
� 
DOSS�ER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

DIRECT 
EXPERTISE 

Adresse du bien immobilier 
14 Rue Aristide Bruant 
69200 - VENISSIEUX 

-4ème

Dossier n° : Venissieux-Bruant-14- 

Propriétaire du bien 
Mr 

Nom et quali té du commanditaire de la mission: 
Qualité du commanditaire: Client 
Nom: Etude F.CHASTAGNARET-J.ROGUET-G.MAGAUD 
Adresse 45 rue Vendôme 
Code postal et ville : 69006 Lyon 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE . .................... 3 

ATTESTATION DE SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE « LOI CARREZ» ............................................................... 16 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ............................................................................................................ 19 

ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION .................. 26 

Diagnostic(s) effectué(s) par: Charles LABORBE, le 04 mai 2017 

- Dossier: Venissieux-Bruant-14-Kessi - 14 Rue Aristide Bruant 69200 VENISSIEUX 

SARL au capital de 20 000 €uros - 32 alléec C, rue Joliot Curie- 69005 LYON - Tel : 04 72 24 92 27. 
Siret: 493 590 004 00039 RCS LYON-TVA lnlracom: FR34493590004 -Code APE 7120B 

Page 1/34 



Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet: 
Nom inspecteur : 
Adresse: 
Code postal et ville 

DIRECT EXPERTISE 
Charles LABORBE 
32 Rue Joliet Curie Allée C 
69005 LYON 

cl@direct-expertise .corn 

Assurance professionnelle : AXA CONTRAT N
°

6?01 a11ao4(311121201 ?) 

Désignation du bien 

Année de construction : 1961 - 1970 N° de lot : 115 
Description : Appartement T2 situé au 4ème comprenant : 
Entrée, Cuisine, Chambre 1, Toilettes, Salle d'eau, Séjour, Balcon, Loggia, Cave N°10 

Conclusions 
Repérage amiante 

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 
définis dans la liste A. 

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 
définis dans la liste B. 

Mesurage (surface privative ou habitable) 

Diagnostic électricité 

Superficie privative totale ('Carrez'): 55.5 rn2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez'): 15. 75 m2 

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 installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses 

Diagnostiques de performance énergétique 

Logement êconome 
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Coût chaut : 407 €/an 
Coût ecs: 161 €/an 
Coût clim : 0 €/an 

Faible émission de GES 
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Coût total*: 568 €/an 
*(compris abonnements) 

Logement 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et 
produits contenant de l'amiante. 

DIRECT 
EXPERTISE 

Constat établi à roccasion de la vente d'un 
immeuble bâti 

Rapport : Ven issieux-Bruant-14-

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Descriptif 
complémentaire 

14 Rue Aristide Bruant 
69200 VENISSIEUX 

N° de lot: 115 
Section cadastrale : non communiquée 
N° de parcelle : non communiquée 

Fonction principale Habitation (Parties privatives d'immeuble) 
du bâtiment 
Date de construction du bien: 1961 - 1970 
Date du permis de construire : Non communiquée 

Conclusion 

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 définis dans la liste A. 

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 définis dans la liste B. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Constatations diverses 
NEANT 
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Liste des matériaux et produits repérés 

Composants à sondttr ou à vérifier 
Flocages 

Calorîf1.1geages 
Faux plafonds 

Eléments de 

1 
Composant de la 

construction construction 

1 - Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons ,, en dur " e1 
po(eauK 1ni>rîotiértcL1es el Ir,léneurs). 
Cloisons \légères et préfabriquées), 
caines et coffres. 

2 - Planchers et plafonds 
Planchers ____ 

Liste A 

Prélèvements/Observations 
Sans objet 
Sans objet 
Sans obiet 

Liste B 

Partie du composant inspecté ou sondé 

Sans objet 

SansobJe! 

--
Sans objet 

Prelèvements/Observalions 

Plafonds, poutres et charpentes, 
- -- ---

!'laines et coffrea 
3 - Conduits, canalisations et èquiDements fntérieurs 

Conduits de fluides (air, eau, autres 
Ouides ... ).__·-···· 

... 

Clapets 1 Volets coupe-feu· 
. 

Porle_coll�:(eu 
-·

-- . 

---- --

Sans objet 

Sans objet 

Sans objet 
. ----

9�sobjet 
Vide-ordure 
Autres matériaux hors liste 

4 - Eléments extérîeurs 

Toitures. 
·Bardages et faç;,ctes légères. 
Cond1.Ji1s en toiture et façaëe .. 
Autres malériauir hors liste 

Le propriétaire 
Mr 

Le donneur d'ordre 

Qualité ; Client 

.,�--
-

Nom: Etude F.CHASTAGNARET-
J.ROGUET-G.MAGAUD 

--- - -

--- ---

Adresse: 

Adresse: 
45 rue Vendome 
69006 Lyon 

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 
Entreprise de diagnostic 

N° SIRET 

DIRECT EXPERTISE 
32 Rue Joliot Curie Allée C 
69005 LYON 
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON 

_.Sans. oblet 
Sans obiet

j Sans objet 
_S_a�;,_o�_e!_ 
Sans objet 

1 Sans otiiet · 

Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 
Nom et prénom de l'opérateur 

AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2017) 

Charles LABORBE 

Organisme certificateur 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 

Nom de l'organisme Bureau Veritas Certification 

----

+ ++ -

. 

. 

-

-----

Adresse bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 

N" de certification 
Date d'échéance 

PUTEAUX 
2562952 
24/06/2018 

.. . 

--

-
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Le(s) signataire(s) 

Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport 

NOM Prénom Fonction 

Le rapport de repérage 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande): 25 avril 2017 
Périmètre du repérage : Vente 
Date d'émission du rapport de repérage: 04 mai 2017 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
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Les conclusions 

Avertissement : 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 (liste C) ou avant réalisation de travaux (liste 
C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

Nota : Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres dispositions 
réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant inteNenir sur où à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

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 définis dans la liste A. 

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 définis dans la liste B. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

liste des éléments ne contenant pas d'amiante a se 

Matériaux et produits Localisation Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'anal se 

Photo 

SANS OBJET 

M atériaux et produits contenant de l'amiante 
Résultat de 

Sur avis 
Matériaux et produits Localisation l'évaluation de 

de 
Après 

l'état de analyse 
conservation ( 1) 

l'opérateur 

SANS OBJET 

(1) Résultat de l'évaluation de l'ét.it de çonservation: 
Matériaux et produits de la liste A 
N = 1 Bon état de conservation - Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans 3 ans 
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d"empoussiéremen1 doit élre réalisée. Si le résultat est< à 5 f/I, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est> a 5 fil. 

cela équivaut à un score 3. 
N = 3 Matériaux dégradés· Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait - Inspection visuelle el mesure 

d'empousslèremenl. 
Matériaux et produi ls de la liste B 
EP :: évaluation périodique; AC 1 "act

i

on corrective de premier niveau ; AC2 "action corrective de second niveau 

M ateraaux et pro d 1 u1 s susce 

Matériaux et produits 

SANS OBJET 

p 1 es fbl d t . I' e con emr 

Liste des locaux et éléments non visités 

amiante 

Localisation 

. 

