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Dossier Technique Immobilier 
 

 

 

 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

Localisation du ou des bâtiments :  
Département : ... Seine-Saint-Denis 
Adresse : ........... 48 rue de Saint Denis 
Commune : ....... 93300 AUBERVILLIERS 
 Section cadastrale C, Parcelle numéro 

65, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
 Ce bien ne fait pas partie d'une 

copropriété Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage :  
 Ensemble de la propriété 

 Désignation du client : 
Nom et prénom : ... SCI ERCECO 
Adresse : .............. 48 rue de Saint Denis 
 93300 AUBERVILLIERS 

 

Objet de la mission :   

 Constat amiante avant-vente  Etat des Risques et Pollutions  

 

 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 
05/04/2017 
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Résumé de l’expertise n° 

ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 
 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet. 

 

 
 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments :  
Adresse : .......................... 48 rue de Saint Denis 
Commune : ...................... 93300 AUBERVILLIERS 
 Section cadastrale C, Parcelle numéro 65, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
 Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage : ..... Ensemble de la propriété 

 
Prestations Conclusion 

Etat Amiante 
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

Etat des Risques et Pollutions 

Le bien est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
naturels (Sécheresse) 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 1 selon la règlementation parasismique 2011 
Aucun site pollué (ou potentiellement pollué) n'est répertorié par BASOL. 
69 sites industriels ou activités de service sont répertoriés par BASIAS. 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (Listes A et 

B de l’annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 
05/04/2017 

 

Références réglementaires et normatives 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l’habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés 
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 
2015. 

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante dans les immeubles bâtis 

 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... 48 rue de Saint Denis 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
 Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété Lot numéro : NC, 
Code postal, ville : . 93300 AUBERVILLIERS 
 Section cadastrale C, Parcelle numéro 65, 

Périmètre de repérage :  ............................ Ensemble de la propriété 

Type de logement : 
Fonction principale du bâtiment : 
Date de construction : 

 ............................ Local commercial 
 ............................ Artisanat  
 ............................ < 1997 

 

Le propriétaire et le donneur d’ordre 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : .... SCI ERCECO 
Adresse : .............. 48 rue de Saint Denis 
 93300 AUBERVILLIERS 

Le donneur d’ordre Nom et prénom :.... SCP MICHON ET ASSOCIES 
Adresse : .............. 150, avenue Gambetta- BP85 
 93170 BAGNOLET 

 

Le(s) signataire(s) 

 NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 

repérage ayant participé 

au repérage 

------------------------ 

Personne(s) 

signataire(s) autorisant 

la diffusion du rapport 

RIBEIRO Rui 
Opérateur de 

repérage 

DEKRA Certification 3/5 
avenue Garlande 92220 

BAGNEUX 

Obtention : 24/07/2017 
Échéance : 23/07/2022 

N° de certification : DTI2094 

Raison sociale de l'entreprise : Ariane Environnement (Numéro SIRET : 45290020200022) 
Adresse : 16 Avenue de Fredy, 93250 VILLEMOMBLE 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE  
Numéro de police et date de validité : 80810745 / 30/09/2018 

 

Le rapport de repérage 

Date d’émission du rapport de repérage : 05/04/2017, remis au propriétaire le 05/04/2017 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 19 pages   
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5  Résultats détaillés du repérage 
5.1  Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, 
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1. – Les conclusions 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l’amiante, notamment pour les cas de démolition d’immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l’amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1.  Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré :  
 
- des matériaux et produits contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur :  
Plaques en fibres-ciment (Parties extérieures toiture des boxes en fond de parcelle) pour lequel il est 
recommandé de réaliser une évaluation périodique.* 
Conduit en fibres-ciment (Parties extérieures) pour lequel il est recommandé de réaliser une 
évaluation périodique.* 
Dalle de sol type Dalami (Bât E - Dégt1E6; Bât E - Dégt 4 E6; Bât E - Chambre2E6; Bât E - Palier1E6; 
Bât E - Entrée2E6; Bât E - Chambre3E6; Bât E - DoucheE6; Bât E - Plac ch4E6; Bât E - Entrée3E6; Bât E 
- Séjour1E6; Bât E - Chambre5E6; Bât E - RéserveE6) pour lequel il est recommandé de réaliser une 
évaluation périodique.* 

 
- des matériaux et produits contenant de l'amiante suivant documentation consulté :  

Conduit en fibres-ciment (Bât A - Rdc Bât entrée; Bât A - 1er étage Bât entrée) pour lequel il est 
recommandé de réaliser une évaluation périodique.* 

 
* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est 

rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 

composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels 

des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
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présence ou l’absence d’amiante : 

Localisation Parties du local Raison 

Bât E - Etage Toutes Inaccessible en raison de l'encombrement 

Bât F - étage  Toutes Inaccessible en raison de l'encombrement 

Ensemble des couvertures Ensemble des couvertures Sécurité et moyens d’accès insuffisant 

Ensemble des bâtiments les calorifuges 
Moyen d'accès insuffisant et problèmes 
d'autorisation des occupants 

Ensemble des bâtiments Les dalles de faux plafonds et dalles collées 
Moyen d'accès insuffisant et problèmes 

d'autorisation de prélèvements 
 

 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des investigations complémentaires 
doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les obligations règlementaires du(des) 
propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies 
conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le 
vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de présence 
d'Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur. 

 
 

 

 
 

2. – Le(s) laboratoire(s) d’analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse : ................................................ -  
Numéro de l’accréditation Cofrac : ......... - 
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3. – La mission de repérage 

3.1 L’objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant 
de l’amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente 
ou au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L’intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l’établissement du constat établi 
à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un 
immeuble bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L’article L 271-4 du code de la construction et de 
l’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou 
partie d’un  immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l’état mentionnant la présence ou l’absence 
de matériaux ou produits contenant de l’amiante 
prévu à l’article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3.2.3 L’objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l’amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L’Annexe du Code de la santé publique est l’annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la 

mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l’Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 
publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de 
composants de la construction y figurant. 

En partie droite l’extrait du texte de l’Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 

l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 

Composant de la construction Partie du composant ayant été inspecté 
(Description) 

Sur demande ou sur information 

Néant -  

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 
 

Descriptif des pièces visitées 

Bât B - Entrée séjour cuisine B,  
Bât B - Chambre1B,  
Bât B - Chambre2B,  
Bât B – Salle de bains B,  
Bât C - Boxes Bat C,  
Bât C - Boxes 2 Bât C,  
Bât D - Boutique boucherie D,  
Bât E - Local 1 E,  
Bât E - Local3E,  
Bât E - Abattoir E,  
Bât E - Logement E1,  
Bât E - Etage E,  
Bât E - Local 2E (gérant),  
Bât E - Entrepot E4,  
Bât E - Entrepôt E5,  
Bât E - Entrée E6,  
Bât E - Bureau1E6,  
Bât E - Dégt1E6,  
Bât E - Dégt2E6,  
Bât E - Dégt3E6,  
Bât E - Couloir1E6,  
Bât E - Dégt 4 E6,  
Bât E - Chambre1E6,  
Bât E - VidesanitaireE5,  

