommations de 
chauffage en hiver, plus de confort en été et 

plus de sécurîté. 

11 faut fermer les volets en hiver la nuit afin 

de limiter les déperditions de chaleur et en 
été la journée afin de limiter les apports 

solaires. 

L'amélioration de la performance thermique 

des baies vitrées permet surtout de réduire 
l'effet "paroi froide" en hiver et donc 

d'abaisser les températures de consigne. 

Commentaires 

Commentaires 

La quantité d'énergie consommée par les divers systèmes (chauffage, production d'eau chaude, 
refroidissement...) est évaluée sur la base des relevés de consommation fournis par les occupants (article 3 de 
l'arrêté du 8 février 2012). 

Des disparités importantes peuvent être constatées entre cette consommation et celle relative à un mode 
d'occupation différent (ex : eau chaude sanitaire, avec comptage individuel, non représentative d'un usage 
normal). 

x x x x x x x 

Absence de de génération d'eau chaude sanitaire. 

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifie. 
Pour plus d'informations : 
www.loqement.qouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Etablissement du rapport : 
Faità NICE le 05/04/2019 
Cabinet : Conseils Diag 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE 
N°depolice: 181.245.406 
Date de validité : 14/01/2020 

Date de visite : 28/03/2019 
Le présent rapport est établi par DOMINGUES José dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 
60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX 
N° de certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 16/11/2015 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Diognoilici 
iT.mobiliar» 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
19 A P A R C D ' Â C I I V I T E S D E L'ARGILE 0 6 3 7 0 M O U A N S - S A R T O U X 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:000BV103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

S Y N T H E S E D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS "» 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS"» 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors rnines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (1) 

Aucun 
Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

(1) Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de pollution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Installations Closséespour lo Protection de l'Environnement 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concemé 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

k.z.l06 cotl 

Arrétés porram recoiinaissance de l'état de ratastrophe namr< 11e 

! • ' 

i éte 

Inondations c-; coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

26/06/ 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

10/11/1! 

27/06/1994 

. 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

:982 

• 

i 

1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

22/', 2 

30/06/1994 

14/02/1996 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

I 

. 

^ 
• 

• 

Légende: 

• 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

' 

: 

. 

. 

i 
. 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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JJiSL- Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

Nc IAL0[60S4]06O2O3 du : vriei 2006 M isà jou r le - iitet2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
119 A Parc d'Activiies de l'Argile 063 

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

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

avalanches 

feux de forêt X 

> 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) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT prescrit et non encore approuvé Oui Non X 

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 Non X 

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation 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 concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la pollution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019 / Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone S 
forte 

Non X 

Non 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

lodèle 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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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

! istt d< - sites BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres ) 

i ial, Act iv i té, Adresse Dist. 

-

i iste des sites ICPE (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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inistère du Développement Durable 

Préfecture : Alpes-Maritimes 

en apf licai ' l'article 

Arrêtés de reconnaissance de l'ét; i de 
catastrophes au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

sse de l'immeuble 

• ' • • 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe 

I 2 les cases OUI ou NON 
si, à vc issance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempëte 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

er dste au 15/12/1: 

Arrêté en date ou 19/10/1893 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en aate du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en datedu 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O i 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O o u i 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O Ni 

O Non 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

e iien :z toutes ies informations préjectoraies ei les 
- • • • • ent. 

http://www. info-risques. com/short/ FPHKK 
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•onseils & 
D'iognostics 
Immobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3 0 7 6 

Le 05/04/2019 

f 
y VI « 

. 

Bien : Bureaux 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 28 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3076 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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•onssils & 
DiQgnostics 
Immobiiiers 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature du bâtiment : 

Nombre de Pièces : 

Etage : 

Numéro de lot : 

Référence Cadastrale 

Annexes : 

Autres Lot : 

Bureaux 
4 

28 
Lot de vente n° 

Garage double (11), Parking 
Extérieur (39) 

Adresse : 

Porte : 

Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 
AUDIT PATNERS 

Propriété de: SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 
VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Mission effectuée le : 28/03/2019 
Date de Pordre de mission : 25/03/2019 

N° Dossier : LA FORET 3076 C 

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à : 

Total : 60,95 m2 

(Soixante mètres carrés quatre-vingt-quinze) 
Commentaires : Néant 

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

Pièce ou Local 

Entrée, accueil 
Bureau nc1 
Bureau n°2 
Bureau n°3 

Total 

Surface Loi Carrez 

18,700 m2 

13,430 m2 

15,800 m2 

13,020 m2 

60,950 m2 

La presente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformite au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le caicul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par Conseils Diag qu'à titre indicatif. 

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

< 

à NICE, le 05/04/2019 

Nom du responsable : 
BOUSCATIER NANDA 

Le Technicien : 
José DOMINGUES 

LA FORET 3076 C 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis 

^ 

T 
loi 26 

Bureau 

t 

lot 27 

Bureau 
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/©n$eils & 
Diagnosticï 
Immobiliers 

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

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

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Bureaux 
Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 4 
Numéro de Lot : 28 
Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Annexes : 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : 

Porte : 

Mitoyenneté : 

Document(s) joint(s) 

1er 

AUDIT PATNERS 
OUI Bâti : 
Néant 

OUI 

Autres Lot : Garage double (11), Parking Extérieur (39) 

i DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 
Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 
06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

Organisme d'assurance G A N A S S U R A N C E 

professionneile : 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 

LA FORET 3076 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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! IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bât iments 
visi tés (1) 

Entrée, accuei l 

Bureau n°1 

Bureau n°2 

Bureau n°3 

Garage 

Parking 

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

Mur - Plâtre Peinture 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre nc1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
extérieurs - aluminium 

Fenêtre n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - aluminium 

Mur - Plâtre Peinture 

Plafond - Plâtre Peinture 

Plancher - Béton Carrelage 

Plinthes - Carrelage 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Plancher - Béton 

Résultats du Diagnost ic d ' in festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

E222S1 
m. Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

J2L Identifier notamment : Qssature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, 

JSL Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES) 
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION 
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IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS 
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION 

MOYENS D'INVESTIGATION UTILiSES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

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

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons. etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 
Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utiiisation de poinçons, de lames, etc. 
L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : Poinçon, échelle, lampetorche... 

m CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' ind ice d ' in festa t ion de te rmi te aux a b o r d de la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

r 

Référence : LA FORET 3076 T 
Faità: NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des 
ouvragespour lesquels il lui est demandé d'établir cet état 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué è 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certificatton eertrfie que les compétences Oe la personne menttonnée ci-dessus répondent aux exigences des 

arrètés retattfs aux critères de certification de compétences ci-oessous pris en application des articles L271 -6 et R 271.1 du Code 
la Construction et de l'Hatjitatïon et reiatrts aux cntères de compétence des personnes physiques réaltsanl des dosslers de 

diagnostk» techniques tets que définte à l'article L271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

Références M errêté» 
Detede 

CertfficeHon 
oiifllntte 

vciidiie cu 
eertltleat 

AmSié du 21 novembre 2006 dêftrasaart tes ci.tèrea de cait-'ieaton oes compétences des 
personnos phyarques C f t M I I 0» repèrage et de ctagnostK « " « B H dans les immaub'es b*t>s 

1 et les critères tfaoorédrtalon des orasnismes de cerWcaKxi 03/0*V201S 02/08/2020 

Arrete du 16 octgonj 2006 mo4lé deSrsssant les cntères de cert-tcaton des compétcnoot des 
OPE sans personnes physiques w u x ie «agnostc de pertomiene» éneroébque ou rattesabon de prise 
mention enoom^teiarétfarrwniationthemwiue.èt les critères tfeccrtotaton des o^erwmes de 

cèrtjricaiion 

Electrlcne 
AmSté du 8 fuBet 2008 modiM dèfrassant les cntères de eerWeaSon des compélences e»s 
personnes physiques reatisart l'état de rmsjallatsm mttoeure delearioié et les cnstres 
d'acentdtafon aos oroarasmes de eenvfrcat«n 

i rv i i / io is 16/11/20» 

31/10/2015 30/10/2020 

Plombtane 
mention 

Termites 
metropole 

Arrêté du 6 avrii 2007 roodillé H M H M tes cntères de certf>cation des compétences des 
personnes phys-quBS nWSsant fétat de f«sSa9ation mténeura da gaz et les crteres 
d 'aecrèd.taHon des oroanismes de certrtication 

ArrttC du î t novembm 2006 moaïfcé déSrsssant les critères de eerttfearon des eomoéienoes 
des personnes physJques opératems des ccnsuts de risque d sxposfcon au plomB. Oes 
cfcaonosRs Ou itsque tfMoxieation par ie plomo des piwtires ou des contraies eprès tnwaux er 
présence oe pJomb. el les craèras daccracktation pjes onjanismts de cen*if<3tian 

Anêtè du 30 octobre 2006 motMiè défossart les cntères da certrcaton Oes comptlences des 
personnes physiques léa'râant réiat relatit a la présence da temtiesdans ie bâwnent et les 

j cmêies d'accnjoïtation des ornantsnes de eenAcation 

16/11/2015 1SV11/2020 

03/08/2015 02/0*2020 

21/11/2015 20/11/2020 

La vaHdrié du certificat peut ètre vériliée en se connectant sur le site : www.bureauveritas.lr/certirication-diao 

£> = Date: 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MAT1LLON 
Directeur Général 

<ofrac 

f|t JLUT) 
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/©nsôils & 
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lirtiTiobiliers 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au ser\/ice de la lutte contre l'effet de serre 
(6.3,a) bureaux, services administratifs, enseignement 

Décret nc 2006-1114 du 5 septembre 2006. Décret n" 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n° 200/-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport : LA FORET 3076 
Date du rapport : 05/04/2019 
Valable jusqu'au : 04/04/2029 
Le cas échéant, nature de l'ERP : 
Année de construction : 2005 
Diagnostiqueur : DOMINGUES José 

Signature : 

D"«Rs* L A 
( IrwTiobiliera 

Adresse: 119 A Voie K Zl de l'Argile 
06370 MOUANS-SARTOUX INSEE : 6084 

D Bâtiment entier |2 Partie de bâtiment (à préciser) : 

Sth : 61 m2 

Propriétaire : 
Nom : SCI LA FORET 
Adresse : Parc d"Activité de l'Argile Voie K n°119 A 06370 

MOUANS-SARTOUX 

B CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE 
Période de relevés de consommations considérée : du 16/04/2016 au 16/04/2017 

Consommations en énergies 
finales 

(détail par usage en kWtiEF) 

Consommations en énergie 
primaire 

(détail par usage en kWhep) 

Frais annuels 
d'énergie 
En€(TTC) 

Chauffage Electrique 2 914 7518 420,00 € 
Eau chaude sanitaire 

Refroidissement Electrique 488 1259 70,00 € 
Production d'électricité à demeure 

Abonnements 86,00 € 
TOTAL 8 777 576,00 € 

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 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 

autres usages 

Consommat ion est imée : 144 kWhep/m2.an Estimation des emiss ions : 4 kgeqco2/m2.an 

Bâtiment économe 

111 à210 Q 

211 à350 D 

351 â 540 

Bâtiment énergivore 

Bâtiment Faible émission de GES 
£ 5 A 

kWh /m2.an 

Forte émission de GES 

Bâtiment 

k % C 0 2 / m 2 a n 
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(- DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DE BATIMENT) ET DE SES EQUIPEMENTS 
C.1 DESCRIPTIF DU BATIMENT (OU DE LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 

Int i tulé 

Mur 1 

Mur 2 

Type 

Béton banché 

Béton banché 

Surface 
(m2) 

38,96 

3,15 

Donne sur 

Extérieur 

Circulation 

E
p
a
is

se
u
r 

(c
m

) 

20 

20 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 
(intérieure) 

Non isolé 

TYPE(S) DE TOITURE(S) 

Intitulé 

Plafond 1 

Type 

Dalle béton 

a> 
o ^ 
ro N t E 
3 «-* 
tn 

60,95 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Non isolé 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé 

Plancher 1 

Type 

Daile béton 

Q 

f E 
3 "— 
tn 

60,95 

Donne sur 

Local chauffé 

Isolation 

Période d'isolation : de 2001 à 2005 (intérieure) 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Intitulé 

Porte 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 1 

Type 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Fenêtres coulissantes, Menuiserie métaliique 
sans rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

0) 
o _^ 
ro « t E 
3 —' 
tn 

2,1 

5,37 

5,37 

Donne sur 

Circulation -
Circulations 

communes avec 
ouverture directe 

sur l'extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Présence de 
fermeture 

Non 

Non 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Non 

Non 

C.2 DESCRIPTIF DU SYSTEME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de système Type 
d'énergie 

8.2 
c ro 
re c 
w E 

C 

« j 
£ J 
Q -2 

c 
ç | 
2 « 
a o. 
ro w 

Pompe à chaleur air/air Electrique 
160,51 

% Non 2005 
Non 

requis Individuel 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 60,95 m2 
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TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT 

Type de système 
Surface 

climatisée (m2 

Individuelle electrique 60.95 

C.3 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E D'EAU C H A U D E SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE - AUCUN -

C.4 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Menuiseries 
sans joint 

Non 

Cheminée 
sans trappe 

Non 

C.5 DESCRIPTIF DU S Y S T E M E D'ECLAIRAGE 

TYPE DE SYSTEME D'ECLAIRAGE - AUCUN -

C.6 DESCRIPTIF DES A U T R E S S Y S T E M E S 

AUTRES EQUIPEMENTS CONSOMMANTS DE L'ENERGIE - AUCUN -

C.7 N O M B R E D 'OCCUPANTS : < 300 

C.8 DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES R E N O U V E L A B L E S - A U C U N -

Quantité d'énergie d'origine renouveiable apportée au 
bâtiment : 

Néant 

L » NOTICE D'INFORMATION 

Pourquoi un diaqnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer les différents locaux entre eux ; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la réduction des emissions de gaz à effet de 
serre. 

Factures et performance énerqétique 
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 utilisée dans le bâtiment (gaz, 
électricite, fioul domestique, bois, etc). Pour en disposer, il aura 
fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Constitution de l'étiguette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie 
primaire des consommations d'énergie du bien indiquée. 

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

Commentaires : 

LA FORET 3076 DP 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

3/5 

mailto:contact@conseils-diag.com


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 

• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du 
week-end. 

• Vérifier la température intérieure de consigne en période 
d'occupation et en période d'innocupation. 

• 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 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation. 
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs. 

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 
parois vitrées s'il n'en existe pas. 

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer 
les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans 
fenêtre. 

