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

(6.3.c bis) 

N° : 41-6-0217 / 1 
Réf. Ademe : 1735V8000096X 
Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 12/02/2027 
Le cas échéant, nature de l'ERP : ERP de la Sème 
catégorie 
Année de construction : avant 1948 

Adresse : 27 rue de Lorient 35000 RENNES 

Date de visite : 10/02/2017 
Date d'établissement : 13/02/2017 
Diagnostiqueur : TROYAUX Stéphanie 
SARL DIABAT - ROMAGNÉ 
Tél. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@wanadoo.fr 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par !CERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
œrtJOcat est 1736 déll,cé le 07/1

� 

e,plr,u,t le 06/11/2021. 

D Bâtiment entier � Partie de bâtiment (à préciser) : Local Commercial 
Sth : 44,4 m2

Propriétaire : 
Nom : XXX 
Adresse : 27 rue de Lorient 35000 RENNES 
Consommations annuelles d'énergie 
Période de relevés de consommations considérée: 2015 

Bois, biomasse 

Electricité 

Gaz 
Autres éner ies 
Production d'électricité 
à demeure 
Abonnements 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie en kWhEF 

5698 kWhef 

TOTAL 5698 kWhef 
Consommations énergétiques 

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

sanitaire et le refroidissement, l'éclairage et les 
autres usages, déduction faite de la production 

d'électricité à demeure 

Consommation estimée : 

Batiment économe 

s1 a110 C 

111 à 210 D 

- -· 

>s10 G 

Batiment énergivore 

330 kWhEP/m2 .an 

Bâtiment 

kWh eplm'.an 

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

Consommations en 
énergie primaire 

détail par énergie en kWhEP 

14701 kWhe 

Frais annuels d'énergie 
(TTC) 

896€TIC 

93€TIC 
14701 kWhe 988 € ne 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

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

l'éclairage et les autres usages 

Estimation des 
émissions: 

Faible émission de GES 

EAJ 

Forte émission de GES 

10 kgCO:z/m2 .an 

Bâtiment 
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Diagnostic de performance énergétique (6.3.c bis)

Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Bâtiment Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
éclairage, ventilation 

Système de production d'eau 
chaude sanitaire : 

Murs: Système de chauffage : 

- Mur 1 : pierres de taille moellons
remplissage tout venant, ép.
50 cm ou moins, isolation par
l'intérieur (ITI)

Installation de chauffage - Ecs 1, chauffe-eau standard,
énergie électrique, Ecs individuel ;
accumulation : 300 1

Toiture: 
- pas de paroi déperditive

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

Système de refroidissement : 
- sans obiet

Système d'éclairage : 
- sans obiet

Menuiseries ou parois vitrées : Système de ventilation : 
- Fenêtre 1 : pvc, double vitrage,
épaisseur des lames d'air : 12 mm
- Porte-fenêtre battante sans
soubassement 2, Fenêtre fixe O
bois, double vitrage, épaisseur des
lames d'air : 8 mm
- Porte 1 : simple en pvc, opaque
pleine

- Ventilation naturelle par conduit

Plancher bas: 
- Plancher basl, dalle béton, non
isolé(e)

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
- sans objet

Nombre d'occupants : Autres équipements consommant de l'énergie : 
- sans obiet

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

- aucun

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

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

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. 

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. 

Commentaires : 

Néant 

Page 2 sur4 



Diagnostic de performance énergétique (6.3.c bis)

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

' ' ' 

Gestionnaire énergie 
• Mettre en place une planification énergétique

adaptée à l'établissement.

Chauffage 
• Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit

et celle du week-end.
• Vérifier la température intérieure de consigne : elle

peut être abaissée considérablement selon la
durée de la période d'inoccupation, traitez chaque
local avec sa spécificité (par exemple, température
entre 14 et 16°C dans une salle de sport, réglez le
chauffage en fonction du taux d'occupation et des
apports liés à l'éclairage dans une salle de 
spectacle.

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

Ventilation 
• Si le bâtiment possède une ventilation mécanique,

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

Eau chaude sanitaire 
• Arrêter les chauffes eau pendant les périodes

d'inoccupation.
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de

mitigeurs.

Confort d'été 
• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres

ou les portes vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage 
• Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter

d'installer les salles de réunion en second jour ou
dans des locaux sans fenêtre.

• Remplacer les lampes à incandescence par des
lampes basse consommation.

• Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de
présence, notamment dans les circulations et les
sanitaires.

• Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par
exemple une extinction automatique des locaux la
nuit avec possibilité de relance.

Bureautique 
• Opter pour la mise en veille automatique des

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

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

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

Sensibilisation des occupants et du personnel 
• Sensibiliser le personnel à la détection de fuites

d'eau afin de les signaler rapidement.
• Veiller au nettoyage régulier des lampes et des

luminaires, et à leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

• Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces
inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant
les locaux.

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

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

Compléments 
Néant 
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Diagnostic de performance énergétique (6.3.c bis)

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

Mesures d'amélioration 

Pose de volets isolants 

Commentaires : Les volets installés devront avoir une résistance thermique supérieure à 0,22 m2.K/W. 

Mise en place d'un thermostat d'ambiance programmable. 

Commentaires : Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont une 
commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance. 

Calorifuger Je réseau d'ECS 

Commentaires 
Les consommations d'ECS ont été estimées selon la méthode des consommations réelles. 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenerqie.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.qouv.fr ou www.ademe.fr 

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

Bâtiment à usage princioal d'habitation 

DPE non réalisé à l'immeuble 
Appartement Appartement avec 

DPE pour un immeuble ou 
une maison individuelle 

avec syStème systèmes individuels de 
collectif de 

chauffage ou de 
chauffage et de production 

d'ECS ou collectifs et Production d'ECS équipés de comptages sans comptage individuels 1-----�-------1 individuel quand 1--------,,........-----------1
Bâtiment Bâtiment un DPE a déjà Bâtiment Bâtiment 
construit construit été réalisé à construit construit 

avant après 1948 l'immeuble avant 1948 après 1948 
1948 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d'ECS sans 
comptage 

individuel 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage principal 

autre que 

d'habitation 

Calcul x x 
l---'c=-=o:;.;.n""'v""'e""'n'""t""io""n""'n""e"""l -+------1------t A partir du DPE à 1--------if-------+-------------1 

Utilisation des l'immeuble 
factures X 

Pour plus d'informations 

X 

www.developpement-durable.qouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

X X 
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SARLDIABAT 

Diaba-€'. 4 les Jardins de la pensée -
35133 ROMAGNÉ 

Tél. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@wanadoo.fr 
Site web : www.diabat.fr 

Obîet 

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

à intégrer au dossier technique «amiante» 

RAPPORT DE REPERAGE 41.-6-0217-1. / AMIANTE

ETABU EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 13/02/2017 

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante en 
vue de la constitution du dossier technique « amiante ». 

Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des matériaux et 
produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (cf § 1.6) accessibles sans travaux 
destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également évalué. 
Ce rapport est à intégrer au« Dossier Technique Amiante». 
Références réglementaires 
Articles R. 1334-17 et 18, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 à 24, R. 1334-27 et R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant 
de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 12/12/2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant 
de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des 
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 
décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 
l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage 

Bien obiet de la mission: 

'Adresse : , 27 rue de Lorient 35000 RENNES' 

Partie de bien inspectée : : Local Commercial 

Date de visite : ; 10/02/2017 

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 12/02/2017 

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

.l 
1 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

à intégrer au dossier technique «amiante» 

Sommaire 

1. Renseignements concernant la mission ................................................................................ 2 
2. Conclusions du rapport ...................................................................................................... 3 
3. Description générale du bien et réalisation du repérage .......................................................... 6 
4. Résultats détaillés du repérage ........................................................................................... 8 

1. Renseignements concernant la mission

1. 1. Désignation du bâtiment

Type de bâtiment 

Numéro (indice) 

Date du permis de construire 

Local commercial 

41-6-0217 (1)

(à défaut, date de Avant 1997 
construction) : 

Adresse complète : 27 rue de Lorient 
35000 RENNES 

1. 2. Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom: 

Adresse : 

XXX 

27 rue de Lorient 

35000 RENNES 

Désignation du commanditaire rsi le propriétaire n'est pas le commanditaire) : 

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : 

Nom: Monsieur Caisse de credit mutuel de RENNES LIBERTE 

Adresse : 
35000 RENNES 

1.3. Désignation de l'opérateur de repérage 
Nom : TROYAUX Stéphanie 
Email : diabat@wanadoo.fr 
Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été 

certifiées par ICERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 07/11/2016 et expirant le 06/11/2021. 

1.4. Organisme chargé de la mission 

Raison Sociale : SARL DIABAT 

Adresse : 

Numéro SIRET : 
Code NAF: 
N° TVA: 
N° RCS: 

Compagnie d'assurance 

1.5. Avertissement 

4 les Jardins de la pensée - 35133 ROMAGNÉ 
440 838 860 00011 
743 B 
FR65440838860 
440 838 860 

Nom de la compagnie : ALLIANZ 
N° de police : 54573305 
Valide jusqu'au : 31/12/2017 

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, dans le cadre de la m1ss1on décrit en tête de 
rapport, la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux et 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

à intégrer au dossier technique «amiante» 

produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux 
destructifs. 