Bât E - Chambre2E6,  
Bât E - Palier1E6,  
Bât E - Entrée2E6,  
Bât E - Chambre3E6,  
Bât E - DoucheE6,  
Bât E - W.C.1E6,  
Bât E - Chambre4E6,  
Bât E - Plac ch4E6,  
Bât E - Studio1E6,  
Bât E - SdB Stud1E6,  
Bât E - Entrée3E6,  
Bât E - Séjour1E6,  
Bât E - Chambre5E6,  
Bât E - Cuisine1E6,  
Bât E - RéserveE6,  
Bât E - SdBE6,  
Bât E - Chambre 6 E6,  
Bât F - Entrée local Boite de nuit F,  
Bât F - Salle1F,  
Bât F - Cuisine1F,  
Bât F - Salle de prière 1F,  
Bât F - Logement gardien POPA,  
Maison gardien POPA - Wc Gardien POPA,  
Bât A - Rdc Bât entrée,  
Bât A - 1er étage Bât entrée 

 

Localisation Description Photo 

Bât B - Entrée séjour cuisine B 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : toile de verre peinte 

 

Bât B - Chambre1B 
Sol Substrat : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : toile de verre peinte 

 

Bât B - Chambre2B 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : toile de verre peinte 

 

Bât B – Salle de bains B 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : toile de verre peinte 

 

Bât C - Boxes Bat C 
Sol Substrat : Béton 
Mur Substrat : Ciment 
Plafond Substrat : Tôles fibro ciment 

 

Bât C - Boxes 2 Bât C 

Sol Substrat : Béton 

Mur Substrat : Ciment 
Plafond Substrat : Tôles fibro ciment 

 

Bât D - Boutique boucherie D 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Carrelage 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - Local 1 E 

Sol Substrat : Béton 

Mur Substrat : Ciment 
Plafond Substrat : béton 

 

Bât E - Local3E 

Sol Substrat : Béton 

Mur Substrat : Ciment 
Plafond Substrat : béton 
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Localisation Description Photo 

Bât E - Logement E1 

Sol Substrat : Béton 

Mur Substrat : Ciment 
Plafond Substrat : béton 

 

Bât E - Etage E 
Sol Substrat : Béton 
Mur Substrat : Tôle 
Plafond Substrat : Tôle 

 

Bât E - Local 2E (gérant) 

Sol Substrat : Béton 

Mur Substrat : Ciment 
Plafond Substrat : béton 

 

Bât E - Entrepôt E4 

Sol Substrat : Béton 

Mur Substrat : Tôle 
Plafond Substrat : Tôle 

 

Bât E - Entrepôt E5 
Sol Substrat : Béton 
Mur Substrat : Tôle 
Plafond Substrat : Tôle 

 

Bât E - Entrée E6 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - Bureau1E6 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - Dégt1E6 

Sol Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Dégt2E6 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Dégt3E6 
Sol Substrat : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Couloir1E6 

Sol Revêtement : revêtement plastique (lino) 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Dégt 4 E6 

Sol Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - Chambre1E6 
Sol Revêtement : revêtement plastique (lino) 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - VidesanitaireE5 

Sol Substrat : Béton 

Mur Substrat : métal 
Plafond Substrat : métal 

 

Bât E - Chambre2E6 

Sol Substrat : Béton 

Mur Substrat : métal 
Plafond Substrat : métal 

 

Bât E - Palier1E6 

Sol Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - Entrée2E6 

Sol Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Chambre3E6 

Sol Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - DoucheE6 

Sol Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - W.C.1E6 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Chambre4E6 
Sol Revêtement : Dalami 
Mur Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Plac ch4E6 

Sol Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Studio1E6 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - SdB Stud1E6 
Sol Substrat : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât E - Entrée3E6 

Sol Substrat : Carrelage Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : crépi 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - Séjour1E6 

Sol Substrat : Carrelage Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : crépi 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - Chambre5E6 

Sol Substrat : Carrelage Revêtement : Dalami 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : crépi 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 
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Localisation Description Photo 

Bât E - Cuisine1E6 

Sol Revêtement : revêtement plastique (lino) 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - RéserveE6 
Sol Revêtement : Dalami 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - SdBE6 

Sol Revêtement : revêtement plastique (lino) 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât E - Chambre 6 E6 

Sol Revêtement : revêtement plastique (lino) 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât F - Entrée local Boite de nuit F 
Sol Revêtement : revêtement plastique (lino) 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât F - Salle1F 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât F - Cuisine1F 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : dalles de faux-plafond 

 

Bât F - Salle de priére 1F 

Sol Revêtement : Moquette collée 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât F - Logement gardien POPA 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Maison gardien POPA - Wc Gardien POPA 
Sol Substrat : Carrelage 
Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât A - Rdc Bât entrée 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

Bât A - 1er étage Bât entrée 

Sol Substrat : Carrelage 

Mur Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

 

 

4. – Conditions de réalisation du repérage 

 

4.1 Bilan de l’analyse documentaire 
Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés -non 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place 

-non 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 

en toute sécurité 
-non 

Observations : 
Néant 
 

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 05/04/2017 
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 05/04/2017  

Heure d’arrivée : 09 h 30 
Durée du repérage : 04 h 00 
Personne en charge d’accompagner l’opérateur de repérage : Me ALLAIRE 
 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Août 2017.  

Observations Oui Non Sans Objet 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X 

Vide sanitaire accessible   X 

Combles ou toiture accessibles et visitables   X 

 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Néant  
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5. – Résultats détaillés du repérage 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

Matériaux ou produits contenant de l’amiante 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de conservation** 

et préconisations* 
Photo 

Parties extérieures toiture 

des boxes en fond de 
parcelle 

Identifiant: ZPSO-001 

Description: Plaques en fibres-ciment 
Composant de la construction: 1 - Couvertures, 

Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques 

ondulées et planes 
Partie à sonder: Plaques en fibres-ciment 
Liste selon annexe.13-9 du CSP :   B 
Localisation sur croquis  : ZPSO-001 

Présence 

d'amiante 

 (sur jugement 

de l'opérateur) 

Matériau dégradé 

(étendue ponctuelle) 

 
Résultat EP** 

 
Préconisation : Il est 

recommandé de réaliser 

une évaluation 

périodique. 
 

Parties extérieures 

Identifiant: ZPSO-002 

Description: Conduit en fibres-ciment 
Composant de la construction: 6 - Conduits et 

accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, 

eau, vapeur, fumée, échappement, autres 

fluides) 
Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment 
Liste selon annexe.13-9 du CSP :   B 
Localisation sur croquis  : ZPSO-002 

Présence 

d'amiante 
 (sur jugement 

de l'opérateur) 

Matériau non dégradé 

 
Résultat EP** 

 
Préconisation : Il est 

recommandé de réaliser 

une évaluation 

périodique. 

 

Bât E - Dégt1E6; Bât E - 

Dégt 4 E6; Bât E - 

Chambre2E6; Bât E - 
Palier1E6; Bât E - 

Entrée2E6; Bât E - 

Chambre3E6; Bât E - 

DoucheE6; Bât E - Plac 
ch4E6; Bât E - Entrée3E6; 

Bât E - Séjour1E6; Bât E - 

Chambre5E6; Bât E - 

RéserveE6 

Identifiant: ZPSO-003 
Description: Dalle de sol type Dalami 
Composant de la construction: 5 - Planchers et 

planchers techniques - Revêtements de sols 
Partie à sonder: Dalle de sol 
Liste selon annexe.13-9 du CSP :   B 
Localisation sur croquis  : ZPSO-003 

Présence 

d'amiante 
 (sur jugement 

de l'opérateur) 

Matériau non dégradé 

 
Résultat EP** 

 
Préconisation : Il est 

recommandé de réaliser 

une évaluation 

périodique. 