• Remplacer les lampes â 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 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'extinclion totale des appareils de 
bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période 
de non utilisation (la nuit par exemple) ; lls 
consomment beaucoup d'électricité en mode veille. 

• Opter pour le regroupement des moyens d'impression 
(imprimantes centralisées) ; 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, ainsi que le midi et le soir en quittant les 
locaux. 

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : 
extinction des appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires dans les bureaux ou les 
salles de classe. 

Compléments 
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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

Sont presentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet Mesures d'amélioration Commentaires 

Simulation 1 

Maintenir et entretenir les volets existants. 
Un volet c'est moins de consommations de 
chauffage en hiver, plus de confort en été et 

plus de sécurité. 

Simulation 1 

11 faut fermer les volets en hiver la nuit afin 
de limiter les déperditions de chaleur et en 

été la journée afin de limiter les apports 
solaires. 

Simulation 1 

L'amélioration de la performance thermique 
des baies vitrées permet surtout de réduire 

l'effet "paroi froide" en hiver et donc 
d'abaisser les températures de consigne. 

Commentaires 

La quantité d'énergie consommée par les divers systèmes (chauffage, production d'eau chaude, 
refroidissement...) est évaluée sur la base des relevés de consommation fournis par les occupants (article 3 de 
l'arrêté du 8 février 2012). 

Des disparités importantes peuvent être constatées entre cette consommation et celle relative à un mode 
d'occupation différent (ex : eau chaude sanitaire, avec comptage individuel, non représentative d'un usage 
normal). 

X X X X X X X 

Absence de de génération d'eau chaude sanitaire. 

Les travaux sont a réaliser par un professionnel gualifie. 
Pour plus d'informations : 
www.logement.qouv.fr rubrique performance energetique 
Www.ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Etablissement du rapport : 
Faità NICE le 05/04/2019 
Cabinet : Conseils Diag 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE 
N°depolice: 181.245.406 
Date de validité : 14/01/2020 

Date de visite : 28/03/2019 
Le présent rapport est établi par DOMINGUES José dont les compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 
60 avenue du Général de Gaulle 92046 NANTERRE CEDEX 
N° de certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 16/11/2015 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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-Conjeli & 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACl 1YÏTES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

B V 1 0 3 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (l> 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS'» 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain 
effondrements liés aux 
(hors mines) 
Mouvement de terrain 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Affaissements et 
cavitéssouterraines 

Eboulement, chutes 

Glissement de terrain 
- Tassements 

0) Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2) BASOL • BAse de données de potlution des SOLs. (3) BASIAS • BAse de données des Sites Industriels et Activilés de Services 
(4) ICPE = Instollations Clossées pour lo Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (1) 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

Feu de forêt: Concerné 

1 / 8 



Atlas de Zone Inondable 

Nom de l 'Ai l Date 

tiers 06 

Arrétés. porlanl reconnaissan.ee de l'état de catastrophe nati 

rype dft < atasti ophe 

Inondations et coulées de boue 

Inondai oue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de teirain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Début 

06/11/1982 

1953 

26/06/1994 

1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

'982 

10/10/1 

27/06/1994 

12/01/1 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrêté 

15/12/1 

19/10/1 

29/06/1994 

02/02/ 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

2/1982 

-

06/1994 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

i 

" ; 

Cartographie des zones sismiques 

Gourdon 
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Cartographie Feu de forêts 

Légende: 

Feux de Foret 

.Jr 
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| f e „ Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

Nc IALO[6084]060203 du 3févner2006 Misà jour le illet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc c 'Activites de l'Argile 370 Mouans-Sartoux 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention 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 : 

mondation crue torrentielle 

cyclone mouvements de terrain 

séisme volcan 

approuvé X 

remontée de nappe 

secheresse géotechnique 

autres 

Oui X Non 

date 30/06/2009 

avalanches 

feux de forêt X 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

Si oui, les nsques naturels pris en considération sont liés à : 

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

est exposé ainsi que leurgravité, probabilité et cinétique, estjointeà l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la pollution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie Etat des risques, pollutions et sols en application desarticles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES/ DGPR juillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

• 

Liste des sites BASOÎ. (poientiellemeiil) pollués (à moins de 500 m< 

ctivité, Adi Disl 

' 

Liste <ies sites ICPI (à m o i n s de 5 0 0 n\< ires) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 

6 / 8 



Ministère du Développement Dursble 

Préfeaure " Alpes-Maril 

ion du IV de l'ai 

le n n'ssance de l -'•• l d< 
caiastrophei au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'cnvirormement 

Adresse euble 

-
Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, i votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une nden nisauor 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations e l coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Arrêté ei U 2/1982 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en aate du 02/02/1996 

Arrêté en date d J 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en datedu 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

OOui 

Oou 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

Ooui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

Etabli Ie: 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

En cliquonl r h t vous u <ations pi - éférences 

http://www.info-risques. com/short/ FPHKK 
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NEUV1EME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 19 : Un garage n°20 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°19 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

DIXIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 40 : Un parking extérieur n°9 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°40 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

ONZ1EME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 41 : Un parking extérieur n°10 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le 
lot n°41 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

DOUZIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 42 : Un parking extérieur n°ll identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le 
lot n°42 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

TREIZIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 43 : Un parking extérieur n°12 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le 
lot n°43 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

OUATORZIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 44 : Un parking extérieur n°13 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°44 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

OUINZIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 45 : Un parking extérieur n°14 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le 
lot n°45 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

SEIZIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 46 : Un parking extérieur n°15 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le lot 
n°46 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

DIX-SEPTIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 47 : Un parking extérieur n°16 identifié sur le plan n°l 1.009/Masse par le 
lot n°47 et les 1/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 
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D1X-HUITIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 12 : Un garage n°I3 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°12 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

DIX-NEUVIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 13 : Un garage n°14 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°l 3 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

VINGT1EME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 14 : Un garage n°15 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par le lot 
n°14 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

VINGT-ET-UNIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 15 : Un garage n°16 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par 
le lot n° 15 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

VINT-DEUXIEME LOT DE LA VENTE 

Lot numéro 18 : Un garage n°19 situé au sous-sol identifié sur le plan n°l 1.009/SS par 
le lot n°l 8 et les 5/1 OOOèmes de la propriété du sol et des parties communes générales 

Attendu ces éléments, n'ayant plus rien à constater, nous nous 
retirons. 

Et de tout ce que dessus, nous avons dressé le présen^Prô^ès^ 
Verbal de Constat pour servir et valoir ce que de droit. 
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Diagnostics 
lmmobi!ier& 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3077 

Le 05/04/2019 

Bien : Garage 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 19 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

CL 

LA FORET 3077 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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/onseils & 
Diogrostics 
Immobiliers 

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

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

DESIGNATION DU O U DES B A T I M E N T S 

« Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Garage 

Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

Nombre de Pièces : 

Numéro de Lot : 

06370 MOUANS-SARTOUX 

19 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Bâti 

Etage : 

Porte : 

Mitoyenneté : 

Document(s) joint(s) 

1er SS 

20 

OUI 
Néant 

OUI 

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

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

0 r 9 a n i Z f e " ï o n U n r GAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
[Jf | INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Garage 

Ouvrages, Parties d 'Ouvrages et 
é léments examinés (2) 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Résultats du Diagnost ic d ' in festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

• IMdUU 
J1L Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

J2L Identifier notamment : Qssature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, 

J3L Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 
Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

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

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampetorche... 

LA FORET 3077 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n" 181.245.406 

2/4 

mailto:contact@conseils-diag.com


CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' in fes ta t ion de termi te aux abord de la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

I— CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur Référence : LA FORET 3077 T 

Fait à : NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Vemas Certiiication cetilie que les compétences de la persoone mentionnée eHJessus répondent au» exigences Oes 

arrêtés relatlts aux critèfes de certification de compélences cktessous pris en application des articles 1271 -6 et R 271 1 du Code 
la Construclon el de THabitation et relatits aux critèfes de compétence des personnes physiques réalteant des dossiers de 

diagnostics technlques tels que définls â rarticle L271-4 du code préclté 

DOMAINES TECHNIQUES 

fiéférenco» des erréte» 

AmStè du 21 novemfcre 2006 dé&nssart les cntères Oe eertifcaion Des corrpstences des 
personnes physiques opérateuns de lepérago el de dagnosrc imian» dans les «nmauHes bato 
el les critères tfsccreeS'.ation des omamsmes de certrfeation 

Ceruftcstfon e € r t m e a t 
onglniM 

03/0872015 0Z/O8/2O20 

Arrêté du 16 octoeue 2006 modrlié détnssanl tes cnttrea do cwiftcaton des compétences des 
OPE *»n» persorvies physiques réaUanl le dagnostic de pertocmanoe énerpériquo ou ratfcMtion de pnse 
mentton en compte de I» reglomenaWin themwjue. «t les cntères tfaceréatafcon des orçamsmes de 

cerbficalion _ _ _ _ _ ^ _ ™ _ » _ ~ -

16/11/2015 15/11/2020 

EKeVfc* 
Anelé du 8 rjflet 2008 mo*M détnissanl les cntères de oert*ca!>on des compétences des 
personnes physque» reaWant l'état da rkMeflMon interieum tTeieelnciié et les cmèn» 
O'eccrèrjitetion des organismes de eertfeatiofl 

Anete du 6 avn! 2007 mo*'"6 oétmsam les cntères de cerWication des compétences des 
personnes physiques rtïkMnt rétat de r«wa«ation irténeure de gaz et les cntères 
tfeccrèdrtation des oRjanrsmes de oortrBcation 

31/10/2016 30/10/2020 

16711/2015 15/11/2020 

Piombccns 
mention 

Termites 
metropol» 

Arrete du 21 novemore 2006 rrodrf'é dèrmusnnt les cntères de cerbficat'On des compétences 
des personnes physiques opérateurs des ccnstals de nsque tfewosteon au piomb. des 
dajroeOcs du nsque tfmtoxcatxsn par le piomb des petntunrs ou des contrtie» après tra>aux eo 
pfèsence de pamo, el les cntères d/accrèdita'ion des orqanBrnes de certification 
Arê:edj30c;iœ'e2006.T>aJlso^t.i«santlC5Cf.tt'Cîd3ceAreaton*:corrs>5tences0« 
personnes physiques r«al«artt rétat retalit è U présence de termtcs dans le bâtiment et les 
cntè'BS tfaccréditarcn des onjanrsmes de cet ficauon 

03/0672015 02/08/2020 

21/11/2015 20/11/2020 

La validité du certificat peut étre vériffée en se connectant sur le site : www.bureauveriias.tr/certilicaliQn-diaQ 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

cofrac 

fltJlU) 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACTIVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

Bvioa 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune r Mouans-Sartoux 
Populatlon : 10198 
Cadastre:000BV103 
Vendeur-Baiileur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

JP i l £ 

SYNTHESE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS <'> 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS0» 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

0) Risques potentiel concernont la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de pollulion des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
(4) ICFE = lnstollorions Classées pour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES <» 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

• 

sporiani reconnaissancedel'éiai de catasaopbe uaturelle 

Type i • ophe 

• deboue 

dations et coulées de b< ; 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et a la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Débul 

'1982 

26/06/1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

'993 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

. 

02/02/ 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

jO ciu 

. 

16/1994 

14/02/19S6 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

1 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

fe> 
• 

• • 

: 

. 

Cartographie des zones sismiques 
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L é g e n d e : 

Feux de Foret 

Cartc grar )hie Feu de forêts 

W^mm3£S/v^&é 
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—_ Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[6084]060203 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc d'Activites de l'Ai 06370 Mouans-S, 

approuvé X 

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

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

prescrit anticipé 

Si oui, les risques naturels pns en considération sont liés à : 

inondation crue torrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

avalanches 

feux de forêt X 

> 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) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

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 Non 

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation 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 concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la pollution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie 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 / DGPRjuillet 2018 
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Liste des siies BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun 

List< ^.SOL(pote)melIemenl)po]lué: Imèues) 

Code esse Dist. 

Liste des sites i'" )'!. (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activi té, Adresse Dist. 

Aucun résuliôt 
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inistère du Développement Durable 

Préfecture : Alpes-Mariiimes 

n< 

catastrophes au profit dela commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

sse de l'immeuble 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cocheî lesi OUI ou NON 
si, à voire connsissance, l'immeuble a fait i objet d'une indi 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

: date du 15/12/1982 

Arrêté en date du 19/10/',993 

Arrêté en date du 29/06/-994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en datedu 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11 /2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

OOui 

OOui 

OOui 

O û u i 

OOui 

O û u i 

O o u i 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

Okor, 

O Non 

O Non 

ONor. 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

En cliqt en suivant tions préfecwrales t les annexes 
m 'éoii'' 

http://www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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•onssils & 
Diagnostics 
IfTimobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3078 

Le 05/04/2019 

Bien : Parking extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 40 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3078 1/1 
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-onseils & 
Dïagnostics 
Immobiliers 

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

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

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locai isat ion du ou des bât iments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Parking 
extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119AVoieK 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Porte : Empl. n°9 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s) joint(s) : Néant 

40 

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

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 
06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulie 

92046 NANTERRE CEDEX 

0 r 9 a n i ^ o f e ï o n U n r °AN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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! IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
*j INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
visi tés (1) 

Park ing 
extér ieur 

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

Piancher - Terre Revêtement 
bitumineux 

Résultats du Diagnost ic d ' in festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

•aaantia 
i i L Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

m. Identifier notamment : Ossature. murs, planchers, escaliers. boiseries, plinthes, charpentes, 

M. Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

<?, MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 

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

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' ind ice d ' in festa t ion d e t e rmi te aux abord d e la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 
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NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

n CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

^ dilï & 
Diag. lOçh^s 
Inwnobitiers 

Référence : LA FORET 3078 T 
Fait à : NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé détablir cet état. 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Vsritas Certification certrlîe que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus réporïdent au» exigences des 

arrétés relatits aux crttètes oe certificatkxi de compélences ci-dessous pris en application des artictesL271-6et R 271.1 duCode 
la Construction et de rHabitalion et relaîils »ux cntères de compétence des personnes physiques réalisan! des dossiers de 

dîagnoslics techniques tete que definls à rartide 1271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

Reféntnces dM «rrétés 

Arrêlé du 21 norembre 2006 (rtRnBsKK les crtêres de certifictton oes compélences 8 M 
( personnes pnysxjuso opérateurs de itpéraoe «l oe d-ajnost'C a-niante oans les mmcubtes bâtos 
• l les crtWjres o" aecntoviation des orgarïsmss oe eertWieauoo 

