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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

loi 98-1107 du 18 Cl'lécemll>irs 1S96 et dlécrat L111° S17-532 dlUI 23 m210 1997 

N° de dossier: 2017-2402-SF 

1 • Désignation du bien à mesurer 

Adresse: 4 Rue Eugène Manuel 69100 VILLEURBANNE 
Nature du bien : Appartement 
Etage : Rez de chaussée 
Lot(s) : 162 98 
Date de construction : 1988 

Nom, prénom : Mme xxx Adresse : 4 
Rue Eugène Manuel 
Code Postal : 69100 VILLEURBANNE 

2 • Le propriétaire/bailleur du bien 

3 - Description du bien rneeuré 

Pièce désianation 
Entrée 
Déaaaement 
Chambre 1 
WC 
Salle de bains 

Date de commande: 12/07/2017 
Date de visite: 19/07/2017 

Superficie carrez ( en m2) 

2.n

2.98 
9.25 
1.05 
4.15 

Chambre 2 - placards 10.89 
Séiour 
Cuisine 

19.71 

4 • Superficie privative totale du lot : 58. 98 m2

5 - Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte 

Pièce désianation I Superficie hors carrez (en m1l 

6 - Superficie annexe totale du lot: OJJ:O ffl
2 

8.18 

Observation : le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité de la société se 
volt dégagée quant à l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété cl-dessus 
défini. Les surfaces annoncées sont donc celles occupées par le demandeur. 

Intervenant: FENAUTRIGUES Sophie 

Fait à : GENAS 

Le: 25/07/2017 

DJapndca: Allllu.te-DPE-Plolllb-Tenaltet-Canw./Bo11da-Gu-EIHtrltltf-E.K.N,M.T. 
ABl C;olMllllmtl 11P 109 • 16 llur Marcel Gomab 69740 OF.NAS-l"c!I 04 7Z :W 86 32 

Assllll!ncc A.XA • C'abmet Jerôiile SER.r.-1 N" do. colCnlt 3707550004 • C'crt1fica11011 ddi\rte]* BUREAU VERITAS CERTIFICA TJON 
l\Ullll!ro de do,;acr 2017-2402-SF • Pap: l ..-3 
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RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION 

La présente mission consista à établir un Etat des Installations électriq ... à usage domestique conformément à la 
16glslatlon en vigueur: 

Décret n• 201Cl-301 du 22 mars 2010 -Arrêté du 10 aoot 2015 modifiant ranttt du 8 Juillet 2008 modlfl6 
Norme ou spécification tlchnlque utilisée : Fascicule de Documentation FD C 16-600 de Juin 2015 

N° de dossier: 2017-2402-SF 
Date de création: 20/07/2017 
Date de visite: 19/07/2017 

A - D691gnatlon du ou des lmmaublN bMl(a) 

Localisation du ou des immeubles bêtis 
Départament:69100 
Commune : VILLEURBANNE 
Adresse (et lieudit): 4 Rue Eugène Manuel 
Référence(s) cadastrale(s) 
Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété: 162 
Type d'immeuble : Rez de chaussée 
Date ou année de construction: 1988 
Date ou année de l'installation: N.c. 
Distributeur d'électricité : ENEDIS 
Documentis) fourni(s): Aucun 

B - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre 
Nom, prénom : Mmexxx
Adresse : 4 Rue Eugène Manuel 69100 VILLEURBANNE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom, prénom : Maître Guillemette MAGAUD - Huissier de Justice 
Adresse : 45 Rue Vendôme 69006 LYON 6E ARRONDISSEMENT 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire autre (préciser) : 

C - Identification de l'op6rataur 

Identité de l'opérateur 
Nom et prénom du technicien : FENAUTRIGUES Sophie 
Nom et raison sociale de l'entreprise : ABI Consulting 
Adresse de l'entreprise : BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzales 697 40 GENAS 
N° SIRET: 50109487400028 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN 57 Rue Boileau 69006 LYON 
N° de police et date de validité : 3707550004 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION, 60 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 
Numéro de certificat de compétence (avec date de délivrance et iusQu'au): 2514518 

Dlap.Olde1 : Aaiute-DPE-l'lllab-Termlte1- CarraJBoatln- Gu-Eledrld1' - E.R.N.M.T. 
AB[ Comultlng BP 109 - 16 Rue Marcel Oonzalcs 69740 GENAS -Tdl. : 04.72.34.86.32 

Assurance: AXA-Cabinet Jérôma SERJN N"doCOlllnlt 37075,.0004- Certification délivréoi-: BUllEAU VERITAS CF.RTIFICATION 
Naméro do douier: 2017-2-402-SF -Pap, I rur7 
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D - Limites du domaine d'application du diagnostic 

Rapport n° : 2017-2402-SF
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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 (le diagnostic ne peut être 
considéré comme la liste exhaustive des travaux à envisager}. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les 
circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés è être reliés è 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 (la localisation exhaustive de toutes les anomalies n'est pas obligatoire - il est admis que l'opérateur de diagnostic ne 
procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle concerné, à titre d'exemple). 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 càbles (Le rapport de diagnostic n'a pas à préconiser de solution 
techniques par rapport aux anomalies identifiées}. 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 oeuvre ou masquées par du
mobilier), 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 lonaueur des circuits.