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

Composant à sonder ou à vérifier 

Flocaqes 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

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

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

1- Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur» et poteaux (périphériques Enduits projetés, revêtements durs {plaques 
et intérieurs) menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux 

(carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + 
plâtre) coffrage perdu 

Cloisons (léqères et oréfabriquées) qaines et coffres Enduits projetés panneaux de cloisons 
2- Planchers et plafonds
Plafonds, ooutres et charoentes qaines et coffres Enduits proietés panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 
3- Conduits canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) Conduits. enveloooes de calorifuges 
Claoets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordures Conduits 
4 - Eléments extérieurs 
Toitures Plaques, ardoises, accessoires de couverture 

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

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

usées conduits de fumée 

Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable à 
la réalisation de travaux. 

2. Conclusions du rapport

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

Remarques particulières 
Néant 

2.1. Uste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou 
à proximité des matériaux amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

à intégrer au dossier technique «amiante» 

Selon le jugement personnel de l'opérateur de repérage : 

Liste B 

Description Localisation 
Type de 

recommandation 
Recommandations* 

Toitures/Plaques Buanderie (RDC) EP Evaluation périodique 

Hors listes A et 8 

Description Localisation 

Néant 

Obligations* : Cf. obligations règlementaires §2.5 
Recommandations* : Cf. mesures d'ordre général §2.6 

2.2. Croquis de repérage 

Sanitaires 

Cabine 

Accueil 

PLANCHE DE REPERAGE 
Référence 

Propriétaire XXX 
10518 

Type de 
recommandation 

Recommandations* 

Cellier 

Amiante : Toitures/Plaques 

Opérateur Niveau RDC 

TROYAUX Stéphanie Adresse 1/1 

27 rue de Lorient 35000 RENNES 

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

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

à intégrer au dossier technique «amiante» 

2.4. Mesures d'ordre général eov.r les matériaux liste B et hors Uste B contenant de l'amiante 

Etat de conservation Risque de Type de 
dégradation recommandation

Etat de Etendue de 
Description Localisation Protection Physique dégradation la 

r 
Toitures/Plaques 

LEGENDE: 

Buanderie ABS 
_:_.(�Q_ÇJ_ ·-·- -�'------

ETANCHE : protection physique étanche 
NON ETANCHE : protection physique non étanche 
ABS : absence de protection physique 
ND : matériau non dégradé 
D : matériau dégradé 
PONCT : dégradation ponctuelle 
GEN : dégradation généralisée 

.-

ND 

dégradation 

i 5/0 DEG FAIBLE 
1 

EP 
1 

DEG FAIBLE : risque de dégradation faible ou à terme 
DEG RAPIDE : risque de dégradation rapide 
EXT FAIBLE : risque faible d'extension de la dégradation 
EXT TERME : risque d'extension à terme de la dégradation 
EXT RAPIDE : risque d'extension rapide de la dégradation 
5/0 : Sans objet 

Les recommandations listées ci-dessous ne préjugent pas d'une hiérarchisation éventuelle des actions à mettre en 
oeuvre dont la responsabilité est du ressort du propriétaire. 

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation EP 
Le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il 
présente et l'évaluation dl,1--Fisque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de 
protection immédiate sur le matériau ou produit. L'évaluation périodique consiste à : 

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas,
et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

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

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

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

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

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux
ou produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone ;

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

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

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

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

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

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risques ;
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

à intégrer au dossier technique «amiante» 

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

3. Description générale du bien et réalisation du repérage
Date du repérage 10/02/2017 
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de Néant 
repérage 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) XXX (Propriétaire) 

3.1. Tableau récapitulatif des pièces visitées 

Nom 

Accueil 

Cabine 

Cellier 

Buanderie 

Sanitaires 

3.2. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées 

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

Néant 

3.3. 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, 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

à intégrer au dossier technique «amiante» 

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 

à intégrer au dossier technique «amiante» 

4. Résultats détaillés du repérage

Localisation 

Buanderie (RDC) 

Observations 

Composant de la 
construction 

catégorie 
Toitures 

Cachet de l'opérateur 

s� 

Inspection 
Partie du I Description 

composant 
inspecté 

Plaques 

Réf :41-6-0217-1 

Sondage 
N ° (type) 

Conclusion 
Prélèvement Présence/ 

absence 
d'amiante 

Etat de conservation 
ou type de 

recommandation 
Non Présence 

d'amiante 
EP 

Date de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 10/02/2017 

par: TROYAUX Stéphanie 

Rapport édité le : 13/02/2017 
à: ROMAGNÉ 
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Fiche récapitulative du 
Dossier Technique Amiante (DTA) 

• Toutes les rubriques mentionnées ci-après sont à renseigner. Une fiche
récapitulative est renseignée par DTA et par immeuble bâti.

• La fiche récapitulative mentionne les travaux qui ont été réalisés pour
retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de l'amiante. Elle
est mise à jour systématiquement à l'occasion de travaux ayant conduits
à la découverte ou à la suppression de matériaux ou produits contenant
de l'amiante

FICHE ASSOCIEE AU RAPPORT DE REPERAGE 41.-6-0217-1 / AMIANTE

ETABUE EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 13/02/201.7 

Date de création 13/02/2017 
Historique des dates de mise à jour 

Référence du présent DTA 

1. Identification de l'immeuble, du détenteur et des modalités de consultation

du OTA
Etabltssement

Type de bâtiment 

Numéro (indice) 

Adresse complète 

Date de permis de construire 

Ou année de construction 

. Propriétaire 

Nom: 

Adresse 

Local commercial

41-6-0217 (1)

27 rue de Lorient 
35000 RENNES 

Avant 1997 

Non communiqué 

XXX 

27 rue de Lorient 

35000 RENNES 

Détenteur du dossier technique amiante : 

Le dossier technique amiante est détenu par : 
Nom : LE PROPRIETAIRE 

2. Rapports de repérage

Numéro de référence 
Date du rapport 

Nom de la société et de 
du raooort de reDéraae l'ooérateur de repérage 

41-6-0217-1 / AMIANTE SARL DIABAT 

MPCA = matériaux ou produits contenant de l'amiante 

Réf :41-6-0217-1 

Objet du repérage 

Repérage des MPCA 
à intégrer au DTA 
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Fiche récapitulative du 
Dossier Technique Amiante 

3. Liste des locaux ayant donné lieu au repérage

Numéro de Liste des locaux non 
Liste des différents référence du Liste des locaux visités 1 

visités 2 devant donner 
repérages rapport de repérage lieu à une prochaine 

visite 
Repérage des 
matériaux de la liste

A au titre de l'article
R.1334-20 du code
de la santé publique
Repérage des
matériaux de la liste

B au titre de l'article
R.1334-21 du code
de la santé publique
Repérage des 41-6-0217-1 / RDC : Accueil, Cabine, Cellier, Néant 
matériaux des listes Amiante Buanderie, Sanitaires 
A et Bau titre des
articles R.1334-20 et 
21 du code de la 
santé publique 
Autres repérages 
(préciser) 
1 Tous les locaux doivent obligatoirement être visités2 Pour les locaux non visités, permettre leur
identification et en indiquer le motif (ex : locaux inaccessibles, clefs absentes ... ) et, lorsqu'elle est 
connue, la date du repérage complémentaire programmé. 

4. Identification de matériaux et produits contenant de l'amiante

4a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de 1 Type de 1 Etat de 1 Localisation chaque repérage Matériau ou Produit précise conservation 
repérage 

Néant 

1 
MPCA = matériaux ou produits contenant de l'amiante 
1 Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints
2 Matériaux liste A :

2 

Mesures 
obi igatoi res 
associées 2*

N=1 : Bon état de conservation, une évaluation périodique de l'état de conservation, tous les 3 ans est obligatoire en application 
de l'article R.1334-27 
N=2 : Etat intermédiaire de conservation, une mesure d'empoussièrement est obligatoire en application de l'article R.1334-27 
N=3 : Matériaux dégradés, des travaux de retrait ou de confinement des matériaux contenant de l'amiante s'imposent en 
application de l'article R.1334-27 

4b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de 
1 

Type de ! Loca I isation Etat de I Mesures
chaque repérage Matériau ou Produit conservation . préconisées par 

reP-érage 1 
précise 1 

2 �érateur 
--

10/02/2017 repérage des 
11:28:59 MPCA à 

Toitures/Plaques 
Buanderie 

EP 
Evaluation 

intégrer au (RDC) périodique 
DTA 

MPCA = matériaux ou produits contenant de l'amiante 
1 Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints
2 Matériaux liste B : Condusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage
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Fiche récapitulative du 
Dossier Technique Amiante 

5. Les évaluations périodiques

Sa. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la 
Matériau ou Produit concerné Localisation 

Etat de Mesures 
visite conservation 2 d'empousslèrement 

Sb. Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

Date de la 
Matériau ou Produit concerné Localisation 

Etat de Mesures 
visite conservation 2 d 'em poussièrement 

6. Travaux de retrait ou de confinement - Mesures conservatoires

6a. Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

1 1 Indiquer les 
résultats de 

Nature des Date des l'examen visuel et 
Matériau ou Localisation précise travaux ou travaux ou Entreprises des mesures 
Produit ' 1 des mesures des mesures intervenantes d'empoussièrement 1 conservatoires conservatoires (article R. 1334-

1 
1 

29-3 du code de la
1 1 santé publique)

1 --

1 Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

6b. Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 

' 

Indiquer les 

1 résultats de 
Nature des Date des 1 l'examen visuel et 

Matériau ou Localisation précise travaux ou travaux ou 1 Entreprises des mesures 
Produit 1 des mesures des mesures 1 intervenantes d'empoussièrement

conservatoires conservatoires (article R. 1334-

1 
29-3 du code de la
santé Dublique)

1 Faire référence le cas échéant au plan, croquis ou photos joints

7. Les recommandations générales de sécurité:
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention 
des risques liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en 
œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents 
temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les 
matériaux ou produits contenant de l'amiante. 
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire 
constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R.1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information 
des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant 
de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les expositions. 

Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les 
expositions. Le propriétaire (ou à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation, ainsi qu'aux situations particulières 
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rencontrées. 

Fiche récapitulative du 
Dossier Technique Amiante 

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires 
existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code 
du travail. 

1. Informations générales
a) dangerosité de l'amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont 
classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent 
atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers 
broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de 
l'exposition à l'amiante Le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment 
un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, 
peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements 
pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants, ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). 
Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une 
sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une 
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à 
d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En 
raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir 
à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres 
d'amiante, en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple 
perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des 
mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique 
font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de 
suivre les recommandations émises par les professionnels pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des 
matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles 
situations. 

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux 
dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de 
retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées 
dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 
pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 
1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. 

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site 
Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l'institut national de recherche et de 
sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (http://www.inrs.fr) 

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non 
répétées, comme par exemple 

- accrochage d'un tableau ;
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, comme par exemple des
interventions légères dans des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans
action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante ;
L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en
tenant compte du risque électrique) et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse
lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable
permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être
jetées après chaque utilisation.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou
d'un chiffon humide de nettoyage.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de
l'INRS à l'adresse suivante : www.amjante.jnrs.fr
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4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

a) Traitement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à 
ne pas provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et 
conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de 1 'étiquetage prévu par le décret n°88-
466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses 
articles R. 551-1 à R.551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en 
matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les déchets doivent être 
évacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les 
travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité 
de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L.541-2 du code de 
l'environnement. Ils doivent être considérés comme producteurs des déchets. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de 
déchets. Les déchets ne peuvent être reçus que s'ils sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients 
pour vrac (GRV) et étiquetés. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être 
vitrifiés. 
Dans les deux cas, le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA 
n° 11861 *02). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le 
propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, 
transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation 
préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des déchets. 

b) Gestion des déchets liés au fonctionnement chantier
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont 
de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. Lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de 
l'amiante, ces déchets doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être 
vitrifiés. 

c) Installations d'élimination des déchets d'amiante :
Les informations relatives aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être obtenues auprès 

du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification 
sur les déchets dangereux ; 
de la préfecture ou de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du 
Logement (Direction régionale et Interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile-de
France); 
de la Mairie ; 
ou sur la base de données «déchets» gérée par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, 
directement accessible sur Internet à l'adresse suivante : www.sjnoe.org. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (&.2)

N° : 41-6-0217 / 2 Date de visite : 10/02/2017 
Réf. Ademe : 1735V2000509Q 
Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 12/02/2027 

Date d'établissement : 13/02/2017 
Diagnostiqueur : TROYAUX Stéphanie 
SARL DIABAT - 4 les Jardins de la pensée -
35133 ROMAGNÉ Type de bâtiment : Appartement lER ETAGE GAUCHE 

Année de construction : avant 1948 
Surface habitable : 31,5 m2 

Adresse : 27 rue de Lorient 35000 RENNES 

Propriétaire : 
Nom : XXX 
Adresse : 27 rue de Lorient 35000 RENNES 

Consommations annuelles par énergie 

Tél.: 02 99 18 50 62 
Email: diabat@wanadoo.fr 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par ICERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 07/11/2016 et expirant le 06/11/2021. 

s'P 

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 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Abonnements 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR 
LES USAGES 
RECENSES 

- Gaz naturel : 601 kwh

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par 
usage en kWhEF 

- Gaz naturel :
1524 kWhef

- Gaz naturel :
2125 kWhef

Consommations 
en énergie 

primaire 

détail par usage en 
kWhEP 

1524 kWhep 

2125 kWhep 

Frais annuels 
d'énergie 

129 €TIC 

89€TIC 

270 €TIC 

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 : 67 kWhEP/m2.an 

Logement économe Logement 

···················-········---

91 à_150 c. 

151 à 230 D 

231 à 330 E 

>4so G 

Logement énergivore 

Estimation des 
émissions: 

Faible émission de GES 

� 

Forte émission de GES 

15 kgCOi/m2 .an 

Logement 

kg éq_œ21m".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 : pierres de taille moellons
remplissage tout venant, ép.
50 cm ou moins, non isolé(e)

Installation de chauffage - Ecs 1, chaudière mixte
(chauffage + ecs), énergie gaz
naturel, Ecs individuel

- Chauffage 1, chaudière, énergie
gaz naturel, chauffage individuel ;
année de fabrication : entre 2001
et 2005

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

robinets thermostatiques, année
de fabrication : avant 1981

- Ventilation par ouverture des
fenêtres

Menuiseries : 
- Fenêtre 1, Fenêtre 2 : pvc,
double vitrage, épaisseur des
lames d'air : 10 mm
- Porte 1 : simple en bois, opaque
pleine

Refroidissement : 
- sans objet

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

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 0 kWhee/ 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 supérieùre

(A+, A++, ... ).

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 

Isolation des murs par l'extérieur 
surtout coté chambre/SDB 

Crédit 
d'imDÔt 

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 (perl'ormance) de 
l'isolation doit être supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W. 

Mise en place d'un thermostat d'ambiance programmable. 300/o 

Commentaires : Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont 
une commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance. 
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Remplacement chaudière (gaz à condensation) 300/o 

Commentaires : La chaudière à condensation consommera moins d'énergie pour fournir la même quantité de 
chaleur. Vous réduirez ainsi votre facture d'énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. Vérifier que 
les radiateurs sont adaptés au type de chaudière. 

Installation de robinets thermostatiques 300/o 

Commentaires : Les robinets thermostatiques permettent de profiter des apports gratuits dans la pièce en 
évitant les surchauffes. Ne jamais poser de robinets thermostatiques sur une installation monotube. Ne jamais 
poser de robinets thermostatiques dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance. 

Installation VMC Hygro B -

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

Commentaires 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenerqie.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.qouv.fr ou www.ademe.fr 

Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A Référence du DPE : 1735V2000509Q 

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 
( diagnostiqueu rs.application .developpement-durable.gouv. fr). 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 

Département 35 - Ille et Vilaine 

Altitude 47 m 

Zone thermique Zone hiver : 2, zone été : 1 

Type de bâtiment Appartement 

•Q) 
Année de construction 1947 

Surface habitable 31,5 m2 

Nombre de niveaux 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2,8 m 

Nombre de logements du bâtiment 1 

Inertie du lot Légère 

� Q) Caractéristiques de la production 
Installation d'ECS 31,5 m2 

>- E vi 
d'eau chaude sanitaire 

- Ecs 1 : chaudière mixte (chauffage + ecs) (énergie : gaz) ; production en
V) ,Q) 

volume habitable, alimentant des pièces contigües
Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles 
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Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE 

Bâtiment à usaoe orincioal d'habitation 

Appartement 
OPE non réalisé à l'immeuble 

avec système 
Appartement avec 

OPE pour un .immeuble ou collectif de 
systèmes individuels de 

une maison individuelle chauffage ou de 
chauffage et de production 

d'ECS ou collectifs et 
production d'ECS 

équipés de comptages 
sans comptage 

individuels 
individuel quand 

Bâtiment 
Bâtiment un DPE a déjà Bâtiment Bâtiment 

construit 
construit été réalisé à construit construit 

avant 
après 1948 l'immeuble avant 1948 après 1948 

1948 
Calcul 

X X 
conventionnel A partir du OPE à 
Utilisation des 

X 
l'immeuble 

X 
factures 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

X 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage principal 

autre que 
d'habitation 

X 
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Diabat. 