™ T £ * T eerthïcet 

03/06/2015 02/06/2020 

Arrete ou 16 octab'B 2006 mocViê defïnssani les a n o i de cerWicalicn oes compélences des 
DPE w » personnes physiques reataant le dagncsie oe performance éneroelkjus ou rmesuuon de pnse 
mention en compt* de la r6gtemer*aton tnemâoue. •< le* crrteres tfsccreallalion des orgenismes oe 

certification 

16/11/2016 1V11/2020 

Electrlcilo 
Arréîô du 8 (tfliel 2008 modiM détnisaan) les cmères de cen«cat»n oes compélences oes 
personnes physiques ttattsant rétat de rinstaflation inteneure délectncité el les cnrêres 
tfeccnjdtat-on « s oroamsmes de cer*»>c*t>on 

Arrêté du 6 avni 2007 mootté dernssani les cfflères do ocrt^crjo" des compétences Oes 
Gai personnes phys>ques réafsani ici.it dé l'msta'taio- inSérauni de gaz el les cntères 

tf eccréditabon oes omarvsmes de cerVfrcafion 

, Arrêté du 21 novembre 2006 mcdihè dtMssant les crrteres de cer«f«afcon des compétences 
Piomb sane ; des personnes physiques opéraleurs des constats de rtsque d'exposi'jo'i »u piomb. des 

menMon , diagno*t<es du nsque tfintOKiceoon par lo p/omb des pe.ntu-es ou des controles apnX bavaui en 
présence de_plomb el les cMèfes o*accréd.lalon des orqsrwmes de cert*ication _ 

Arrete du 30 octobre 2006 modiM defnssani les cntérts da ccfticilo^ det compétences des 
Tefmttm peisonnes physiquos réatréam rétat nnat.1 8 la présence 00 lerrrcics dans le bismentelles 
metropole critères daccrédrtation des omanismcs dé cert Natwn 

16/11/2016 
I 

03/08/2015 

21/11/2015 20/11/2020 

La validitê du certificat peut être vérifiée en se coonectant sur le site : www.bureauvcritas.fr/certif'cation-diaq 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

«ofrac 

flciUi) 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 APARC D'ACl 1VITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code IWSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population : 101 
Cadastre:00OBV1O3 
Vendeur-Bailleur : SCI l_A FORET 
Acquéreur-locataire : 

SYNTHESE D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon • NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS n ) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS") 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(1) Risques potentiel concernont la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de poliution desSOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Induslriels et Activilés de Services 
(4) ICPE = Installations Clossées pour la Proteaion de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES u, 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Allas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

s porianl reconnaissance de létai de catastrophe naturelle 

Type de 

h 

Inondations eî coulées de boue 

Incndai l oulées de bo 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de bcue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Débul 

. 1982 

25/05/1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

. 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

05/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrêté 

15/12/1982 

1 

29/06' 

02/02/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

22/12 

D/1993 

30/06/1994 

14/02 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Radon 

^ 

Cartographie des zones sismiques 

Escr&gnolles 
WfÊk 
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Cartographie Feu de forêts 

4 / 8 



M5 Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IALO[6084]060203 du M isà jou r le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

115 A Parc d'Activites de l'Arç 06370 Mouans-Sartoux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt X 

séisme volcan autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

> L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPR M Oui Non X 

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT prescrit et non encore approuvé Oui Non X 

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 PPRT approuvé Oui Non X 

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation 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 concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

zone 4 
moyenne 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

Oui 

Oui 

Non X 

Non X 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie 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 / DGPRjuillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potent iel lement) pol lués (à moins de 5 0 0 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

• 

Code 

1 iste des sites BASOL (poteniiel]ernent)pollué: ns de 

Raison social '••- l iv i té, Adresse 

5 0 0 MH'Ï r fs) 

, 

Liste des sites ICPE (à moins de 5 0 0 m< ires) 

Code Raison social, Activi té, Adresse Dist. 
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Ministère du Développement Durable 

Préfeaure : Alpes-Maritimes Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'envîronnement 

une 

-

Arictés de reconnaissance de l'état cïf 
au profit de la commune 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, àvotre conriôissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

:: • 2/1982 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

An'êté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en datedu 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O Oui 

O û u i 

OOui 

O û u i 

OOui 

OOui 

Ooui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O Non 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

O Non 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreurou du locataire 

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

iuont sur le lien suivant vous irou utes les i 
is la i 

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

8 / 8 

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


•'V^GrïSSils & 
Diagnostics 
Immobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3 0 7 9 

Le 05/04/2019 

Bien : Parking extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o i e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 41 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3079 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n" 181.245.406 
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/©nsôiis & 
Diagnostics 
Irnmobiliers 

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

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

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Parking 
extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Porte : Empl. n°10 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s) joint(s) : Néant 

41 

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

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 
Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 
06400 CANNES 

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

m DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

0 r S a n i 7 o f e ? s = e C e OAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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1 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Parking 
extérieur 

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

Plancher - Terre Revêtement 
bitumineux 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : Qssature. murs, planchers. escaliers. boiseries. plinthes, charpentes. 

M. Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 
Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 
2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 
Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampetorche... 

IE CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

f _ 
RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 
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NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

<r Ifwnôbiliero 

Référence : LA FORET 3079 T 
Fait à : NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271 -6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Boreau Veritas Certification ceflifie que tes compétences de la personne mentionné* ci-dessus tépondent aux exigences des 

arrétés relatits aux critèfes de certification de compétences cS-dessous prts en application des «rtides L271 G et R 271.1 du Code 
la Construction et de rHabitation et relatifs aw critères de compétence des personnes physiques rèalisant des dossiers de 

diagnostics technkjues tets que définis à rartide 1271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

neférencet ( W errèlèa 

Arrélé Ou 21 novembre 2008 défmasant les cmères de cerrtication des compéienoss des 
! personnes physiques opérsteurs de repérajs et de dagnosfec amante dans les immoubtos oati* | 03/06/2015 02/06V2020 
•t tea cmères tfacctdrtation des oraanrsmos de cerWcation 

Arrêté au 16 octobre Z006 modtt détossanl ie* entûrej de ccrtfc*t«n des compétenet» des 
OPE une personnes physiqjes réafcssn! le dagnostie do pertcwniince éneroébQuo ou reliesUiion de pnse 
mention en compte de fc réglemerta&on trermque el lei cntères d'aeaecHaton des orpanismes oe 

certHceiion _ 
Arrêté du B |«aot 2008 mo*M déSnissam les cnieres de certification des compétences det 

Electricite pertor*»s physiques reairsant rétal de l'instaliawn imerteor* d-ttecmc* et les cnières 
d'accricnafondtsorgamtmes de certaeation 

Arrêté du « avnl 2007 mooj» dé'inasan: les cntères de cerWcation do» compèierces det 
Qai personnes phytques rèalisant rétal de finstaJition Ittéfle-jre de paz et les crftères 

a (•cc'cd-tat-on des gigtrt inni *• vUÉtiÊtn 

Arrêté du 21 novembre 2006 maekfiê dèfnssant les cntères de certihcston des compétences 
Piomb u n * | des personnes physiquasopéraleurt oes ecwstat*dei*»ièd"e»pos'!OT 03AW2O15 

mention cSaotiosiics du nsque tfmtojucation par le ptornb des peiihres ou des controles ac* t Itavau» en 
présence de piomb et les cntères r/egrtyaign j e i . orqiriistnes de certiftcatjqn 

Arrete du 30 octobre 2006 modrfiè défjnissant les critères de cerMicabon dec compélences des 
TenrHStè |pSiWUIWWi|H»JWlHU— IJs* l l t fèMl» l»J l t t lpWl in0è 'd»»%fm1l i t^» l l tMwir tMlM : zirunon ; 2O/1W020 
melropole ertères d" accrédrtation des orjanismes de M H M 

La validité du certificat peul ôtre vérifiée en se connectant sur le site : >vwvy..to!reagveritas.fr/ceiti!isatipn-diaq 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

«ofrac 

f/tiUi) 
» » P i n j L | O W n « 
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-Cwieil! « 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
1J9 A PARC D'ACTWITES DE L'ARGILE 06870 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:OOOBV103 
Vendeur-Ballieur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

SYNTHESE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS01 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS"1 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain 
effondrements liés aux 
(hors mines) 
Mouvement de terrain 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Affaissements et 
cavités souterraines 

Eboulement, chutes 

- Glissement de terrain 
- Tassements 

RISQUES TECHNOLOGIQUES "' 

Aucun 
Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

(1) Risques potentiel concernont la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de poliution des SOLs, (3) BASIAS - 8Ase de données des Sites Industriels et Activités de Services 

(4) ICPE = Instollations Closséespour la Protection de l'Environnement 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

• 

Arrêtés poriani reconnaissance del'éiai de catastrophe nature]le 

Type cie catastrophe 

ête 

Inondj tk ns ei coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

1982 

26/06/1994 

11/01/ 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

! 

1993 

29/06/1994 

02/02/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

. . . 

' 

6/1994 

14/02/1996 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

^ 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Cartographie des zones sismiques 

3 / 8 



Cartographie Feu de forêts 
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Ms. Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IALO[6084] 060203 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Pôrc d'Activites de l'Argile 06370 Mouans Sartoux 

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

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

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

Oui 

date 

X Non 

30/06/2009 

avalanches 

feux de forêt A 

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

> L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPR M Oui Non X 

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non 

Non 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

lodèle 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 / DGPRjuillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 

Code 

1 ist« rli es BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

n sorir.l /••• : esse Dist. 

. 

1 ist.< d< s sites K -l'L (à moins de 5 0 0 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Alpes-Man' 

lication du IV de l'article 

• 

de reconnaissance de i 
rofit de la comi 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l'environnement 

I 

• ' 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
ssance, l'immeuble a fa i i l'objet d'um 

suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations e t coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

Oo'ui 

OOU! 

OOui 

Oûui 

Oûui 

OOui 

Oûui 

OOui 

Ooui 

Ooui 

Ooui 

Oûui 

Oûui 

OOui 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreurou du locataire 

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

nt sur le lien fectorales et les documents de références 
éatisai e ce c cument. 

http://www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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Diagnostics 

Irrirnobiiiers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3080 

Le 05/04/2019 

Bien : 

Adresse : 

Numéro de lot : 

Parking extérieur 

Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

42 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3080 1/1 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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•onseils & 
Diagnostics 
Immobiiiera 

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

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

S DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Parking 
extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 

Numéro de Lot : 42 
Référence Cadastrale : Lot de vente nc 

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

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Porte : Empl. nc11 
Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 

Document(s) joint(s) : Néant 

| DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 
Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 
06400 CANNE 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

Organisme d'assurance Q A N A S S U R A N C E 

professionneile : 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 

LA FORET 3080 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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: IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Parking 
extérieur 

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

Plancher - Terre Revêtement 
bitumineux 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

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

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

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 

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

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

E RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 
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NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler. Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement iimité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

n CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur Référence : LA FORET 3080 T 

Fait à : NICE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé Pobligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certrbcaton certrlie que les compélences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 

arrêlés relalrfs aux critères de certification de compétences d-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 
ta Construction et de fHabitation et retatifs aux cntèfes de competence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnoslics technlques tels qoe définjs à rartide 1271-4 du code précrté 

DOMAINES TECHNIQUES 

MfémneM de* erréles 
Dete de Velldlté du 

CeftMcatlon certrfleat 
ortglnaki 

Airtté du 21 novembr» 2006 oafi-isunt les cntères da certrfcalici des compétences das 
personnes physiques opérateurs de itperaje el do dagnostc amttnte dsns les «nmcubics bats* 03/08/2016 02/08/2020 
et les critères tfacenSdrtanon des orBanismes de certSfiealion 

Arrêlé du 16 odobr» 2006 mocMrt défcntssani les cmères de eerWicahon des compétenoes des 
OPE une personnes physiques reatssn! 4 Saonostic do performance énerçéliquo ou retteasnon de prise 
mention en compte de la regtemcntation mermique. el les critères eTacerédtation des oroanismes de 

corWcation _ _ 
AmMé du 8 iuttet 2008 mcdtf* M M H M I us cmères de oemficason des compétences des 
personnes physiques rtaSsant rètat de rinstatsation Wérteur» rrtleetrieii» el les cntères 
a"accrt»'.atton des erganijTes de eerWiestnn 

16/11/2016 15/11/2020 

31/107015 . 30,10/2020 

Arrêté du 6 avrJ 2007 mcdfoé defrïssam les cntères de cert*cal>on des compétenees des 
peisonnes physiques réal-sam rétat de r-nstaHaton MMtura de gaz et les critères 
d sccréd.1at>on des onjansmes de certfflcatïon 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié defWssanl les critères de cerBI«alwi des compélences 
des personnes physiques opéraleurs des eonsuts de ASCJUQ d"exposition au ptomb. des 
diagnosues du nsque tfmtoxcetion par lo piomb des peintires ou des conmjtes eptts irsvaui en 
pwsenee de ptomo. et les cntères1 tfaocred.lat<in det cqarranes do cerWieabon 
Arrete du 30 octobre 2006 mod.fi* défmîssnt les crilèTis de eerWcabon des compélences des 
porscrmes physiques réalisant rétat «UM * ta présence de lermiies dans is bètmwnt el les 
cffléras sfaccrecttaton des oroafwnes de certfcation 

16/11/2016 15/11/2050 

03AKV2015 0*0*2020 

21/11/2015 20/11/2020 

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.l?ureauveritas.(r/certiljcalion-digq 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

cofrac 

^JLUf) 
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«iba 
Dîoenostio 
Immobilwi 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACTIVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV 103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population : 10198 
Cadastre:000BV103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

//j 

• i . c i 

v'-/t* 
• 

t 

SYNTHESE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (1) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS") 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

0) Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2) BASOL * BAse de données de poliution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriets et Activités de Services 
(4) ICPE = instollotions Closséespour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (D 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

Feu de forêt: Concemé 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

AZI05 cotiers 06 

Arrétés poriam reconnaissance de l'état de catastrophe nal 

Type de catastrophe 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

' 

• 

26/06/ 

11/01/1596 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

-

27/06/1994 

12/01/ 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrêté 

» 982 

1993 

29/06/1994 

02/02/1 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

)0 du 

. . 2/1982 

30/06/1994 

12/1996 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Radon 

fe> 

Cartographie des zones sismiques 

CaussoSs 
ÇmfàïL S 

Salnt- Vattier-de-Thfey-'' 
Bar-sur-Loup 

Calli&n 

Saint-Cézalr&sùr-Siagrté 

Exfl 
/ 

Cabtis 

fc>ïfèfë3 

Montauroux 

Légende: 

1- Très Faible 

2- Faible 

3- Modérée ps^re£ 

4- Moyenne 

5-Fort 
*•* v * — 

Saint-Raph. 
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Cartographie Feu de forêts 
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m Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[6084]060203 du 3 févnei 2006 M isà jou r le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc d'Activites de l'Argile 06370 Mouans-Sar 

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

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

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

Oui 

date 

X Non 

30/06/2009 

avalanches 

feux de forêt X 

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

lodèle 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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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun n 

lessitesBASOI (potenliellement)poUui nètres) 

cîivité, Adresse 

• 

des sites ICPE (à moins de 500 mètres) 

Code Raison soci.'.l, Acrivité, Adresse Dist. 