E - Synthèse de l'état de l'installation Intérieure d'électrlclté 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées
Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses 
D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses 
D L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
Il L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 
E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :
Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres domaines 

D 1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité 
D 2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de 
mise à la terre. 
Il 3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre. 
D 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
D 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
il 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 
D 7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 
D 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
D 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 
D 9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative. 
D 10. La piscine privée ou le bassin de la fontaine. 
E.3. Les constatations diverses concernent :
Cocher distinctement le(s) cas approprié(s} parmi les éventualités ci-dessous : 

D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 
Il Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 
D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 

Diapoltlcs: Amiante-OPE- Plomb-Termites-Carrez/Boutin- Gu-Eleetrlciff-E.R.��I.T. 
ABI CoasultlDg BP 109. 16 Rue :\f1n:cl Gonzales 69ï40 GEXAS- Tél : 04.72.34.86.32 

AISUllln..--c : AXA· Cabinet Jér6111c S� �· de comrat 3707S50004 - Certific11ion dëln-rte par: BUREAU VERTUS CER11FICATION 
!llumèn> de dossier: 2017-2402-SF - Pap, 2 sur 7 
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IL. 

Il 

F - Anomalies identifiées 

N° article 
(1) 

Libelfé et localisation (*) de11 anomalies N° artide (2) 

B3.3.5 a2 Vide 
Au moins un socle de prise de courant ne 

B3.3.6 al 
comporte pas de broche de terre. Chambres 
- séjour : présence de prise de courant sans
broche de terre
Au moins un circuit (n'alimentant pas des

B3.3.6 a3 
socles de prises de courant) n'est pas relié à
la terre. Pièces sèches : plafonniers non
reliés à la terre
Local contenant une baignoire ou une
douche : l'installation électrique ne répond
pas aux prescriptions particulières
appliquées à ce local (adéquation entre

B6.3.l a 
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). Luminaire au plafond non adapté à
la nature de la pièce

. . . .  

(1) Référence des anomalies selon la nonne ou la spec1fication technique utihsée .
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Ubellé des mesures 
compensatoires (3) corredement 

mises en œuvre 

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui pamet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne
peuvent s'appliquer pleinement pour du raillmS soit économiques, soit techniques, soit adminutratives. Len• d'article et le libellé de la mesun:
compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.
•Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. D est admis que l'opsaœur de diagnostic ne procède à la localisation que d'mie
anomalie par point de contrôle. Toutefuis, cet avertissement ne concerne pas le test de d«:lencbtment des dispositifs différentiels. En cas de
prescncc d'anomalies identifiées, connltcr, dmu les meilleurs délais, un installateur électricien qualifit.

G.1. -lnfonnations complémentaires

N° article {1) Libel lé des infonnations 
B11.a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité < ou énal 30 mA. 
B11.b1 L'ensemble des socles de prise de courant est de tvDe à obturateur. 
B11.c1 L'ensemble des socles de prise de courant Dossède un Duits de 15 mm. 
(1) Référence des infonnations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée

G.2. - Constatations divers•

N° articllt(1> Llbal lé des constatations diverses 
Typa et com mentaires des constatations 

diverses 
En immeuble collectif, présence d'une dérivation Absence d'une dérivation individuelle de terre au 

B3.3.5a2 individuelle de terre au répartiteur de terre du répartiteur de terre du tableau de répartition en partie 
tableau de répartition en partie orivative privative 

N° articl8(1> 
Llbellé des points de contrôle n'ayant pu être 

Motifs 
vérifiés selon l'Annexe C 

B3.3.1b Elément constituant la prise de terre annroprié Immeuble collectif 

B5.3b 
Section satisfaisante du conducteur de liaison 

Non visible 
éauiootentielle supplémentaire 

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée

Diapltkl: Amlute- OPE-Plomb-Termites- Carrez/Boutln- Gu-EledriclH-E.R.N.M.T, 
AB[ CODIW!ml: BP 109 - 16 Rue MMl:el Gonales 69740 GENAS - Tél : 04. 72.34.86.32 