SARLDIABAT 

4 les Jardins de la pensée -
35133 ROMAGNÉ 

Compagnie d'assurance : ALLIANZ

N° de police : 54573305 valable jusqu'au 31/12/2017 

Tél. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@wanadoo.fr 
Site web : www.diabat.fr 

Siret : 440 838 860 00011 
Code NAF: 743 B 
N° TVA : FR65440838860 
N° RCS : 440 838 860 

Certificat de mesurage << Loi Carrez >> 
Désignation du donneur d'ordre 
Nom: Caisse de credit mutuel de RENNES 

LIBERTE 
Adresse : 

35000 RENNES 

Immeuble bâti visité 
Adresse du bien 

Adresse corn piète 

Nature du bien 

Nature : 

Désignation du propriétaire 

Nom: 

Adresse : 

Liste des pièces bâties mesurées : 

Localisation 

Entrée() 

Cuisine() 

Séjour() 

Salle de bains () 

Chambre() 

Total: 

27 rue de Lorient 

35000 RENNES 

Appartement 1er étage Gauche 

XXX

27 rue de Lorient 

35000 RENNES 

Surfaces Surfaces non 
Privatives prises en 

(mZ) compte (m2 l 

1,90 

5,10 

11,75 

1,85 

10,90 

31,50 0,00 

Justification 

En conséquence, après relevé du 10/02/2017, nous certifions que la 
surface privative « Loi Carrez » est de 31,50 m2

• 

(trente-et-un mètres carrés et cinauante décimètres carrés) 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : 

Visite effectuée : 

Rapport édité 

le : 10/02/2017 

par: TROYAUX 
Stéphanie 

le : 13/02/2017 

à: ROMAGNÉ 



SARLDIABAT 

Diabat. 
4 les Jardins de la pensée -
35133 ROMAGNÉ 

Tél. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@wanadoo.fr 
Site web : www.diabat.fr 

Code NAF : 743 B 

� : FR65440838860 
N° RCS : 440 838 860 

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 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 : 

Obiet 

De l'arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 Uanvier 
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. 

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. 
Domaine d'application 
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;
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• 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 ». 

Règles élémentaires de sécurité et d'entretien des appareils et conduits de fumée 
• 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.
A.- Désignation du ou des bâtiments 
Numéro (indice) 

Adresse complète : 

41-6-0217 / (2)

27 rue de Lorient 

35000 RENNES 

Type de bâtiment : IZ! Appartement 1er étage Gauche D Maison individuelle 

Nature du gaz distribué : IZI GN 

Distributeur : 

D 
GPL D Air propané ou butané 

Installation alimentée en gaz : IZ! OUI D NON 

B. - Désignation du propriétaire 
pésjqnatjon du Propriétaire 

Nom: 

Adresse 

XXX

27 rue de Lorient 

35000 RENNES 

Désjgnatjon du donneur d'ordre (si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre) : 

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : 

Nom: Caisse de credit mutuel de RENNES LIBERTE 

Adresse 
35000 RENNES 
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Email: 

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom : 

Adresse : 

XXX

27 rue de Lorient 
35000 RENNES 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom : TROYAUX Stéphanie 

Email : diabat@wanadoo.fr 

Raison Sociale : SARL DIABAT 
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Adresse : 4 les Jardins de la pensée -35133 ROMAGNÉ 

Numéro SIRET: 440 838 860 00011 

Compagnie d'assurance : ALLIANZ 

Numéro de police/ date de validité: 54573305 
valide jusqu'au : 31/12/2017 

Certification de compétence Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par !CERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 12/12/2011 et expirant le 11/12/2016. 

Norme méthodologique ou 
spécification utilisée : 

NF P 45-500 

D. - Identification des appareils 

Nom (Genre1) Localisation 

Chaudière Cuisine 

Tuyauterie en 
Cuisine 

attente 

E. -Anomalies identifiées

N° Fiche 
de 

contrôle 

N° Point 
de 

contrôle3 

Type 
Anomalie4 

Type2 Marque (Modèle) 

Raccordé Saunier Duval 

Non raccordé Non indiquée 

Libellé Anomalie 

1 Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ...

PU 
(kW) 

Taux 
CO Observation 

(oom) 

Anomalies de type A2 (voir tableau E) 

Anomalies de type Al, A2 (voir tableau E) 

Nom Apparell 
(Localisation) 

Observations/ 
Recommandations 

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. 
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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8 Bb A2 

19 19.1 A2 

19 19.1 A2 

20 20.1 Al 

L'extrémité du robinet de commande ou de 
la tuyauterie en attente n'est pas obturée. 

le local équipé ou prévu pour un appareil de 
cuisson seul n'est pas pourvu d'une amenée 
d'air. 
le local équipé ou prévu pour un appareil de 
cuisson seul n'est pas pourvu d'une amenée 
d'air. 
Le local équipé ou prévu pour un appareil 
d'utilisation n'est as ourvu de sortie d'air. 

ldentjfication de la liste des observatjons 

N° Fiche N° Point Nom Appareil de de 
contrôle contrôle ( Localisatlon) 

Néant 

Tuyauterie en attente 
(Cuisine) 

Tuyauterie en attente 
(Cuisine) 

Chaudière (Cuisine) 

Tuyauterie en attente 
Cuisine 

Observations 
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F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment {pièces et volumes) n'ayant pu 
être contrôlés 

1 

Nom de la pièce 
Néant 

G. - Constatations diverses 
Le conduit de raccordement est visitable 

Fourniture de documents 

Justification 

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

Présence d'un contrat d'entretien de la chaudière 

Conclusion de l'état de l'installation Intérieure de GAZ 

D L'installation ne comporte aucune anomalie. 

[8J OUI 

D OUI 

Oou1 

D NON

[8J NON

[8J NON

[8J L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront être réparées ultérieurement. 

[8J 
L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs
délais. 

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

Informations sur le compteur 

Visite effectuée le : 10/02/2017 

Visite effectuée par : TROYAUX Stéphanie 

Rapport édité le 13/02/2017 à: ROMAGNÉ 



Diabat. 

SARLDIABAT 

4 les Jardins de la pensée -
35133 ROMAGNÉ 

Compagnie d'assurance : ALUANZ 
N° de police : 54573305 valable jusqu'au 31/12/2017 

Tél. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@wanadoo.fr 
Site web : www.diabat.fr 

Siret : 440 838 860 00011 
Code NAF: 743 B 
N° TV A : FR65440838860 
N° RCS : 440 838 860 

Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 
Arrêté du 10 août 2015 

Réalisation du Diagnostic de Sécurité 
des installations intérieures d'électricité à usage domestique 

réalisé à l'occasion de la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation 
FD C 16-600 juin 2015 

Le diagnostic a pour objet d'identifier par des contrôles visuels, des essais et des mesures les défauts 
susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. 
Les exigences techniques faisant l'objet du présent diagnostic procèdent de la prévention des risques 
liés à l'état de l'installation électrique et à son utilisation (électrisation, électrocution, incendie). 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis d'une quelconque 
réglementation. 

AL Désignation du ou des immeublets> bâtlfs> 
Localisation du ou des immeublefsJ bâtifs> 
Numéro (indice) : 41-6-0217 / (2)

Adresse complète : 

Désignation et situation du lot 
de (co)propriété : 
Type d'immeuble 

Année de construction 

Année de l'installation : 

Distributeur d'électricité : 

27 rue de Lorient 
35000 RENNES 

Pas de copropriété 

[gl Appartement 1er étage Gauche D Maison individuelle 

Plus de 15 ans 

EDF 

s t Identification du donneur d'ordre 
Désignation du orooriétaire 
Nom: XXX

Adresse 27 rue de Lorient 
35000 RENNES 

Désignation du donneur d'ordre Csi 1e orooriétqire a'�t oas [e donneur d'ordre> 
Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : 

Nom: 

Adresse 

Monsieur Caisse de credit mutuel de RENNES LIBERTE 

35000 RENNES 

c t Identification de l'opérateur de diagnostic 

Nom: 
Email: 
Raison Sociale 

Adresse: 

Numéro SIRET : 

Compagnie d'assurance 

TROYAUX Stéphanie 
diabat@wanadoo.fr 
SARL DIABAT 

4 les Jardins de la pensée 
35133 ROMAGNÉ 

440 838 860 00011 

ALLIANZ 
Numéro de police : 54573305 
Valide jusqu'au : 31/12/2017 



Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par !CERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du
certificat est 1736 délivré le 07/11/2016 et expirant le 06/11/2021. 

D I Limites du domaine d'application du diagnostic 

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.

E L Synthèse de l'état de /'Installation Intérieure d'électricité 

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

D 

D 

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 pour laquelle ou 
lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 
présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 
présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

Les anomalies constatées concernent: 

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

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

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

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

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

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

Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 
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Des matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage. 

Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

D 

D 

D 

D 

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

La piscine privée ou le bassin de fontaine 

[8J Des installations, parties d'installations, ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.

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

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

Observations 
Il n'existe pas d'observation particulière à un contrôle. 

F t Anomalies identifiées : 

Numéro 
artlcle(l) 

1.3.b 

3.3.6.a.1 

3.3.6.a.3 

5.3.a 

Libellé et locallsatlon des anomalies 

Le dispositif assurant la coupure 
d'urgence n'est pas situé à l'intérieur 
du logement ou dans un 
emplacement accessible directement 
depuis le logement. 

Au moins un socle de prise de 
courant ne comporte pas de broche 
de terre. 
Au moins un circuit (n'alimentant pas 
des socles de prises de courant) n'est 
as relié à la terre. 

Locaux contenant une baignoire ou 
une douche : la continuité électrique 
de la liaison équipotentielle 
supplémentaire, reliant les éléments 
conducteurs et les masses des 
matériels électriques, n'est pas 
satisfaisante (résistance supérieure à 
2 ohms . 

