
Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2}

N° : 4159 / 1 Date de visite : 04/10/2017 
Réf. Ademe : 1769V2008002T 
Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 11/10/2027 

Date d'établissement: 12/10/2017 
Diagnostiqueur : SALEN Romain 
CABINET AUDITEC - 14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le 
Platinium» 42000 SAINT-ÉTIENNE Type de bâtiment : Appartement 

Année de construction : entre 1948 et 1974 
Surface habitable : 55,06 m2 

Adresse : 23 rue Vladimir Komarov 
69200 VÉNISSIEUX 

Tél. : 04 77 92 63 09 
Email : contact@cabinetauditec; fr 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES. Le N° du 
certificat est C2357 délivré le 28/12/2015 et expirant le 27/12/2020. 

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: 

Propriétaire : 
Nom : Mme XXX 
Adresse :  Adresse : 
Consommations annuelles par énergie 
Pour le chauffage (et le refroidissement, le cas échéant}, obtenues au moyen des factures d'énergie du 
logement de l'année 2016, prix des énergies indexés au 15/08/2015 (en l'absence de prix de l'énergie 
mentionné dans les relevés}. 
Pour l'ECS, obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, prix moyen des énergies indexés au 
15/08/2015. 

Chauffage 

Moyenne annuelle des 
consommations 

Détail par énergie dans l'unité 
d'origine 

- Réseau de chaleur :
6432 31 kwh

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Abonnements 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR 
LES USAGES 
RECENSES 

- Réseau de chaleur :
6432,31 kwh

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par 
usage en kWhEF 

- Réseau de chaleur
6432 kWhef
- Réseau de chaleur :
2847 kWhef

- Réseau de chaleur :
9279 kWhef

Consommations 
en énergie 

primaire 

détail par usage en 
kWhEP 

6432 kWhep 

2847 kWhep 

9279 kWhep 

Frais annuels 
d'énergie 

567 € TTC 

251 € TTC 

818 € TTC 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

pour le chauffage, la production d'eau 
chaude sanitaire et le refroidissement 

Consommation réelle : 168 kWhEP/m2 .an 
Estimation des 
émissions: 

20 kgCO2fm2 .an 

Logement économe Logement Faible émission de GES

� 
ls à 10 B

C C 1 ........................................... . 

1s1 à 230 D 

231 à 330 E 

F 

>4so G 

Logement énergivore 

kWh epfm7.an 

Forte émission de GES

Logement 

kg éqco2/m2.an 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Chauffage: ECS: 
- Mur 1 : béton banché, ép. 20 cm
ou moins, non isolé(e)

Installation de chauffage - Ecs 1, les minguettes -
veniss1eux, énergie réseau de 
chaleur, Ecs collectif- Mur 2 : béton banché, ép.

28 cm, non isolé(e)

- Chauffage 1, les minguettes -
vénissieux, énergie réseau de
chaleur, chauffage collectif

Toiture: Emetteurs: Ventilation : 
- pas de paroi déperditive - emetteur 1 : radiateurs sans

robinets thermostatiques, année
de fabrication : entre 1981 et
2000

- Ventilation naturelle par conduit

Menuiseries : 
- Porte-fenêtre coulissante 1,
Fenêtre coulissante O : métallique,
simple vitrage
- Porte 1 : simple en bois, opaque
pleine isolée

Refroidissement : 
- sans objet

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
- pas de paroi déperditive - sans objet

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable O kWhep/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 

- aucun

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

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des 
consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau 
chaude sanitaire et le refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, les 
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, 
informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie 
primaire des consommations d'énergie du logement 
indiquée par les compteurs ou les relevés. 

Énergie finale et énergie primaire 

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

Variations des conventions de calcul et des 
prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date du ... » 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. Elle reflète les prix 
moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie 
constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. 
Seules sont estimées les quantités d'énergie 
renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.2)

CONSEILS POUR UN BON USAGE 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
• Régulez et programmez : La régulation vise à

maintenir la température à une valeur constante,
réglez le thermostat à 19°C ; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins
et de l'occupation du logement. On recommande
ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation
des pièces ou lorsque les besoins de confort sont
limités. Toutefois, pour assurer une remontée
rapide en température, on dispose d'un contrôle de
la température réduite que l'on règle généralement
à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la
température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C.
Le programmateur assure automatiquement cette
tâche.

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous
économiserez de 5 à 10% d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans
chaque pièce pendant la nuit.

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire 
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes

d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter
les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux
mélangeurs.

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l'air

intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par
l'humidité.

• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le 
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une 
courte durée et de nettoyer régulièrement les 
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il
y a lieu.

• Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous
pourriez mettre votre santé en danger. Si elles
vous gênent, faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée : 
• Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été 
• Utilisez les stores et les volets pour limiter les

apports solaires dans la maison le jour.
• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la

nuit pour rafraîchir.

Autres usages 
Eclairage: 
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes).
• Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop

d'énergie, comme les lampes à incandescence ou
les lampes halogènes.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre
jusqu'à 40% de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel : 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne

fonctionnant que quelques heures par jour
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils
consomment inutilement et augmentent votre
facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

(A+, A++, ... ).
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

RECOMMANDATIONS D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

Mesures d'amélioration 
Crédit 

d'imoôt 

Isolation des murs par l'extérieur 300/o 

Commentaires : Envisager prioritairement une isolation des murs par l'extérieur avec des matériaux 
perméables à la vapeur d'eau. Pour bénéficier du crédit d'impôts, la résistance thermique (performance) de 
l'isolation doit être supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W. 

Remplacement fenêtres performantes 300/o 

Commentaires: Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des 
fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour assurer le renouvellement de l'air. Pour bénéficier du crédit 
d'impôts, il faut une performance thermique Uw < 1,7 et Sw � 0,36 W/m2.K. Le taux de 30% s'applique si les 
travaux portent sur moins de 50% des fenêtres mais qu'un bouquet est réalisé par ailleurs 

ECS solaire 

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

Commentaires : 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

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

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

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

300/o 
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Référence du looiciel validé Imm'PACT DPE Version 7A Référence du DPE : 1769V2008002T 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la 
méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnostigueurs.a1212lication.develoi;mement-durable.gouv.fr). 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 

Département 69 - Rhône 

Altitude 200 m 

Zone thermique Zone hiver : 1, zone été : 3 

Type de bâtiment Appartement 
u, 

•Q) 

Année de construction :!= 1974 

•Q) 

Surface habitable 55,1 m2 

•Q) 

Nombre de niveaux 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2,5 m 

Nombre de logements du bâtiment 1 

Inertie du lot Lourde 

E 
Installation d'ECS 55,1 m2 

,Q) 
u, Caractéristiques de la production - Ecs 1 : Les Minguettes - Vénissieux (énergie : réseau de chaleur) avec

u, Q) d'eau chaude sanitaire accumulation verticale ; production hors volume habitable, alimentant des 
pièces non contigües 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles : 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

Bâtiment à usaqe principal d'habitation 

Appartement 
DPE non réalisé à l'immeuble 

Appartement avec 
avec système systèmes individuels de Appartement Bâtiment ou 

DPE pour un immeuble ou collectif de 
une maison individuelle chauffage ou de chauffage et de production avec système partie de 

d'ECS ou collectifs et collectif de bâtiment à 
production d'ECS équipés de comptages chauffage ou de usage principal 
sans comptage 

individuels production autre que 

Bâtiment 
individuel quand d'ECS sans d'habitation 

Bâtiment un DPE a déjà Bâtiment Bâtiment construit construit été réalisé à construit construit 
comptage 

avant 
après 1948 l'immeuble avant 1948 après 1948 

individuel 
1948 

Calcul 
X X 

conventionnel A partir du DPE à 
Utilisation des 

X 
l'immeuble 

X X X 
factures 

Pour plus d'informations : 
www.develo1212ement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je, soussigné SALEN Romain, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article 

L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation. 