Aucun résuitai 
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linistère du Développement Durable 

Préfecture : Alpes-Maritimes 

l'article 

Arrêtés de reconnaissance de l'état de 
catastrophes au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

se de l'immeuble 

. 
Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les C'.scs OUI ou NON 
si, a votre coi i , l'immeuble a fail I objet d une indemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O o u i 

O û L i 

OOui 

OOui 

O û u i 

OOui 

O o u i 

O û u i 

O û u i 

O û u i 

O û u i 

O û u i 

OOui 

O û u i 

O Non 

O !on 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information 
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net 
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DOCUMENTS REGLEMENTAIRES ET REFERENCES 
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•onseils & 
Diagrosfics 
Immobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3081 

Le 05/04/2019 

Bien : Parking extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 43 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 
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Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 
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/Ons&ils & 
Diagnostics 
Immobiliers 

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

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

* DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Parking 
extérieur 

Adresse : 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 

Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

43 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Porte: Empl. n°12 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s)joint(s) : Néant 

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

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 
Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

Organisme d'assurance 
professionneile : GAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 

LA FORET 3081 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
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' IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Parking 
extérieur 

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

Plancher - Terre Revêtement 
bitumineux 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

M. Identifier notamment. Ossature, murs. planchers. escaliers: boiseries, plinthes, charpentes, 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

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

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 

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

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 
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NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

C ifrrroWi BTi 

Référence : LA FORET 3081 T 
Faità: NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certification cenlhe que les compétences de la personne mentionnee ci-dessus répondent aux exigences des 

errétés relatrts aux critères de certification de compélences ci-dessous pris en application des articles L271 -6 et R 271.1 du Code 
la Construction ei de mabitation et relatits aux critères de cornpôtence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnostics techniques tete que défmis à rariicle L271 -4 du code précrté 

DOMAINES TECHNIQUES 

Btléfencesdeeen-ètéi 
.JÏÏtSï. VaHdHé du 
^ f f f l c ' " " , n l e r lMn l 

origlnaie , 

AT»I« OU 21 novembre 2006 Oéfressinj tes eriîeres oe certiicatori oes corrpstences des 
Amlsnle personnes pnyssjuM opérateurs da repéraç;» el d» dagnostc amanJe dans les immcuWes oétis ; n i lWMII I 

t l les crttènss tfaecrècWation des oroanismes Oe cenSteatton 

OPEsan» 
mention 

Arrêté Ou 16 odXxv 2006 moov* detnssant let crttéres de etrtteaton det eornpétonees des 
personnes phyiiqugs reatsant le daonostie do performince énerjètique ou rattestation de prise 16711/2016 15/11/2020 

, en comple de la réojemonation themnaue et les critères tfacctediUHon des oroar»smes oe 
_eenilieaboi^_ _ ] 

Arrêté du 6 ju.Het 2006 mor»né dèr ntsant les cmères de cerMcaeon des compétences dei 
personnes pnywjues rfcaksam rétat de finstaiaticn wtrieuro tfelectnceé et tes cntères 31/10/2016 wiarxeù 
daecrè*atwe>sof04nismesdoceifi*atton * * 

Arrêté du 6 avn! 2007 modifié dèrmasara les cmères * cerBmeation des compétences des 
Qai personnes phyttquts reaksarx rétat de rmsiahafcon imenrjre de gaz et les critères 

d iccôd tsL'on des orjanlsmes de eert*eat<>n 

Piomb L*ns 
mention 

lermlte» 
metropole 

Arreic du 21 novembre 2006 rrooWie deSnsViit les cntères de eerMcatan des compélences 
cespertonneephysie^r^raleuJSa^constatsdensqued'ewosit^ 03A1BV5O1E OWfc/2020 
dragnostcs du nsque dmopcation par le ptomfi oes pe-mtres ttudHCM Wtw «prèa m m en ! U^WBOTZU 
présence d^piomo, et les cntères tfeccrédrtation des orqarCTme* do ceigca!ion 

AmJté du 30 octcbre 2006 modM déMssant les critères da eertffication des compétences des 
personnes priyBques reaWanl rétat relat/l a la présence de terrrcles dine le bâtiment el les . „ . . - , , , , ~yi iranîn 

jcnlèrMtfarxrérJrratx^dMoroansmesdeeensfcatwn | " " " » " » i " ' ™ a 

La validité du certificat peut etre vérifiée en se connectant sur le site : ww.bureauver i tas. l r /cer t i f icat ion-diao 

Ô = Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

<ofrac 

?loStf) 
fXffîi*u e*i CMA»Tîe C">eTj*' 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC DACTTVTTES DE L'ARGILE 06870 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE: 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:000BV103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

SYNTHESE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (1) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS © 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierreset de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(V Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2) BASOL * BAse de données de poliution des SOLs, (3) BASIAS • BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Instollations Classéespour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES d) 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

cic^fc-îLUfttOM? 
MÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊA 

Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

-wi, (( v porlam reconnaissance del'étai de catastrophe naii 

i catastrophe Fin Arrêté JO du 

éte 

lations et coulée: 

Incndations et coi h 

Inondations e\ coulée: 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

26/06/1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

' 1982 

27/06/ 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

15/1/ 

29/06/1994 

02/02/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

2/1982 

24/1C 

30/06/1994 

14/02/1 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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i 

! 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Radon 

^ 

' 

i 

: 

• 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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||Ss- Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

Nc IALO[6084]060203 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc d'Activites de l'Argile 06370 Mouans-Sartoux 

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

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la locaiisation de l'immeuble au regard des nsques pns en compte 

Oui X Non 

date 30/06/2009 

avalanches 

feux de forêt X 

> 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) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

> L'immeuble est situé dans le pénmètre d'un PPR M Oui Non X 

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la locaiisation 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) 

Oui 

Oui 

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

16/04/2019 / Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur/locataire 

Modèie 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 / DGPRjuillet 2018 

5 /8 



Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 

J isu des sites BAS< 'i (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code • t iv i té, Adresse 

11 

sites ICPE (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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Ministère du Développement Durable 

.ure : Alpes-Maritimes 

plicatioi '• 

Commune 

Arrêtés de reconnaissance de I 
i phesau profit cie le coi 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

• : Euble 

-
Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissai ice, i immeuble a fait ; •-. bjel d une ii idemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Arrêté er, date r*u 19/10/1993 

Arrêté er, date du 29/06/1994 

Arrêté en aate ou 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

Oou. 

Ooui 

OOui 

O û u i 

OOui 

OOui 

O û u i 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O ; oi 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreurou du locataire 

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

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3082 

Le 05/04/2019 

Bien : Parking extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 44 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3082 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n" 181.245.406 
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•on'ôils & 
Dïagnostics 
Immobiliers 

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

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

» DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Parking 
extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 

Numéro de Lot : 44 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Porte: Empl. n°13 

Mitoyenneté : OUI Bâti : 

Document(s) joint(s) : Néant 
OUI 

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

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 

Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

• Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

°™^££ZS?: OAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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ïj) 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Parking 
extérieur 

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

Plancher - Terre Revêtement 
bitumineux 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : Ossature, murs, planchers. escaliers. boiseries. plinthes, charpentes: 

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 
Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 
2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 
Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction 

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 
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NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ier, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un o'iagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur Référence : LA FORET 3082 T 

Fait à : NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attrtoué è 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certification certttie que les compétences de la personne mentlonnée ci-dessus répondenl au» exigences des 

arrètés telatHs aux critères de certification de compétences d-dessous pris en application des artictes L27V6e tR 271.1 duCode 
la Construction et de rHabttaton et reialrls aux critères de compétence des personrtes physiques réalisant des dossiers de 

dagnostics lechniquee tel i que défmis à rartxde L271 -4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

IwfsntrtcSB dsseilèlès 

Arrètè du 21 novembre 2006 déSnesant les cntères de carMcaton des compétences des 
personnes physiques opérsteurs de repéraoa el de daonostc emiante dans tes imm-uttcs bâtis 
et les critères tfacerédiUition de* oroanrjmos de certircafcon 

D * t * 0 e VatMNé du 
C ^ r t t o n antnc„ 

03AW2015 02/08/2020 

Arrêté ou 16 octobre 2006 modrlié dèWssant les cntères de ceitfcâtJon des compélences 0»s 
OPE sans ponjonnee phyvques réaissnt w rMgncstx: do perlormanoe «ne-gebqus ou rmeeaion de priso 
mention en compw de la réolemcnat.on thermique. et les cntères tf aoorétf Uton des organisrnes de 

iCertHiçabon _ ^ ^ _ _ _ ^ _ _ _ _ 
Arrèt* du 6 jirtet 2008 modifié dèfnssant les cntères de eeriitaason des compétences des 

Elecr/lcltt personnes physiques rèafcsant léat de IVoUiaWnrntrieurrdèlearcaèellescAlères 
o"«ocrè!»taton des orosnumes de cenaation 

16/11/2015 15/11/2020 

31/10/2O1S 30/10/2020 

Arrêté du 6 avnl 2007 modifié defmssani les cmè'cs r* eeiWicaiion des compélences des 
G i ] personnes physiques réalisant rétat de rmstaHaton in^neure de 9»l et les crSères 

d"aocrèditation dos organismes de eerWeation 

Arrêté du 21 nrjvembre 20» rnrjolrhédefViimrit les crttères d è » ^ 
des personnes physiques cpèrueurs des oonstaa de nsque tfexposition au ptomb. dos 
diaonosfcs du roquo tf mtoxieatjon par le piomb des pettu-rs ou des contrfiles après Iravaui en 
présence de piomb. tt les ctères tfaccrédtelCT des omeivsrnes do oarUcaton 

16/11/2016 16711/2020 

; 

0MW20I5 02/0B/2020 

Artèté du 30 octobre 2006 modifié déAnissant les critères ds ecrtifcaicn dts compétences des 
Termites ; personnes physiques réalisani rétat relaw a la présence d» semrtes dane ie bMmentetltS 
metropoie ! cntères tf aecrédrukon des orgartsmes de certification 

21/11/2016 , 20/ï 1/2020 

La validité du certificat peut étre vérifiée en se connectant sur le site : www.bureauverilas.fr/certification-diao 

Date: 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

cofroc 

?U M) 
ftfl«^»j>réJfi-BPM-«^nD«-3 rCft*. 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
]]9 A PARC D'ACTJVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE: 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Popuiation : 101 
Cadastre:OOOBV103 
Vendeur-Ballleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locatalre : 

SYNTHESE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME: NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (1) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS (» 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierreset de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(1) Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2) BASOL • BAse de données de poliution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Induslriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Installations Closséespour lo Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES W 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

Arrêté sporlam reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Type de i 

Tempéte 

Int ndations et a cue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

. 

26/06/1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

1 982 

10/10/1 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrêté 

15/12/1982 

19/10/1993 

29/06/1994 

02/02/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

22/12/ 

24/10/ 

30/06/1994 

14/02/1 ! 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

^ 

• 

. 

i 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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pâu Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

Nc IAL0[6084]060203 du 3 février 2006 M isà jou r le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc d'Activites de l'Argile 06370 Mouans-Sartoux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt X 

séisme volcan autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation de l'immeuble au regard des nsques pris en compte 

Non 

Non 

Non X 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

zone 4 
moyenne 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

lodèle 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 / DGPRjuillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 

Code 

! isï< k.SOL (potentiellement) pollués (à moins de 

Raison social, Activité, Adresse 

500 mètres) 

; 

Lisie des sites ICPE (a moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun lésultat 
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inistère du Développement Durable 

Préfecture : .Alpes-Msn* 

lication du IV d« i 

i 

connaissance de l'état de 
caiasuophesau profit de \Û CL 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

;se de l'immeuble 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

/ lescasesOUI ou NON 
i!, h i/otre cuiiMciSbai.ee, l'iinrneuble c. fait foujei d'une indemnisation 
suite è des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempëte 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 

réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

inondations et coulées de boue 

inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

':;.": 2/1982 

• t-, datedu 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O G . I 

OOui 

OOui 

O û u i 

OOui 

OOui 

O û u i 

OOui 

OOui 

Ooui 

O û u i 

OOui 

OOui 

OOui 

O Nor. 

O Nor. 

O Nor. 

O Non 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

O Non 

O Non 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreurou du locataire 

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

En ciiquani sur le lien sui\ rez toutes h nnexes 
: • • • .- !o réalisû documt •r,. 

http://www. info-risques. com/short/ FPHKK 
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,on$&ils & 
Diagnc^tîçs 
Immobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3083 

Le 05/04/2019 

Bien : Parking extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 45 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d1 Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 
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•onseils & 
Dicgnostics 
Immobiliers 

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

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

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Parking 
extérieur 

Adresse : 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 

Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

45 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Porte : Empl. n°14 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s) joint(s) : Néant 

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

} DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 

Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

0 ^ a n i ^ = i : e <*«*»««*** 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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! IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
g f l INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Parking 
extérieur 

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

Plancher - Terre Revêtement 
bitumineux 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

rr^i 
SÏL Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : Ossature. murs, planchers. escaliers. boiseries, plinthes. charpentes. 