Libellé des mesures 
compensatoires 

correctement mises en 
oeuvre 

2 

Précision 
Localisation 
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Numéro 
article(l) 

6.3.1.a 

7.3.a 

Libellé et localisation des anomalies 

Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne 
répond pas aux prescriptions 
particulières appliquées à ce local 
(adéquation entre l'emplacement où 
est installé le matériel électrique et 
les caractéristiques de ce dernier -
respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux 
zones). 

L'enveloppe d'au moins un matériel 
est man uante ou détériorée. 

Libellé des mesures 
compensatoires 

correctement mises en 
œuvre 

2 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification utilisée.

Précision 
Localisation 

.

c•" � ·---· 

[-�-. ·,., ·� t 
�· . __ .,.__ 

(2) 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 n° 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

as le test de déclenchement des dis ositifs différentiels. 

G, 1 L Informations complémentaires : 

Numéro Libellé des informations 
Observation Localisation 

article(2) 

11.a.3 Aucun dispositif différentiel à haute sensibilité S 30 mA. 

11.b.2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

11.c.2 Au moins un socle de prise de courant n'a pas un puits de 15 mm. 

C2l Référence des informations comolémentaires selon la norme ou la soécification utilisée. 

G,2 I Constatations diverses: 

Numéro 
Libellé des constations diverses Observation Localisation 

article(S) 

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

E.1.d dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de
l'immeuble d'habitation) : 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
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Numéro 
Libellé des constations diverses Observation Localisation 

artlcle(S) 

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 annrooriées 

(51 Référence des constatations diverses selon la norme ou la soécification utilisée. 

tt L Identification des parties du bien tpièces et emplacementsJ n'ayant pas au être 
visitées et iustification 

1 Néant 
Nom de la pièce Justification 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : 

Visite effectuée : 

Rapport édité 

le : 10/02/2017 

par: TROYAUX 
Stéphanie 

le : 13/02/2017 

à: ROMAGNÉ 
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1 I Qbiectif des dispositions et descriptions des risques encourus en fonction des 
anomalies identifiées 

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 électriaue. 
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'oriaine 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 aui oeut 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 ... ) présentent d'lmoortants 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 présentent d'imoortants risques d'électrisation. voire d'électrocution. 
Appareils d'utilïsation situés dans des parties communes et alimentés depuis 

9 les parties privatives 
Lorsque l'installation électriaue issue de la oartie orivative n'est oas mise en œuvre 
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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. 
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 spécification utilisée.

l t Informations complémentaires

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 Qraves 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 complémentaires selon la norme ou la soécification utilisée.
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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 

RAPPORT DE REPERAGE 41•6-0217-2 / AMIANTE 

ETABU EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 13/02/2017 

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. 

Bien obîet de la mission 

Adresse ; 27 rue de Lorient 35000 RENNES 

Partie de bien inspectée : i Appartement 1er étage Gauche 
'" -·-- -·-------

i Date de visite : i 10/02/2017 

c:è raoôort a fait l;obiet cfüne commande en dâte d'u : 121à2i2017 
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. 
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1. Renseignements concernant la mission

1. 1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : 

Numéro (indice) : 

Appartement 1er étage Gauche 

41-6-0217 (2)
Date du permis de construire (à Avant 1997 défaut, date de construction) 

Adresse complète : 27 rue de Lorient 
35000 RENNES 

1. 2 Désignation du client

Désignation du Propriétaire :

Nom: 

Adresse : 

XXX
27 rue de Lorient 
35000 RENNES 

Désignation du commanditaire (si 1e propriétaire n'est pas 1e commanditaire; : 

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom: 

Adresse : 

 Caisse de crédit mutuel de RENNES X 
35000 RENNES 

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage 
Nom : TROYAUX Stéphanie 
Email: diabat@wanadoo.fr 
Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été 

certifiées par !CERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 07/11/2016 et expirant le 06/11/2021. 

1.4 Organisme chargé de la mission 
Raison Sociale : SARL DIABAT 
Adresse : 4 les Jardins de la pensée - - 35133 ROMAGNÉ 
Numéro SIRET : 440 838 860 00011 
Code NAF : 743 B 
N° TVA : FR65440838860 
N° RCS : 440 838 860 

Compagnie d'assurance 

1.6 Avertissement 

Nom de la compagnie : ALLIANZ 
N° de police : 54573305 
Valide jusqu'au : 31/12/2017 

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 
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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 à sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

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

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

1- Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques Enduits projetés, revêtements durs (plaques 
et intérieurs) menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux 

(carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton +

plâtre) coffraqe perdu 
Cloisons (lécières et préfabriouées). oaines et coffres Enduits proietés panneaux de cloisons 

2- Planchers et plafonds
Plafonds. poutres et charoentes oaines et coffres Enduits proietés panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 

3- Conduits. canalisations et éauipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) Conduits, enveloooes de calorifuqes 
Clapets/volets coupe-feu Clapets volets, rebouchacie 
Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordures Conduits 

4 - Eléments extérieurs 
Toitures Plaques, ardoises, accessoires de couverture 

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

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

usées conduits de fumée 

Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable 
à la réalisation de travaux. 

2. Conclusions du rapport

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. 

Remarques particulières 
Néant 

2.1 Uste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

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

pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la 
vente d'un immeuble bâti 

Selon le jugement personnel de l'opérateur de repérage : 
-

- ---- -

Liste B 
! 

1 
Type de Description 

1 
Localisation recommandation Recommandations* 

Néant 
-

Hors liste A et B 

Description Localisation Type de Recommandations* recommandation
Néant 1 

2.4 Croquis de repérage 

Séjour 

-
Enltée 

cuisine 

-

Chambre 

8alledebai� 

1 
fiUHCi-c' OC �ll't.lit:AGC 

1 IUtN•N-" ho:=� .Nirteul -
1 .. , 1 l't�I _ ... 

..... ,, ...... l.....t:tUMfl( ...... 
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2.5 Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l'amiante 

Néant 

2.6 Mesures d'ordre généralpour les matériaux 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. 
3. Description générale du bien et réalisation du repérage

3. 1. Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom 

Entrée 

Cuisine 

Séjour 

Salle de bains 

Chambre 

3.2. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées 

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

Néant 
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3.3. 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. 

Cachet de l'opérateur 

Visite effectuée 

Rapport édité 

Réf :41-6-0217-2 

Date de visite et 
d'établissement de l'état 
le : 10/02/2017 
par: TROYAUX Stéphanie 
le : 13/02/2017 
à: ROMAGNÉ 
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Constat de Risque d'Exposition au PLOMB 

RAPPORT4l-6-02l7 / 2 / Pb 

ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 13/02/2017 

Rappel du cadre règlementaire et des objectifs du CREP 
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) défini à l'article L.1334-5 du Code de la Santé Publique, consiste à mesurer la
concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient
dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile
ou de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître, non seulement, le risque immédiat lié à la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant),
mais aussi, le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un
logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ). 
Quand le CREP est réalisé en application de l'article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans
omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Lorsque que le constat porte sur les parties privatives, et lorsque le bien immobilier est affecté en partie à des usages autres que
l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte
sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie. 

Contexte de réâtisatiorÏ du CREP 

Le constat est réalisé dans le cadre de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit avant le 1er
janvier 1949 (article L 1334-6 du Code de la Santé Publique). 

Bien obiet de la mission: 

'Adresse 27 rue de Lorient 35000 RENNES 
,._,_ , .• ., • .., • -· _, ·• • ,  • , ... , • r -· � - ' •  

i Commanditaire 'Caisse de credit mutuel de RENNES 35000 RENNES 

Propriétaire 
. .  . . . .  ... . · ·- - - .-,. -�---- . -- . .  ·-------·· ···--· ··- · ·· · -·

XXX 27 rue de Lorient 35000 RENNES 

1 Date de visite · 10/02/2017
Occupation 
Appareil(s) à 
fluorescence X
Conciusiàns : 

. -18i o·u1 ti NON ·. Mineurs i O OUI 181 NON i Mineurs < 6 ans ] [] OUI 181 NON 
,. -Apparëîfï�0i (Modèl� : NitoÏ, Xlp :foo,· N°-Sérië :·is§ïs�-NatÛ-re :-109- ëèi", ·oàtè dë ·chargemènt-·: -- -- - .
'. 24/05/2014, Activi_té i_nitiale : 1480 MBq) .. 

' Classê 3 
Nombre d'unités de diagnostic 

.. 
T
. Total 

41 r -o--
% 100% 0% 100% 0% 0% 1 0% 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au delà des seuils en vigueur. 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb est rédigé par TROYAUX Stéphanie le 13/02/2017 conformément à l'arrêté du 19
août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb et à la norme NF X 46-030 « Diagnostic plomb - Protocole de 
réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb » 
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1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Selon la commande (cf ci-dessous), la présente mission consiste à établir un Constat de Risque d'Exposition au 
Plomb (CREP) en référence à l'article L.1334-5 du Code de la Santé Publique, 

Le constat est réalisé dans le cadre de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation construit 
avant le 1er janvier 1949 (article L 1334-6 du Code de la Santé Publique). 