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

des constats et diagnostics composant le dossier. 

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

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

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

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

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

certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 

Page 6 sur 8 



Etal des installaUons intérieures de gaz 

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES 

Certificat N
° 

C2357 

Monsieur Romain SALEN 

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 
consultable sur www.quallxpert.com conformément à 
l'ordonnance 20D5-655 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

dans le(s) domaine(s) sulvanl(s) 

cofrac 

� 

AC.tAtOITATION 

N'�Qoµ 

IIJORTtt 

a1:,0N1at.e �u• 

·1,·n«.corRr.c.rn 

Certificat valable Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certmcatlon des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 

Du 16/11/2015 intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de 
certification 

au 15/11/2020 

Missions de repérage et de diagnostic de l'étal Certificat valable 
de conservation des matériaux al produits 

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification de 
compétences das personnes physiques opérateurs de repérage el de 
diagnostic amiante dans les Immeubles bàtls el les critères d'accréditation 
des organismes de certification. 

contenant de l'amiante Ou 16/11/2016 

Constat de risque d'exposlllon au plomb 

Diagnostic de performance énergétique tous 
types de bâtiments 

Etal des installations intérieures d'électricité 

F09 Certification de compétence version K 140415 

au 15/11/2020 

Certificat valable Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compélances des personnes physiques opérateurs des constats de 

Du 28/12/2016 risque d'exposition au plomb, des dlagnoslics du risque d'intoxication par 
le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de 

au 27/12/2020 plomb, et les critères d'accrédilalion des organismes de certification. 

Certificat valable Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les criléres de certification 
des compélenœs des personnes physiques réalisant le diagnostic de 

Du 28112/2015 parfonnance énergétique ou ratteslation de prise en compte de la 
réglementation thermique, et les critères d'accréditation das organismes 

au 27112/2020 de certif1cation. 

Certificat valable Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les cnlères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisanl l'état de l'installalion 

Du 28112/2015 intérieure d'électticité et les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

au 27/12/2020 

Date d'établissement le lundi 28 décembre 2015 

Marjorie ALBERT 
Directrice Administrative 

--.. 
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Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES 

AGENT 

M ARAMIAN BERNARD 
67 RUE ANTOINE DURAFOUR 
42100 ST ETIENNE 
Tél: 04.77.33.41.26 

Fax: 04.77.37.99.22 
Email: AGENCE.ARAMIAN@AXA.FR 
Portefeuille: 0342820087 

AXA France IARD. atteste que : 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

SOC AUDITEC 

14 RUE JEAN NEYRET 

42000 ST ETIENNE FR 

SOC AUDITEC 

14 RUE JEAN NEYRET 

42000 ST ETIENNE 

Vos références 

Contrat n· 3683609404 

Client n· 0894 126504 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N° 

3683609404 garantissant les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivante 

Activité 1 
- Diagnostics techniques immobiliers
- Loi carrez
- Etat des lieux locatifs 
- Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - taux à prét zéro 
- Diagnostic technique SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
- Carnet d'entretien

Activité 2 
- Vente et pose de détecteurs de fumée chez les particuliers

A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UN DOMMAGE DE NATURE DECENNALE ENGAGEANT LA 
RESPONSABILITE DE L'ASSURE SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR LES 
ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL 

La présente attestation ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se

réfère. 

La présente attestation est valable pour la période du O 1/12/2016 au 01/12/2017 sous réseNe des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat 

AXA France IARD SA 
Sociète anoryrne au capital de 214 799 030 Euros 

Siège soci31: 313. Terrasses de fArche- 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.5. Narterre 
Entreprise reçje par le Code des assurances- TVA irtracommunautaire n· FR 14 722 057 460 

Opef'ations d'assurances exonerêes de lVA -art 261-C CGI -sauf pour les gararties porte es par AXA Assistance 

2 
0 

w 
l
i
c( 

1/2 
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CABINET AUDITEC 

�-n >"b 14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le Platinium»
�-; uo1T Fe 42000 sA1NT-ÉT1ENNE 

Tél. : 04 77 92 63 09 
Fax : 04 77 92 12 11 
Email : contact@cabinetuaditec.fr 
Site web : www.cabinetauditec.fr 

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 

RAPPORT DE REPERAGE 4159-1 / AMIANTE 

ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 04/10/2017 

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente 

• D'immeubles d'habitation comportant un seul logement
• Des parties privatives de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation

Le rapport constitue l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique. 

Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des matériaux et 
produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (cf § 1.6) accessibles sans travaux 
destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également 
évalué. 

Références réglementaires 
Articles L. 1334-13, R. 1334-15 et 16, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 à 24, R. 1334-27 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant 
de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant 
de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 
décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 
l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 

Adresse: 23 rue Vladimir Komarov 
..... . ....... 69200_VÉNISSIEUX_ 

: Partie de bien inspectée : : Totalité du bien 

Date de visite : 

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

SALEN Romain 



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 

1. Renseignements concernant la mission ............................................................................... 2 
2. Conclusions du rapport ..................................................................................................... 5 
3. Description générale du bien et réalisation du repérage ........................................................ 9 
4. Résultats détaillés du repérage ........................................................................................ 12 
5. Attestation sur l'honneur ................................................................................................. 13 
6. Attestation d'assurance ................................................................................................... 14 
7. Certificat de compétences ............................................................................................... 15 

1. 1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : 

Numéro (indice) : 

Appartement 

4159 (1) 

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

23 rue Vladimir Komarov Adresse complète : 69200 VÉNISSIEUX 

Référence cadastrale : 

Bien en copropriété : 

Section : E - Parcelle : 2413 - Lot : 5 

OUI 

1.2 Désignation du client 

Désignation du Propriétaire : 

Nom : 

Adresse : 

Mme XXX

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage 

Nom: 

Email: 

SALEN Romain 

contact@cabinetauditec; fr 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été 
certifiées par QUALIXPERT 17 rue Borre! 81100 CASTRES. Le N° du 
certificat est C2357 délivré le 16/11/2015 et expirant le 15/11/2020. 
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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 

1 .4 Organisme chargé de la mission 

Raison Sociale : CABINET AUDITEC 

Adresse : 

Numéro SIRET : 

14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le Platinium» - 42000 SAINT-ÉTIENNE 

538 234 816 00022 

Code NAF: 

N° RCS: 

Compagnie d'assurance : 

7120B 

FR 715 382 348 16 

538 234 816 

Nom de la compagnie : AXA ASSURANCE 
N° de police : 3683609404 
Valide jusqu'au : 01/12/2017 

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse 

Nom: 

Adresse : 

Eurofins Analyse pour le Batiment Sud Est 

2 rue Chanoine Ploton 
CS 40265 

42016 Saint-Etienne 

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n ° 1-1591. 
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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 

1.6 Avertissement 

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

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

Comoosant.àsonder .ou à vérifier .. 