_[3}_ Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

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

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction 

NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

E RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

LA FORET 3083 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

2/4 

mailto:contact@conseils-diag.com


NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur Référence : LA FORET 3083 T 

Fait à : NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 30 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Vemas Certification certifie que les compétences de la personne montlonnôe ci-dessus répondent aux exigences des 

arrètés rslatHs aux critères de ceaification de compétences ci-dessous prts en application des erUdes L271 -6 et R 271 1 du Code 
la Construction et de rHabitation et retatits aux critèfes de compétence des personnes physiques réatlsani des dossiers de 

diagnosucs techniques tels que dednb » l'article L271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

nmniwmn»m*i Cenmcetlon ceHltlcJt 
onginsle 

Aotlé Ou 21 norembre 2006 définassnt les CTières dc ceitfcaton des oompétences des 
personnes phy*ques optrateurs de raoérao» et de dasnoste amiame dans I M mynsubles Mns i 03/08/201S 
el les cntères tfacciecitation des orosnismes do certfteat'on 

Arrètè du 16 o«ot« 2006 mocM* définrssanl les cweres de cenMeaton des eompètences des 
DPEuns personnes physiques rèa.*3ani le «ajnosnc de parlo'manee ènenjéiique ou rattestation de pnse 16/11/2015 16/110020 
mention enoxtipîedeta'eakimeniatonOierniiQue. et les eriteiestfaecrédrtation des onjanismes 0» 

cemfication _ _ _ _ _ _ ^ — — - — - - i 
Arrètè du S jullet 2008 modifté dèfesssam les cntères de cenAcatwn des compéïences cfcs 

Eiectrlcrto peno«ws ohysique* reafisal rétal de rinsttEafon imèieuT d"et»cinole el les crijères 
d'oocrtditat'on des organiimes de ceiWicatiO'" 

31/10/2015 30/10*2020 

Arrètè du 6 avd 2007 tnctf'ie N H H M les entè'es de cen*cation des compétences des 
personnes physiqtjes lealsani rétal de rmsutuiion Werteur» de gaz el m cntères 
a accièdtation des oioaiwnes do coittiearieo 

16/11/2016 15/11/2020 

Arrètè du2l novèmtjne 2006 modifié définissant les c*Heres de certitxaW ote compétences 
Ptombsane ictopBiïonneepriys>cjii»sopéra1eu'Sdescx!nstatsdoriSo^dei»e^ 03/08/2016 02/06/2020 

mention dagnasfacs ou «squ» o*mto*eation par le piomb des psrtires cu des comrùles après trayaux en 
présence de piomb. el les cntères tf ascrodrtaL'on des oroamsmesde cert-r-cafron t 

, AmHé du 30 oetotwe 2006 mooMié défnsunl les entèws de ee<lificaton 0 ^ compétences oes 
Termite» p 8 W ^ » i p t # I M I ' « « ^ ' l ' f * W ' » ^ » f c P ^ I » n * * * ' ' ' ' ^ * , * t * * ' , l , n , , l l * l > 21/11/2015 20/11/2020 

ertlères daocréditason des oioarasmea de ceiMcation 

L a validrié du certificat peul être vérifiée en se connectarrt sur le site : www.bureauveritas.rr/certilica1ion-diaQ 

Date: 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

cofroc 

?/* M) 
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Diognoitrcs 
Irrnnobiiiert 

E T A T D E S RISQUES ET P O L L U T I O N S 
119 A PARC D ACTIVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date :16/04/2C19 
Code INSEE: 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:OOOBV103 
Vendeur-Ballleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

SYNTHESE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (» 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS'1 ' 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

RISQUES TECHNOLOGIQUES m 

Aucun 
Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

(1) Risques potentiel concernont la COMMUNE. 
(2) BASOL • BAse de données de poliution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Induslriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libeilé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l 'Ad Date 

AZI06 cotiers 06 

Arrêtés poriani reconnaissance de l'éial de caiasirophe naturelle 

Type de catastrophe 

Tempête 

oulées de boue 

Inondations et coulées de bou« 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Début 

06/11/1982 

05/10/1993 

26/06/1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

10/11/1982 

10/10/1993 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrêté 

• 

• 

. . 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

22/12 

24/10 

30/06/1994 

14/02,": 996 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

^ 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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\\fe Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques. sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

Nc IAL0(6084]060203 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc dActivitesde l'Argile 06270 lans-Sartoux 

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

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

avalanches 

feux de forêt X 

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

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 Non X 

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation de l'immeuble au regard des nsques 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 concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

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

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

vendeur/ bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

zone 4 
moyenne 

zone 5 
forte 

Information relative à la poliution de sols i 

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

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 Oui Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie 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 / DGPRjuillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (polentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 

Liste !'. • sites BASOl ieJlemem.) pollués (à moins de 

Raison sbi lal Activli t 

500 m 

Dist. 

, 

Lisie des sites ICPE (à moins de 500 mèlres) 

Codt Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun . 
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inistère du Développemenl Durable 

Préfecture : Alpes-Maritimes 

lication du IV de ! 

lune 

Arrêtés cie reconnaissance de l'état de 
caiastrophes au profit de la cc i 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

Adresse d£ l'immeuble 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Coche2 les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une inuemriisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 

réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

- en date du 15/12/19S2 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

An-êté en cate du 02/02/1996 

Arrêté en date ou 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

Oou 

Ooui 

O o u i 

OOui 

OOui 

O û u i 

OOui 

OOui 

O o u i 

O o u i 

O û u i 

OOui 

O û u i 

OOui 

0 « W ! 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreurou du locataire 

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

En cliquant sur le lien suivant vous trouvei nations préf& • • •• références et les o.\ 
• . . : 

http://www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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,on$©il$ & 
Diagrostics 
Immobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3084 

Le 05/04/2019 

Bien : Parking extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 46 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NICE | Tél : 06.51.98.10.61 
contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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/O-nseiiî & 
Diagnostics 
Immobiliera 

ETAT DU BATIMENT RELATfF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 29 mars 200/ modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 

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

A DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Parking 
extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de Lot : 46 

Référence Cadastrale : Lot de vente n° 

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

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Porte : Empl. n°15 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 

Document(s) joint(s) : Néant 

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 

Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

^ S & S S Ï Ï E <*N ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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1 IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
\MÀ INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Parking 
extérieur 

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

Plancher - Terre Revêtement 
bitumineux 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

M. Iden'.i;ier nolamment Ossslure rn.;'S planchers escai.eis boisenes [jlinthes c iwpe'':es 
J3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

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

3 

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 
Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 
2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 
Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 
L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

LA FORET 3084 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

2/4 

mailto:contact@conseils-diag.com


NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

Immobitiers 

Référence : LA FORET 3084 T 
Fait à : NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

atteinte à son 
des ouvrages 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué è 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certificstion certrte que les compétences oe la personne menlloonée ci-dessus répondent aux exigences des 

arrêtés relatlts eux critèfes de certrficaùon de compétences ci-dessous pris en appHcahon des articles L271 -6 et R 271.1 du Code 
la Construction et de fHabitation et relatrts aux cntères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnostics techniques tels que définls a rarticle L271 -4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

nmmnn »• i inil i 
Otrtede 

Certtflestlon 
ortginato 

VelldrtC cu 
eertmcst 

Arrete ou2i «Jv»nic<»ax»d*fin9sanil«scjitère»8ee»ft(icat^oe5compét8ncesdes 
personnes physques opérateurs ds lepérage «I de ttagnosrc emanto dans les immsub'.es bàta 
el les cmères o"»ccrecH»tion des orgamsmes de certftcabcn 

Anélé du 16 octobre 2006 modrté déimssaw les cntères de certificat or> des compètenses des 
OPE «an» personnes physiques rta'-sart le dajnosre de pertormanee éneroélrque ou raitestafcon de pnse 
mention en compte do la regjomeniaton thermique et les cntères tfaecrédtatem dss organtsmes de 

iCerWcetion 

Electricrto 
Arrtte du 6 ju-llet 2008 rnodiM deMssint les cntères de cenAcaSon des compétences des 
personnes pnysrques ifcilàant l'état de rinstatlation Meneure tf èteclnctè al l«s crttèrcs 
d'accraatation des onjsnsmes de eettficswn 

03AW201S l 02/08/2020 

16/11/2016 15/11/2020 

31/10/2015 30/10/2020 

P.ombsrns 
mention 

Arrètè du 6 avrl 2007 mooiliè déMssant les cntères de cernActtion det compélences des 
personnes pnysiques reacsant retat de f mstalation Irttnoure de gaz et les critères 
d'accrédtefcon ces organrsmes de cerijfication 

j 
Arrêté du2l n c w * r e 2006 fKoaM détouant les cntèTSdeoerMîca&on des compélences 
des personnes prrysiquesopé»al»u^ des consBtsde nsajue d'eapoerton au piomb. des 
diajnostc* du nsque tfmtoxcabon par le p"omb det pssrmrts ou des contfoïcs iprès travaux en • 
présence de pjomb. et les cntènisd'accréditaton des orqanremet dé eerWcalran 

• 
16/11/2015 15/11/2020 

03/08/2015 02/08/2020 

Arrètè du 30 octobre 2006 motfliè détnissan! Ks cntères do cetfcabon des compéioncet oes 
TermHes personnes physiques rèalisara rétal retalHèla présence de lennie* dane to bèbmeffl et les 
metropole : cmères tf acerédilation des orjantsmes de certfcaijon 2t/11/2015 20/11/2020 

La validtté du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.bureauveritas.fr/certif icatiofi-diao 

Date: 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

cofroc 

fl*JW) 
M N I EMPTTÏUO etrn«= v«»*a» C**r--mv *rrzw • 
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0*OgrtOllrCÏ 
WnTobiliefï 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACTIVJTES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

D a t e : 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population : 10198 
Cadastre:00OBV1O3 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Âcquéreur-locatalre : 

S Y N T H E S E D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS a) 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS W 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(1) Risques potentiel concernont la COMMUNE. 
12} BASOL = BAse de données de poliution des SOLs. (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Installations Clossées pour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (I) 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

« Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI D a t e 

•liers 06 

Arrêtés portanl recormaissance de l'état de caiaslropbe naturelle 

istrophe 

Iriondations et ceulée' 

Inondations et coulées. de bi 

i 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs a la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Début 

06/11 / 

993 

26/06/1994 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

10/11/1982 

10/10/1993 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrêté 

15/12/1982 

19/10/1993 

29/06/1994 

02/02/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

22 :.;yi982 

. 

-

14/01. 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

^ 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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p=- Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° lAi 0203 du 3février2006 Misàjour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 A Parc d'Activites de l'Argile .370 Mouans-Sartoux 

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

>. 

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt 

séisme volcan autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation de l'immeuble au regard des nsques pris en compte 

Non 

Non 

Non X 

Non X 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropn'ation ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

lodèle 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 / DGPRjuillet 2018 
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Lisle des siies BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

-

• 

Liste des sites BASOL (polenliellement) pollués (à moins de 

Raison social; Artivité-, Adresse 

500 mèlres) 

Dist. 

! 

Lisl« des sites ICPE (à moins de 500 mètres) 

Codc- Raison social, Activi té, Adresse Dist. 

ésultat 
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Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Alpes-Maritirnes 

n 01. I\ de 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

sse de l'immi 

Commi • 

. -

Arrêté? de reconnaissance de h 
catastrophes au profit de la commune 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Sinisrres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissance, rimmeuble a fait l'objet d'une indernnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

en date du Î5/A2/1982 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en dote du 29/06/1994 

Arrêté er. cate du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en datedu 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O o u 

Ooui 

Ooui 

O û u i 

O û u i 

O û u i 

O û u i 

OOui 

OOui 

OOui 

O û u i 

O û u i 

Ooui 

OOui 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

O Non 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

En cliquant sur le lien suivam <utes les m préfectorah uments de références 
qui ont permis io ré&ti-sation 

http-J/www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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.-onsôils & 
Diagnostics 
Immobiliers 

DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3085 

Le 05/04/2019 

Bien : Parking extérieur 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 47 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3085 1/1 
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''Conseils & 
Dïagnostic5 
Immobilier^ 

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

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

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Parking 
extérieur 

Adresse : 

Numéro de Lot 

Zl de l'Argile 
119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 
47 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Porte : Empl. n°16 

Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s)joint(s) : Néant 

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

3 DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 
Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 
06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

Organisme d'assurance « . . . . __,,_ , . , __ 
professionneile: GAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 
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! i IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
1 INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Parking 
extérieur 

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

Plancher - Terre Revêtement 
bitumineux 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

A1L Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 
(2) Identifier notamment : Ossature, murs. planchers, escaliers, boiseries. plinthes, charpentes, 
M. Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

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

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

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

m MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

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

Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles : 
Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont 
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet 
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles 
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc. 
L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 

CONSTATATIONS DIVERSES 

Absence d'indice d'infestation de termite aux abord de la construction 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 
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|NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation. cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

Imjpobitiers 

Référence : LA FORET 3085 T 
Fait à : NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

Q 
ra 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Cerbfieation cetitie que les compétences de le personne mentlonnée ci-dessus répondont aux exigences des 

arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-oessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 
la Construction e! de rHabrtaton et relatits aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnostics technlques tels que déftnls a rarticle L271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

MÉtnHW C;G M M l 
„ ? £ * ! Vellditédu 
* * ! ¥ . " " eertrfleet origlnaie 

Airfiie du 21 ncwembre 2006 dérnœsant les cmères do cerUeffen dei compélences des 
! personnes physiques opêrateu's de lepéraoo el de daonowc «mante dans les immeuttes oètis 
el les critères tfacciediuition des oroemsmes de otrffîceiion 

03/08/2015 i 02/0672020 

AnèM du 16 ocisce 2006 modil* déSnisMffl Wt cntéret de cert»cat.on des compétences des 
OPE sans pefsonnes pnywquei réalaarr: » aeaneslie de pertarmancs énerjétique ou retttsta&on de pnse 
mention «ncon^«elaieg(emeniit'ann>emsiwe. et'escnWiesd'aœrtditatioroesc^nesmesde 

_cerfcfie«tion_ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Arrêté du 8 M«el 2008 mo*l>é détnÉsearï le» cntères de oert*ca8on des compélences des 

Electricl»» personnes Bhyeques rèefcsarrt fétal de rintMBatton inténeure d"éwcircté el les cntères 
a'aicreii'a! on CîS OtgMkMsM _ «r i . ' -V J6 

16/11/2015 1S/11/2020 

1 
31/10/2015 : 30/10/2020 

Arrêté du 6 evril 2007 modiRé defnassffl Ws cntères de ceitfication de> compétences des 
personnes pftysques rtsksam réul de rmsuUat>on Wéneure de gaz et les crcenjs 
d Kced.tatîon des onjanismes ds ceittîcation 

16/11/2015 15/11/2020 

Anttè * / 21 novembr» 2006 mooV* dèfiniss-nt les cntères de cenïhcâton des compéiencos 
Plombunt de» personnes physiques opéreleurs des oonslats de nsoj» d'expoe^on I U piomb. de» 03/08/2015 02/06/2020 

mention ' diagrôstKa du nsquo tfmtoiieausn par le ptomb des peirtires ou des controtes après tnwaux en 
pré—noe dc Pjorrfo «t les cmères tfaocrédiialion da» onwnwmes Qs ceitfiatian _ 