Assurance : AXA· Cabinet Jérôme SERIN N" de contrat 3707SS0004 - Certification délivr6e J*" : BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
NDm6ro de doesier: 2017-2402.SF • Page 3 '1111:7 
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H - Identification des parties du bien (pièces et emplacements} n"ayant pu être visitées et justification 

Local 
Aucun 

1 
1 

Justification 

Visite effectuée le: 19/07/2017 
Etat rédigé à GENAS, le 25/07/2017 
Nom et prénom de l'opérateur : 
FENAUTRIGUES Sophie 
Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise) 

Diaposdc1 : Aœaate- DPE - Plomb - Termites - Carrez/Boadn - Gu- Electriciti - E.R.��\I. T. 
ABI Comulting BP 109 - 16 Rue Marcel Gonales 69740 GE1'AS- Tél : 04.72.34.86.32 

Assurmcc : AXA - Cabinet .Jéromo SERL"i x• de Conùa1 3707SS0004 - CcrtifiClllion déliVJ'ée par : Bl..lŒAt: VERIT AS CERTIFICATIŒi[ 
Kum6ro de dossier: 2017-2402-SF-Pal!IC 4 s..- 7 
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1- Objectif des dispositifs et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance 
avec le domaine Objectif du dispositions et ducrlptlon dn risqua encourus 

d'anamallee 
,_ 11) 

Appareil général de commande et de protection : cet appareil, accessible à rintérieur du logement pennet d'interrompre, 
en cas d'urgence, en un lieu urique, connu et accessible, la totalté de la fourniture de l'alimentation électrique. Son 

1 absence, son Inaccessibilité ou un appareO inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupl.l"e en cas de 
danaer (risaue d'électrlsation, voire d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'lnstaDation élecblque. 
Protection différenllelle i l'orlgne de l'installatlon : ce dispositif pennet de protéger les personnes contre les risques de 

2 choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrlque. Son absence ou son mauvais fonctionnement 
œut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Prise de terre et instalation de mise à la terre : ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrique, de dévier à la tene le courant de défaut dangeraoc qui en résulte. L'absence de ces éléments ou leur 
inexi11tence oartleDe DIU êlnl la cause d'une électrisation, voire d'ia,e 61ectrocutian. 
Protection contre les surintensités : les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de 
chaque circuit, pennettent da protéger les conducteurs et cêbles élecbiques contre les échauffements anonnaux dus aux 

4 surcharges ou courts-clrcuts. L'absence de cas dispositifs de protacllon ou leur callbre trop élevé peut Mre à rorlglne 
d'incendies. 

5 
Liaison équlpotentlela dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : eue permet d'éviter, lors d'un déflli.t, 
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 corps humain, ce ql.i peut être la cause d'une élec:trisation, 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'lnstailaUon électrique è rintérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la 

6 réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non respect de celles-
ci oeut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : les matériels électriques dont des parties nues sous 
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans 

7 une botte équipée d'un couvercle, matériels électrlques cassés, ••• ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Matériels éledr1ques vMulles ou Inadaptés à l'usage : ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurant 
par une protection satisfalslria contra l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'llolament 

8 suffisant. Lorsqu'Hs ne sont pas adaptés Ill l'usage que l'on veut en falra, Ils deviennent très dangereux lors de leur 
utilisation. Dans las deux cas ces matériels orésentent d'lrn00rtanll rlsaues d'êlactrlsatlon, voire d'éleclrocutlon. 
Appareils d'utilisation sltu6s dans des parties communes al ailmentés depuis las parties privatives : lorsque rlnstaDatlon 

9 électrlque Issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre conedement, le contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équpements 

10 associés à la piscine ou au bassin de fontaine 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 irrmergé. Le non-respect de celles-ci peut être 
la cause d'une éleclrlsallon voire d'une électrocution. 

. .  

(1) Référence des anomalies selon la nonne ou la spécification technique utilisée

J - lnfonnations complémentaires 

Correspondance 
-

avec fa domaine Objectif da1 dispositions et description da rlaquN encourus 
d'informations {1) 

DlsposHlf(s) différentie!(&) Ill haute senalblllté protégeant tout ou partie de l'installation électrique : l'objectif eat d'asainr 
rapidement la coupure du courant de l'installaUon 61ectrlque ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de 
défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défallance occaslonnelle (telle que l'usure normale ou 
anormale des matériels, rmprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise a la terre d'un matériel 

11 électriaue) des mesures classiques de orotection contre les risaues d'élecbisation voire d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'élliter rlntroduction, en particulier par un enfant, d'un 
objet dans une alvéole d'un socle de prise courant sous tension pouvant entraîner des bnllures graves et/ou 
l'éleclrlsatlon voire rélectrocution. 
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'électrisation, au moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon 
d'alimentation. 

. .  