 

Bât A - Rdc Bât entrée; Bât 

A - 1er étage Bât entrée 

Identifiant: ZPSO-004 

Description: Conduit en fibres-ciment 
Composant de la construction: 6 - Conduits et 

accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, 

eau, vapeur, fumée, échappement, autres 
fluides) 
Partie à sonder: Conduit en fibres-ciment 
Liste selon annexe.13-9 du CSP :   B 
Localisation sur croquis  : ZPSO-004 

Présence 

d'amiante 

 (suivant 
documentation 

consulté) 

Matériau non dégradé 

 
Résultat EP** 

 
Préconisation : Il est 

recommandé de réaliser 

une évaluation 
périodique. 

 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 
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Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur 
ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante après analyse 

Localisation Identifiant + Description Photo 

Néant -  

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d’amiante sur justificatif 

Localisation Identifiant + Description Photo 

Néant -  

 

6. – Signatures 

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

Certification  3/5 avenue Garlande 92220 BAGNEUX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-

11) 

 

Fait à VILLEMOMBLE, le 05/04/2017 

Par : RIBEIRO Rui 

 
  

Signature du représentant : 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 

Informations conformes à l’annexe III de l’arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, 
plaques pleurales).  

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des 
risques liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. 
L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du risque d’exposition à l’amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante 
afin de remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l’amiante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.  
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1  Schéma de repérage 

7.2  Rapports d'essais 

7.3  Grilles réglementaires d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et 

produits contenant de l’amiante 

7.4  Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5  Recommandations générales de sécurité 

 

7.6  Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage 

 

 

Légende 
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Nom du propriétaire : 
SCI ERCECO 

Adresse du bien :  
48 rue de Saint Denis 

93300 
AUBERVILLIERS 

Photos 

 

Photo n° PhA001 
Localisation : Parties extérieures toiture des boxes en fond de parcelle 
Ouvrage : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités - Plaques ondulées et 
planes 
Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment 
Description : Plaques en fibres-ciment 
Localisation sur croquis : ZPSO-001 

 

Photo n° PhA002 
Localisation : Parties extérieures 
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (air, eau, vapeur, 
fumée, échappement, autres fluides) 
Partie d'ouvrage : Conduit en fibres-ciment 
Description : Conduit en fibres-ciment 
Localisation sur croquis : ZPSO-002 
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Photo n° PhA003 
Localisation : Bât E - Dégt1E6; Bât E - Dégt 4 E6; Bât E - Chambre2E6; Bât E - 
Palier1E6; Bât E - Entrée2E6; Bât E - Chambre3E6; Bât E - DoucheE6; Bât E - Plac 
ch4E6; Bât E - Entrée3E6; Bât E - Séjour1E6; Bât E - Chambre5E6; Bât E - RéserveE6 
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols 
Partie d'ouvrage : Dalle de sol 
Description : Dalle de sol type Dalami 
Localisation sur croquis : ZPSO-003 

 

Photo n° PhA003 
Localisation : Bât E - Dégt1E6; Bât E - Dégt 4 E6; Bât E - Chambre2E6; Bât E - 
Palier1E6; Bât E - Entrée2E6; Bât E - Chambre3E6; Bât E - DoucheE6; Bât E - Plac 
ch4E6; Bât E - Entrée3E6; Bât E - Séjour1E6; Bât E - Chambre5E6; Bât E - RéserveE6 
Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revêtements de sols 
Partie d'ouvrage : Dalle de sol 
Description : Dalle de sol type Dalami 
Localisation sur croquis : ZPSO-003 

 
 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et prélèvement  Localisation  
Composant de 

la construction  

Parties du 

composant  
Description Photo 

- - - - -  

Copie des rapports d’essais : 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante 

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moyen Faible 

1° Il n'existe pas de système spécifique de 

ventilation, la pièce ou la zone homogène 

évaluée est ventilée par ouverture des 

fenêtres. ou 

2° Le faux plafond se trouve dans un local 

qui présente une (ou plusieurs) façade(s) 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 

créer des situations à forts courants d'air, 

ou 

3° Il existe un système de ventilation par 

insufflation d'air dans le local et 

l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 

affecte directement le faux plafond 

contenant de l'amiante. 

1° Il existe un système de ventilation par 

insufflation d'air dans le local et 

l'orientation du jet est telle que celui-ci 

n'affecte pas directement le faux plafond 

contenant de l'amiante, 

ou 
2° Il existe un système de ventilation avec 

reprise(s) d'air au niveau du faux plafond 

(système de ventilation à double flux). 

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de 

ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 

évaluée, 

ou 

2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 

un système de ventilation par extraction dont 
la reprise d'air est éloignée du faux plafond 

contenant de l'amiante. 
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2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et 

vibrations sera considérée comme forte 

dans les situations où l'activité dans le local 

ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou 

rend possible les chocs directs avec le faux 

plafond contenant de l'amiante (ex : hall 
industriel, gymnase, discothèque...). 

L'exposition du produit aux chocs et 

vibrations sera considérée comme moyenne 

dans les situations où le faux plafond 

contenant de l'amiante n'est pas exposé 

aux dommages mécaniques mais se trouve 

dans un lieu très fréquenté (ex : 
supermarché, piscine, théâtre,...). 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 

sera considérée comme faible dans les 

situations où le faux plafond contenant de 

l'amiante n'est pas exposé aux dommages 

mécaniques, n'est pas susceptible d'être 

dégradé par les occupants ou se trouve dans 
un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 

Grilles d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B  

Dossier n° ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 
  Date de l'évaluation : 05/04/2017 
  Bâtiment / local ou zone homogène : Parties extérieures toiture des boxes en fond de parcelle 
  Identifiant Matériau : ZPSO-001 
  Matériau : Plaques en fibres-ciment 
  Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
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Dossier n° ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 
  Date de l'évaluation : 05/04/2017 
  Bâtiment / local ou zone homogène : Parties extérieures 
  Identifiant Matériau : ZPSO-002 
  Matériau : Conduit en fibres-ciment 
  Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
 

 

Dossier n° ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 
  Date de l'évaluation : 05/04/2017 
  Bâtiment / local ou zone homogène : Bât E - Dégt1E6; Bât E - Dégt 4 E6; Bât E - Chambre2E6; 
Bât E - Palier1E6; Bât E - Entrée2E6; Bât E - Chambre3E6; Bât E - DoucheE6; Bât E - Plac ch4E6; 
Bât E - Entrée3E6; Bât E - Séjour1E6; Bât E - Chambre5E6; Bât E - RéserveE6 
  Identifiant Matériau : ZPSO-003 
  Matériau : Dalle de sol type Dalami 
  Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
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Dossier n° ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 
  Date de l'évaluation : 05/04/2017 
  Bâtiment / local ou zone homogène : Bât A - Rdc Bât entrée; Bât A - 1er étage Bât entrée 
  Identifiant Matériau : ZPSO-004 
  Matériau : Conduit en fibres-ciment 
  Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 
 

Critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau. 

Risque faible de dégradation ou 
d’extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d’extension à terme de la 

dégradation 

Risque de dégradation ou 
d’extension rapide de la dégradation 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante ne présente pas ou très peu de 

risque pouvant entrainer à terme, une 

dégradation ou une extension de la 

dégradation du matériau. 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque pouvant 
entrainer à terme, une dégradation ou une 

extension de la dégradation du matériau. 

L’environnement du matériau contenant de 

l’amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 

extension de la dégradation du matériau. 

 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 
 

L’évaluation du risque de dégradation lié à l’environnement du matériau ou produit prend en compte : 

- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc…) selon que les risque est probable ou avéré ; 

- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l’activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 

d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, l’usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc… 

 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l’arrêté du 12 décembre 2012, le 

propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l’article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 – L’évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante est effectué dans 

un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 

l’état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation 

en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 – La mesure d’empoussièrement dans l’air est effectuée dans les conditions définies à l’article R1334-25, dans un délai de trois mois 

à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation. 