Arrètè du 30 octobm 2008 moatë deSrosen! les cntenjs do ceftftcston des oornpetenoes des 
Termite» personnes physiques réalisant rétat retaïl è la présence de terrmles dans le bétment el les , 2 1 n 1 a 0 1 B , gy i 1/2020 
matropole cnlères tfaccréditaiion dos onjerasmes de certiticalion 

La validité du certificat peut èlre vérifiée en se connectant sur le site : www.bureauveritas.fr/certif ication-diaq 

uO " Date: 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

<ofrac 

f | t JLUT) 

nitm**ttf*t-G***-&mo*> »C*»« 
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Diagnoïtrcî 

ir, xob;!ie<; 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC DACTJVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BVJ03 

Date : 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:OOOBV103 
Vendeur-Ba.lleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

SYNTHESE DE L EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS "» 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS (1> 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (I) 

Aucun 
Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

(1) Risques potentiel concernont la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de poliution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Induslriels et Activités de Services 
(4) ICPE - Instollations Classéespour la Protection de l'Environnement 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

AZI06coueis05 

Arrêté s portanl r* connajssairce de l'état de catastrophe naturelle 

ivpe cie catastrophe 

Tempête 

: ? et coulées de b( 

onset coulées cie boue 

Inondations et coulées de bc 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations el coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et è la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Début 

06/11/1982 

-

26/06/1994 

11/01/1926 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

i-!!, 

10/11/1982 

10/10/1993 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Ai rêté 

15/12/1982 

1993 

29/06/1994 

; . 1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

jO du 

22/12/1982 

24/10/1993 

30/06/1994 

14/02/1926 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

I Niveau 3 

Radon 

^ 

Cartographie des zones sismiques 

*̂  y — ' 

Saint'Raphàelwf 
Théoùl&sur-Mer 

r, 
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Cartograpliie Feu de forêts 
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i fc % Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° !AL0[6C84]060203 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
119A Parc d'Activites de l'Argil 06370 Mouans-Sartoux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt /. 

séisme volcan autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

Si oui, les nsques naturels pris en considération sont liés à : 

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT prescrit et non encore approuvé Oui Non X 

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 Non X 

Extraits des documents de référence permettant la locaiisation 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 concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sistnique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

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

vendeur /bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle mmière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019 / Mouans-Sartoux 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie Etat des risques, pollutions et solsen application desarticles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES/ DGPR juillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 

Liste de.s sites BASOL (potentiellement) pollués (à moins de 500 irièi « s) 

Code Raison social, Activité, Adresse 

1 iste des sites ICPE (à moins de 500 mc tres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Alpes-

du I 

Commune 

. n connalssance o'e l'état de 
eatastrophes au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'envi ionnement 

Adresse de l'imrni 

• 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, a vo'ue connôissance, l'immeuble a fait l'objet o'uiie indemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempëte 

Inondations et roulées de boue 

Inondations e t coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

énda tedu Î5/T2V 

Arrêté en date du 1S/10/19S3 

Arêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

Oou, 

Ooui 

OOui 

O û u i 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

Ooui 

OOui 

OOui 

O û u i 

OOui 

O û u i 

0 Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

O Non 

Etabli le 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreurou du locataire 

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

En cliquant sur le lien suivant vous ez toutes les in t les documem les annexes 
qui ont permis la rénlis, 

http://www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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Diagnosfics 
ïmmobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3086 

Le 05/04/2019 

Bien : Garage 

Adresse : Zl de l'Argile 
1 1 9 A V o l e K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 12 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 6 

4 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3086 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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-Conseils £ 
Diagnostics 
Immobiliers 

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

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

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Garage 

Adresse 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 

Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

12 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage: 1er SS 
Porte: 13 
Mitoyenneté : OUI Bâti : OUI 
Document(s) joint(s) : Néant 

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

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 
Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

Organisme dassurance - . . . .«« . ._« . . ,« -
r,r„frs<s~• _„ii GAN ASSURANCE 
professionneile : 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 

14/01/2020 

LA FORET 3086 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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0 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Garage 

Ouvrages, Part ies d 'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher- Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Résultats du Diagnost ic d ' in festa t ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

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

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

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au développement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

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

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 
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CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d' indice d ' in festat ion de te rmi te aux abord de la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre. il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

/ -N 

-<SfMls & [ A 
Dtggfdçtics V _ / . \ 

(f JiTimobiiiers 

Référence : LA FORET 3086 T 
Faità: NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 2 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; S 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux m 

articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Verilas Certification cerlrfie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus rôpondent aux exigences des 

arrêlès relatrfs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 el R 271.1 duCode 
la Construction et de rHabrtation et relatits aux critèfes de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

dtagnostics techniques tels que délinis à rarticte L271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

Référence» des erreUs 
r. _ ? _ v*mm DU 
Certfflceilon - r t f taa , 

ortgirate 
AmSlé Ou 21 novembre 2006 0»rmrssant le« cntères * certficaton oes compétences des 
perscnras physiques c*>é*eurs — reperaç^ et de Oajriosu amiante _ ra les i m ^ oa/Mooi>; rj}/r_5o»o 
etBBcntèrssrfeccféOrBîkxiflMoiasrâsmetOecertficïtion — ~ " ~ 

Arrtté Ou 16 octobre 2006 mocBié défoisssnt les cntères Oe cerMcalion Oes compélenoei Oes 
OPE sans personnes physiQues rèalsant a cugnoste Oe pertormanoe èneroéticfjo ou rattestaBcn ae pnse 
mention en compte Oe la régtementaton mermoue. el les cntères tfacerèctution Det onjanismes de 

.ctflM—ton __ 
Anété du 8 M M 2008 mocMie déf nmant les erueres Oe osnihcattcm des compétences des 
personnes physiques riafsant rétat de rmetaHanoo inéneure tfélectnciié et les cmères 
cracctedaabon oes oroamBmes Oe cett*cation 

Arrètè du 6 avnl 2007 mccklié défmsant les enteiïs de certficalion des compétences des 
personnes pnysiques réalisant rétat de rinstatason inteneure de gaz et les cntères 
d"«ecrè*Ujtion dss orgarwmes de certificat-on 

... . _ _ I 
Arrêté du 21 novembn) 2006 modilié défirnssant les oitères de cetnliearon des compéterees 
des personnes phystrjes «spéraleuni des constats de risque <fexponwm au pnjmb. des 

mention ; eRaonostics du nsque rfintoieation par le c*omo des pemhres ou des comrote* après lrB»aux en 
présence de pWr*. ejies cmères craccradnaron des oroanismcs caceittetfon 
Arrètè du X octobnj 2006 mocfct* delmsssnt les cntères de certification des compétences des 

Tcrmiles personnes physiques réalisant l'état reiaM è la présence do *m-„iec dans le bâtiment el les 
iMtropole critères craccrédilation des onjanismes de ce rt>*cation 

31/10/2015 30/10/2020 

1601/2015 16/11/2020 

03/01/2015 02106/2020 

21/11O01S 20/11/2020 

La validité du certificat peut ètre vérifiée en se connectant sur le site : wwyi-.bureauvetitas.fr/certitication-diaQ 

Date: 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

tofrac 

JLUT) 
«.«HUEWEITtun Sv« .vvmCe******^*- «i ' « >»*»«TÏ - C» 5S - «B7J o « - , c _ » 
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D»G3noi?»ci 
bnmoblwn 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D ACrrVJTES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Populatlon : 10198 
Cadastre:00OBV1O3 
Vendeur-Ballleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

S Y N T H E S E D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS W 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS*" 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierreset de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(1) Risques potentiel concemant la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de poliution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sttes Industriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Instollations Closséespour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (D 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libelié Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZi Date 

otiers 06 

Arrc l< s uorlam n coraiaissarice de l'étal de caîat.îrophe naturelle 

:'n uphe 

ationsi 

Inondations et coulées de boue 

dations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à le secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations el coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Dèbut 

05/10/1993 

1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

10/10/1993 

' 1994 

12/01/1 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

t : . f- i C 

. 

19/10 

. 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

-

30/06/1994 

14/02, 

19/03/2000 

i 4/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

Légende : 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

. 

k 

! 

i 

Cartographie des zones sismiques 

Légende: 

1- Très Faible 

2- Faible 

3- Modérée 

| 4- Moyenne 

I 5- Fort 
Saint-Raphaël 
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Cartographie Feu de foréls 
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Mjjs_- Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[6084]060203 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
119 A Parc d'Activites de l'Argile 06370 - "oux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation crue torrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt x 

séisme volcan autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

Si oui, les risques naturels pns en considération sont liés à : 

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 
trés faible 

zone 2 
faible 

zone 3 X 
modérée 

zone 4 
moyenne 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

16/04/2019/Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 Oui Non X 

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

Oui Non 

acquéreur/locataire 

lodèle Etat des risques, pollutions et sols en application desarticles L.125-5, L.125-6et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES/ DGPRjuillet 2018 
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Liste des siles BASIAS (potent ie l lement) pollués (à moins de 5 0 0 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun< 

Liste d< • BASOL (poleniiellement) pollués (à moins d< 500 mètres) 

Code 

i iste des siles K I i. (â moins de 5 0 0 mètres) 

Code Raison social, Act iv i té, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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Ministère du Développement Durable 

Préfecture : Alpes-Maritimes 

; n du IV de I 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

se de rimmeuble 

lune 

Arrètés de reconnaissance de l'état de 
catastroph.es au profit de la commune 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, a votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indi 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempête 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à ia secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

.6 du 15/12/1962 

Airété er. date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté er. aate du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

O 

OOui 

OOui 

O û u i 

OOui 

Oou 

OOui 

OOui 

O o u : 

OOui 

OOui 

O û u i 

O û u i 

OOU! 

O 

O ivcn 

ONon 

ONon 

ONcn 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

En cliquant sur ie lien suivant vous trouverez toutes les injormations pi • les annexes 
cun ent. 

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

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


•oriïeils &' 
Diagnostics 
Imfnobiliers 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3087 

Le 05/04/2019 

Bien : Garage 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 13 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3087 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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,on$ail$ & 
Dïognoîtics 
Immobiliera 

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du t décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L 

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

,\ DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Garage 

Adresse : 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 

Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

13 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage: 1er SS 
Porte : 14 
Mitoyenneté : OUI Bâti : 

Document(s) joint(s) : Néant 
OUI 

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

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 
Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 
06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

Organisme d'assurance 
professionneile : GAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 

LA FORET 3087 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 
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0 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Garage 

Ouvrages, Part ies d 'Ouvrages et 
éléments examinés (2) 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Résultats du Diagnost ic d ' in festa t ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

M3 
Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

(2) Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

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

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

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

Et MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au déveioppement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

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

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 
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Ui CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' in festa t ion de te rmi te aux abord de la cons t ruc t ion 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre. il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature. le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

r CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

C 

Référence : LA FORET 3087 T 
Faità: NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Verrtas CertHication certifie que les compétences Oe ia personne mentioonée ct-dessus répondent aux exigences des 

arrêtés relatHs aux critèfes Oe certification Oe compétences ci-dassous pns en application des articles L271 -6 et R 271 1 du Code 
la Construction et 06 rHabrtation et relatfls aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers Oe 

diagnosfics techniques tete que délnts à rarticle L271-4 du code prècité 

DOMAINES TECHNIQUES 

Héfér—cw da» erréto CertmeaHon certJfrcet 

AmJté du 21 novembn» 2008 défrwin l les cmères * certâcation des compélences des 
Artiimt» personnes physquee opératei« de nperajs «t de dngnostic amiante dans les mmaubtes béw 03/08/2015 ; 02/08/2020 

et les critères d'accrécHaton des onjsnsmos de ccWcaixm 

AmJlé du 18 octaore 2006 mocMié déSmssant les ertteies de eeitreaticn des compétences des 
DPE—n» pereonnes pnysiques iéalsa*»d>»ono«ic_pertMT^^ ; 16/11/201S 18/11/2020 
mention en compte de H regfcmentar— Ihermioue. et les cntères o_créoMation „ s omarismes Oe 

lcerlifcaliqn _ _ _ 
Arrete du 8 M M 2008 moditié déMnanl tes crtèf*» _ oMtaAMt des compétences des 

tfaccièdutoi o t t onjsn-smes de co*t*aHon 
31/1012015 

Arrètè du 6 avrt 2007 modM dètnts»™ les cr_res de certf-cation des compétences oes 
personnes physques rtalsara rétat de rmstsaation Inwneure de gaz et tes ernéres 
a eccrea u t« i des oroanames de ceitfficafexi 

Tefmttes 
metropole 

Anètè du 21 no»emfr* 2006 mxU* dèfmœsant ie» criSres de cenjfceton det compétances 
| des pertonne» physiques opérateur» des eonetats de risque d^xposcw au piomb. des 
diagnost-s du nsque dvaoxîealion p«r le ptomb de» Dertu i" ou des conWes *p*s travaux en 
prWenoe de P1»"*, «I les cmères tfacoédrtai-an de» oraennmgs de cenftcation 

Anété du 30 oetob«e 2006 moatté défirxssant H* enS*i»t d» certrScaton o „ compéîence» des 
personnes phyiiques rèaSsant rétat wistrf è la prétenec de termie» d»m le béwnent et le» 

I entetet éTMBMMton det oraar—nes de ceitflcafon 

30/10/2020 

18/11/2020 : 

02/08/2020 

21/11/2015 : 20/11/2020 

La vaBdité du certificat peut ètre vérifiée en se cofinectant sur le site : vAvw.bureauveritas.fr/certificatioo-diaQ 

Date: 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques M ATILLON 
Directeur Général 

cofrac 

fMuf) 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACTIVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV 103 

Date : 16/04/2019 
Code INSEB: 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Populatfon: 10198 
Cadastre :0OOBV 103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Âcquéreur-locataire : 

S Y N T H E S E D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (1> 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS (1> 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(i) Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
12) BASOL = BAse de données de poliution des SOLs, 13) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
14) ICPE - Instollations Clossées pour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES W 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

• Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

rier: 06 

Arrêtés porlani reconnaissanc e de l'éiai d< caiasirophe oai.urelle 

Type (le catastrophe 

Tempête 

et coulées de bc 

lations et coulées de bc 

ons et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs è la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

06/11 / 

26/06/1994 

11/01/1 

23/10/1939 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

. 