Raison de l'irnpossibilitè de conclure 

Concerne 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 présence ou l'absence d'amiante. 

Locaux non visités le Jour de la Visite 

Etage Locaux Raisons 
SANS OBJET 

Eléments non visités le Jour de la Visite 

Les revêtements de plancher masqués par des moquettes collées, parquets flottants ou carrelage collés ne peuvent être 
visibles sans sondages destructifs. 
Les éléments de mur et plafond masqués par des plaques de plâtre de type Placoplatre ou coffrage bois de type lambris ne 
peuvent être visibles sans sondages destructifs. 

Local Partie de local Corn osant Partie de corn sant 
SANS OBJET 
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Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

FME 

36 Rue Génèral Thiry 
54230 NEUVES-MAISONS 
Accréditation COFRAC W 1-5747 

Références réglementaires et normatives 
Tex.les réglementalres 

• Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrëtè du 12 décembre 2012 relatif auK critères d'évaluation de l'état de-conservation des matériaux el produils 
de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrété du 12 décembre 2012 relatlt aux critères
d'évaluation de l'étal 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 conlenu du rapport de repérage

• Articles L. 1334-13, R. 1334-i 5 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R 1334-23, R •f 334-24, R. 1334-25, R. 1334-27, R 1334-28, R. 1334-29
et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique

• Anne)(e 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B 
Arrêté dU 12 décembre 2012 relallf aux critères d'évaluatron de l'état de conservation des matériauK el produits de la liste A contenant de 
l'amiante et au contenu dt1 rapport de repérage 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
l'amiante et au contenu du rapport de repêrage 
Décret 2012-639 du 4 mat 2012 relatif aùx risques d'expostUon a l'amiante

• Décret 2011"629 du 3 jWn 2011 relatff à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les
immeubles bâtis

• Décret n• 2010-1200 du ·t 1 octobre 2010 pris pourl'applicalion de l'article L. 271-6 du code de la construction èl ·de l'habitation. 
• Articles L 2714 a L 271-6 du Code de la Construction et de l'Hab!latlon 

Arrêté ou 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de
diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les criteres d'accrédilatfon des organismes de certification 

Norme(s) utilisée(s) 
Norme NF X 46-020 de décembre 2008 « Repérage des matériauK et prodults contenant de 1·amianle dans les immeubles bâtis r, et son guide 
d'application GA X 46·034 

La mission de repérage 

L'objet de la mission 
Dans le cadFe de- la vente de Jlmmeuble bâti, ou de la paJ1ie d'immeuole bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à 
repérer dans cet immeuble. ou partie d'l1nmeuble. certains matériaux ou produits contenant de l'amiante confollJlement à la législation en vigueur, 
Pour s·exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachès, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le 
présent rapport. 
L'inspection réalisée ne porte que sur l'élat visuel des matériau;< et produits des composants de la construction, sans démolîtion, sans dépose ge 
revêtement, ni manipulation importante de mot;)iller, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'Inspection 

Clause de validité 
Seule l'intégralité du rapport original peut engager l.t responsabilité de la société DIRECT EXPERTISE. 
Le présent rapport ne peut en aucun cas êlre utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux 

Le cadre de la mission 
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 bâfü>. 

Le cadre réglementaire de la mission 
L'article L 271-4 du code de la cunstruction el de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tool ou partie d'un immeul)le bâti, un dossier de Cllagnos!)c 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou. à défaut de promesse, à l'acle 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. éntre autres, «l'étal mentionnant la 
présence ou l'absence dé matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-·t3 du code de la santé pllbliqlJe ». 
La mission. s'inscrivant dans ce cadra, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport. 

L'objectif de la mission 
�Le repérage a pour objectif d'ldentllier et de localiser le5 matériaux el produits contenant de l'amiante mentionnés d,1ns l'annex:e '\3.9 du Code la santé 
publique •1 
Ces matériaux el produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique resultan\ de l'usage des locau)( (chocs et 
frotlemenls) ou générée a l'occasion d'opérations d'enlretlen ou de maintenance. 
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Le programme de repérage de la mission réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) 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 figuranl 

Annexe 13.9 du Code de la santé publique 

Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publique 
Composants à :sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux olafonds 

Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé publique 
Comoasant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1 • Patois verticales intérieures 
Murs el cloisons « en dur» et poteaux (rèriphériques et Enduits projetés. revêtements durs (plaques rnem1iserie, 
intérieurs). amiante-ciment) el enlourages de poteaux (carton, amiante-

ciment. rnaténal1 sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
--- ----

Cloisons (lèaères et préfabriquêes). gaines et coffres 
2 • Pfanc-hers et plafonds 

J'lafonds, e_�ulr�s el charpentes, gaines et coffres 
Planchers 
3 · Conduits, canalisations et éauioements intérieurs 

. Conduits. de fluides (air, eau, autres fluîdes .. ) 
__f.l�e�ts / \(ole.!_s C:O_Up_E!-feu 
Porte coupe-feu 
Vfde-ordu.re 

-----

4- Eléments extérieurs 
Toitures. 

Bardages et façades légères. 
Conduits en toiture et façade 

- . 
-

Enduits projetés, panneaux de clo1so11s. 

Enduits projetés. pann_e�� colles ou vissés_ -
Dalles de sol 

Cond1.1its, enveloppes de calorif�ges 
Clapets, volets, rebouchage 
Joints (tresses, bandes) 
Conduits 

.... - ·- - ---
--

Plaques. ardoises, accessoires de couverture (co111posites 
fibres-ciment). bardeaux bitumln.�ux. _. -·· 
Plaques, ardoises. panneaux (composites, fÎbres-cÏmenl). 
Conduits en amiante-ciment: eaux pluviales. eaux usées. 
conduits de fumée 

- - .

Important: Le programme de repérage de la mlssion 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 dïmmeuble ou celui â élaborer avant rèal[sation de travaux. 

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes (Les 
dénomin.itions retenues sont celles figurant au Tableau A. 1 de l'Annexe A de la norme NF X 46-020) 

Composant Partie du composant Sur demande 
de la construction avant été inspecté ou sur information 

SANS OBJET 

Le périmètre de repérage effectif (Vente) 
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou partfes 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. 