Flocacaes 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

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

' . . . ·. . . . 
. .·•

Composant de lacoostructi.on 
1- Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques 
et intérieurs) 

Cloisons (léqères et oréfabriquées) oaines et coffres 

2- Planchers et olafonds
Plafonds ooutres et charoentes qaines et coffres 
Planchers 

3- Conduits canalisations et éauipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau autres fluides ... ) 
Clapets/volets coupe-feu 
Portes couoe-feu 
Vide-ordures 

4 - Eléments extérieurs 
Toitures 

Bardages et façades légères 

Conduits en toiture et façade 

Partie dt! c::omposant à vérifier ou à sonder 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques 
menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux 
(carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + 
olâtre), coffraoe perdu 
Enduits oroietés oanneaux de cloisons 

Enduits projetés panneaux collés ou vissés 
Dalles de sol 

Conduits. enveloooes de calorifuoes 
Claoets volets rebouchaoe 
Joints (tresses bandes) 
Conduits 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture 
( composites, fibres-ciment) bardeaux bitumineux 
Plaques, ardoises, panneaux ( composites, fibres-
ciment) 
Conduits en amiante-ciment eaux pluviales, eaux 
usées conduits de fumée 

Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable 
à la réalisation de travaux. 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la 
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Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de 
matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Remargues i;iarticulières 
Néant 

2.1 Liste des materiaux ou produits contenant de l'amiante 

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur 
ou à proximité des matériaux amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Selon le jugement personnel de l'opérateur de repérage : 

Liste B 

Description Localisation Type de recommandation Recommandations* 
---

Néant 

Hors liste A et B 

Description Localisation Type de recommandation Recommandations* 

Néant 

Après analyse en laboratoire : 

Liste A 

Description Localisation Prélèvement Etat de conservation Préconisations* 

Néant 

Liste B 

Description Localisation Prélèvement Type de recommandation Recommandations* 

Néant 

Hors liste A et B 

Description Localisation Prélèvement Type de recommandation Recommandations* 

Néant 
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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 

Sur justificatifs : 

Liste A 

Description Localisation Nom justificatif Etat de conservation Préconisations 

Néant 

Liste 8 

Description Localisation Nom justificatif Type de recommandation Recommandations 

Néant 

Hors liste A et B 

Description Localisation Nom justificatif Type de recommandation Recommandations 

Néant 

2.2Uste des matériaux ou e.rodu;ts ne contenante.as d'amiante 

Sur justificatifs : 

l Description Localisation 
1 

Justification Nom justificatif 

/ Néant 
1 

Après analyse en laboratoire : 

Description Localisation Prélèvement 

Néant 

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante : 

1 Néant 

Description 

1
Localisation 

1 
2.3 Liste des matériaux èt 12.roduits /susceetibles de contenir de l'amiante e.our lesquels des 
investigations et/ou des analy_ses ultérieures devront être effectuées 

Description Localisation Cause de non-prélèvement 

Néant 
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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 

2.4 Croquis de repérage 

Sont précisées sur les croquis les informations suivantes 
- La localisation des éventuels sondages complémentaires à 1 1inspection visuelle
- La localisation des prélèvements
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si

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

Croquis schematique de reperage.technique 

Dossier 

------------=----------------------� 

loJ ra 

Chambre 

SdB = Salle de bains 
Ogt = Dégagement 

/ Accés logement 
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r 

Entrée 

î 

Séjour 
Balcon 

�---------------1---� 

Cuisine 

2ème étage 
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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 

2.5 Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l'amiante 

Néant 

2. 6 Mesures d1 ordre génêral pour les matêriaux liste B et hors listes A et B contenant de l'amiante

Néant 

2.7 Texte d'information 

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

Date du repérage 04/10/2017 
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de Néant 
repérage 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) Mme XXX 

3. 1. DescrÎption générale du lot

3. 2. Liste des pièces visitées

!Appartement : Entrée, Chambre , Salle de bains, Séjour, Balcon, Cuisine

3.3. Tableau récapitulatif des pièces visitées 

Nom 

Entrée 

Chambre 

Réf :4159-1 

Descriptif 

Sol : - Béton - Carrelage 
Mur: - Plâtre - Peinture 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Sol : - Béton - Carrelage 
Mur : - Plâtre - Peinture 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Néant 

Schémas / photos 
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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 

Nom 

Salle de bains 

Séjour 

Balcon 

Cuisine 

Réf :4159-1 

Descriptif 

Sol : - Béton - Carrelage 
Mur : - Plâtre - Carrelage 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Sol : - Béton - Carrelage 
Mur : - Plâtre - Peinture 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Sol : - Béton - Carrelage 
Mur : - Béton - Peinture 
Plafond : - Béton - Peinture 

Sol : - Béton - Carrelage 
Mur : - Plâtre - Carrelage, Peinture 
Plafond : - Plâtre - Peinture 

Schémas / photos 
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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 

3.4. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées 

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

Néant 

3.5. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante: 

L'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique, accessibles sans travaux destructifs puis recense et identifie les matériaux ou produits susceptibles de 
contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur 
fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission. 
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le 
bâtiment. Lorsque certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les 
motifs 

L'inspection visuelle peut être complétée par des investigations approfondies et des sondages qui permettent de 
s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume. 
L'inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l'annexe A 
de la Norme NF X 46 020 de décembre 2008. 

En cas de doute sur la présence d'amiante, il détermine les matériaux ou produits dont il convient de prélever et 
d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. 
Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses de ces 
échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisés par un organisme accrédité. 
Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. 
Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 de décembre 2008 

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

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

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

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

Localisation 
Composant de la 

construction 
< catéaorie l 

Néant 

Observations 

Néant 

Cachet de l'opérateur 

Cabinet AUDITEC 
14, rue Jean Neyret 

42000 Saint Etienne 

Tél. : 04 77 92 63 09 
Email : contact@cabinetauditec.fr 

Réf :4159-1 

Insoection 
Partie du Description 

composant 
insoecté 

Sondage 
N° (type} 

Conclusion 
Prélèvement Présence/ Etat de conservation 

absence ou type de 
d'amiante recommandation 

Date de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 04/10/2017 

par : SALEN Romain 

Rapport édité le : 04/10/2017 

à : SAINT-ÉTIENNE 

�� 
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Mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'Amiante 

Je, soussigné SALEN Romain, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de 

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

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

l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

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

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

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

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

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

la certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 
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Mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'Amiante 

Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES

AGENT 

M ARAMIAN BERNARD 
67 RUE ANTOINE DURAFOUR 
42100 STETIENNE 
Tél: 04. 77.33.41.26 
Fax: 04.77.37.99.22 
Email : AGENCEARAMIAN@AXA.FR 
Portefeuille: 0342820087 

AXA France JARD, atteste que ' 

SOC AUDITEC 

14 RUE JEAN NEYRET 

42000 ST ETIENNE rR 

SOC AUDITEC 
14 RUE JEAN NEYRET 
42000 ST ETIENNE 

Vos références: 

Contratn'3683609404 
Client n· 0894126504 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N· 3683609404 garantissant les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de rexercice des activités suivante 

Activité l 
- Diagnostics techniques immobiliers
- Loi carrez
- Etat des lieux locatifs 
- Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - taux à prét zéro
- Diagnostic technique SRU {Solidarité et Renouvellement Urbain)
- Carnet d'entretien 

Activité 2 
- Vente et pose de détecteurs de fumée chez les particuliers

A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UN DOMMAGE DE NATURE DECENNALE ENGAGEANT LA 
RESPONSABlLITE DE L'ASSURE SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION .ETABLIE PAR LES 
ARTICLES 1792 ET SUlV ANTS DU CODE. CIVIL 

La présente attestation ne peut engager rAssureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 
réfère. 