L’organisme qui réalise les prélèvements d’air remet les résultats des mesures d’empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 – Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 
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Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de 

cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 

contenant de l’amiante prévue à l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 

d’empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 

procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 

propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition 

des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par 

litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’implantation de l’immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la 

date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussièrement ou de la dernière évaluation de l’état de 

conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l’échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 :  

I) A l’issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l’article R.1334-29, le propriétaire 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
visuel de l’état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l’article R.1334-25, à une mesure du niveau 

d’empoussièrement dans l’air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante, il est procédé à une 

évaluation périodique de l’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à 

l’article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l’occasion de 

toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante sont effectués à 

l’intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l’examen visuel et à la 

mesure d’empoussièrement dans l’air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

 

Détail des préconisations suivant l’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

 

1. Réalisation d’une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des 

dégradations qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité  d’une action de protection 

immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur 

protection demeure en bon état de conservation ; 

b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

 

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et 

l’étendue des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état 

limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à : 

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en œuvre 

de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de 

limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de 

l’amiante restant accessibles dans la même zone ; 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 

bon état de conservation. 

Il est rappelé l’obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.  

 

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 

plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage 

des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante.  

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément 

aux dispositions du code de la santé publique ; 

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 

compte l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ; 

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ; 

d) Contrôler  périodiquement  que  les autres  matériaux  et produits  restant  accessibles,  ainsi  que  leur protection, demeurent en bon état 

de conservation. 

En fonction des situations particulières rencontrées lors de l’évaluation de l’état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d’être apportées. 
 

 

 

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 

d’amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 

pour limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appe lées à intervenir 
sur les matériaux ou produits contenant de l’amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base 

destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux 

particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particulières rencontrées.  

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention 

des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.  

1. Informations générales  

a) Dangerosité de l’amiante  
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Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances 

cancérogènes avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 

(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 

ans) après le début de l’exposition à l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien 

entre exposition à l’amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec 

une exposition à l’amiante. Il s’agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 

plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut 

provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.  

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation  

L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 

cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.  

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors 

d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent 

alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.  

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de 

l’état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.  

De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de 

remédier au plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.  

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail  

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 

l’amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.  

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 

à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 

l’amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du  

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 

2014 pour les entreprises de génie civil.  

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-

mieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 

professionnelles (http://www.inrs.fr).  

3. Recommandations générales de sécurité  

Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :  

• perçage d’un mur pour accrocher un tableau ;  
• remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ;  

• travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 

électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une 

canalisation calorifugée à l’amiante.  

 

L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires 

pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.  

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagat ion de 

fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.  

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante : 
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un 

chiffon humide de nettoyage.  

4. Gestion des déchets contenant de l’amiante  

Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 

dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.  

Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire 

les maîtres d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 

dispositions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement.  

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de 

l’entreprise qui réalise les travaux.  

a. Conditionnement des déchets  

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de 

poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement 

notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de 

stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses.  

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que 

possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.  

b. Apport en déchèterie  

Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 

voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie.  

A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux 
déchets d’amiante.  

c. Filières d’élimination des déchets  

Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage 

(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.  

Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 

stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets.  
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Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 

liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de 

stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.  

d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante  

Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent 

être obtenues auprès :  

• de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et 

interdépartementale de l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement ;  

• du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;  

• de la mairie ;  

• ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur 

internet à l’adresse suivante : www.sinoe.org.  

e. Traçabilité  

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 

téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par  les autres 

intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).  
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité 

d’une filière d’élimination des déchets.  

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une 

déchèterie pour y déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas  remplir un 

bordereau de suivi de déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.  
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
En application des articles L 125-5, L 125-6 et L125-7 du Code de l'Environnement

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction règlementaire particulière, les aléas connus ou prév isibles qui peuv ent être signalés dans les div ers documents d'inf ormation prév entiv e et concerner le
bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n° 07-3602 du 03/10/2007 mis à jour le

Adresse de l'immeuble Cadastre
48 rue de Saint Denis
93300 AUBERVILLIERS

C 65

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques naturels (PPRN)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 1 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : autres

 inondation  crue torentielle  mouvements de terrain  avalanches  sécheresse / argile 
 cyclone  remontée de nappe  feux de forêt  séisme  volcan 

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

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers (PPRM)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 3 oui   non 

prescrit anticipé approuvé date
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à :

mouvements de terrain autres
> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4 oui   non 

4 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques (PPRT)
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 5 oui   non 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à :
 effet toxique  effet thermique  effet de surpression  projection  risque industriel 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé  oui   non 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement   oui   non 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 6 oui   non 

6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non 
6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auquels l'immeuble est exposé
ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente

 oui   non 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en

zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

zone 5
forte

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui   non 

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) NC*   oui   non 

* Non Communiqué (en cours d'élaboration par le représentant de l'Etat dans le département)

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T**
** catastrophe naturelle, minière ou technologique

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

Extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
Carte Sismicité, Carte Mouvement de terrain Argile, Carte Mouvement de terrain Gypse

Vendeur - Acquéreur
Vendeur ERCECO

Acquéreur

Date 18/02/2019 Fin de validité 18/08/2019

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

L'édition et la dif f usion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site https://www.naturalsrisks.com 
© 2019 Media Immo. Siège social : 124 rue Louis Baudoin 91100 CORBEIL ESSONNES - RCS EVRY 750 675 613 - RCP GENERALI N°AP 559 256
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Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés
en application du chapitre IV de l'article L125-5 du Code de l'environnement

Préfecture : Seine-Saint-Denis
Adresse de l'immeuble : 48 rue de Saint Denis 93300 AUBERVILLIERS
En date du : 18/02/2019

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

Type de catastrophe Date de début Date de Fin Publication JO Indemnisé

Inondations et coulées de boue 11/04/1983 23/04/1983 16/05/1983 18/05/1983

Inondations et coulées de boue 06/07/1987 06/07/1987 27/09/1987 09/10/1987

Inondations et coulées de boue 31/05/1992 01/06/1992 16/10/1992 17/10/1992

Inondations et coulées de boue 23/08/1995 23/08/1995 24/10/1995 31/10/1995

Inondations et coulées de boue 30/05/1999 30/05/1999 21/07/1999 24/08/1999

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Cochez les cases Indemnisé si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à chacun des évenements.

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.

Définition juridique d'une catastrophe naturelle : 
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables. 
Cette définition est dif férente de celle de l 'article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, qui indique: "sont considérés
comme effets des catastrophes naturelles [...] les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à
prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion
"d'intensité anormale" et le caractère "naturel" d'un phénomène relèvent d'une décision interministérielle qui déclare "l'état de catastrophe naturelle". 
Source : Guide Général PPR

Etabli le : Signature / Cachet en cas de prestataire ou mandataire

Vendeur : ERCECO Acquéreur : 
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Extrait Cadastral

Département : Seine-Saint-Denis Bases de données : IGN, Cadastre.gouv.fr

Commune : AUBERVILLIERS IMG REPERE

Parcelles : C 65
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Zonage règlementaire sur la Sismicité

Département : Seine-Saint-Denis Commune : AUBERVILLIERS

Zonage règlementaire sur la Sismicité : Zone 1 - Très faible
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Carte
Mouvement de terrain Argile

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus

Mouvement de terrain Argile Prescrit EXPOSÉ
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Annexes
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé

Zoom extrait de la carte originale ci-contre

NON EXPOSÉ

Mouvement de terrain Gypse Approuvé
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Annexes
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Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de Ariane Environnement
Numéro de dossier ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475
Date de réalisation 18/02/2019

 
Localisation du bien 48 rue de Saint Denis

93300 AUBERVILLIERS
Section cadastrale C 65

Altitude 33.05m
Données GPS Latitude 48.922557 - Longitude 2.37582

 
Désignation du vendeur ERCECO

Désignation de l'acquéreur

Dans un rayon de
200m autour du bien

Dans un rayon entre
200m et 500m du bien Conclusion

A ce jour et selon les informations transmises par le BRGM et
le MEDDE, il s 'avère qu'à moins de 500m du bien :

 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié

par BASOL.
 69 sites industriels et activités de service sont

répertoriés par BASIAS.
 69 sites sont répertoriés au total.