Bâtiment - Etai:ie Locaux 
(4ème) Entrée, Cuisine. Chambre 1, Toilettes, Salle d'eau, Séjour, Balcon. Loggia 
CS.sol} Cave 

DésignatJon Sol Murs 
Caractéristiques CaractétisUques 

4ème· Entrée Parquet flottanl Peinture sur Plâtre 
4ème • Cuisine Carrelaae sur Plancher béton Carrelage sur Plâtre 

4ème -Chambre 1 Parauet flottant Peinture sur Plâtre 
4ème- Toilettes Carrefaae sur Plancher béton Peinture sur Plâtre 

4ème. Salle d'eau Carrelaae sur Plancher béton Carrelage sur Plâtre 
4ème -Séjour Parquet flottant Peinture sur Plâtre 
4ème - Balcon Plastique sur Plancher béton Peinture sur Bélon 
4ème - Loooia Plastique sur Plancher béton Peinture sur Béton 
S.sol-Cave Terre battue sur Terre battue Brui sur Bélon 
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Plafond 
Caractéristiques 

Pelnlure sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peînture sur Plâtre 
Peinture sur Plâlre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Plâtre 
Peinture sur Bélon 
Peinture sur Béton 
Fibralith sur Béton 
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Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés :Rapport Amfante Précédent-Titre de Propriété-Règlement de Copropriété 
Documents remis : NEANT 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 04 mai 2017 
Nom de l'opérateur : Charles LABORBE 

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'es1 déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020 1 révision décembre 2008. 

Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention 

Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 
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Matériau ou produit 

Conduit de ventîaltîo11 Autres matériaux -4éme-Loggia NON NON 
qui par nalure ne 

En metal contlentpas 
d'amiante 

Matériau ou produit 

Conduit de fluide Autres matériaux 4ème-Loggia NON NON 
qui par nature ne 

En Pvc contient pas 
d'amiante 

Matériau ou produit 

Conduit de chauffage Autres matériaux -4ème-Log.g ia NON NON 
qui par nature ne 

Acier et rnousse contient pas 
d'amiante 

ï) S . attente du resu/tat du laboratoire ou susceptible 

Liste des matèriaux ou produits contenant de l'amiante 

SANS OBJET 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire 

Résullat de 

Matériaux et produits Localisation Numéro de Numéro l'évaluation de 
prélèvement d'an·atyse l'état de 

conservation m 
SANS OBJET 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur 
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Résultat de Ânalyse eu èlèments de l'évah.tatfon da Mesures d'ordre général 
Matériau ou produit Localisation l'état de dè'cIsion de l'opér�teur préconisées 

conservation (2) e,, absence d·analyse 

SANS OBJET 
-

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de t'amiante, mals n'en contenant pas après analyse en 
laboratoire 

Matênaux éf prodUlts 

SANS OBJET 

Devoir de co nsert : Sans objet 

{2) Evaluation de. l'ètat de conservation 
Pour les produits et matBriau.1< ae liste A. 

Localisation Numéro de 
cêlèvement 

Numéro 
d'analyse 

Photo 

Article R1 334-20 du code de la santé publique : En fonction du rêsultat de l'évaluation de l'étal de çônservalion, les, propriétaires proi.:edent 
N=1 - Co11trôte périodique de l'élat de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prêvues à l'artlde R 1334 27 , ce coI1trôle est 
effectué dans un délai mruomaJ de trois ans à compter de ta daté de rem,se au propriétaire des résultats du contrôle. ou à l'occasion de toute 
modlncation substantJelle de l'ouvrage e1 de son usage La personne aya111 tealisê cette év,iluatiçir, en remet les. résultats au propriétaire contre aocusé 
de réception. 
� - Dans un délai de 3 rnoIs après remise, au propriétaire du rapport de rep$tage ou des résultats de la dernlêre évaluatio11 de l'état de 001,servatlon 
et selon les modaljtes prévues a l'article R. 1 334,25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmospl\ère par vn organisme agrée en 
micrescop1e èlectro11[q11e a transmission 
N=3 - Travaux de confinement ou de retraît de l'am,ante, selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29 

Article R1334·28 du code de la santé publique : Mesures d'empouSSièrement 
Si Je niveau d'empousslerement mesuré dans l'air en applicallon de l'arllcle R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur (Je cinq fibres par litre le 
propriétaire fait procêder à l'évatuatlon pèrlQ\Jlque de l'elat de conservation des mal-ériau:,; et produits de la liste A contenant de l'an,lante prévue a 
l'article R · l  334-20 dans un dëlal mal<imal de lrois ans à compter de la daie de reI111se des résultais des mesures d'empoussièrement ou a l'ôccas1on de 
toute modlfiéatlon subslan!ielle de l'ouvrage ou de son usage. 

S1 le niveau d'empousslérement en applicallon de l'artlcle R 1 334--27 est supêne.ur â 5 fibf"es par illre, les propriétaires procê<lent à des travaux de 
confinement ou de ,e.trait de l'amiante, selon les modalftés. prévues â l'article R 1 334-W. Les travau:. doivent ê1re achevés dans un délal de trente-six. 
mois à compter de Ja date â laquelre leur sonl remis las résullats du contrôle. 
Pendant fa période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de ,êdulre l'exposit/pn de� occuparHs et 
de la maintenir au niveau le plu� bas possible, et, dans tous les eas., à tU1 niveau èl'empoussièrement inférieur à cinq fibres par liire: Les mesures 
conservatoires ne dolve111 conduire .a .iui;une sollic1tation des matériaux et produits conoernès par les travaux. 

Pour les produits et matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en 
1 Soit une « :évaluation périodique », lorsque le lvpe de matériau ou produit oonoernè con(enanl de l'am,ante, la nature el l'étenOue des dégradations 
qu' il présente et l'évaluation du risque de dégradallon ne conduisent pas â concluïe a la nécessité d'une action de protection imniêdlafe sur le mateI,au 
eu produit. Dans ce cas, l' opérateur de repérage indique au propriétaire que cette evaluatton pérîmJique consiste à 
a) Contrôler pèriodiqµement que l'état de dégradation des matériaux et prodvils conoe,nes ne s·aggrave pas et. le cas échea11I qu� lew prolection
demeure en bon état de conservaUon
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de degradatio, t et prendre les mesures appropl'îées P,our les supporner
2. Soit une « action corrective. de premier niveau il, lorsque le lype de matéri