La présente attestation est valable pour la période du O 1/12/2016 au 01/12/2017 sous réseNe des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat. 

JY(.A France JARD SA 
Sodêteanof!{ffieau capital de 214 799030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de rArche-92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C S. Narterre 
Entreprise rége par le Code des assurances·• TVA irtracommurautaire n• FR 11722 057 460 

Opérations dassurances exonérées de TVA -art 261-C CGl-saufpour les g,rarties portèes par AXA Assistance 

1/2 
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Mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de I' Amiante 

Etal des Installations Intérieures de gaz 

C2357 

Monsieur Romain SALEN 

Certifié dans le cadre du processus de certlflcatlon PR04 
consultable sur www.quallxpert.com conformément à 
l'ordonnance 2005-655 titre Ill du 8 juin 2005. et au décret 
20.06-1114 du 05 septembre 2006. 

dans le(s) domalne(s} sulvant(s) 

� 
il�$ 

A«ACOtTATION 
li' ...007tA 

POltTCC 
01:,oNtOLC SUI 

'NWW.OOfRAC,fR 

Certillcat valuble Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'étal de l'installation 

Du 16/1112015 mlérieure de gaz; et les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 

au 15/11/2020 

Missions de repérage et de diagnostic de l'état Cvrtiflcat valable 
de conservation des matériaux et produits 

Arrêté du 21 novembre 2006 définlnant les critères de certification de 
compétences de& personnes physiques opérateurs de repérage el de 
diagnostic amiante dans les Immeubles bâtig el les critères d'accrédilelion 
des organismes de certificlilion. 

contvnant de l'amiante Ou 16/1112015 

Constat de risque d'exposition au plomb 

Diagnostic de performance énergétique tou11 
type11 de bàtimentll 

Etat des lmrtallations lntérleure11 d'électricité 

F09 Certif!catioo de CJ>mpétence version K 140415 
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au 15111 /2020 

Ce rtificat valable 

Du 28/12/2016 

au 27/12/2020 

Certificat valable 

Ou 2811212015 

au 27112/2020 

Certificat valable 

Ou 2B/1212015 

au 27/1212020 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié definlssant les critèrBS de certification 
des compétences des peraonnes physiques opérateurs des constats de 
risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par 
le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de 
plomb, el les critères d'accréditation del! organismes de certification. 

Arrêté du 16 octobre 2006 madllié d.éfinlssanl les critères de certification 
des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de 
performance énergétique ou ratteslation de pnse en compte de la 
réglementation thermique, et les crilère& d'accréditation des organismes 
de certification. 

AITêlé du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installallon 
intérieure d'électricité el tes critères d'açcréditalion des organismes de 
certification. 

Date d'établissement le lundi 28 décembre 2015 

Marjorie ALBERT 
Directrice Administrative 
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CABINET AUDITEC 

14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le Platinium» 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Tél. : 04 77 92 63 09 
Fax : 04 77 92 12 11 
Email : contact@cabinetuaditec.fr 
Site web : www.cabinetauditec.fr 
Code NAF : 7120B 
N° TVA : FR 715 382 348 16 
� : 538 234 816 

Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

Réalisation du Diagnostic de Sécurité 
des installations intérieures de Gaz à usage domestique 

réalisé à l'occasion de la vente ou de la location d'un bien immobilier à usage 
d'habitation 

Conformément aux directives du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du 
ministère délégué à l'industrie, 
En application 

De l'arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 (janvier 
2013) en application des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le 
modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz, 

De l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la 
méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz 

Du code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.271-6, R.271-1 à R.271-
4 et R. 134-6 à R.134.9, 

De l'article 2 de l'arrêté du 02 Août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité 
applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur 
des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances. 
Du décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans 
les logements en location. 

Le diagnostic a pour objet d'établir, par des contrôles visuels, des essais et des mesures, un état de 
l'installation intérieure de gaz afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des 
personnes et de rendre opérante une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application 
de l'article 17 de la loi n° 2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 
2005. 

Le diagnostic n'a pas pour objet d'établir un certificat de conformité au titre de l'article 25 de l'arrêté 
du 02 Août 1977 modifié. 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur. 

Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente. 
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location. 

Un état de l'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de l'article L. 134-6 du code de la 
construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz, prévu à l'article 3-3 
de la loi n° 89-462 du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis 
moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit. 
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Le champ d'application du diagnostic porte sur l'installation intérieure de gaz telle que définie dans 
l'article 2 de l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux 
installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments 
d'habitation ou de leurs dépendances. 

Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d'eau chaude 
sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l'installation intérieure de gaz. 

En outre, il concerne les installations d'appareils de cuisson s'ils sont desservis par une installation 
fixe. 

Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l'installation intérieure de gaz suivants : 
• La tuyauterie fixe ;
• Le raccordement en gaz des appareils ;
• La ventilation des locaux ;
• La combustion.

Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas : 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

L'alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production 
collective de chaleur ou d'eau chaude sanitaire telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 2 
août 1977 modifié ; 
Le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC) 
équipant les installations de VMC GAZ; 
Le contrôle de l'état du conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et l'état du 
conduit de raccordement sont contrôlés ; 
Les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un 
tuyau flexible par une bouteille de butane ; 
Les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane ; 
Le contrôle du fonctionnement des fours à gaz ; 
La ventilation générale des bâtiments (VMC) relevant de l'arrêté du 24 mars 1982 . 

Les points de contrôle qui relèvent d'un autre type de diagnostic ne sont pas traités par la norme NF 
P45-500. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de 
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans montage ni démontage hormis les 
exceptions mentionnées dans la présente norme. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles 
d'intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l'installation. 

Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la 
vérification de l'étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces 
appareils. 