Fait à Corbeil Essonnes, le 18/02/2019

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par l'Etat
concernant les risques de pollution des sols.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BASIAS et des futurs SIS soient à jour.

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
0 SITE

BASIAS Terminés
9 SITES

BASIAS Inconnus
7 SITES

Total
16 SITES

BASOL
0 SITE

BASIAS Actifs
10 SITES

BASIAS Terminés
17 SITES

BASIAS Inconnus
26 SITES

Total
53 SITES

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL  
(gérées par le BRGM  - Bureau de Recherches Géologiques et M inières et le MEDDE - M inistère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie)

SOMMAIRE
Synthèse de votre Etat des Risques de Pollution des Sols
Qu'est-ce que l'Etat des Risques de Pollution des Sols (EPRS) ?
Cartographie des sites situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien
Inventaire des sites situés à moins de 200m du bien, 500m du bien et non localisés
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Qu'est-ce que l'ERPS ?

Ce document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les informations rendues publiques par
l'Etat concernant les risques de pollution des sols.

Doit-on prévoir de prochains changements ?

Oui : En application du Décret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 prévus par l'article L.125-6 du code de l'environnement, l'actuel ERPS sera
progressivement interprété par l'élaboration de Secteurs d'Information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERNMT.

Dans quels délais ?

Le décret nous informe que les pouvoirs publics territoriaux de chaque département doivent élaborer et valider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le
1er janvier 2019.

Que propose Media Immo durant ces 3 ans ?

Jusqu'à la mise en application progressive des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media Immo vous transmet, à titre informatif, les informations
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à travers les bases de données BASOL et BASIAS.

Que signifient BASOL et BASIAS ?

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les activités industrielles appelant une action des pouvoirs
publics, à titre préventif ou curatif.

 BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service, réalisée essentiellement à partir des archives et gérée par le
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut souligner qu'une inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle
pollution à son endroit.

Comment sont établis les périmètres et attributs des futurs SIS ?

Le préfet élabore la liste des projets de SIS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'avis des maires est recueilli, puis les
informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou
plusieurs documents graphiques, à l'échelle cadastrale.

Qu'est-ce qu'un site pollué ?

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de
provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques
sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies.

Quels sont les risques si le vendeur ou le bailleur n'informe pas l'acquéreur ou le locataire ?

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la
découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une
partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur
lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret)
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Cartographie des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

 BASOL : BAse de données des sites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués)

 BASIAS en activité : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est terminée : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 BASIAS dont l'activité est inconnue : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service

 Emplacement du bien

 Zone de 200m autour du bien

 Zone de 500m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des sites pollués (ou potentiellement polluée) situés à moins de 500m du bien représentés par les pictos , , 

 et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des sites
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien

Repère Nom Activité des sites situés à moins de 200m Adresse Distance
(Environ)

C3 GEORGES CHANEL ; DOUGOUD ;
ROSENTHALE

Compression, réfrigération,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Transformation
et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande, de la
charcuterie et des os (dégraissage, dépôt, équarrissage)

SAINT-DENIS (46 rue de) ex 46 rue
des GRANDES MURAILLES
AUBERVILLIERS

5 m

C3
MAIRIE d'AUBERVILLIERS centre de
déchets CENTRE DE DECHETS ET
DE TRANSIT

Décharge de déchets industriels banals (D.I.B.) SAINT-DENIS (50 rue de)
AUBERVILLIERS 88 m

C3 ESSO - KELLER Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) SAINT-DENIS (40 rue de)
AUBERVILLIERS 99 m

C2 AUBRY (M. Jules) Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.) SAINT-DENIS (32 rue de)
AUBERVILLIERS 111 m

C2 PAPIN EHRHARD ; ABEL PAPIN et
Cie

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage),Garages, ateliers, mécanique et
soudure,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.)

SAINT-DENIS (54 et 56 rue de)
AUBERVILLIERS 130 m

D3 RAPP et BERNARDOT Production de vin (de raisin), cidre et bière
GRANDES MURAILLES (38 et 40
rue des)
AUBERVILLIERS

139 m

C4 MERENDON Frères ; BARRIOL (M.)
Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et
mastics ou solvants,Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des
fourrures et cuirs (tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

SAINT-DENIS (38 ou 14 rue de) ex
rue des GRANDES MURAILLES
AUBERVILLIERS

141 m

B2 ARDITTI Traitement et revêtement des métaux ; usinage ; mécanique générale SAINT-DENIS (58 rue de)
AUBERVILLIERS 152 m

C2 TRANS AUTO ; SCI Garages, ateliers, mécanique et soudure SAINT-DENIS (53 rue de)
AUBERVILLIERS 167 m

C2 BINET (M. Joël) ; La BROCANTE
d'AUBERVILLIERS ; URVIEZ

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )

SAINT-DENIS (58 rue de)
AUBERVILLIERS 168 m

D3 BRIARD (M.) Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y
compris fonderie de suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z)

SAINT-DENIS (47 route de)
AUBERVILLIERS 168 m

D3 JOYEUX
Démolition, terrassement et préparation des sites,Génie civil, construction
d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique,
étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)

SAINT-DENIS (49 rue de)
AUBERVILLIERS 168 m

D4 SOBALCAR ; CARTONNERIES
LOURDELET-MARICOT

Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Fabrication de pâte à papier, de papier et de
carton

SAINT-DENIS (34 rue de) et 28 à 36
rue SAINT-DENIS
AUBERVILLIERS

182 m

C2 MARBRERIE (La) Taille, façonnage et f inissage de pierres (concassage, criblage, polissage) SAINT-DENIS (58 rue de)
AUBERVILLIERS 186 m

C2 CHIMIPLAST
Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Fabrication de caoutchouc synthétique
(dont fabrication et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage, ...),Fabrication et/ou
stockage de colles, gélatines, résines synthétiques, gomme, mastic,

SAINT-DENIS (60 rue de)
AUBERVILLIERS 190 m

C2 PROLIFIX Fabrication et/ou stockage de colles, gélatines, résines synthétiques, gomme,
mastic,

SAINT-DENIS (57 rue de)
AUBERVILLIERS 199 m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)

D4
LIEBIG (Cie Française)
FABRICATION DE CONSERVES ;
INDUSTRIE DE LA VIANDE

Transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de
viande, de la charcuterie et des os (dégraissage, dépôt, équarrissage),Fabrication
d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et animale, y compris
fonderie de suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z)

SAINT-DENIS (36 rue)
AUBERVILLIERS 213 m

D3 EMETH ; PHILIPPAULT et Fils (Sté)

Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication
cf. C20.11Z ou D35.2),Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures)

SAINT-DENIS (31 à 35 rue de)
AUBERVILLIERS 222 m

C2
PRUD'HOMME; ex BOYAUDERIE de
la BOUCHERIE en GROS ; ex
BRIARD (M.)