2. Renseignements concernant la mission

Désignation du donneur d'ordre (si le client n'est pas ie donneur d'ordre) :

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom : Caisse de credit mutuel de RENNES 

Adresse : 35000 RENNES 

Date de la commande : 12/02/2017 

2. 1. Auteur du constat

Nom: 

Email: 

Certification de compétence 

TROYAUX Stéphanie 

diabat@wanadoo.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par ICERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 12/12/2011 et expirant le 11/12/2016. 
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2.2. Organisme chargé de la mission 
Raison Sociale : SARL DIABAT 
Adresse : 
Numéro SIRET : 
Compagnie d'assurance : 

2.3. Appareil à fluorescence X 
;)i:ppa-reil ;ffiÜoresèerÏce x' : . - .. 

Source radioactive : 

4 les Jardins de la pensée - - 35133 ROMAGNÉ 
440 838 860 00011 
Compagnie : ALLIANZ 
N° police : 54573305 
Valide jusqu'au : 31/12/2017 

,·Modèle : 
N° Série : 
,. .. ·- ·----
:Nature: _____ 
: Date de chargement : 
; .ii:ëüvitéiii1üâ1è_: ________ ·· · ·· 

Niton XLp 300 
:15925 

- ··-·--·----- � 109 Cd

_ ... _ ·_ ! 24/05/2014
j 1480 MBq 

i'opi,ii:ëùr ciu constat dispose d'un"./à-ttestâtïori du-tabricanF "èiëïiipparêi;-inéii<:iuant ia èiûrJë .. éie--vïe· màximaie éie 1a -sourèe.[d. ... 
1 annexe) Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95% des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de
1 concentration voisine de 1 mg/cm2, sont comprises dans un intervalle : valeur cible - 0,1 mg/cm2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm2 

' En début et fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil, la Justesse de l'appareil est vérifiée par 
la mesure d'une concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil (1-.!!!9/(:_TTJ_2). 

2.4. Bien objet de la mission 

Type de bâtiment : 

Numéro (indice) : 

Adresse complète 

Occupation : 

Observations 

Croquis: 

Locaux Visités 

Non visités 

[8] OUI D NON 

Annexes non à usage courant 

Appartement 1er étage Gauche 

41-6-0217 / (2)

27 rue de Lorient 
35000 RENNES 
Mineurs : 

Cf. annexe 

D OUI [8] NON Mineurs < 6 ans : D OUI [8] NON 

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

3. Protocole de réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb

La méthodologie utilisée est basée sur l'annexe 1 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque 
d'Exposition au Plomb et sur la norme NF X 46-030 « Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du Constat de 
Risque d'Exposition au Plomb » 

3. 1. ldent;fication du bien obfet de la mission :

L'auteur du constat identifie, localise et décrit succinctement le bien, objet de la m1ss1on, ainsi que l'ensemble 
immobilier auquel il appartient. En cas d'ambiguïté, il réalise un croquis afin de situer le bien dans cet ensemble. 
L'auteur du constat consigne les renseignements suivants, qu'il se fait préciser, ou à défaut, le motif pour lequel il 
n'en a pas connaissance 

• Dans le cas d'un CREP réalisé en parties privatives :
o Si le constat est réalisé avant-vente ou avant mise en location ;
o Si les parties privatives sont occupées ;

• Dans le cas où les parties privatives sont occupées, s'il y a des enfants mineurs dont des enfants de moins
de six ans;

• Dans le cas d'un CREP réalisé en parties communes : si le constat est réalisé avant travaux.

3.2. Identification des locaux:
Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, 
partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une 
appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant. 

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste 
détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visité, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour 
lesquelles ils n'ont pas été visités. Les locaux sont désignés selon une appellation non équivoque et non 
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susceptible d'évoluer dans le temps. Il réalise un croquis de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, 
visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local. 

3.3. ldentificatfon des zones : 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones qu'il identifie 
sur le croquis, auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C. .. ) selon la convention décrite ci-dessous 

- la zone d'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées « B », 
« C », « D », ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;

- la zone « plafond » est indiquée en clair.

Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local. 

3.4. Identification des revêtements : 
Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. Les revêtements 
susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et 
celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une 
feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons. 
Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles 
de contenir du plomb. 
D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, 
papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre 
revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté 
car ce plomb n'est pas accessible. 

3.5. Identification des unités de diagnostic: 
Dans chaque local, toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou 
incluses dans une unité de diagnostic à analyser, telle que définie à l'article 2 de l'arrêté sus-cité. Cela comprend 
aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint, toile de 
verre, moquette murale, etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. 

Une Unité de Diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même 
historique en matière de construction et de revêtement. 

Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d'un 
revêtement, y compris celles manifestement récentes. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non 
ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre ... ) dans une même zone, 
chacune d'elles est clairement identifiée et repérée sur le croquis. 
L'auteur du constat identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des 
caractéristiques physiques du matériau, et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Par substrat, on entend 
un matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.). 
En application de l'article 2 de l'arrêté sus-cité, constituent des unités de diagnostic distinctes : 

• les différents murs d'une même pièce ;
• des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à

laquelle il appartient) ;
• les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
• des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles

ont pu être peintes par des peintures différentes) ;
• une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte 
pour une définition plus précise des unités de diagnostic. 
Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : 

• l'ensemble des plinthes d'un même local ;
• une porte et son huisserie dans un même local ;
• une fenêtre et son huisserie dans un même local.

Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts 
• chaque palier ;
• chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée. 
Dans un même « local » (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes 

• l'ensemble des marches ;
• l'ensemble des contremarches ;
• l'ensemble des balustres ;
• le limon;
• la crémaillère ;
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• la main courante ;
• le plafond.

3.6. Déterm;nation de la concentration en plomb des revêtements: 
Dans chaque local, toutes les unités de diagnostic font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à 
fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb. 
Les unités de diagnostic manifestement récentes ou dépourvues de revêtement (exemples : porte, fenêtre, 
plinthe, ... ), hors substrat métallique, ne font pas l'objet de mesure. En cas de doute, les mesures sont réalisées. 
Sur chaque unité de diagnostic, les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb 
est la plus forte. Les mesures sont réalisées sur une partie saine de l'unité de diagnostic. 
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue 

• une seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré {l mg/cm2) ; 

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu'au moins une unité de
diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil 
dans un même local.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm2 est inférieure à la valeur de la précision de 
l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité 
de diagnostic analysée. 
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits 
différents pour minimiser le risque de faux négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la 
valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Par exemple, si l'unité de diagnostic 
est une paroi murale, une mesure est effectuée en partie haute et l'autre en partie basse. 
L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de 
diagnostic située jusqu'à 3 m de hauteur. 
Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas 
nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences. 
Lorsque l'auteur du constat réalise, en application de l'article 4, un prélèvement pour analyse chimique, il réalise 
ce prélèvement sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse 
dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g). L'ensemble des couches de peintures est prélevé en 
veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps 
étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est 
réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire 
pour la recherche du plomb acido-soluble. La mise en œuvre de la norme NF X 46 031 d'avril 2008 relative à 
l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb est réputée satisfaire à 
cette exigence. 
L'ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. En l'absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure 
n'a pas été effectuée est indiquée dans le tableau. 

3.7. Descr;pt;on de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb et. le cas échéant. 
caractér;sation de la dégradation 

L'état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées. 
L'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb à une concentration supérieure à l'un des seuils 
mentionnés à l'article 5 est jugé par l'auteur du constat qui a le choix entre les qualifications suivantes 

• non visible ;
• non dégradé ;
• état d'usage ;
• dégradé.

Si le revêtement est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint par exemple), 
l'état de conservation est qualifié de non-visible. 
Si le revêtement est visible et ne peut pas être qualifié de non dégradé, son état de conservation est déterminé à 
partir de la nature de la dégradation 

• en cas de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu et ne
générant spontanément des poussières ou des écailles (usure par friction, traces de chocs,
microfissures ... ), l'état de conservation est qualifié d'état d'usage ;

• en cas de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent 
spontanément des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, claquage, fissures, faïençage, traces
de grattage, lézardes, ... ), l'état de conservation est qualifié de dégradé.

3.8. Classement des un�tés de diagnostic 
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L'auteur du constat classe de O à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement ayant fait l'objet de 
mesures, en fonction de la concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément au tableau 
suivant 

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 

< seuils 0 

Non dégradé ou non visible 1 

� seuils Etat d'usage 2 
Déqradé 3 

4. Résultats des mesures
Local 

1 Désignation Appartement/Entrée n• 

Cl)•!:! 

... C ;;';:' 0 Ill C - C ! ...
c .,. 