au ou produit concerné contenant de l 'amiante, fa qature et !'$tendue
des dégradations e.t l'évaluation du risque de dégradation condUisehl à conclure à la nécessile d'une action de remise en étal limitée au remplacemel'lt,
au recouvrement ou à la proteclion des seuls êléments dégradés. A cette recommandation est associé. te cas êchêant un rappel de l'obligation de faire 
appel â une entreprise cefllfiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage Indique au propriétaire que cette action corrective 
de premier niveau consiste à :
a) Rechercher tes causes de la degradatian el tléf1nir Les mesures correctives appropriées pour les supprimer :
b) Procêder a la mise en oeuvre de ces rnesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation al. dans l'attente. prendre les mesures dè
protection appropriees afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ' 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne salent pas de nature à aggraver l'état des autres. ma1èrraux el produits contenar1t de l'amiante rest1;1nt
accessibles dans la même zone 
d) Contrôler périodiquement que les autres maténaU)r et produits restant accessibles ains, que le cas êchéanl, leur protection rlemeuren( en �on êtat de.
conservation.
3, Solt une � action corrective de second niveau 11, qui concerne l'ensemble  çl'une zone, de telle sorte que le matériau ou proéluit ne soit plus soumis
â aucune agression 1)i dégradat1gn , Dans ce cas, l'operateu, de repérage indtque au propriétaire que> cetfe actian corrective de· second r,illeau consiste 
â 
ai Prendre, �n1 que les mesures mentionnées au c n·onl pas été mises en place. les mesures oonser.vatoires appropriées pour llrnller le risque de 
degradation et ta dispersion des fibres d'amiante , Cela peu( consister à adapler. voire condamner I ·usage des. locaux .concernés aftn d'êviter toute 
exposition et toute dégradation du matériau ou prndull conlenanl de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que c.elles-c1 sont 
adaptées, une mesure d'empousslé/ement est reallsee, conformément aux dispositions du code de la santé publique : 
b} Procéder â lin& analyse de ris.que complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées. prenanl en compte 
l'lntégrali1é des rnatériauiç et produits conlenant de ram[ante dans la zone concernée : 
c) Mettre e,1 Oêtlvre· les mesures de protection O!J qe reliait définies par ranalyse de risque
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux &t prodi,lils restant accessrbl€s. ainsi que leur prolectIon, demeurent en bon êlal de conservalion
L'opérateur de repérage peul apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonchon des situations parllculiêres rencontrées lors 
de révalualion da l'ètat de conservation.
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Signatures 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Veritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur : bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 

Cachet de l'entreprise 

Fait à LYON, 
Le 04 mai 2017 

Par : DIRECT EXPERTISE 
Nom et prénom de l'opérateur: Charles LABORBE 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 
forme que ce soit.
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ANNEXES 

Schéma de repérage 
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Eléments d'information 

Les maladfes Oées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres Toutes les variétés d'arnlanle sont classees comme substances 
cancérogênes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amfante est à I·01tgine tle canaers (mêsolhéllomes, cancers broncho-pulml:l11alres) et 
d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleur-aux. plaques i:>leurales) 

L idenlificalfo/1 des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable â l'évaluation et â la rrévenlion des risques ltès à l' amiante. Elle doit 
être complélee par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées e\ proportionnées pou r limiter l 'ex1msition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans )'Immeuble. L'intormat1on des occupants présents temporairement ou de façon permane11te est un 
préalable essentiel à la prévention du risque d 1exposit1on â l'amiante. 
JI convient donc de veiller c1u maintien du bon étal de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 1emédier au plus tôt aux 
situations-d 'usure anormale ou Oe dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les iIitervent1ons sur les matériau)( et produils oontenanl de l'arniante qui ont élè repérés el de raire appel 
aux professionnels qvafifiés, notamrnent dans le cas de retrait ou de confinemenl de ce type· de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets c.011le11an1 de l'amiante doivenl être élln1inés dans des conditions strictes Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre 
préfecture. Pour oonnaïtre les centres üéllmina1ion près de chez vous. consultez la base de données i! déchets 11 gérée 1,a r l'ADEME, directement 
accessible sur le site internet www.slnoe.org . 

u) Dangerosité de l 'amiante
1 .  !rmim1atfri1,.� genémles 

Les n1alacties ltèes à l'amiante sont provoquées par l' inhalation des fibres. Tout�s les vanétès d'amiante sont classées oornrne substances cancêrogé11es 
avérées pour l'homme Elles sont à l'origine rie r.ancers qui peLrvenl alle1ndre soit la plêvre qui en toure les pournons (mésot11él ic,mes), soit les bronches 
etlou le5 poumons (cance1s hronchn-p11tmonalres) Ces lésions surviennent lon91ernps (souvent entre 20 à 40 ans) après le débul de I·e11positlon à 
l amiante Le Centr'e tnlernatlonal de recherche sur le cancer (CIRC) a égalernent élat>li rériemmenl un lien entfe exposition à l'amlanLe el (:anners dw 
faryn� et des uva ires, D'autres pathologies, non t:ancéreuses, peuvent également survenir en lien àvei; une expost11on e l 'amian te . Il s'agit
except1onnellernent d'épanchements pleurau:< (hquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de p.l111111es pleurales (qui êpaississent la plè,;re). 
Dans le cas d'empuussièremen1 Important. hsbltUellAm@t d'origine professionnelle, !'amiante p�ut r,rovoquer une sclé1ose (asbestose) Qui réduira la 
capacité respiratoire e1 peul dans les cas les plus graves produite una Insuffisance respiratoire p1.1rfois n1ortelle. l1:1 risque de cancer du poumon peut ëtre 
majoré par f'exposlflM a d'autres agents .;a11cèroçiâ11es, wmme la fumee du tabac 

IJ/ Présence d'amiante dans des matériau,'( et produits en bon état de conserva lion 
L'amiante a éte integré dans la cornposlt1011 de non1bréu� matériaux utilisés notamJT1en1 pour la construction 
En raisc:,n de son caractêfre cancérogirne. ses usages ont èlè restreints pr<1gressivemeAt à partir de 197  t, 1 ,c,tr 1 ttt,oulir à une Interd1ctlon tolale en 1997  
En fonction de leur caracléris�Que, les rnateria1Jx a t  produits c.ontenant de l'amiante peuvent llhèrer lies fibres d'am,anre en cas d'usure ou fors 
,.:J'il1terventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou p1·od uIt (par exemr>le perçage, ponç;age, dêooupo, rriclion . . .  ), Ces situations peuvent alors 
conduire à des exposttions l1npo11an1es s1 des mesures de prntecllon renfomèes ne sont pas prises. 
Pour rarpel, les matérîaU'li el produits rêt,ertotlés """" llsles A et 8 de I annexe ' 1 3-9 du code de la santé publtque fn111 l'objel t'l',me évaluation de l'étal da 
c.011servat1on dont l&i; modalHès sont dèfinles par arrête!. Il convient dé suivre le� recommandations éml6es par tes opéfaleurs de reperagE> 1tIls ,1 
dIagnost1queurs » pr,ur Ja gestion des matériaux ou prod uits repérés.
De raçvr1 générale il est important de veiller a1J 1naînt1en en bon état de conservation des matén;;iux et produiln c.onft-mant de I amiante et de romatller au 
pt1.1s tàt aux situations d'usu,e anormale ou de défirac!Rtion rie cetix-ci.