Production animale,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Chaudronnerie,
tonnellerie,Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage
découpage ; métallurgie des poudres,Traitement et revêtement des métaux
(traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures),Transformation et conservation de la viande et
préparation de produits à base de viande, de la charcuterie et des os
(dégraissage, dépôt, équarrissage),Stockage de produits chimiques (minéraux,
organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur fabrication,
...),Fabrication d'huiles et graisses végétales et animales (huile végétale et
animale, y compris fonderie de suif), hors huile minérale ( Voir C19.20Z),Entretien
et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

SAINT-DENIS (62 rue de) ex 22
route de SAINT-DENIS
AUBERVILLIERS

222 m

C2 TOTAL Cie FRANÇAISE de
RAFFINAGE (SA)

Commerce de gros, de détail, de désserte de carburants en magasin spécialisé
(station service de toute capacité de stockage),Dépôt de liquides inf lammables
(D.L.I.)

SAINT-DENIS (69 à 71 rue de)
AUBERVILLIERS 227 m
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D4 SOFAMEC et COFFIN ; SOFAMEC

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures),Forge,
marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres

SAINT-DENIS (28 rue de)
AUBERVILLIERS 233 m

D3

MIDEST ; MIDWEST FRANCE,
MIDWEST TRADING CORPORATION
(SARL) ; LPO SA IMPRIMERIE
MORAX ; IMPRIMERIE GERARD ; SA
DREVET

Fabrication, transformation et/ou dépôt de matières plastiques de base (PVC,
polystyrène,...),Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis,
encres et mastics ou solvants,Imprimerie et services annexes (y compris reliure,
photogravure,...) ,Fabrication de vêtements en textile,Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)

SAINT-DENIS (31 rue de) ; CHEMIN
VERT (12 rue du)
AUBERVILLIERS

241 m

D2 POIDS-LOURDS SERVICE GARAGE
POIDS LOURDS Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) CHEMIN LATERAL (15)

AUBERVILLIERS 245 m

D3 PINET et CHARNIER (MM.) Fabrication de produits explosifs et inf lammables (allumettes, feux d'artif ice,
poudre,...)

SAINT-DENIS (17 rue de) ex 17 rue
des GRANDES MURAILLES
AUBERVILLIERS

253 m

D3 AREND (M. Robert)

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres,Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures),Décolletage

SAINT-DENIS (23 à 27 rue de)
AUBERVILLIERS 262 m

D4 LE VITROLIN Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et
mastics ou solvants,Chaudronnerie, tonnellerie

SAINT-DENIS (12 rue de) ex 12 rue
des GRANDES MURAILLES
AUBERVILLIERS

273 m

D4 AUBERVILLIERS POIDS LOURDS Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) SAINT-DENIS (15 rue)
AUBERVILLIERS 277 m

D4 DONZEL
Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues),Fabrication et/ou
stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou solvants

SAINT-DENIS (10 rue de) ex 10 rue
des GRANDES MURAILLES
AUBERVILLIERS

287 m

C2 CONDOR INTL ; REVETEMENT de
CHROME DUR

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures),Fabrication de meubles et matelas,Stockage de produits chimiques
(minéraux, organiques, notamment ceux qui ne sont pas associés à leur
fabrication, ...)

LATERAL NORD (22 chemin)
AUBERVILLIERS 291 m

D2 L'ETOILE d'AFRIQUE Industries alimentaires LATERAL (20 chemin)
AUBERVILLIERS 295 m

D2 BENOIT

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres,Chaudronnerie, tonnellerie,Traitement et revêtement des
métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures)

PORT (116 rue du)
AUBERVILLIERS 298 m

D2 ATAM - ATELIERS de TOLERIE
d'AVIATION de MONTREUIL

Chaudronnerie, tonnellerie,Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures),Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage
découpage ; métallurgie des poudres

PORT (98 rue du)
AUBERVILLIERS 308 m

E3 SCCT - Sté de CONSTRUCTION de
CHAUDRONNERIE Chaudronnerie, tonnellerie,Transformateur (PCB, pyralène, ...) MOULIN VERT (22 rue du)

AUBERVILLIERS 315 m

D2
STOCKACIER ; MELISSON et Cie ;
MANUFACTURE PARISIENNE des
BOITES METALLIQUES ; LELY

Fabrication de gaz industriels,Démantèlement d'épaves, récupération de matières
métalliques recyclables (ferrailleur, casse auto... ),Forge, marteaux mécaniques,
emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des
poudres,Chaudronnerie, tonnellerie,Traitement et revêtement des métaux
(traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures)

PORT (92 à 96 rue du)
AUBERVILLIERS 316 m

D2 GENINASCA

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres,Chaudronnerie, tonnellerie,Traitement et revêtement des
métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures)

PORT PROLONGEE (106 rue du)
AUBERVILLIERS 317 m

D2 KIAN ; KULA MEDICO ; ORGANOS

Chaudronnerie, tonnellerie,Garages, ateliers, mécanique et soudure,Forge,
marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres,Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures),Fabrication de meubles et matelas,Dépôt de liquides inf lammables
(D.L.I.)

PORT (104 rue du)
AUBERVILLIERS 317 m

C1
AGI - AGENCE GENERALE
INDUSTRIELLE - INDUSTRIELLE
METAL (SA)

Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2),Forge,
marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres,Fabrication de matériel de distribution et de commande
électrique,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.)

SAINT-DENIS (75 rue de)
AUBERVILLIERS 321 m

D2 APPRET VITE APPRET POUR TISSU Ennoblissement textile (teinture, impression,...) PORT PROLONGEE (110 rue du)
AUBERVILLIERS 321 m

D1 NUNES (Sté) ; UBOGI

Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... ),Récupération de déchets triés non métalliques
recyclables (chiffon, papier, déchets "vert" pour fabrication de terreaut ; à ne pas
confondre avec décharge de "déchets verts" qui n'est pas contrôlée : E38.43Z,
ou avec peaux vertes ou bleues : C15.11Z )

LATERAL NORD (chemin)
AUBERVILLIERS 325 m

D4 X Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )

GRANDES MURAILLES (6 rue des)
AUBERVILLIERS 336 m

D2 LUX-CHROME Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

PORT (114 rue du)
AUBERVILLIERS 337 m

E2 RIGAL Fabrication de savons, de produits d'entretien et de parfums PORT (90 rue du)
AUBERVILLIERS 353 m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)
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D1 TAT - TRAITEMENT THERMIQUE
TECHNIQUE

Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

LATERAL (24 chemin)
AUBERVILLIERS 361 m

E2 GESLOT Industries alimentaires PORT (86 rue du)
AUBERVILLIERS 365 m

D2 GARAGE 101 Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres) PORT (101 rue du)
AUBERVILLIERS 378 m

E2 STI ; THIOLLET (M.) - IMMERTEX
(Sté)

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres,Fabrication de caoutchouc synthétique (dont fabrication
et/ou dépôt de pneus neufs et rechapage, ...),Traitement et revêtement des
métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures),Chaudronnerie, tonnellerie

PORT (80 rue du)
AUBERVILLIERS 386 m

D1 STOKFISZ Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération et régénération BISSON (27 rue)
AUBERVILLIERS 389 m

E3 VAINBERG Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )

MOULIN VERT (23 rue du)
AUBERVILLIERS 395 m

E2 STRICHER (Ets)
Dépôt ou stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2),Fabrication de
gaz industriels,Chaudronnerie, tonnellerie,Forge, marteaux mécaniques,
emboutissage, estampage, matriçage découpage ; métallurgie des poudres

PORT (89 rue du) ou 93 rue du
PORT
AUBERVILLIERS

403 m

E2
CEDI ; SANDVIK CONVEYOR ou
SANDWICK CONVEYOR ;
GERODOLLE

Décolletage,Fabrication d'équipements de communication (d'émission et de
transmission, téléphone, radar,),Traitement et revêtement des métaux (traitement
de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis
et peintures)

PORT (81 à 89 rue du)
AUBERVILLIERS 406 m

C1 LACOURT ; VACHOT Fabrication de coutellerie,Chaudronnerie, tonnellerie,Dépôt de liquides
inflammables (D.L.I.)