:8 ! l! E Cl) il �i 
C 

l �' 
:::, ,, ti l! Cil C Cl) 

Justification de Cl) E ! ... u E Ill •Cl) 0 -

,; ; Co, � C: C Cll-l!l" 
Cl) C Ill .Sl Ill ! ,, Ill Cl) l'absence de mesure/ 0 � §, BE ,, Ill • E N 

.a cCI) Cl. - Cl) J! 3l :::, l! Ill 
C 

Ill :::, > Cl. Il E c- WC 'lii -2' 
Ill 

;; .gi, 
Observation 

z ::, ·- "' Cl) Ill 0 0 C 0 .!!! ,, 0::: ..J Oo u z
,, 0 ,, 

3 
A Mur(A) Plâtre 

Toile de 0,3 

4 
0 

verre 0,14 

5 
Mur(B) 

Toile de 0,01 

6 
B Plâtre 0 

verre 0,46 

7 
C Mur(C) Plâtre 

Toile de 0,51 

8 
0 

verre 0,61 

9 
D Mur(D) Plâtre 

Toile de 0,55 

10 
0 

verre 0,71 

11 
Piaf Plafond Plâtre Peinture 

0,25 
0 

12 0,54 

13 
Plinthe 

0,76 

14 
Bois Peinture 0 

0,44 

1 
A 

Porte - Dormant + ouvrant 
Bois Peinture 

0,6 
0 

2 extérieur 0,54 

%de 
Nombre total d'unités de diagnostic 7 Nombre d'unités de classe 3 0 classe 0 

3 

Local 
2 Désignation Appartement/Cuisine n• 

... C .. � 0 Ill C ., C ! u 
...

C ., 

:8 ! l! E Cl) Ïii �i 
C 

i! 
Cl)·- Cil C Cl) :::, 

Cl) ,, ti l! E ! ... u E Justification de 
1 C 'Cil 0 ., 

,; ; c- � C: C ! ,, Ill 0 � §, 
Ill .Sl Ill Cl) Cl Cl) �jJ l'absence de mesure/E N 
.a cCI) Cl. - Cl) u E J! 3l :::, l! Ill 

C 
Ill :::, > Cl. Il E c- WC 'lii -2' 

Ill ;;, i Observation 0 ::, ·- "' 
� 

Ill 0 C 0 
Ill 

z ,, 0 
0 Oo u z ,, ,, 

25 
C Fenêtre - Chambranle Bois Peinture 

0,49 

26 
0 

0,15 

15 
A Mur(A) Plâtre 

Toile de 0,07 
0 

16 verre 0,53 

17 
B Mur(B) Plâtre 

Toile de 0,51 
0 

18 verre 0,72 

19 
C Mur(C) Plâtre 

Toile de 0,37 

20 
0 

verre 0,51 

21 
D Mur(D) Plâtre 

Toile de 0,01 
0 

22 verre 0,71 

23 
Piaf Plafond Plâtre Peinture 

0,54 
0 

24 0,6 

27 Porte - Dormant + ouvrant 
Peinture 

0,4 

28 
A 

intérieur 
Bois 0 

0,6 

29 
A 

Porte - Dormant + ouvrant 
Bois Peinture 

0,77 
0 

30 extérieur 0,44 

%de 
Nombre total d'unités de diagnostic 8 Nombre d'unités de classe 3 0 classe 0 

3 

Local 
n• 

3 Désignation Appartement/Séjour 



I!! 
:::, 
Ill 
Cl) 

E 
z 

41 

42 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

47 

48 

43 

44 

45 

46 

Local 
n• 

I!! 
:::, 
Ill 
G) 

E 
z 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

63 

64 

61 

62. 

59 

60 

Local 
n• 

I!! 
:::, 
Ill 
Cl) 

E 
. 

z 

75 

76 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 
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-

u 
Cl)·- -

C: -
"0 ûi f Cl) C: 

Cl) E I!! C •Cl) 0 -

0 - C 11 .! ftl 
ï: g, <CP C. N :::, 

UJ 
> C. ::, ·- Cl) ftl "tJ 0:: 

C Fenêtre - Chambranle Bois Peinture 

A Mur(A) Plâtre Toile de 
verre 

B Mur(B) Plâtre Toile de 
verre 

C Mur(C) Plâtre Toile de 
verre 

D Mur(D) Plâtre Toile de 
verre 

Piaf Plafond Plâtre Peinture 

Plinthe Bois Peinture 

A 
Porte - Dormant + ouvrant Bois Peinture intérieur 

A 
Porte - Dormant + ouvrant 

Bois Peinture extérieur 

Nombre total d'unités de diagnostic 9 

4 Désignation 

-u C: -Cl)·- - Cl) C: "tJ - f CIi 
•Cl) g E I!! -C Ill .! ftl 0 - C: 
·- 0, .J:l· cCI) C. N :::, C ftl > C. ::, ·- UJ Cl) Ill "tJ 0:: 

A Mur(A) Plâtre Papier peint 

B Mur(B) Plâtre Papier peint 

C Mur(C) Plâtre Papier peint 

D Mur(D) Plâtre Papier peint 

Piaf Plafond Bois Peinture 

Plinthe Bois Peinture 

Porte - Dormant + ouvrant Bois Peinture extérieur 

Porte - Dormant + ouvrant Bois Peinture 
intérieur 

Nombre total d'unités de diagnostic 8 

5 Désignation 

-
u C .. 

Cl)·- - GI C "0 ûi I! Cl) E I!! 'GI 0 -C: If) .! 
a. 0 -c

c o, 
.J:l 

N :::, � C. ::, Ill Il) '6 .GI 111 
0:: 

C Fenêtre - Chambranle Bois Peinture 

A Mur(A) Plâtre Toile de 
verre 

B Mur(B) Plâtre Toile de 
verre 

C Mur(C) Plâtre Toile de 
verre 

D Mur(D) Plâtre Toile de 
verre 

C: - N 0 Ill C: -

{!. 6 0 f E Q);:;, .g :8 
C: 

.. I!! Cl) 
5 .. � Justification de -u "tJ 

ftl E ftl .:::, C Cl _i::c I!! {11 ;;; Cl) ftl �
.!!? Ill BE 

Ill Cl) 

�-g�

J l'absence de mesure, 
iii Cl) ftl Cl) :::, f Ill - Ill Ill Observation u E C: ...... w C: - 0, ftl .g>i 0 C 0 

ftl •Cl) 0 0 ..J Oo u z "tJ "tJ 
0,02 

0 
0,44 

0,52 
0 

0,56 

0,13 
0 

0,74 

0,1 
0 

0,46 

0,75 
0 

0,44 

0,18 
0 

0,53 

0,05 
0 

0,07 

0,39 
0 

0,21 

0,17 
0 

0,22 

%de 
Nombre d'unités de classe 3 0 classe 0 

3 

Appartement/Salle de bains 
C: 
0 

I!! .. 
ftl :::, 
.!!? Ill 
iii Cl) 

u E
0 
..J 

C 
0 

I!! .. 
ftl :::, 
.!!? Ill 

�! 
0 
..J 

·-- 0 Ill C: 1: C _ .. 
{!. .5! • fE a, ; Cl) .5! G) 

"tJ e 
"tJ 1ii Cl) 1ii � -u E C: -

Cl) 0, 
!: 

C I!! "tJ Ill Cl) 
"tJ -g J u .E :::, f Ill 

Ill 
li, i C: ...... WC 1ii 0, Ill 0 C 0 

z 'GI 0 'GI 
Oo u "tJ "tJ 
0,65 

0 
0,2 

0,11 
0 

0,67 

0,42 
0 

0,2 

0,1 
0 

0,69 

0,8 
0 

0,5 

0,64 
0 

0,11 

0,06 
0 

0,71 

0,45 
0 

0,66 

Nombre d'unités de classe 3 

Appartement/Chambre
·-- 0 _., 

I! E G) ii 
-u "tJ i:: c-
Cl) 0, - C CD 
u E ftl Ill -C ...... w C 0 C 0 
Oo u 

0,48 

0,37 

0,19 

0,49 

0,42 

0,02 

0,34 

0,41 

0,58 

0,07 

Ill C 

.g� 
I!! "tJ Ill 
:::, ftl 
- ... 
Ill 0, 
z� 

-

C 
G) 

E 
Cl) 
If) 
If) 
Ill 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

a .5! ! ) 
-

; CIi{'!� 
! 

"tJ 
f 

;; g,, "tJ 

Justification de 
l'absence de mesure/ 

Observation 

%de 
0 classe 0 

3 

Justification de 
l'absence de mesure/ 

Observation 
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73 
Piaf Plafond 

0,54 

74 
Plâtre Peinture 

0,64 
0 

81 
Plinthe Bois Peinture 

0,1 
0 

82 0,33 

79 Porte - Dormant + ouvrant 0,43 

80 
A 

extérieur 0,27 
0 

77 Porte - Dormant + ouvrant 0,33 

78 
A 

intérieur 0,33 
0 

%de 
Nombre total d'unités de diagnostic 9 Nombre d'unités de classe 3 0 classe 0 

3 

5. Conclusion

5. 1. Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivante 

Total Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nombre d'unités de diagnostic 41 0 41 0 0 0 

% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 

5.2. Obligations du propriétaire 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, 
en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les 
surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration en plomb égale ou supérieure aux seuils 
définis devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la 
dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les 
occu ants de l'immeuble et la o ulation environnante. 
Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au delà des 

seuils en vigueur. 