Les fiches de contrôle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font l'objet de la 
mention « Ce contrôle ne s'applique pas aux alvéoles techniques ». 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Vérifier l'état de la tuyauterie fixe (robinet d'arrivée de gaz, tuyau de raccordement et embout 
de la gazinière) ; 
Vérifier le raccordement de votre appareil de cuisson ( contrôler régulièrement la date de 
péremption inscrite sur le tuyau de raccordement de vos appareils de cuisson) ; 
Confier l'entretien annuel de votre chaudière à un professionnel ; 
Faire vérifier par un professionnel les conduits de fumée chaque année ; 
Maintenir une bonne ventilation du logement pour laisser circuler l'air ; 
Vérifier régulièrement que les bouches et grilles d'aération sont dégagées et propres ; 
Veiller à ce que le tuyau de raccordement des appareils de cuisson soit accessible sur toute la 
longueur. 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

Numéro (indice) : 

Adresse complète : 

Référence cadastrale : 

Type de bâtiment : 

4159 / (1) 

23 rue Vladimir Komarov 

69200 VÉNISSIEUX 

Section : E - Lot : 5 - Parcelle : 2413 

t2J Appartement D Maison individuelle 

Nature du gaz distribué : D GN D GPL D Air propané ou butané 

Distributeur : GRDF 

Installation alimentée en gaz : D OUI 

Désignation du Propriétaire : 

Nom: 

Adresse : 

Point de livraison n° 

t2J NON 

Nom: 

Email: 

Raison Sociale : 

SALEN Romain 

contact@cabinetaud itec; fr 

CABINET AUDITEC 

Adresse : 

Numéro SIRET 

14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le Platinium» - 42000 SAINT-ÉTIENNE 

538 234 816 00022 

Compagnie d'assurance : 

Numéro de police / date de validité: 

Certification de compétence : 

Norme méthodologique ou 
spécification utilisée : 

Nom (Genre1) Locafü;ation 
' 

AXA ASSURANCE 

3683609404 
valide jusqu'au : 01/12/2017 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par QUALIXPERT 17 rue Borre! 81100 CASTRES. Le N° du 
certificat est C2357 délivré le 16/11/2015 et expirant le 15/11/2020. 
NF P 45-500 

''.'-
PU 

Taux 
Type2 Marque (Modèle} 

(kW) 
CO Observation 

(oom) 

Tuyauterie en 
Cuisine Non raccordé Non indiquée 

Anomalies de type Al, A2 
attente (voir tableau El 

1 Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ... 
2 Non raccordé : appareil qui n'est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d'évacuation des produits de 
combustion vers l'extérieur du local dans lequel il est installé. 

Raccordé : appareil qui est destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion vers l'extérieur 
du local dans lequel il est installé. L'air de combustion est prélevé directement dans le local. 

Etanche : appareil pour lequel le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, échangeur de chaleur 
et évacuation des produits de combustion) est étanche par rapport au local dans lequel il est installé. 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

N° Fiche N° Point 
Type Nom Appareil Observàtlons/ 

de de Libellé Anomàlle 
contrôle contrôle3 Anomalie4 {Localisation) Recommandations 

8 

19 

20 

N° Fiche 
de 

contrôle 

Néant 

Sb 

19.3 

20.3 

N° Point 
de 

contrôle 

1 
Néant 

Nom de la pièce 

A2 

A2 

Al 

L'extrémité du robinet de commande ou de 
la tu auterie en attente n'est as obturée. 
Dans le cas d'une amenée d'air indirecte, 
l'examen du détalonnage des portes ou des 
passages d'air intermédiaires Fait apparaître 

ue ceux-ci sont manifestement insuffisants. 
Le dispositif de la sortie d'air du local équipé 
ou prévu pour un appareil d'utilisation est 
obturé. 

Nom Appareil 
{Localisation) 

Tuyauterie en attente 
Cuisine 

Tuyauterie en attente 
(Cuisine) 

Tuyauterie en attente 
(Cuisine) 

Observations 

Justification 

3 Point de contrôle selon la norme utilisée 
4 Al : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation. 

A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la 
fourniture de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 

DGI (danger grave et immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de 
diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. 
32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective 
(DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la 
présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement. 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

Le conduit de raccordement est visitable : 

Fourniture de documents : 

Présence d'une attestation de contrôle de vacuité des conduits de fumées : 

Présence d'un contrat d'entretien de la chaudière 

Dour 

Dour 

Dour 

D NON

12gNON 

12g NON

En l'absence de gaz dans le logement, les essais de fonctionnement d'appareils ainsi que les tests d'étanchéité 
n'ont pu être réalisés 

D L'installation ne comporte aucune anomalie. 

12g L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront être réparées ultérieurement. 

12g L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs
délais. 

D L'installation comporte des anomalies de type DGr qui devront être réparées avant remise en 
service. 

Tant que la ou les anomalies DGI n'ont pas été corrigées, en aucun cas vous ne devez 
rétablir l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie 
d'installation intérieure de gaz, du ou des appareils à gaz qui ont été isolés et signalés 
par la ou les étiquettes de condamnation. 

L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le 
D syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. 

D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz. 

D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une 
partie de l'installation. 

D Transmission au distributeur de gaz par SALEN Romain des informations suivantes : 
• Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro

de compteur ; 

• Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI). 

D 
Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. 

Dans le placard technique sur le palier des escaliers des parties communes. 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

D Transmission au distributeur de gaz par SALEN Romain de la référence du contrat de fourniture d 
gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; 

D Remise au syndic ou bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. 

Visite effectuée le : 04/10/2017 

Visite effectuée par : SALEN Romain 

Rapport édité le : 04/10/2017 

Cabinet AUDITEC 
14, rue Jean Neyret 

42000 Saint Etienne 

Tél. : 04 77 92 63 09 
Email : contact@cabinetauditec.fr 

Réf :4159-1 

à : SAINT-ÉTIENNE 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 
Annexe 1 / 3 

Je, soussigné SALEN Romain, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de 

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

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

l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

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

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

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

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

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

la certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 

_--""------
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 
Annexe 2 / 3 

Etal des installations Intérieures de gaz: 

Monsieur Romain SALEN 

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 
consultable sur www.quallxpert.com conformément à 
l'ordonnance 2005-855 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006, 

dans le(s) domaine(s) sulvant(sJ 

ACtNCOITATION 

N''KIIM 

JOATJ:C 
1:11::•cmot.t :su, 

WWW.COFli.\0.fR 

Certificat valable Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des 
ccmpètenœ$ des personnes physique& réalisant l'étal de ri0$lallalion 

Ou 16/11/2015 mléneure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de 
certlflca1ion 

au 15111/2020 

Missions de repérage et de dlagnor;tlc de l'état Certifie�! valable 
de conservation des matériaux et produits 

Arrêté .du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification de 
ccmpélences des personnes pllyslques opérateurs de repérage et de 
diagnostic emiante dans les immeubles bàtls e l  les critères d'accrédilslion 
des organismes de œrtifiœlion. 

contenant de l'amiante Ou 16/1112015 

Constat de risque d'exposition au plomb 

Olagn011tlc de performance énergétique tous 

types de bêtlmentll 

Etat des installations intérieures d'électricité 

F09 Certlllcatlon de compétence version K 1404.15 

Réf :4159-1 

au 15/1112020 

Certificat valable 

Du 28112/2015 

au 27112/2020 

Certificat valable 

Cu 28112/2015 

au 27112/202D 

Certificat valable 

Ou 28/1212015 

au 27/1212020 

Arrl!té du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certllicatian 
des compétences des penionnes physiques opérateul'll des constats de 
risque d'exposillon au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par 
le plomb des peintures ou des contrôles apres travaux en présence de 
plomb, el les critères d'accréditation des organismes de certification. 