SAINT-DENIS (83 rue de)
AUBERVILLIERS 408 m

C1 TIST Ennoblissement textile (teinture, impression,...) BISSON (30 rue)
AUBERVILLIERS 415 m

E2 RENAULT frères

Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage découpage ;
métallurgie des poudres,Fabrication de coutellerie,Dépôt de liquides inf lammables
(D.L.I.),Traitement et revêtement des métaux (traitement de surface, sablage et
métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et peintures)

PORT (71 rue du)
AUBERVILLIERS 423 m

C1 AZOUVI (M. Jacques) Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux (du bois, portatives)

HAUT DE SAINT-DENIS (chemin du)
; 83 rue SAINT-DENIS ou 87 rue
SAINT-DENIS
AUBERVILLIERS

432 m

E2 MASCIA Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et
mastics ou solvants

PORT (71 rue du)
AUBERVILLIERS 432 m

E3 BANANIA ; BISCUITERIE GESLOT
VOREUX

Fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentaires,Dépôt
de liquides inf lammables (D.L.I.)

PORT (66 à 70 rue du)
AUBERVILLIERS 438 m

E3 LIFMETAL ; RECUPACCUS (Ets) Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )

CHEMIN VERT (13 à 17 rue du)
AUBERVILLIERS 441 m

E2
DORVADER ; SOTRAMEP ; KISLER-
ROSENVALD ou KISLER-
ROSENWALD ; Ets THERY

Production de métaux précieux PORT (69 rue du)
AUBERVILLIERS 443 m

E5 VASSEL (M.) Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures et cuirs
(tannerie, mégisserie, corroierie, peaux vertes ou bleues)

HEURTAULT (rue) ex 4 rue aux
REINES
AUBERVILLIERS

444 m

D1 GUELIN (M.) Raff inage, distillation et rectif ication du pétrole et/ou stockage d'huile
minérales,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.)

BISSON (42 rue) ex chemin
LATERAL
AUBERVILLIERS

451 m

E4 JD AUTOS ; NEUGEBAUER
RENAULT Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

PRESIDENT ROOSEVELT (72
avenue du)
AUBERVILLIERS

456 m

C1
CARROSSERIE DU CANAL ;
NUMERUS ; NUMERIC ; SARL
NOUVELLE INSER ENVELOPPE ;
ROTO-TECHNIC-OFFSET

Imprimerie et services annexes (y compris reliure, photogravure,...) ,Carrosserie,
atelier d'application de peinture sur métaux, PVC, résines, platiques (toutes pièces
de carénage, internes ou externes, pour véhicules...)

HAUT DE SAINT-DENIS (12 chemin
du)
AUBERVILLIERS

458 m

E2 STI

Chaudronnerie, tonnellerie,Traitement et revêtement des métaux (traitement de
surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures),Forge, marteaux mécaniques, emboutissage, estampage, matriçage
découpage ; métallurgie des poudres

PORT (65 rue du)
AUBERVILLIERS 464 m

E4 LECLAIR Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a. (gare de bus, tramw ay, métro et
atelier de réparation), à indiquer,Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.)

HEURTAULT (83 bis rue)
AUBERVILLIERS 475 m

C1 GMA - GOMES Manuel
AUTOMOBILES Entretien et réparation de véhicules automobiles (ou autres)

SAINT-DENIS (101 rue de) ; PIERRE
CURIE (3 rue)
AUBERVILLIERS

486 m

E3
AUBER 68 ; MILDE-MASSOT-
DISDIER ; MILDE Fils et Cie (SA) ;
Les BENNES RALPH

Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique,Chaudronnerie,
tonnellerie,Fabrication de carrosseries et remorques,Traitement et revêtement des
métaux (traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique,
application de vernis et peintures),Dépôt de liquides inf lammables (D.L.I.),Dépôt ou
stockage de gaz (hors fabrication cf. C20.11Z ou D35.2),Entretien et réparation de
véhicules automobiles (ou autres)

CHEMIN VERT (15 rue du) ;
NICOLAS RAYER (14 rue)
AUBERVILLIERS

487 m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)
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E2 X Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques recyclables
(ferrailleur, casse auto... )

MARCREUX (6 chemin du)
AUBERVILLIERS 489 m

D1 JOYEUX SYLVAIN
Démolition, terrassement et préparation des sites,Génie civil, construction
d'ouvrage, de bâtiment, (couverture, tunnel, canalisation, ligne électrique,
étanchéité, route, voie ferrée, canal, levage, montage)

HAUT DE SAINT-DENIS (8 chemin
du)
AUBERVILLIERS

494 m

B1 LEFRANÇOIS et FILS (Sté) Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des
équipements

PIERRE CURIE (3 - 5 rue)
AUBERVILLIERS 496 m

Repère Nom Activité des sites situés de 200m à 500m Adresse Distance
(Environ)

Nom Activité des sites non localisés Adresse

BRILLANTAIS, DURAND fils aîné et Cie Fabrication et/ou stockage (sans application) de peintures, vernis, encres et mastics ou solvants ABATTOIR (chemin de l')
AUBERVILLIERS

X (FABRICATION D'ENGRAIS) Fabrication de produits azotés et d'engrais LATERAL (chemin)
AUBERVILLIERS

X (FABRICATION D'ENGRAIS) Fabrication de produits azotés et d'engrais,Fabrication de produits chimiques de base, de
produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétique

LATERAL (17 chemin)
AUBERVILLIERS

X (RECUPERATION des METAUX) Fonderie de métaux légers,Démantèlement d'épaves, récupération de matières métalliques
recyclables (ferrailleur, casse auto... )

ROSES (22 villa des)
AUBERVILLIERS

LISSAUTE - COSSON et MELLERIO Fabrication de verre et d'articles en verre et atelier d'argenture (miroir, cristal, f ibre de verre, laine
de roche)

PANTIN (75 route de) act. avenue de la
REPUBLIQUE ; FLANDRE (175 route de)
act. avenue JEAN JAURES
AUBERVILLIERS

SALVANHAC CHARPENTES EN FER Fabrication d'éléments en métal pour la construction (portes, poutres, grillage, treillage...) VICTOR HUGO (6 boulevard)
AUBERVILLIERS

BAUCHET SCIERIE Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation VICTOR HUGO (20 avenue)
AUBERVILLIERS
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)*

Réalisé en ligne** par Media Immo
Pour le compte de Ariane Environnement
Numéro de dossier ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475
Date de réalisation 18/02/2019

 
Localisation du bien 48 rue de Saint Denis

93300 AUBERVILLIERS
Section cadastrale C 65

Altitude 33.05m
Données GPS Latitude 48.922557 - Longitude 2.37582

 
Désignation du vendeur ERCECO

Désignation de l'acquéreur

 
RÉFÉRENCES

Seules sont concernées les ICPE suivies par les DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements

agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres activités agroalimentaires, avec distinction en attribut du type d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo,
Carrière, Autres), de l'activité principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé.

 
GÉNÉALOGIE

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité). Les données
proviennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE) et la

géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction.
 