2, liUt't'\t'JJtillll Ill' µw1h.vü1m1d,1· .m11mi.< am· rlls11Milft,/l, cla , 11cle clu tra .-;1i/ 
11 est rec;omrnand'3 8\lX partfo1i llers d ev1 ter dans la rnt<Sure dw possible toute InteIver1tlon directe su i ues matériaux el ptodu1� ainte11ant d� 1 amiante et tJê
iSfre appel à des professionnels c.ornrié1e11LS dans df'l telles situations 
Les entreprises 1éalisant L1P.8 opérations sur matériaux et produlrs conle11at1l de l'amiante soni sournisi!s aux d ispos1t1011s oes anl(:fes R 411 t :;,.q'-1 a R 
44 '12-1.dB du 1mdll du travail 
Le,, enlreprises qui réaJisenl des travoux de n,lteil uu de r.onfinemenl de miliêrlaux et produits contenant tJe ramlan1e durvenl en par11cul1er être cer'l inee& 
dans tes conditions préVlies a l'arlicle R 44 12- 129 Celte certîllcatlon est obllgatolre à pé1IiIr diJ 1e1 I• 1illel .!O 13 pour les entreprises e.ff1;;1;tu1:1n1 des travau>. 
de 1etrait sur l'enveloppe extérieu1e des imme11bles bâtis et .i paHir Ju 1er f1J1llat ;,n i4  pwr les enlrepnses de génîe civil. 
Des docurnenls d'information et dé.s oonsells pratiques cie préventJ011 adaplés sonl disponibles sur le site Trav·allle-r-mieux (t1 ttpJ/www travaIlIer
mIeux.qouv ff) et sur le site dé l'I nstitut I,atioMI de rer:he1c1ie et de sécuri!e pour ta p1évention 11es accidents du travail et des maladies professionnelles 
n1ttp f/www.inrs fr) 

fi convient d'évite1 au maxlm11m f'émlsslo11 <:le poussières notamment lors d' interva111 i,,ns ponctuelles no11 1épél.ées. par exemple 
- perçage rl'on mur pour acc(oche1 un table.au , 
- remplacement de joints sui des mélte.riAL,:.c contenant de l'amiante
- travaux réa lisés à proxfrnité d\in rnatérJau conlenant de l'omlante eri bv11 étal. par exen,ple des lniervefltions fégeres dans dtls boIt1ers è}t,çtnques, sur
.Jes gaines rJU des cIrcuits srt1,1ês soI 1s un nocage saf'IS ë1Cl1on directe sur celul-d, de remplacernent d'une vélnne su, 1me cani1hsa 1 ion calortfugé� a
!amiante. 
L'émission de poussières peul èlre li mitée par humidification locale des maténaux contenMnl ile I amiante en prenant les I11eswes 1 1éœs,,01res pour évifef
toul risque é!P.clrique et/ou en U1ilisar11 de préférence des outils n1ariuef!:- 1111 dl:l& nutifl:I a vitesse lente.
Le port d èqltlpements adaptés de protection re8•Aratti1r.; esl rer.ommandè. Le port d'une combiMISon Jetable permet Cf' évlter la r,ropagatirm de t1b1es 
d'amianle en dehors de la zone tl"' tr;,iv,3I1 t es .:ombinaisons doivenl ëtre Jetées ilpres chaque u1II Isa1Ion 
Des informations sur te t:l1oix Lies equfpernent;, de protec:110I1 sont disponibles sur le site Internet t1n1lante de l ' INRS à I adresst! fillllll'Htle 
www.arn isnte.t1 1rs 1r 
Oe plus. il conv1.enl de dis-poser d'u11 sac; Il uéchets â proximité immédiate de la zone de l ra•1a1I et d u111> RpOntJe ou d un cf1 1 tron l1t1111tde cte nettuyage 
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4. Gesticm dey dcid1ets contena11t dl' l'amfrwll� 

Les déchets de toute nature contenanl de I amiante sont des déchets dangereux A ce titre. un cerlain nombre de dispositions reglementaires, dont les 
principales sont rappelées ci-après, encadren1 leur élimina!lon 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la pe�onne pour laquelle les travaux sont réalisés, c·est-â-dire les maitres 
d'ouvrage, en règle genérale les proprl.élaires. ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits. conformément alix dispositions de l'ar1icle 1 
541-2 du code dt> l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement 
Les déchets héE> au fonctionnement d'un cl1antier (équipements de protectlon. matériel. filtres, bàches, etc ) son1 de la responsabilité de l'entreprise qui 
réalise les travaux. 

a. Condilionnernent des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont condilionnés et traités rle manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières, Ils son1 ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fennés, ;ivec apposition de 
l'éliquetage prévu par le décrel no 88-466 du :.!8 avril 1988 relahf aux produits contenant de l'amiante et par Je code de l'environnement notammenl ses 
articles R. 551-1 à R. 551-·13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'lnfrastruclures en matière de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail dofvenl 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 dèchélede
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amianle fié à des matériaux inertes ayant conseNê leur integrité provenant de ménages, voire 
d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est fnterdrt en déchèterie. A partir du 1er Janvier 2013. les exploitants de dèchêterie ont l'obligation de 
fournie aux usagers les emballages et l'ètrquetage appropriés aux déchets d'amiante. 

c. Filières d'élimination des dech.ets
Les matériaux contenanl de l·amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gan1s .. let les déchets Issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux, En fonctron de leur nature. plusieurs f

i

lières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié;!! des matériaux inertes ayant conservé leur i11tègrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de 
décl,ets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce lype de déchets. 
Tout autre déchet arnianté doit être éliminé dans une 1nstallatfon de slockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liès au 
fonctionnement du chant ier, lorsqu Ils sont stJsceptibles 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 informatio ns relatives aLIX déchéteries acceptanl des décl1ets d'amiante !lé et aux installations d'élirninatîon des déchets d amiante peuvent êlre 
obtenues auprès 
- de la ptéfeclure ou de la direction régionale de l'enviror'lnement, de l'aménagemenl et du logement (direclion régionale el inlardèpartementale de
l'environnement et de !'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ·
- du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétence1; de planif1calion sur les déchets dangereux·
- de la mafrie :
- ou sur la base r!e données <1 déchets » gérée par l'Agence de l'environnement el de la maitrise de l'énergie, directement accessible SLlf internet à 
l'adœ"55e suivante · www cSinoe orq, 

e_ Tracnblllté 
Le producteur des déchets remplit un botdereau de suivi des déchets d'an1ianle (BSDA, CERFA no 11861). 
Le fonnulaîre CE RFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propnèlaîre recevra I original r!u bordereat, rempli par les 
autres intervenants (entreprise de lravaux. transporleur, exploitant de 1'1nstallation de stock.age ou du sile de vitrificalion} 
Dans tous les cas, le producleur des déchets devra avoir préalablement ol>lenu un certificat d'accepta1ion préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière 
d'élimination des r)éehets. 
Par exception. le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'es! pas lm posé au� particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déclléterie pour y 
deposer des déchets d'amiante lié à des matériaux Inertes ayant conservé leur iniégrité Ils 11P. doivent pas remplir un bordereau de suivi de décheis 
d amiante, ce dernier étant élaboré par la déchè-ierie 
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Attestation de superficie de la partie privative 
« LOI CARREZ » 