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compélences des personnes physiques réafisant le diagnostic de 
performance énergétique eu rattestation de prise en compte de ta 
réglementation ttiermlque, el les Critères d'aGCtédltation des organismes 
de cert1f1catl0n. 

Arrélé du 8 Juillet 2008 modifié définissant les cr itères de certif1<:alion des 
ccmpétenœs des pel'llonnes physiques réalisanl l'état de rinstailalion 
intérieure d'étect1lcité et les criléres d'accréditation des organismes de 
certification. 

Date d'établissement le lundi 28 décembre 2015 

Marjorie ALBERT 
Directrice Administrative 
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Etat de l'Installation Intérieure de GAZ 

Votrè Assurance 

► Re PRESTATAIRES 

AGENT 

M ARAMIAN BERNARD 
67 RUE ANTOINE DU RAFOUR 
42100STETIENNE 
Tél: 04.77.33.41.26 
Fax: 04.77.37.99.22 
Email: AGENCEARAMJAN@AXA.FR 
Portefeuille: 0342820087 

AXA France JARD, atteste que: 

SOC AUDJTEC 

14. RUE JEAN NEYRET
42000 ST ETIENNE FR 

SOC AUDITEC 
14 RUE JEAN NEYRET 
42000 ST ETIENNE 

Vos références: 

Contrat n· 3683609404 
Client n· 0894126504 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N· 3683609404 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercicè des activités suivante 

Activité r 
- Diagnostics techniques immobiliers
- Loi carrez
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - taux à prêt zéro

- Diagnostic technique SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
- Carnet d'entretien 

Activité 2 
- Vente et pose de détecteurs de fumée chez les particuliers

A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UN DOMMAGE DE NATURE DECENNALE ENGAGEANT LA 
RESPONSABILITE DE L'ASSURE SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR LES 
ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL 

La présente attestation ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 

référe. 

La présente attestation est valable pour la période du 01jl 2/2016 au 01/12/2017 sous réseNe des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat 

Réf :4159-1 

AXA France IARD SA 
Soc,étè anoryme au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de rArche • 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre 
Entreprise reg� parle Code des assurances• 1VA irtracommunautaire n• FR 14 722 057 460 

Opèratio.ns d"'5Llranccs exonérées de TVA• .rt 261.C CGI • sauf pour les gararties portées par AXA Assistance 
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CABINET AUDITEC 

�, � --C 14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le Platinium»
�UDITF C 42000 SAINT-ÉTIENNE

Compagnie d'assurance : AXA ASSURANCE 
N° de police : 3683609404 valable jusqu'au 01/12/2017

Tél. : 04 77 92 63 09 
Fax : 04 77 92 12 11 
Email : contact@cabinetuaditec.fr 
Site web : www.cabinetauditec.fr 
Siret : 538 234 816 00022 
Code NAF : 7120B 
N° TVA : FR 715 382 348 16 
N° RCS : 538 234 816 

Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 
Arrêté du 8 juillet 2008 modifié 

Décret 2016-1105 du 11 août 2016 
NF C 16-600 juillet 2017 

Ce DIAGNOSTIC a pour objet d'établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques 
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur. 
Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente. 
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location. 

Un état de 1 »installation intérieure d'électricité réalisé selon les exigences de l'article L. 134-7 du code 
de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à 
l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été 
réalisé depuis moins de 6 ans à la date à laquelle ce document doit être produit. 

Localisation du ou des immeublefsJ hâtifs> 
Numéro (indice) : 4159 / (1) 

Département : 69 

Commune: VÉNISSIEUX -69200 

Adresse : 

Référence cadastrale 

23 rue Vladimir Komarov 

Section : E - Parcelle : 2413 
Désignation et situation du lot 
de ( co )propriété : 
Type d'immeuble : 

Année de construction : 

Année de l'installation : 

Distributeur d'électricité : 

OUI 

[gJ Appartement 

Environ 1970 

Inconnue 

ERDF 

Désignation du propriétaire ·

Nom : 

Adresse: 

Réf :4159-1 

D Maison individuelle 
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Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 

Nom: 

Email: 

Raison Sociale : 

SALEN Romain 

contact@cabinetauditec;fr 

CABINET AUDITEC 

Adresse: 14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le Platinium» 
SAINT-ÉTIENNE 

Numéro SIRET : 538 234 816 00022 

Compagnie d'assurance : AXA ASSURANCE 
Numéro de police : 3683609404 
Valide jusqu'au : 01/12/2017 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par QUALIXPERT 17 rue Borrel 81100 CASTRES. Le N° du 
certificat est C2357 délivré le 28/12/2015 et expirant le 27/12/2020. 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension 
des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de 
cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des 
matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de 
production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de 
distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de 
téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils 
sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure, ou égale à 50 V en courant alternatif 
et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de 
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de 
l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est 
possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation intérieure 
d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second
œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un
démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits,
plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires
des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur
capot ;

• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les
surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

;Î;:iiZ)trSfât6i@�flè'�(et&Î�êtêtfl!XhsiâlÎa'flôr1Jiijteflfli:fî:e�ê1f,ljitiifiitê���ifJ?. 

E.1. Anomalies et/ou constations diverses relevées

□ 

□ 

□ 

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, et ne fait pas 
l'objet de constatations diverses. 

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie mais fait l'objet de 
constatations diverses. 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est 
recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais 
un installeur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est 
recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais 
un installeur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.□

□ 

□ 

2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre. 

3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

4. La protection contre les surintensités, adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

□ 

□ 

□ 

� 

5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.

8.1. Des matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage. 

8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

□ 

□ 

9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties
privatives.

10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

� Des installations, parties d'installations, ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

� Des points de contrôle n'ont pu être vérifiés. 

O Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 

Observations 

Gro 
Article Observations 

uoe 

B1 1.3.a Présence (y compris annexe à usage d'habitation). 

B1 1.3.b 
Placé à l'intérieur du logement ou dans un local annexe 
accessible directement. 

Courant assigné de l'AGCP: 
Courant différentiel assigné (sensibilité) au plus égal à 650 650mA 

B2 2.3.1.f mA (sauf dans le cas d'un branchement à puissance Présence d'un DDHS 30 mA 
surveillée). protégeant l'ensemble de 

l'installation 

Réf :4159-1 

Localisation 

- Entrée

- Entrée
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Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 

Numéro Libellé et localisation (*) des Numéro Libellé des mesures compensatoires Précision 
article (1) anomalies artiêle {2) correctement mises en œuvre {3) 

Alors que des socles de prise de courant - Problème de liaison 
ou des circuits de l'installation ne sont pas équipotentielle entre les prises 

Au moins un socle de prise de reliés à la terre (B.3.3.6 al), a2 et a3), la 
courant comporte une broche de mesure compensatoire suivante est 

3.3.6,a.2 terre non reliée à la terre. 3.3.6.1 correctement mise en œuvre : protection 
du (des) circuit (s) concerné (s) ou de 
l'ensemble de l'installation électrique par 
au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité < 30. 