10/10/ 

27/06/ 

12/01/: 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

A i r é té 

15/12/1982 

29/06/1 994 

02/02/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

. . ,'-•-; 

24/1C 

30/06/1994 

14/02/1996 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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p£_- Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[ 6084] 06020: du 3 février 2006 M isà jou r le 31juillel 

2. Adresse code postal ou Insee commune 

119 P de l'Argile 06370 Mouans-Sartoux 

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

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

prescrit anticipé approuvé X 

Si oui, les risques naturels pns en considération sont liés à : 

inondation cruetorrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

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

avalanches 

feux de forêt X 

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

Si oui, les travaux prescnts ont été réalisés 

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

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRT prescrit et non encore approuvé Oui Non X 

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 Non X 

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

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

zone 4 
moyenne 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

Oui 

Oui 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

* catastrophe naturelle minière ou technologique 

date/ lieu 

16/04/2019/ Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie Etat des risques, pollutions et sols en application desarticles L.125-5, L.125-6et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES/ DGPRjuillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potent ie l lement) pol lués (à moins de 5 0 0 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

résultat 

! isie des Mi< - BAS< M . (potemiellement.) pollués (à moins de 500 njètres) 

Raison social, Activité, 1 Dist. 

1 iste des sites U i ! (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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Ministère du Déveioppement Durable 

Préfecture : Alpes-Mantimes 

licôtion rlu IV de l'srticle 

Commune 

Arrétés de reconnaissance de l'état de 
caiastrophes au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 clu Code l 'environnement 

Adresse de rimmeuble 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une iridemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempéte 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

rêté ai 

Arrêté en date au 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté er. date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

Oou 

Oou-

OOu 

Oou; 

O û u i 

ÛOui 

OOui 

ÛOui 

ÛOui 

OOui 

ÛOui 

ÛOui 

ÛOui 

ÛOui 

O n 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

O Non 

O Non 

O Non 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

En cliquant sur le lien suivant vous trouverez toi i les documenti éférences et les ar • 
>ént. 

http://www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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Diagnostics 
Immobilierâ 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3088 

Le 05/04/2019 

Bien : Garage 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 14 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 
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•onsôils & 
Diagnosfics 
Immobiliers 

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

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

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Garage 

Adresse : 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 

Zl de l'Argile 
119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

14 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 
Situation du lot ou des lots de copropriété 

Bâti 

Etage : 

Porte : 
Mitoyenneté : 

Document(s) joi nt(s). 

1er SS 
15 

OUI 
Néant 

OUI 

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

?• DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 
Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 
06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entrephse : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 
92046 NANTERRE CEDEX 

Organisme d'assurance 
professionneile : GAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 

LA FORET 3088 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 
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i 
IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
parties de 
bâtiments 
visités (1) 

Garage 

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

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n"1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

LEGENDE 

1IL Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment. 

___ Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes, 
(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 

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

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 

Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

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

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 
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CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' in festa t ion de termi te aux a b o r d de la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

|RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

r 
Référence : LA FORET 3088 T 
Fait à : NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué è 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certrlfcation certihe que les compélences de la personne mentionnée ci-dessus répondent au» exigences des 

artêtés relatils aux critères de certifcalton de compélences ci-dessous pns en appHcaÙon des anicles L271 -6 el R 271.1 du Code 
la Construction e' de l'Habilation el relalifs aux critères de compétence des personnes pnysiques réalisanl des dosslers de 

diagrtostics technlques tels que définis a rarticle 1271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

Rètércnces des «rrètée r._T_i, l * * * » * Crtrficrtofl - , « ! „ , 
ortglrult 

Anèté du 21 novembre 2006 défcwsant les cntères de cerMieation des compélences des 
personnes pn»siajuosopérsteurso*rBpéra^etded*ar>o^^ 03/oift016 02VDS/2020 
e! les cmères oNiecredilstion det organismes Oo cerWcation 

Arrêté ou 16 octobre 20» mod-'ié eeirïssanl les cntères de ocrttailon des eompètenee» des 
personnes physiques iMt—nt le daanostic de perlormance éneroétiqua ou ratteswbon de pnse 
en compte do la rég>em«n»abon Werma-jt. el les cnteros tfaccrèaut on des orgarismes de 
eerblieatiori _ 
Arrètè du 61 j "c\ 200B foi-M OtMaai» les cntères de cer.^canon des compétences des 
personnes pnysiques réalisant l'état de rmstaWuon irteneure tféteoraxé et les cntères 
d accréstation des organismes de certïcation 

Arrètè du 6 avnl 2007 ro3.de défnosant les critères de oert*cat'on des compétences des 
Dersormes physiques reat-sant rètat de Knstallaoon tntens-jre de gaz et les cntères 
d'accrèditation des orgamsmes do cerWicahon 

Arrètè du 21 novembre 2006 moddiè dèlnssant (et cmèfes oe cerofKaton des compétences 
Piomb tmm de»pcreor-r«5p>^5.qjfSoB<-t5,9ij-sd»scc-i;t3:5C«c;5uc-<rftc^|!-^»'-iC>rt- cs-, 

mention diagnosocs du nsque tfMOriC—bn par le piomb des pe»*u-es ou des conWies après travaux en 
présence de piomb. et «s cntères ffaxnhmitior' des eroammes de oenrtcation 
Arrètè du 30 octobre 2006 mortfté dèSnissant les critères de cctifieat'On des compétences des 

Termttee personnes pnysiques réalisant rétal retatif è la prèsexe da termiles dane le bè&ment el les 
metropole er.ières daecréditation des orgamsmes de certAcation 

1«/11«015 15/11/2020 

31/10/2015 MdO/2020 

isnieois wtiooH 

03/0è72O15 O2A»2O20 

21/11/2015 20/11/2020 

La vafidité du certificat peut étre vérifiée en se connectant sur le site : twrtv.bureauverilas.fr/certilication-diaQ 

Date : 18/12/2015 
Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Directeur Général 

coffrac 

fl» JW) 
B&IM) tH CM*"3C 5 «*«. *•*•« Ort> '**# '*»"*• 
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«d. 
DiognosHa 
lmT»obJl'»ri 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D ACTIVJTES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV 103 

Date : 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Populatfon: 10198 
Cadastre:00OBV1O3 
Vendeur-Ballleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locatalre : 

SYNTHESE DE L'EXPOSITION DE LA COMMUNE AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS 0> 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS <W 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain - Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain - Eboulement, chutes 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain - Glissement de terrain 
Mouvement de terrain - Tassements 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Aucun 

(1) Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2)BASOL =BAse de données de poliution desSOLs. (3) BASIAS = BAse de données des Sites Induslriels et Activités de Services 
14) ICPE • Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (!) 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

A2I06 coliers 06 

Arrêlés portant reconnaissance de l'élat de catastrophe naturel le 

astrophe 

É >e 

et coulées de boue 

lations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Début 

06/11/1! . 

05/10/1993 

26/06/1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

1982 

10/10/1 • 

27/06/ 

12/01/19% 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrê l é 

'1982 

19/10/1993 

29/06/1994 

02/02/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

. 

• 

30/06/1994 

12/1996 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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| f e - Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[6084]060203 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
119 AP; :tivites de l'Arj 06370 Mouans-Sartoux 

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

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

prescrit anticipé approuvé X 

Si oui, les risques naturels pns en considération sont liés à : 

inondation crue torrentielle remontée de nappe 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

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

avalanches 

feux de forêt < 

> L'immeuble est concemé par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN Oui Non 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui Non 

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

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

prescrit anticipé approuvé date 

Si oui, les risques naturels pns en considération sont liés à : 

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la poliution de sols 

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

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

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

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

zone 4 
moyenne 

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019 /Mouans-Sartoux 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur/ locataire 

Modèie 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 / DGPRjuillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 5 0 0 mèlres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun i. 

Liste des sites BAS( (i. (poieritiellemem ) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code • 

n i 

I isii des sites ICPE (à moins de 5 0 0 mèlres) 

Code Raisonsocial, Act iv i té, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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inistère du Déveioppement Durable 

Préfecture : Alpes-Maritimes 

n du IV cie l'article 

Commune 

de reconna étal de 
caiastrophes au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

Adresse de l'immeuble 

. 
Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l'état dc- catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait i objet d'une indemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempéte 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Arrêté en oate du 15/12/1922 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

OOui 

Oou; 

OOui 

OOu ' 

OOui 

Ooui 

OOui 

O û u i 

O û u i 

OOui 

OOui 

OOui 

OOui 

O û u i 

O Non 

ONcn 

ONon 

ONon 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

O Non 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

O Non 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

En cliquant sur le lien suivant voin rez toutes les inj <les e\ es < • t les annexes 
• 

http://www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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•omoils & 
Diognostics 
Immobiliera 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3089 

Le 05/04/2019 

Bien : Garage 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 15 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 
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,on$&i!s & 
Diagnostics 
Imrnobiliers 

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

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

DESIGNATION DU O U DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Garage 

Adresse : 

Nombre de Pièces 

Numéro de Lot : 

Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

15 

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

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage: 1er SS 

Porte: 16 

Mitoyenneté : OUI Bâti : 

Document(s) joint(s) : Néant 

OUI 

DESIGNATION DU CLIENT 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 

Adresse : 64 boulevard Carnot 

Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : B U R E A U V E R I T A S 
C E R T I F I C A T I O N 

60 a v e n u e du Généra l de Gaul le 

92046 N A N T E R R E C E D E X 

Organisme d'assurance 
professionneile : 

GAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 

14/01/2020 
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g IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bât iments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Garage 

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

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Résultats du Diagnost ic d ' in festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

_L 
(1) Identifier notamment chaque bâtiment etchacune des pièces du bâtiment. 

I__ Identifier notamment : Ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes. charpentes, 

i_L Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice B absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

B MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 
Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux 
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ; 
Recherche et examen des zones propices au passage et/ou au déveioppement des termites (caves, vides 
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation, 
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc). 

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

L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation. 
3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 
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I CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' indice d ' infestat ion de termite aux a b o r d de la cons t ruc t ion 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

CACHET DE L'ENTREPRISE 
Signature de l'opérateur 

C 

Référence : LA FORET 3089 T 
Fait à : NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué è 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Ventas Certrlication certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondem aux exigences des 

arrêtés relatils aux critères de certrfcation de compétences ci-dessous pris en apphcabon des articles L271-6 et R 271 1 du Code 
la Construction et de rHabitation et retatffs aux critères de cornpôtence des personnes physiques réalisan! des dosslers de 

dagnosttcs tecrinlques tets que définis à rarticle 1271-4 du code précité 

DOMAINES TECHNIQUES 

Référence» oes arrêté» 
0 3 » „ 

CertHlcatlon 
orlornale 

YUidilc Ou 
oanîflcst 

Arrèlô du 21 novembre 2006 dMnltun! les cntères Oe certification œs eompêtere_ dea 
personnes prrysgu»» coèrateiCT « i tpéra^ 03/08/2015 I 02/08/2020 
et ses cntères tfeecrédttalion tfes organrémcs de certiteaCon 

31/10/2015 3O/KV202O 

Arrêté du 16 ocoore 2006 modfxS défintssant tes cntères 09 cert-teatton des compêteooes des 
personnes ehysiques réalsant » daonostie de portormance énerp^ooye ou retlesiatran de pnse icyn/2016 16/11/2020 
en compte de la réglemeniaton thermique. ot lac cnt«res tf aceréaialion ces organismes oe 
Cgjjgfen -
Anèlé du 6 f*-<!l 2008 modifié détossant les cntères de ce«.f cenon des compétences des 
pertcmes physiques rtahsaffl rétat de rnstalaoon intérieure rJêlectnesé e! les craêres 
daccrèdtatxxi des orgarwnes de cerfcîicatran 

Arrêté ou 6 avr : 2007 moAIié fléf.n ssant les erttè'es de cerfcftcation des compétences des 
personnes phyrques réalisant rétal de ! ' ins__on intérieure de g _ et les critères 
d'accréovtation oes orgaiïsmes de certrdcaron 

Arrêté0u2l novembre2006mcdiliédéSnissantlescntere»decertit—t'onde»compétences 
des personnes physiques opérateur des eonstats dt nsaue d"e«posit>on eu ptomb. des 
dvjonostes du nsque tfmtoxicalion par le piomb des petrtu-cs ou oas controtes sorés travaux en 
présence dej*omb. et les cn*eres fl'accrédriai'on des caanismes oSjerrtcatgn 
Arrêté du 30 octobre 2006 modrîié déflmssant les cntérss de ccrt.lrcat o oes compétences oes 
porsonnes physiques réaMer» rétat retatil è la présence de strmnes dans le bâtiment et les 
cntères rfaecrédrution rjm coammcs de eert.'ication 

21/11/2016 | 20/11/2020 

. J 
La validrté du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : wvw.bureauveritas.fr/certification-diaq 

Date: 18/12/2015 
Numéro oe certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 
Dlrecteur Général 

cofroi 

S1>S) 
BU*ZM) tn IXMN S-

LA FORET 3089 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 

4/4 

http://wvw.bureauveritas.fr/certification-diaq
mailto:contact@conseils-diag.com


-ConM-îUÀ 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D ACTIVITES DE L'ARGILE 06870 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date .-16/04/2019 
Code IMSEE: 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 
Population: 10198 
Cadastre:00OBV1O3 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : 

S Y N T H E S E DE L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS W 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS <D 

Feu de forêt 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain 
de pierres et de blocs 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Eboulement, chutes 

Glissement de terrain 
Tassements 

Aucun 

(i) Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
(2) BASOL = BAse de données de poliution des SOls, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
(4) ICPE = Instollations Classéespour la Proteclion de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES W 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AI Date 

AZI06coi 

Arrélés portanl reconnaissance de J'étal de catastrophe naturelle 

Type de catastrophe 

- npête 

: . ! • 

Inondations et coulées de boue 

lations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Début 

. 

26/0C 

11/01/ 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Fin 

10/11/ 

10/10/1 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

Arrêté 

15/12/1982 

1993 

29/06/1994 

02/02/ ; 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

JO du 

. . !. 

- 0/1993 

30/06/1994 

14/02 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

: 

46 

Légende: 

Niveau 1 , 

Niveau 2 

Niveau 3 1 

-

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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|fe_ Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[6O84]06O2O3 du 3 février 2006 Misà jour le 31 juillet 2011 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
' 19 A Parc d'Aniviies de l'Argile 063/û Mouans-Sartoux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

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

inondation cruetorrentielle remontée de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt X 

séisme volcan autres 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la locaiisation 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) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

Si oui, les risques naturels pns en considération sont liés à : 

mouvements de terrain autres 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la locaiisation 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) 

Oui 

Oui 

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

Si la transaction ne concerné 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

zone 4 
moyenne 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

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

vendeur / bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019 / Mouans-Sartoux 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie Etat des risques, pollutions et sols en application desarticles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Codede l'environnnement MTES/ DGPR juillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de 500 mètres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun n 

CoHe 

Lisle des sites BASOL ii lolentiellemeni) pollués (a m< iins de 

Raison social, Activité, Adresse 

5 0 0 n 

Dist. 