DIRECT 
EXPERTISE 

Situation de l'immeuble: 

14 Rue Aristide Bruant 

69200 VENISSIEUX 

Désignation des locaux 

N° dossier: Venissieux-Bruant-14- 

Appartement T2 situé au 4ème comprenant : 
Entrée, Cuisine, Chambre 1, Toilettes, Salle d'eau, Séjour, Balcon, Loggia, 
Cave 

Lot 115 

Superficie de la partie privative : 55.50 m2 

CINQUANTE CINQ METRES CARRES ET CINQUANTE CENTIEMES 

Surface non prises en 

Désignation des locaux 
Superficie (m2) compte dans la « Loi 
« Loi Carrez » CARREZ» (m2) (<1.80 

m) 
Entrée 8.30 
Cuisine 8.95 
Chambre 1 11.45 
Toilettes 1.30 
Salle d'eau 3.30 
Séiour 22.20 

Balcon 
Loaaia 
Cave 

Totaux 55.50 m2 0.00 m2 

Propriétaire 

Mr KESSI 

- Dossier: Venissieux-Bruant-14-- 14 Rue Aristide Bruant 69200 VENISSIEUX 
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Superficies hors 
« Loi CARREZ » (m2) 

8.00 m2 

2.00 m2 

5.75 m2 

15.75 m2 
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Exécution de la mission 

Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Charles LABORBE 

AXA CONTRAT N ° 6701817804 (31/12/2017) 
04 mai 2017 

Surface sous réserve de oornmunication et de vérification du règlement de coproprîété relatif à la description et répartition 
du ou des lots ainsi qu'aux éventuelles modifications apportée par le cédant 

Références réglementaires 

-Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 -Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 46
de la loin° 65-557 du 10 juillet 1965

- Loi n ° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi c< Alur »

-Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 ju111et 1965, publié le 12 décembre 1965.

-Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.

-Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation,

- Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite « loi CARREZ».

ART.4.1 du décret r, 097-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de toi du 10 juif/et 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après 
déduction des surfaces occupées par les murs.cloisons.marches et cages d'escaHer, gaines.embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. 

ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de fa superficie mentionnée à l'article 4 _  1, 

ART.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente,le notaire.ou l'autorité administrative qui authentjfie la convention, remet aux parties, contre émargement ou 
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte rnentionnanl la superficie de 
la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat. 

DIRECT EXPERTISE 
32 Rue Joltot Curie Allée C 
69005 LYON 
Signature inspectellr 

111111,'. .. '..,', "�·.-,·p."; 
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Schéma 

Balcon 
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Diagnostic de Performance Energétique 

DIRECT 
EXPERTISE 

Opérateur de diagnostic 
Cabinet :DIRECT EXPERTISE 

Opérateur : Charles LABORBE 
Adresse 32 Rue Joliot Curie Allée C 
Code postal et ville : 69005 LYON 

N ° dossier: Venissieux-Bruant-14- 
Date de visite: 04 mai 2017 

Date du rapport: 04 mai 2017 

SiretSiret : 493 590 004 00039 RCS LYON / code APE 
7120B 

Section cadastrale : non communiquée 
N

° 

de parcelle : : non communiquée 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme certif

i

cateur: Bureau Veritas. 
Adresse de l'organisme certificateur: 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification : 2562952 
Date de validité de l'attestation: 25/06/2018 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-méme, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 
forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 

14 Rue Aristide Bruant 

69200 VENISSIEUX 

Lot N
°: 115 

Existant 

Logflment économe 

.. 
.. 

tu 160 C 

,s, ,no O 

togement Faible émission de GES 

� 
Iwo el 

111020 C 1 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Date de la visite : 04/05/2017 N° : Venissieux-Bruant-14- (#ADEME 
1769V2003500R) Date du rapport: 04/05/2017 
Valable jusqu'au : 03/05/2027 Diagnostiqueur : 
Type de bâtiment : Logement collectif DIRECT EXPERTISE, Charles LABORBE 
Année de construction : < 1970 32 Rue Joliot Curie Allée C 
Surface habitable : 56 m2 69005 LYON 
Adresse : 14 Rue Aristide Bruant 

69200 VENISSIEUX Signature: 

.,,,. .. t •. • ... \.·;..�-.;=�-��-·.&· .. -·
., ,.'-::: .�;' 1/�?

J 

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

Propriétaire 
Nom : Mr 
Adresse: O Adresse: 

Consommation annuelle par énergie 
Obtenues au moyen des factures d'éne ie du lo ement des années 2014 à 2016.

Moyenne annuelle des Consommation en énergie 
consommations finale 

Détail par énergie dans Détail par énergie et par 
l'unité d'origine usa e en kWhEF 

Chauffage 6 246 kWh de Gaz 5 627 kWh EF de Gaz naturel Eau chaude sanitaire naturel 
Climatisation 
Consommation 
d'énergie pour les 
usages recensés 

0kWh 

6 246 kWh de Gaz
naturel 

1 : Hers abonnements, 2 : Abonnemenls inclus 

0kWh EF 

5 627 kWh EF de Gaz naturel 

Consommation en 
éner ie rimaire 
Détail par usage 

en kWhep 
5 627 kWhep/an 

0 kWhep/an 

5 627 kWhep/an 

Frais annuels 
d'éner ie 

568 €TIC11' 

0 €ITC<1 l 

568 €TTC!2> 

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

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

Emission des gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
réelle : 

Logement économe 

100
Estimation des 

kWhEPfm2.an émissions : 
Logement Faible émission de GES 

IH A 1 

23 kg éqco2/m2.an

Logement 

9111 ,so C. 
······························G

!010 B 1 
i1H20 C 1 

1s1 • 230 D 
231 à 330 

331 • '60 

f 

F 

> 450 G 
Logement énergivore 

kW\,
p
/m"'.an 

l21à36 
Dr-· ··················· · · ···· 

-
. - kg

"' 
-co: fm�an 

el 

>so G 
Forte émission de GES 
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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 

Toiture : Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Sous un autre appartement Radiateurs sur Idem chauffage 

Chaudière ancienne collective 
au Gaz naturel 

Aucun èquipement individuel 

Aucun équipement individuel 
Plancher bas Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Sur un autre appartement Aucun système de refroidissement Sîrnple flux 
Murs: Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: Non 
Béton Non isolés 
Menuiseries 
PVC Double vitrage Avec et sans volets
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 

Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables 

Pourquoi un diagnostic 
• P.our 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 

Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne 
relève pas l'ensemble des consommatrons d'énergie. mais 
seulement celles nécessa1res pour le chauffage, la production 
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou 
l'éleclromènager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes 
énergie et climat des bâtiments. 