Le courant assigné de l'(des) - Présence d'un circuit 32A sur 
interrupteur(s) différentiel(s) le tableau de répartition alors 
placé(s) en aval du disjoncteur que le DDHS en place qui 

4.3.j.1 de branchement n'est pas protège l'ensemble de 
adapté. l'installation est calibré à 40A. 
- Entrée Il est soudimensionné. 

L'installation électrique - Dominos non protégés sur 
comporte au moins une point lumineux mural 

7.3.d connexion avec une partie active 
nue sous tension accessible. 
- Cuisine 

Au moins un conducteur isolé -

n'est pas placé sur toute sa 
longueur dans un conduit, une 
goulotte, une plinthe ou une 

8.3.e huisserie, en matière isolante ou 
métallique, jusqu'à sa 
pénétration dans le matériel 
électrique qu'il alimente. 
- Cuisine 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles
fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.
(*) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement
des disoositifs différentiels.
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Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 

Numéro Libellé des informations 
.Observation Localisation 

article (4) 

11.a.1 
Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif 
différentiel à haute sensibilité < 30 mA. 

11.b.1 L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

11.c.1 
Ensemble des socles de prise de courant avec un puits de 
15 mm. 

(4) Référence des informations comolémentaires selon la norme ou la soécification utilisée.

Numéro 
Libellé des constations diverses Observation Localisation 

article (5) 

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation : 
• installation de mise à la terre située dans les parties communes de 
l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, 
borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, 
conducteur principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) 
de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) : 

E.1.d 
existence et caractéristiques ; 
• le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la 
résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné 
(sensibilité) ; 
• parties d'installation électrique situées dans les parties communes 
alimentant les appareils d'utilisation placés dans la partie privative : 
état, existence de l'ensemble des mesures de protection contre les 
contacts indirects et surintensités approoriées 
Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut Problème de liaison 

2.3.1.h au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité). : équipotentielle entre les prises - Entrée 
Non vérifiable et le tableau de répartition 

rendant le test imoossible 
3.3.6.a.3 

Tous les circuits autres que ceux alimentant des socles de prises de Luminaires courant sont reliés à la terre. : Non vérifiable 
(5) Référence des constatations diverses selon la norme ou la soécification utilisée.

1 
Néant 

Nom de la pièce 

Cachet de l'entreprise 

Cabinet AUDITEC 
14, rue Jean Neyre/ 

42000 Saint Etienne 
Tél. : 04 77 92 63 09 

Email : contact@c"bioetauditec.fr 

Réf :4159-1 

Justification 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée 

Visite effectuée 

Rapport édité : 

le : 04/10/2017 

par : SALEN Romain 

le : 04/10/2017 

à : SAINT-ÉTIENNE 
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Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 

< 

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'anomalies 
(6) 

Appareil général de commande et de protection : 
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas 
d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de 

1 l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer 
cette fonction de coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire 
électrocution) d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique 

2 lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, 
voire d'une électrocution. 
Prise de terre et installation de mise à la terre : 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de 

3 dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une 
électrisation voire d'une électrocution. 
Protection contre les surintensités : 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de 

4 
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les 
échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à 
l'origine d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une 
douche: 

5 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un 
courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le 
coros humain qui peut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une 
douche: 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux 

6 permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la 
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contacts directs : 
La présence de matériels électriques dont des parties nues sous tension sont 

7 accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de 
connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques 
cassés ... ) orésentent d'imoortants risaues d'électrisation, voire d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : 
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection 

8 
satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un 
niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en 
faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces 
matériels orésentent d'importants risques d'électrisation voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis 
les parties privatives : 

9 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise 'en œuvre 
correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en 
défaut ou une partie active sous tension, peut entraîner des risques d'électrisation, 
voire d'électrocution. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 

Piscine privée ou bassin de fontaine: 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à 
la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs 

10 électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 

(6) Référence des anomalies selon la norme ou la soécification utilisée.

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d'informations 

(7) 
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de 
l'installation électrique : 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation 
électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même 
de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle 
que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut 
d'entretien, la rupture de conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique) 

11 
des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans 
une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des 
brûlures araves et/ou l'électrisation. voire l'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un 
socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

(7) Référence des informations comolémentaires selon la norme ou la soécification utilisée.

Conseils 
- Faire appel à un installateur électricien qualifié.
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Annexes 

Je, soussigné SALEN Romain, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de 

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

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

l'établissement des constats et diagnostics composant le dossier. 

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

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

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

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

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

la certification, ainsi que mon attestation d'assurance. 
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Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES

AGENT 

M ARAMIAN BERNARD 
67 RUE ANTOINE DU RAFOUR 
42100 ST ETJENNE 
Tél: 04.77.33.41.26 
Fax: 04.77.37.99.22 
Email : AGENCE.ARAMIAN@AXA.FR 
Portefeuille: 0342820087 

AXA France JARD, atteste que. 

Annexes 

SOC AUDITEC 

14 RUE JEAN NEYRET 

42000 ST ETIENNE FR 

SOC AUDITEC 
14 RUE JEAN NEYRET 
42000 ST ETIENNE 

Vos références : 

Contrat n· 3683609404 
Client n· 0894126504 

Est titulaire cJ'un contrat d'assurance N' 3683609404 garantissant les conséquences pécuniaires de la 

responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivante 

� 
- Diagnostics techniques immobiliers 
- Loi carrez 
- Etat des lieux locatifs 
- Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - taux à prêt zéro 
- Diagnostic technique SRU {Solidarité et Renouvellement Urbain)
- Carnet d'entretien 

fillMtLJ. 
- Vente et pose de détecteurs de fumée chez les particuliers

A VEXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UN DOMMAGE DE NATURE DECENNALE ENGAGEANT LA 
RESPONSABILITE DE L'ASSURE SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR LES 
ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL 

La présente attestation ne peut engager /'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 

réfère. 

La présente attestation est valable pour la période du O 1/12/2016 au 01/12/2017 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat 

AXA France IARD SA 
SocièteanoC!,llTle au capital de 214 799 030 Euros 

Siège social: 313, Terrasses de.fi',rche-92727 l\anterre Cedex 722 057 460 R.C.S. l\anterre 
Entreprise règje par le Code des·assurances -TVA intracommlKlaUlaire n' Fil 14 722 057 460 

Opèrations d'assurances exonêrèes de TVA -art 261-C CG! - sauf pour les gararties portées p,r AXA Assistance 

1/2 
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Etat des installations intérieures de gaz 

Annexes 

Certificat N
° 

C2357 

Monsieur Romain SALEN 

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 
consultable sur www.qualixpert.com confonnément à 
l'ordonnance 2005-655 titre Ill du 8 juin 2005 et au décret 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

dans le(s) domalne(s) suivant(&) 

AC(lEOJTATION 

Jt'�i-4: 

JCU\TCC 

a,,,owuu.c ,ua 

'h"WY-.',ÇOfR-',C,fR 

Certlllc11t valable Arrêté du 06 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des 
compétences des personnes phy&iquas réalisant l'état de l'installation 