QUALITÉ DES DONNÉES
Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable ; Elles peuvent être localisées au Centre de la commune concernée,

à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale.
 

* Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à les informations rendues publiques par l'Etat.

** Media Immo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les
informations obtenues sur les bases de données soient à jour.

SOMMAIRE
Synthèse des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement
Cartographie des ICPE
Inventaire des ICPE
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Cartographie des ICPE
Commune de AUBERVILLIERS

 Usine Seveso

 Usine non Seveso

 Carrière

 Emplacement du bien

 Elevage de porc

 Elevage de bovin

 Elevage de volaille

 Zone de 5000m autour du bien

 
Retrouvez sur cette cartographie un inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement situées à moins de 5000m du bien représentées
par les pictos , , , ,  et .

Chacun de ces pictos est détaillé sur la page suivante grâce à sa lettre et son numéro (A2, B4, ...) qui vous aideront à vous repérer sur la carte.
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Inventaire des ICPE
Commune de AUBERVILLIERS

Repère Situation Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à moins de 5000m du bien

D3 Adresse Postale R.A.T.P. CENTRE BUS - EPIC 26 RUE DE LA HAIE COQ
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

D4 Adresse Postale LYCEE PROFESSIONNEL JEAN
PIERRE TIMBAUD

103 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

C3 Adresse Postale COSTELLA SA 195 BOULEVARD FELIX FAURE
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

D4 Coordonnées Précises ORANGE 21 RUE DE LA MOTTE
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

C3 Adresse Postale SUEZ RV OSIS ILE DE FRANCE ex
CUV'ECLAIR

215 BOULEVARD FELIX FAURE
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

D3 Coordonnées Précises EQUINIX France 10 RUE WALDECK ROCHET BAT 520
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

D3 Adresse Postale SOCIETE LAGAE PEINTURES S.A.S 125 AVENUE VICTOR HUGO
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Autorisation

Non Seveso

NON

D4 Coordonnées Précises DMBP 114 rue Léopold Réchossière BP 46
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

D3 Coordonnées Précises DODIN CAMPENON BERNARD QUAI GAMBETTA - 28 RUE DU GOULET
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

D3 Adresse Postale SARP SA 140 boulevard Félix Faure
93300 AUBERVILLIERS

En cessation d'activité

INCONNU

Non Seveso

NON

D3 Adresse Postale TOUR DE LA VILLETTE 6 RUE EMILE REYNAUD
93300 AUBERVILLIERS

En fonctionnement

Enregistrement

Non Seveso

NON

Nom Adresse Etat d'activité
Régime

Seveso
Priorité Nationale

ICPE situeés à plus de 5000m du bien
Aucun autre site sur la commune
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Ariane Environnement | 16 Avenue de Fredy 93250 VILLEMOMBLE | Tél. : 01.43.81.33.52 - E-mail : ariane.environnement@hotmail.fr  
N°SIREN : 452900202 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810745 

1/1 
Rapport du : 

05/04/2017 

 

 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR réalisée pour le dossier n° ERCECO/AUBERVILLIERS/2017/1475 

relatif à l’immeuble bâti visité situé au : 48 rue de Saint Denis 93300  AUBERVILLIERS. 
 

Je soussigné, RIBEIRO Rui, technicien diagnostiqueur pour la société Ariane Environnement atteste sur 

l’honneur être en situation régulière au regard de l’article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir : 
 

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu’en atteste mes certifications de compétences : 

 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 
certification 

N° Certification Echéance certif 

Amiante RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 23/07/2022 

DPE RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 12/12/2022 

Gaz RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 12/11/2022 

Electricité RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 27/10/2023 

Plomb RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 13/11/2022 

Termites RIBEIRO Rui DEKRA Certification DTI2094 12/12/2023 

- Avoir souscrit à une assurance (ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810745 valable jusqu’au 30/09/2018) 
permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité en raison de mes 
interventions. 

- N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 

équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
- Disposer d’une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 

constats et diagnostics composant le dossier. 
-  
 

Fait à VILLEMOMBLE, le 05/04/2017 
 

Signature de l’opérateur de diagnostics : 

 
 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l’habitation 
« Les documents prévus aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et 

disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 

conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son 

impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 

travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa. 

Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d’application du présent article. » 

Article L271-3 du Code de la Construction et de l’Habitation 

« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste 

sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des articles L.271-6 et qu’elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires 
à l’établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » 

 



 

   

 

 

 
ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

 
Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan – 13001 Marseille, attestons par la présente que la Société : 
 

ARIANE ENVIRONNEMENT  

11 AVENUE JEAN JAURES 

93220 GAGNY 

@CT_ECHEANCE@  

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours Michelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat d’assurances 
« Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur Immobilier », sous le numéro N° 80810745. 

 
ACTIVITES DECLAREES PAR L’ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER :  
 
Certificat de décence  
Diagnostic amiante avant travaux / démolition  
Diagnostic amiante avant vente  
Diagnostic Amiante dans les Parties Privatives  
Diagnostic de performance énergétique  
Diagnostic gaz (Hors installation extérieures)  
Diagnostic plomb Avant vente/Location  
Diagnostic Technique Global (article L.731-1 du Code de la 
Construction et de l'Habitation)  

Diagnostic termites  
Dossier technique amiante  
Etat de l'installation intérieure de l'électricité  
Etat des servitudes, risques et d'information sur les sols  
Exposition au plomb (CREP)  
Loi Boutin  
Loi Carrez  
Recherche de plomb avant travaux/Démolition  
Risques naturels et technologiques  

 
La garantie du contrat porte exclusivement : 

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci-dessus, 
- Et à condition qu’ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certifications 

correspondantes exigées par la réglementation 
 

Période de validité :  du  01/10/2018 au 30/09/2019 

L’attestation est valable sous réserve du paiement des cotisations. 

La Société ALLIANZ garantit l'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales  
n° COM08813, des conventions spéciales n° DIG20704 et des conditions particulières (feuillet d’adhésion 80810745), établies sur 
les bases des déclarations de l’adhérent. Les garanties sont subordonnées au paiement des cotisations d’assurances pour la 
période de la présente attestation. 



 

   

 

 

 
TABLEAU DE GARANTIE 

 

Responsabilité civile « Exploitation » 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou 
non : 

9 000 000 € par sinistre 

dont : 

- Faute inexcusable :  300 000 € par victime 
1 500 000 € par année d’assurance 

- Dommages matériels et immatériels consécutifs : 1 500 000 € par sinistre 

- Dommages immatériels non consécutifs : 150 000 € par année d'assurance 

- Atteintes à l’environnement accidentelles (corporels, matériels et 
immatériels) : 

750 000 € par année d'assurance 

- Dommages aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu 300 000 € par sinistre 

Responsabilité civile « Professionnelle » (garantie par Assuré) 

Nature des dommages Montant des garanties 

Dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou 
non : 

 600 000 € par sinistre avec un maximum de 
600 000 € par année d'assurance 

dont : 

- Destruction ou détérioration des documents et autres supports 
d'informations confiés à l'Assuré pour l'exécution des prestations, y 
compris les frais de reconstitution des informations : 

30 000 € par sinistre 

Défense – Recours 

Défense devant les juridictions civiles, commerciales ou 
administratives. Défense des intérêts civils devant les juridictions 
répressives : 

Frais à la charge de l'Assureur, sauf 
dépassement du plafond de garantie en 
cause. 

Recours (préjudices supérieurs à 150 €) : 15 000 € par sinistre 

 
La présente attestation ne peut engager l’assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles 
elle se réfère. 
 
Fait à Marseille, le 7 septembre 2018    POUR LE CABINET CONDORCET 
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