Constitution des étiquettes 

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement indiquées 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 
oes énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, tes stocker. les 
produire, el 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 lemps. La mention <i prix de 
l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnoslic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
!'Énergie constate au niveau national. 

Énergies r.enouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantltés d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et ulillsées dans la maison. 
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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 rédulre les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le 
chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Fermez les volets et/ou Urez les rideaux dans chaque pièce 
pendant la nuit. 

Ne placez pas de meubles devant les émelleurs de chaleur 
(rad'1ateurs. convecteurs,, .. ), cela nuit â la bonne diffusion de Ja 
chaleur. 

Si possible, régulez et programmez : La régutalion vise à 

maintenir la température â une valeur constante, réglez le
thermostat à '19 "C: quant à la programmalion, 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 pièi;es ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour 
assurer une remontée rapide en température, on dispose d'u11 
contrôle de la température réduite que l'on régie généralement â 
quelques 3 à 4 degrés Inférieurs à la tempéralure de c:onfort 
pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température '·hors-gel" fixée aux. environs de B"C. 
Le programmateur assure automatiquement cel1e lâche, 

Réduisez le chauffage d'un degré>, vous êconomiserez. de 5 â 10 
% d énergie 

Éteignez: le chauffage quand les fenêtres sont ouvenes. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le c'1auffe-eau pendant les périodes d'inoccupation 
(dêparts en congés .... ) pour limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs fhemiostatiques aux mél;,mgeurs. 

Aération 
Si votre togernent foncl1onne en ventilation naturelle 
Une bonne aération permet de renouveler l'aîr intérieur et 
d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 
Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement et1 ouvrant 
les fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez 
régulièrement res grilles d'entrée d'air et les bouches 
d'extraction s'il y a lieu. 
Ne b.ouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourrlez mettre 
votre santé en da11ger. Si elles vous gênent. faltes appel à un 
profession net. 

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

Rè-férences réglementaires 

Confort d'été 
Utilise-z. les stores el les volets pou1 limiter les apports solaires dans la 
maison le jour. 
Ouvrez les, fenêtres en créant un couranl d'air, la nua pour rafraichir .. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes. basse consommation (nuocompac.1es ou 
fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop çi'ênergte, comme 
tes lampes à incandescence ou les lampes halogênes. 
Nettoyez les lampes et les Juminaires (abat-jour, vasques ... ); 
poussiéreux. ils peuvent perdre jusqu'â 40 % de leur efficacité 
IUm)neuse. 

Bureautique I audiovisuel 
Éteignez ou débranche/. les appareils ne fonctionnant que quelques 
heures par jour (té léviseurs, magnétoscopes, ... }, En mode veille, fis 
consomment' inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

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

Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de pe1ionn;mce énergétique pour les bâtiments 
ex

i

stants proposes â la vente en France métropolitaine 
• Décret n".2006-114ï du 14 septembre 2006 relatif au dîagnostic de performance ênergèrique et a l'ètat de l'installation intérieLJre \,1e gaz pour

certains bâtiments
• Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance ênergétiql.le pour les. bàflments existants proposés à la vente en France

métropolitaine
Arrêté du 15 seplernbre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine

• Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcUI pour le diagnostic de performance énergétique en France
métropol ltaine

• Arrêté du B févrler 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énetgétique pour les bâtiments existants
proposés a la vente en France métropolitaine
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Recommandation d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie, 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amé1ioratlon 

Isolation murs 

Titre recommandation no 2 

Commentaires 

Un ravalement est prévu, effectuer une isolation par l'extérieur avec des retours d'isolant au 
niveau des tableaux des baies quand cel,i est possible. La construction est ancienne, envîsag<;,r 
pnorilalrement une isolation par l'extêrieur avec des- matériaux perméables à la vapeur d'eau. 
La construction est ancienne, ne pas mettre en place des matériau� étanches â la vapeur d'eau 
(isolant Z>4 : endUfl ; revêtement), consulter un professionnel. Les- performances thermiques 
des produits minces rèfléch,ssants sont très faibles av regard des exigences thenniques 
actuelles (3 à 10 fois Inférieures aux perfon11ances thermiqtIes exigées pour les bâ1iments neufs 
chauffés). Une utilisaloon non pertinente ou de mauvaises conditions de mise en oeuvre 
peuvent conduire a des désordres (mauvaise ven111ation des charpe11tes ou des ossatures bois 
de maisons). L'utilisation en écran sous toiture est à proscrire, compte tenu d'une forte 
étanchéité du produit à la vapeur d'eau.Ce 1ype de produit ne doit pas étre utilisé seul, mais Il 
peul ê1re posé en complèment cf

un isolant traditionnel.Ce type çfisolanl esl â éviter dans les 
bâtiments anciens, puisg u"il est étanche. 
Commentaires 

.. Cf Annexe 1 pour vérifier l'éligibilité du matériel au crédit d'impôt. 

Cornmentalres 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 
www.impots.gouv.fr 
Pour plus d'informations: www.ademe.fr ou www.logernent.equipemenl.gouv.fr 
Abréviations 

Crédit 
d'im ôt 

cf An.1 

cf An.1 

LNC: local non chauffé; VS: Vide sanitaire: TP: Tetre plein; PT: Pont thermique; PLR: Plancher; PLD: Plafond: NIA: Non applicable; LC: Logement collectif; BC: 

Bâtiment de logement collectif: Mi: Maison individuelle; ECS : Eau chaude saniti.'iire; DV; Dovble vilra_ge: SV: Simple vit1qge; /R: DV IR: Double vitrage a îsolation renforcée 
(peu émissif ou argon/krypton); RPT: Métal â RPT: Merwiseries métal à rupteur de pont them1îque.; HA : 1-(ygro A: Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches 
d'extraction hygroréglables: HB : Hygro B: Ventilation simple flux (type VMC) avec cles bouahes d'extraction et des entrées cl'air ftygroréglables; Cf An, 1 : Confsre anne)(e f 
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Annexe 1 

Le crédit d'impôt dédié au développement durable 

Dans le document ci,dessous, les travaux sont considérés réalîsës â partir du 1'"' Janvier 2016. Pour plus de détail consultez les documents : 
COI. ArU;:le 200 qualar · t1Up:1/ww,v.lgg1frap,m.go•N rr:a'f1e,r,Cn.1F-An1r1e (Jo ,10Att1ole�L�(.;IAI'- TlfJClUliJ' 731as; &gl.tJT�,1e-LD.>IT �" TOLl:Jù�tl(ILld� .' I t.ool,; 1 u-,,a-2u · 6[11111 

CGI. Anm«e 4. 01ticle 18 bis: lillr,,:ilwww laq1tranto,.gou. trl:Mr,t'Co<Ji'iATT>rt� do'l<IA•llcJ.,<LEGIART Oû00311B917a&.:1dfo"1R'i r·:,m-.� fI)0UOl•lfüUl:>7&!1,dats I exte=201,PJ.Q1 

Pour un même logement que le propriélaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant 
droit au crèd[t d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et te 31 décembre 2015, ta 
somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée el de 16 000 € pour un couple soumis à imposliion commune. Cette somme est 
majorée de 400 € par personne â charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à 
charge égale de l'uri et l'autre de ses parents. 