5.3. Validité du constat 

Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des 
concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il 
n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera joint à chaque 
mutation 

5.4. Situations de risque de saturnisme infantile (au sens de l'article 8 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de
Risque d'Exposition au Plomb/ 

Définition des situations de risque de saturnisme infantile OUI NON 

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% 
D � d'unités de diaqnostic de classe 3 

L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20% d'unités 
D � de diaonostic de classe 3 

Une copie du CREP est transmise immédiatement à l'Agence Régionale de Santé d'implantation du bien expertisé si 
au moins un risque de saturnisme infantile est relevé : D OUI � NON
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5.5. Situations de dégradation du bâti (au sens de l'article 8 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque 
d'Exposition au Plomb/ 

Définition des situations de dégradation du bâti OUI NON 

Plancher ou olafond menacant de s'effondrer ou en tout ou oartie effondré L 1 IXI 
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de 

D [8J 
diaqnostic d'un même local 
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de 

D [8J 
tâches d'humidité 

Une copie du CREP est transmise immédiatement à l'Agence Régionale de Santé d'implantation du bien 
expertisé si au moins un facteur de dégradation est relevé : D OUI [8J NON 

5.6. Transmission du constat à l'A.R.S. 

5.7. Commentaires 

Fait à ROMAGNÉ, le 10/02/2017 
Par: TROYAUX Stéphanie 



6. Annexes

6. 1. Croqu;s

C 

Séjour 

D 

A 

D 

Entrée 

C 

Cuisine .. 
• 

a 

A 

Chambre 

01 
Salle de b;iin 

f " 

-
-

6.2. NoOce d'jnformation 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est 
dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent : 

• Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement ! 

• La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement. 

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles 
(atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc ... ). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment 
dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication 
chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge 
de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et 
contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures souvent 
recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou 
à l'occasion de travaux : les écailles et poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures 
représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le 
risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer : 

• s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
• s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ; 
• s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en 
cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si 
l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique: 

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.



• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
• Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent

le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb,

ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions 

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle
mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant après
travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte : 

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
• Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin 
(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge 
utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémle). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent 
être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des 
services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du 
logement. 



Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en application des articles L 125- 5 et R 125- 26 du Code de l'environnement 

1. Cet état, relatif aux obligations, interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou
technologiques concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n• du 13/02/2006 mis à jour le 18/10/2016 

informations relatives au bien 1111mobi11er (bâti ou non bâti) 
2. Adresse 

27 rue de Lorient code postal 35000 
ou code lnsee 

commune 
RENNES 

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n] 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR naturels 
3 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à : 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

3 oui 
• oui 
• oui 

D non 0 
D non 0 
0 non D 

inondation D 

cyclone D 

crue torrentielle D

remontée de nappe D

mouvements de terrain D

feux de forêt D

avalanches D

séisme D

sécheresse D 
volcan D 

autres 
extraits des documents de référence joints au présent état et permetta_nt la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR naturels 
4 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturels ont été réalisés 

4. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques miniers [PPR m] 
en application deTarticle L 174-5 du nouveau code minier. 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers prescrit 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers appliqué par anticipation 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers approuvé 
3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à 

mouvements de terrain D autres 

4 oui D

oui D 

• oui D
3 oui D
•oui D

non 

non 

non 
non 
non 

N.D.* D

0. N.D.* D
0 N.D.* D
0· N.D.* D

extraits des documents de référence ioints au orésent état et oermettant la localisation de l'immeuble au reaard des risaues oris en comote 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR ·miniers 
4 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés 

·
4 oui D non 

oui D non 

t?:çl N.D.* D

5. Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [PPR t] 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé 

6 si oui, les risques technologiques pris èn compte dans l'arrêté de prescription sont liés à : 
effet toxique D effet thermique D effet· de surpression D 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques approuvé 

D 

• oui D non 0

oui D non 0 
extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par. des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques 
6 si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR technologiques ont été réalisés 

6 oui D non 
oui D non 

D 

D 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement 

> L;immeuble est situé dans une commune de sismicité zone 5 o· zone 4 D zone 3 D

forte moyenne modérée 
zone2 0 

faible 

N.D.* D

zone 1 0 
très faible 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique 
en application de l'article L 125-5 {IV) du Code de l'environnement 

> L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

vendeur/bailleur - acquéreur/locata1re 
8. Vendeur - Bailleur 

rayer la mention inutile 
9. Acquéreur - Locataire 

1 O. Lieu / Date 

XXX 

à ROMAGNÉ 

• N.D. : Information non disponible auprès des services de la préfecture concernée 

Attention! 

oui D non 0 

Prénom 

le 13/02/2017 

S'Iis n'lmpllquent pas d'obligation ou d'interdiction régleme�:��';,�:�;�l:�,è�fn\'::gg,f;��n
n�s,.c;,':,n��';!.����Àf;�����n::.ignalés dans les divers documents d'information préventive 

Article 125-5 (V) du Code de l'environnement 
En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le l ocataire pout poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution 

du prix de vente ou de la location. 



Qui doit, quand et comment remplir 
l'état des risques naturels, miniers et technologiques ? 

Quelles sont les ersonnes concernëes 
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature,
doivent être informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien
est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en 
annexe de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte 
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 

• L'état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en 
l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti. 

Quel est le cham d'ap licatlon de cette ob11 atlon ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les
biens immobiliers bâtis ou non bâtis situés : 
1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le 

Préfet; 
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers 

résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du
Code de l'environnement ; 

3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ; 

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.
NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles 
contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 

Où consulter les'documents·de référence? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :

- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée : 
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de

préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ; 
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret. 

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires. 
• L"arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont mis à jour : 

- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ; 
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles ou miniers résiduels. ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, de la nature ou 
de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les

sous- préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à 
partir du site de la préfecture de département. 

�tabllt l'ètat des risques? 
• L'état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état
futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de
sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locataires . 

" - . . ����!
3;-- -

- �--- - i·--=------- - : . 1 
�--- .. _ __J 1 _ _}_ ! _. ' _ l 

L'état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de 
prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés. 
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.

<� 'i ��--·1.1·�-c�·0i:ï'L,W!o!::;;;;;:.;..31,;;;,,,,.___;;.;_-=..,.:...:....i:,_;;_.;;;;;;;!ai:....,;;c;;;:;...;;;;a:!l.,:=i=l;;..l!�=�"-"'��=:5..aa::5ii:::::!!!!:Ea:aâ,i;;i�,.âa, .... IÈJ ..... 
Il faut d'une partr eporter au bien·, le; informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence: situation au regard du 

ou des plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d'autre part le compléter des informations propres à 
l'immeuble : sinistres indemnisés et travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du 
PPR . 

. -. Mr��J·1�&fm!;':"'��- ------------------------------
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des risques daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver 
qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante. 

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ... pour en savoir plus, 
consultez www.prim.net 

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex 
http://www.developpement-durable.gouv.fr 



Certificat dé compéténces 
Diagnostiqueur Immobilier 
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ALIJANZ IARD 
Direciion �érations Entreprises 
Case Courrier 8 10 33 

5C Esplanade Charles de Gaule 
33081 BOAŒAUXCEDEX 

C«rt.ffic,tkin dl pfflOMti 
-

· -.di,pM!bl,wn,ww.lcMft 

AWANZ RESPONSABLITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE 

La Société Allianz IARD oertnie que : 
SARLDIABAT 
4 ln Jadl119 do la Pel186ea 
35133 ROMAGNE 

AJllanz@ 

est �tulaire d'lll8 police d'aswranœ Responsabifité Civile Aeû>ités de Services rf 54 573 305 (JJi a pris dtetle 
01 janvier 2015. 

Ce contrat, a pot.r objet de : 

+ Sahfaire aux obligations édciées par l'ordonnance n' 2005 -655 du 8 juin 2005 et son décret d'application 
rf 2006-1114 <il 5septeml:te 2006, codifié aux articles R212-4 et L 271-4à L 271-6 du Code dela 
cooatrtxtion et de l'hablta1io.n, ainsi qJe ses textes subséquents ; 

• Garariir l'assuré a>rtre les cooséq.ieri:es pécuriaires de la respoosabilrté civile qu'il peut encoorir à l'égard 
des tiers dufah de ses adi'lités prolessiomelles déclarées aux Disposhions Particufières à savoir: 

• DIAGNOSTICS REGLEIENTARES UESA LA VENTE OU A LA LOCATION D'IMIEUBLES 
• : · Repérage d'amiante avart vente- awnt travaux ou dém�rtion. 

• : • Dossier tee/nique amante 

• : - Installation irténeure déledricité et de gaz 
• - Etat parashalre 

• : - aagnostica de perfamanœ énergétique 

• : · Loi carrez 
• : - l'is(JJe s nalllrels et techrologque 

• : -Repérage amante avant travaux ou démolitioo. 
• : -a agnostic « accessibilhé hardicapé »q 

Le préoentdoc111111111, établi par Alliarv, est wlable iUSCJJ'SI 31N2/2017 10us réseM du paiemert des 
cclloatlona. Il a po .. cbjet d'at1eller l'alaten:e d',..ccrtrat. Il ne ccnatltia toulefols paa une 
p1910mption d'applcation des gmartie1 et 1111 peti engagar Allilnz au-delà des clauses, ccrdtlona et 
limita du cortrat auqial I se rtière. 

Toute adjo�ion autre (Jle le cachet et la signature du représernant do la Soaélé eat réJXJ{ée noo écrite. 

Fait à Boidoaux, le 04 janvier 2017 

Fo .. la Compa!Jtle 

nzlARD 
rationsln� 
·�c1ecauu.