Du 16/11/2015 mtérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de 
certffication. 

au 16/11/2020 

Missions de repérage et de diagnostic de l'étal Certiflçat valable 
de conservation d&a matériaux at produits 

Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification de 
compétence& des personnes physiques opérateurs de repérage et de 
diagnostic amiante dans les immeubles bàtls el les critères d'accréditation 
des organismes de certification. 

contenant de l'amiante Du 16/11/2015 

Constat de risque d'exposition au plomb 

Diagnostic de performance énergétique tous 
types de bâtiments 

Etal des lm1lallalions intérieures d'électricité 

F09 Certification de compétence version K 140415 

Réf :4159-1 

au 15/11/2D20 

Certillcat valable 

Ou 28/12/2016 

au 27/12/2020 

Cerllllcàt valable 

Du 28112/2015 

au 27112/2020 

Certificat valable 

Où 2B11212015 

au 2711212020 

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant tes crilères de certification 
des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de 
risque d'exposillon au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par 
le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de 
plomb, 111 les critères d'acorédilalion dl!$ organi$mes de certilicalion. 

-----

Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les criléres de certification 
des compélenœs des personnes physiques réalisant le diagnostic de 
performance én911létique ou fattestation de prise en compte de la 
réglementation thermique, et les critères d'aecrllditatlon des organismes 
de certification. 

Am\lé du 8 Juillet 2006 modifié définissant les cntères de certification des 
compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 
intérieure d'éleçtricitè et les crilères d'accréditation des organismes de 
certification. 

Date d'établissement le lundi 28 décembre 2015 

Marjoris ALBERT 
Directrice Administrative 
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CABINET AUDITEC 

b 
14 rue Jean Neyret - Bâtiment «Le Platinium» 

�; AUDIT f C 42000 SAINT-ÉTIENNE

Compagnie d'assurance : AXA ASSURANCE 
N° de police : 3683609404 valable jusqu'au 01/12/2017

Tél. : 04 77 92 63 09 
Fax : 04 77 92 12 11 
Email : contact@cabinetuaditec.fr 
Site web : www.cabinetauditec.fr 
filce.t : 538 234 816 00022 
Code NAF : 7120B 
N° TVA : FR 715 382 348 16 
N° RCS : 538 234 816 

Certificat de mesurage << Loi Carrez >> 

La présente mission consiste à établir la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot 
de copropriété en référence à l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut 
de la copropriété des immeubles bâtis, au décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la 
superficie privative d'un lot de copropriété. 

Nom: 

Adresse: 

Qualité (sur déclaration de 
l'intéressé) : 

Mme XXX

Adresse du bjen 

Adresse complète 
23 rue Vladimir Komarov 

69200 VÉNISSIEUX 

Nature du bien 

Réf :4159-1 

Nature : Appartement 

Copropriété : OUI 

Références cadastrales : Section : E - Lot : 5 - Parcelle : 2413 

2ème étage 
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Certificat de mesurage « Loi Carrez » 

Remarque: 
En l'absence de règlement de copropriété demandé : 

la situation réelle n'a pas pu être comparée avec celle décrite dans celui-ci, 
le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la 
délimitation du lot faite par le propriétaire ou son représentant, 
les pièces on été désignées selon les signes apparents d'occupation. 

Surfaces Surfaces non 
Localisation Privatives prises en Justification 

(mZ) comote cm2\ 

Entrée 3,01 

Chambre 15,41 

Salle de bains 4,55 

Séjour 17,43 

Balcon 4,81 Surface hors Carrez 

Cuisine 14,66 

Total: 55,06 4,81 

En conséquence, après relevé du 04/10/2017, nous certifions que la 
surface privative « Loi Carrez » est de 55,06 m2

• 

(cinauante cina mètres carrés et six décimètres carrés) 

Cachet de l'opérateur 

Cabinet AUDITEC 
14, rue Jean Neyre/ 

42000 Saint Etienne 
Tél. : 04 77 92 63 09

Email : contact@c<1binetauditec.fr 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : le : 04/10/2017 

Visite effectuée : par : SALEN Romain 

Rapport édité le : 04/10/2017 

à : SAINT-ÉTIENNE 

Pièces ou parties d'immeuble 

Appartement : Entrée, Chambre , Salle de bains, Séjour, Balcon, Cuisine 

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

Néant 
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Certificat de mesurage « Loi Carrez » 

Croquis schématique de repérage technique 

Dossier ____ ___,2,...3_
ru
_e-v""'1-ad"""i-

:..,..; .... �-�-;-�-;�-v-ui,...9.,,.��-�...,
i
�.,..E"""N"""1s""'s ... 1"""Eu'""'x------

• AUD 1Tfè

Chambre 
15,41m2 

SdB = Salle de bains 
Dgt = Dégagement 

/ Accés logement 

Réf :4159-1 

SdB 

Entrée
3,01m" 

î 

Séjour 
i7,43m2 Balcon 

4,81m2 

�----------------t---� 

Cuisine 
14,66m' 

2ème étage 
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Votré Assurance 

► Re PRESTATAIRES 

AGENT 
-

M ARAMIAN BERNARD 
67 RUE ANTOINE DURAFOUR 
42100 ST ETIENNE 
Tél: 04.77;33.41.26 
Fax: 04.77.37.99.22 
Email : AGENCEARAMIAN@AXA.FR 
Portefeuille: 0342820087 

N<A France IARD, atteste que: 

Annexes 

SOC AUDITEC 

14 RUE JEAN NEYRET 

42000 ST ETIENNE FR 

SOC AUDITEC 
14 RUE JEAN NEYRET 
42000 ST ETIENNE 

Vos références : 

Contratn"3683609404 
Client n· 0894 126504 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N" 3683609404 garantissant les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivante 

Activité l 
- Diagnostics techniques immobiliers 
- Loi carrez
- Etat des lieux locatifs
- Diagnostic de conformité aux normes de surface.et d'habitabilité - taux à prêt zéro
- Diagnostic techniqueSRU (Solidarité.et Renouvellement Urbain)
- Carnet d'entretien

� 
- Vente et pose de détecteurs de ft,.Jmée chez les particuliers

A L'EXCLUSION DES CONSEQUENCES D'UN DOMMAGE DE NATURE DECENNALE ENGAGEANT LA 
RESPONSABlLITE DE L'ASSURE SUR LE FONDEMENT DE LA PRESOMPTION ETABLIE PAR LES 
ARTICLES 1792 ET SUIVANTS DU CODE CIVlL 

La présente attestation ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 
référe. 

La présente attestation est valable pour la période du 01/12/2016 au 01/12/2017 sous réserve des possibilités 
de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou 
le contrat 

Réf :4159-1 

AXA France JARD SA 
Societëanorymeavcapital de 214 799 030 Euros 

Siège socel :313, Terrasses de rArche-92727 J\anterre Cedex722 057 %0R.C.S. J\arterre 
Entreprise rege par le Code des assurances• TVA irtracommunautaire n• FR 14 722 057 '160 

Opèratîons d'assurances exonérées de TVA -art. 261-C CGI • sauf pour les g:îrarties portées par AXA Assistance 

Annexe 1 / 1 
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