Le crédit d'impôt concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements roumis par les entreprises ayant réalisé les travaux et faisant l'objet d'une 
facture. dans les cotldilfons précisées à l'article 200 quater du code général des impôlS. Cala concerne: 

1) L'acquisition de chaudières à condensation. 
Pour les chaudières à condensation, le taux du crédit d'impôt est fixé à 30 %. 

21 L. 'acauisUion de matériaux d'isolation thermique 

Matériaux d'isolation thermique des parois opaques 
Caractéristiques el 

performances 

Planchers bas sur sous-sol. sur vide sanitaire ou sur passage ouvert R � 3.0 rn",KNI/ 

Murs en façade ou en pignon R � 3.7 m".k/W 

Toitures terrasses R � 4.5 rn",KNv 
1, 

Rampants de toitures, plafonds de combles R ?6.Q m',K/W 

Planchers de combles R � 7.0 m'.l<JW 

Fenêtres ou portes-fenêtres Uw � 1.3 et SV('?: 0,30 

·ou

Uw s 1. 7 e t  sw• <'. o .36 

Fenêtres en toiture uw s· 1,5 et sw· '?:0.36 

Remplacement par des vitrages à isolation renforcée (vitrages â faible émfssivité) Ug S 1.1 W/m'.K 

Doubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie) avec un double vitrage renforcé Uw s· 1.8 et sw· z o.32 

Volets Isolants caractérisés par une résistance themiique addîtionnelle apportée par l'ensemble volet-lame d'air 
R > 0.22 m2.K/W 

ventilé 
Calorifugeage, de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de cMleur ou d'eau chaude Classe 3 minimum 
sanitaire Selon NF EN 12 828 

Porte d'entrée donnant sur l'extérieur Ud51.7W/m•,K 
. . 11 ,f l r -1 ,r- 13 ba1t'! . h. • ea Il t n -

.. e I b 1 V 1 ·• 1 1a u,ineme L du sol 111 railJt n r 1 � " .dli 10 ment Swes e ac eu soa 6 de complele \C ,aSSfl' v1vag,;) µnse en labl u. r ou,1 la r.apac,,a a a & e a a uns�, e y ge 

Pour ces matériaux d'isolation thermique, le taux du crédit d'impôt est de 30 % polir les dépenses liées aux parois opaques et ouvrants (fenêtres, protes
fenètres, porte d'enlrèe. ,.,) donrrants sur l'extérieur 

3) L'acquisition d'appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauff/Jge
Les appareils installés dans une maison individuelle.

• Systèmes permettant la régulation ce,,trale des installations de chauffage par thermostat d'ambiance ou par sonde extérieure. avec hor1oge de
programmation ou programmateur mono ou multizone.
Systèmes pem1ettant les régulallons Individuelles terminales des émetteurs de chaleur (ex : robinets thermostçitiques), 
Systèmes de limitation de la puissance. électrique du chauffage électrique en fonction de la température extérieure, 
Systèmes gestionnaires d'énergie ou de délestage de puissance de chauffage électrique.

Les appareils installés dans un immeubfe collectif: 
• Systèmes énumérés ci-dessus concernant ra maison individuelle
• Matériels nécessaires â l'équilibrage des Installations de chauffage permettant une répartition correcte de la chaleur délivrée à chaque logement.
• Matériels pem,ettant la mise en cascade de chaudières. à l'exclusion de l'installation de nouvelles chaudières, 
• Systèmes de télégestion de chaufferie assurant les fonctions de régulation et de programmation du chauffage,
• Systèmes permettant la régulation centrale des équipements de production d'eau chaude sanitaire dans le cas dé production combinée d'eau

clîaude sanitaire et d'eau destinée au chauffage,
• Compteurs indiViduels d'énergie thermique et répartiteurs de rrais de chauffage. 

Pour tous ces appareils de régulation de chauffage et de programmation des équipements de chauffage, le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 
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4) L 'intëgration à un logement neuf ou l'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de 
pompes à chaleur, dont la finalité essentielle est la production de chaleur; 

Equ ipeme nts de production d'énergie utillsant une source d'énergie 
Caractérîstlques e1 performances Taux Cl renouvelable 

Ëqutpements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à 
cf détails CGI, Annexe 4, article 18 bis 30% l'êneraie solafre et dolés de capteurs solaires : chauffe-eau et chauffage solaïre 

Equipements de chauffage ou de production d'eau chaude fonctionnant au bois 
ou autres biomasses 

Poêles cf détails CGI. Annexe 4. article 18 bis 
Foyer s fermés , inserts de chernlnées tntérieures 

30 % 
Cuisinières utilisées comme mode de cha ufiage 

Chaudiè res au bois ou autres biomasses dont la puissance thermique est Classe 5 minimum 
inférieure à 300 kW se lon norme NF EN 303 .5 

Systèmes de fourniture d'électricité à partir de l'énerg[e hydraulique ou de 
Néant 30 % biomasse 

Equipements de chauffage ou de fournitures o'ECS (Eau chaude sanitaire) 
Néant 30% fonctionnant à l'éneraie hvdraulioue 

Pompes à chaleur utilisées pour te chauffage hors pompes à chaleur air/air of détails CGI , Annexe 4, arti c le 18 bis 30% 
Pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d'ECS (Eau chaude 

of détails CGI , Annexe 4, article 18 bis 30% sanita ire) 

Pour les dépenses effectuées entre le 1er janvier 2016 el le 31 décembre 2016, le taux du crédit d'impôt est celui indiqué dans le tableau ci-dessus. Les 
pompes à chaleur air/air sont exclues du dispositif de crédit d'impôt. 

5) Autres cas. 
• Pour [es équipements de raccordement à certains réseaux de chaleur , le taux du crédit d'impôt est de 30 %. 

La réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligaloîre , du diagnostic de performance énergétique ouvre droit à un crédit 
d'impôt avec un taux de 30 %. Pour un même logement , lin seul diagnostic de pe1forrnanc.e énergétique ouvre droit au crédit d'impôt par période 
de cinq ans . 

Pour l'acquisition de systèmes de charge de véhicules électriques, le taux du crédit d 'impôt est de 30% . 