1 ,is1< des sil< s H \'}. (a m o i n s d c 5 0 0 m è l r e s ) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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linistère du Déveioppement Durable 

Préfecture : Alpes-Marilimes 

: n du IV de I 

Arrêtés rie reconnaissance de l'état de 
catastrophes au piofit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

Adresse de l'immeul I* 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état cie catastrophe 

Coche2 les cases OUI ou NON 
si, à volre connaissance, lïmmeuble afai t l'objet d'une indemnisation 
suite à des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tempëte 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

I -

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 29/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

OOui 

OOui 

Ooui 

OOui 

O û u i 

Oou: 

OOui 

O û u i 

OOui 

OOui 

O û u i 

O o u i 

O o u i 

O o u i 

O Non 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

ONon' 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

ONon 

O Non 

O Non 

O Non 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de l'acquéreur ou du locataire 

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

: sur le lien suivant vous 'es mform torales et les documents de références et les annexes 
- ? ce 

http'J/www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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•onseils & 
Diagriostics 
Imrnobilierô 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : LA FORET 3090 

Le 05/04/2019 

Bien : Garage 

Adresse : Zl de l'Argile 
119 A Voie K 
06370 MOUANS-SARTOUX 

Numéro de lot : 18 

PROPRIETAIRE DEMANDEUR 

SCI LA FORET 
Parc d'Activité de l'Argile 

VoieK n°119A 
06370 MOUANS-SARTOUX 

SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Etude d'Huissier de Justice 

64 boulevard Carnot 
06400 CANNES 

Date de visite : 28/03/2019 
Opérateur de repéraqe : DOMINGUES José 

LA FORET 3090 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 

contact@conseils-diag.com | Compagnie d'assurance : GAN ASSURANCE n° 181.245.406 
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/onsôils & 
Diognostics 
linrnobîliers 

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

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

DESIGNATION DU O U DES BATIMENTS 

• Locaiisation du ou des bâtiments 

Désignation du ou des lots de copropriété : Garage 

Adresse : Zl de l'Argile 

119 A Voie K 

06370 MOUANS-SARTOUX 

Nombre de Pièces : 

Numéro de Lot : 18 

Descriptif du bien : 

Encombrement constaté : Néant 

Situation du lot ou des lots de copropriété 

Etage : 1er SS 

Porte : 19 
Mitoyenneté : OUI Bâti : 

Document(s) joint(s) : Néant 
OUI 

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

DESIGNATION DU CLIENT 

r 

• Désignation du client 

Nom / Prénom : SCP NICOLAS E. - DELTEL G 
Adresse : 64 boulevard Carnot Etude d'Huissier de Justice 

06400 CANNES 

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

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 
• Identité de l'opérateur de diagnostic 

Nom / Prénom : DOMINGUES José 
Raison sociale et nom de l'entreprise : 
SARL Conseils Diag 

Adresse : 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE 
N° siret : 80934680200014 
N° certificat de qualification : 2485026 
Date d'obtention : 21/11/2015 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 

60 avenue du Général de Gaulle 

92046 NANTERRE CEDEX 

^Tof^ZT: GAN ASSURANCE 

N° de contrat d'assurance : 181.245.406 

Date de validité du contrat 
d'assurance : 14/01/2020 

LA FORET 3090 T 
Conseils Diag | 45 Boulevard François Grosso 06000 NlCE | Tél : 06.51.98.10.61 
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0 IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS 
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS : 

Bâtiments et 
part ies de 
bât iments 
v is i tés (1) 

Garage 

Ouvrages, Parties d 'Ouvrages et 
é léments examinés (2) 

Mur - Béton 

Mur- Béton 

Mur - Béton 

Mur - Béton 

Plafond - Béton 

Plancher - Béton 

Porte n°1 Dormant et ouvrant 
intérieurs - Métal 

Résultats du Diagnost ic d ' in festat ion (3) * 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

Absence d'indice. 

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

1__ Identifier notamment : Qssature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes. 

___ Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature 
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites. 

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

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

MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES 

1. examen visuel des parties visibles et accessibles : 
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts, 
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois. 
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc), 
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois , 
détérioration de livres, cartons, etc.) ; 

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

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

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

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

3. Matériel utilisé : 
Poinçon, échelle, lampe torche... 
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CONSTATATIONS DIVERSES 

A b s e n c e d ' ind ice d ' in festat ion de termi te aux a b o r d de la c o n s t r u c t i o n 
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du 
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la locaiisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait 
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200. 

RESULTATS 

Le présent examen fait état d'absence de Termite le jour de la visite. 

NOTE 

Conformément à l'article L 133-6 du Livre ler, Titre III, Chapitre III du code de la construction et de l'habitation, cet 
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 04/10/2019. 

Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence 
de termites dans le bâtiment objet de la mission. 

L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

F" 
CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature de l'opérateur 

r 

t ^ ails & 
Diag lo^tics 

(f Iromob iiiers 

Référence : LA FORET 3090 T 
Fait à : NlCE le : 05/04/2019 
Visite effectuée le : 28/03/2019 
Durée de la visite : 0 h 15 min 
Nom du responsable : BOUSCATIER NANDA 
Opérateur : Nom : DOMINGUES 
Prénom : José 

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

NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments 
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ; 
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux 
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son 
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages 
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat 
Attribué è 

Monsieur José DOMINGUES 
Bureau Veritas Certllcalion certibe que les compétences ôs la personne mentionnée ckJessus répondent aux exigences des 

arrêtés relatifs aux critères de cerWicauon de compétences ci-o_sous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 duCode 
la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compètence des personnes physiques réalisant des dosslers de 

diagnostics lechnlques tels que (Jélinis è l'article L271-4 du code précMé 

DOMAINES TECHNIQUES 

Rétorr.ncp» OM M l M l 

Arrêté Ou 21 novemors 2006 dtfeauant les cmères Oe cert/eaîion Oe» compswncss des 
; portcnnes physcjues opirateurs de itperage el de dajnosbc omlanse dans les «nticutjies „ t o 
et les cntères eTaccréStation des organlsmos de eenifieauan 

Da» de Valldlt* au 
CMMMton cemcM 

origlnele 

OPE sans 
mention 

Arrèlè du 16 ooxn 2006 mosVié deinssant les cntères de cerfcfcation des compétences des 
personnes priysiques iMttan! le dasnojtic de perlormence éneroetiqu» ou rattestation de pnse 
en compte de la réfj'emcvat on thenwqje el les cntères d'accreoMation des o-oarssroet <je 

;certite»tlon _ 
Anèté du B p iet 2008 modrS* dof.nojjnt les cntèies de ceiMcanon det compétences des 
personnes pnysiques réatsara retat de rnstaltation mténeure détectncaé et les cnt»res 
cTaccreditaton des oroanames de centteation 

Arrete du 6 avie 2007 mocSfi* dé(«s«nt les cntères de certaeation des compétences oes 
Q _ peisc«inespnyso^srei''Sa«!éW!del'ns,sl!ationinterirjred«B«el|escr«res 

d'eccrèd.tation des orgartsme* de eertfceafcon 

Arrètè du 21 novembre 2006 moddié dèWssont les eMères de eenitaiion des compétences 
Piomb M M des personnes physiques océrataursdMocnstaad» nsojjede«posrtxwaupiomb. det 

mention | diagnostict du nscjue tfmtoxxation par le piomb des oew. ra ou oes eontr6tes ep*s travaux en 
présence de ptamb. et Hs crvères o"accrédHatonjlei cqarMmes ce certAeaton ,___^_ 
An6:éau30coo6'e2C06mo*!*d«riressa™iesc^isJc5docc^l<:al^desccmpe^ricc5aes 

Termites personnes ptiysiques réalisant retat rdatil a la présence de HrmiMs dans le bttmert et les 
metropote cmères tfeccnjcttation dos organismes de cerbfvation 

La vatidité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.bureauverit3s.fr certification-diao 

Date: 18/12/2015 

Numéro de certificat : 2485026 

Jacques MATILLON 

Directeur Général 

«rirac 

^SUS) 

LU 
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Dlognoinci 
lrr,mobili«i 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
119 A PARC D'ACTIVITES DE L'ARGILE 06370 MOUANS-SARTOUX 

BV103 

Date: 16/04/2019 
Code INSEE : 06084 
Commune : Mouans-Sartoux 

i Population: 10198 
Cadastre:000BV103 
Vendeur-Bailleur : SCI LA FORET 
Acquéreur-locataire : i 

S Y N T H E S E D E L'EXPOSITION D E LA C O M M U N E AUX RISQUES 

Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 0 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

RISQUES NATURELS (1> 

RISQUES POTENTIELS DE LA COMMUNE 

RISQUES MINIERS 0) 

Feu de forét 
Inondation 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain Affaissements et 
effondrements liés aux cavités souterraines 
(hors mines) 
Mouvement de terrain 
de pierreset de blocs 
Mouvement de terrain 
Mouvement de terrain 
différentiels 
Radon 
Séisme 

Eboulement, chutes 

Glissement de terrain 
Tassements 

Aucun 

(1) Risques potentiel concernant la COMMUNE. 
12) BASOL * BAse de données de poliution des SOLs, (3) BASIAS = BAse de données des Sites Industriels et Activités de Services 
(4) ICPE ' Instollations Closséespour la Protection de l'Environnement 

RISQUES TECHNOLOGIQUES (» 

Risque industriel 
Transport de marchandises dangereuses 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Risques Etat Libellé Date 

Feu de forêt (Feu de forêt) Approuvé PPR Mouans-Sartoux 30/06/2009 

CONCLUSIONS 

Feu de forêt: Concerné 
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Atlas de Zone Inondable 

Nom de l'AZI Date 

\2I06 coiiers06 

Arrêtés ponant recormaiïi,an< e de l'état d< catastrophe naturi 

Type cit catastrophe Dêbut Fin A i r e t é JO du 

' • 

Inondations et coulées de boue 

Inondations el coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et a la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

06/11/1 

05/10/1993 

26/06/1994 

11/01/1996 

23/10/1999 

06/11/2000 

02/12/2005 

08/09/2005 

18/09/2009 

01/07/2007 

04/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

'10/11/1982 

10/10/1993 

27/06/1994 

12/01/1996 

24/10/1999 

06/11/2000 

03/12/2005 

09/09/2005 

18/09/2009 

30/09/2007 

06/11/2011 

25/06/2014 

03/10/2015 

15/09/2016 

15/12/1982 

19/10/1993 

29/06/1994 

02/02/1996 

03/03/2000 

29/05/2001 

05/05/2006 

13/06/2007 

11/01/2010 

13/12/2010 

18/11/2011 

02/10/2014 

28/10/2015 

20/12/2016 

22/1 ; 

A i 

i /1994 

19/03/2000 

14/06/2001 

14/05/2006 

15/06/2007 

14/01/2010 

13/01/2011 

19/11/2011 

04/10/2014 

29/10/2015 

27/01/2017 
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Radon 

46 

• 

A 

Légende: 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

• • • - t 
• 

• 

i 

•v 

Cartographie des zones sismiques 
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Cartographie Feu de forêts 
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JkSu. Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

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

N° IAL0[6084]060203 du 3 février 2006 M isà jou r le 31 juillet 20V 

2. Adresse code postal ou Insee commune 
119 A Parc d'Activites de l'Argile 06370 Mouans-Sartoux 

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

Oui X Non 

date 30/06/2009 

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

prescrit anticipé approuvé X 

Si oui, les nsques naturels pns en considération sont liés à : 

inondation cruetorrentielle remontéç de nappe avalanches 

cyclone mouvements de terrain secheresse géotechnique feux de forêt X 

séisme volcan autres 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la locaiisation 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) 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

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

prescrit anticipé approuvé date 

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

mouvements de terrain autres 

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

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

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés Oui 

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

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

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

effet toxique effet thermique effet de surpression 

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

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

Non 

Non 

Non X 

Non X 

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerné un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

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

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

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

zone 1 zone 2 zone 3 X 
trés faible faible modérée 

Information relative à la poliution de sols 

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

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 

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

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

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

vendeur/ bailleur 

SCI LA FORET 

catastrophe naturelle minière ou technologique 

date / lieu 

16/04/2019/Mouans-Sartoux 

Non 

Non 

Non 

Non 

zone 5 
forte 

Non X 

Non X 

Oui Non 

acquéreur / locataire 

Modèie Etat des risques, pollutions et sols en application desarticles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES/ DGPR juillet 2018 
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Liste des sites BASIAS (potentiellement) pollués (à moins de .500 mèlres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun • 

Lisîe des sites BAS< •! (polenliellement)pollués (à moins de .500 mètres) 

• Raisoi-i s( 

résultat 

Liste des sites ÎCPE (à moins de 500 mèlres) 

Code Raison social, Activité, Adresse Dist. 

Aucun résultat 
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inistère du Déveioppement Durable 

Préfecture : Alpes-lviaritimes 

on du IV de ; 

Arrêtés de reconnaissance de l'état de 
catastrophes au profit de la commune 

Déclaration de sinistres indemnisés 

L 125-5 du Code l 'environnement 

Adresse de l'immeuble 

Sinistres indemnisés dans le cadre 
d'une reconnaissance de l 'état de catastrophe 

Cochez les cases OUI ou NON 
si, â votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation 
suite a des dommages consecutifs à chacun des événements 

Tompcto 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Mouvements de terrain différentiels consecutifs à la secheresse et à la 
réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

Inondations et coulées de boue 

e sn datedu 15/12/1982 

Arrêté en date du 19/10/1993 

Arrêté en date du 2S/06/1994 

Arrêté en date du 02/02/1996 

Arrêté en date du 03/03/2000 

Arrêté en date du 29/05/2001 

Arrêté en date du 05/05/2006 

Arrêté en date du 13/06/2007 

Arrêté en date du 11/01/2010 

Arrêté en date du 13/12/2010 

Arrêté en date du 18/11/2011 

Arrêté en date du 02/10/2014 

Arrêté en date du 28/10/2015 

Arrêté en date du 20/12/2016 

Oou 

O û u i 

O o u i 

O û u i 

OOui 

O û u i 

O û u i 

O û u i 

OOui 

OOui 

O o u i 

O û u i 

OOui 

OOui 

O i,. n 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

ONon 

O Non 

O Non 

ONon 

O Non 

O Non 

O Non 

O Non 

O Non 

Etabli le : 

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire 

Nom et visa du vendeur ou du bailleur 

Visa de Pacquéreur ou du locataire 

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

les annexes 

http'J/www.info-risques.com/short/ FPHKK 
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