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée

Dlap.01tia : Amiante-DPE-Plomb-Termlta-Carrff.lBoudll-Gu-Eleetrieiti-E.R.N.M.T. 
ABI COll9Uitinc BP 109 - 16 Rue Marcel Gonzalcs 69740 GENAS - Tél : 04. 72.34.86.32 

AJSurance : AXA- Cabinet Jérom: SERIN N" de COdlllt 37CY7550004 - Certific .. ion déln-.œ pu : BUREAU VERIT AS CERTIFICATION 
Numrro de dossier : 2017-2402-SF - Page 5 - 7 

1 - -
I\ ~ 

l .- n - -

rt~~ 
- - - - - --

1 1 

,~ - ·- ·-

3 

. 

- - - - -

- - - --- - ·- - - -
IJ'~~ 

. 



A.B.I. 

Consulting 

ETAT DE L'INSTALLATION 
INTERIEURE D'ELECTRICITE 

D'IMMEUBLE(S) A USAGE 
D'HABITATION 

Rapport n° : 2017-2402-SF 
Date : 25/07/2017 
Page: 6/7 

Certificat de compétence 

Certificat 
Attribu6 à 

Madame Sophie FENAUTRIGUES 

�.-,,.,_...m� ................... ....,..... -�;---.... - .-
·-----·----... ··- --� 1 -T --�-- ' t 
--· - � .... __________ - -----------'. ... 0...-- ....... ,. -----
-·t1------·--.......,_ 

-
,..,_ 

:--�---Ot--�.,,....... \1111 .ll , tc.,�1 
,....,_., __ por ................ -... ---; 
�.!"��-"-''!'---!l'�-1!1-���- - 1 ···----. t- ------� __ 811 _________ ......._.. 
::=.-:-...::=::=-•--•-oltoa ffll-11 ' 1Mffl17 

Dai� : 08f01 /2014 
Numéro de cer!lficat · 2514518 

.kleq� �ATILI.ON 
Dl�ur G.:naal 

P/o Ji!t 
�,,_,. ---- .. _ .. ______ .. _ 

IUM,lil,t-"N'C ..._"--� .111M,. .., ...,....,.__ ••·-l'J....,C--. 

cofrac 

,1hl'Jl(Aftgfi 
�f !'mlll!f!O 
•-.w . .t.·.4� . ..

f � !AIJI 
....... :r.�--· 
•J ....... �.- . 

Dlaposdca: Amiute-DPE-Plomb- Tennitet-Carrez:/Bo111iD-Gu-Electriciti-E.R.�.l\LT. 
ABI Consulting BP 109- 16 Rue Marcel Gonzales 69740 GF..l\AS- Tél : 04.72.34.86.32 

Assunuiœ: AXA - Cabinet Jér&ne SERIX èl:' de contnt 3707550004 • Cer.ification délivrée par: BL'REAL" VER.ITAS CERTIFICATIOI\ 
Numéro de dossier: 2017-2402-SF-Page 6 sur7 

-

,.....,,e_.,.~..._•_t111~•~• 
,,......~--.11~dl\*IDllnllQ ...... llllt..-..ri•lll* __, .......... ............,..._ ........... ~ ............. - . ..,..._.. ·-- ·-- .. -· ·-- ..•. ----- ·· --··, ·-- ···- ·--.-·-···--··. -~l!lllilllll!llœfllOdtlt ______ ,.,...., .. ____ _ 

~ =:-~::.=-----ct---•w-.. WI ,. 1~ wa! ïl 

,.,,,. ~i: • 
,~ Y<t...~ 

... . 
• • 



A.B.I. 

Consulting 

ETAT DE L'INSTALLATION 
INTERIEURE D'ELECTRICITE 

D'IMMEUBLE(S) A USAGE 
D'HABITATION 

Rapport n° : 2017-2402-SF 
Date: 25/07/2017 
Page: 7/7 

i 
� 

g, 
1 
Il 

' 
1 

1 

:; 1 _,.u1,. aor:.:.:Ac 
b!il);;i, LYON 
l�l: t� 37 42 OC 9J 
-�x: c� 7;, �3 o� ,1 

31' 1::s 
li?'M!: r.m.i.�.r: ��.-:m..x 

Attestation d'assurance 

s.� ;..31 :::mmz:,tr.r.::: 

111: '(l!I 
f>!fi4� GENA!! ŒmX 

eia�. �ôt��rt: r.:n::.t::11 :11"' .-:c::n11llq-.111r.::,i,l'I -01ic::11r • .. 1 T'l!,II d11 1.ll to1111.-oc::�1'111b:..:! t.111 
c;11,:1e �tu' 11 {Jt'.,�,·ail =:ar.coJ, 1 � � · .� tii.:Lu d<-' �:Jtlti c.,.n.1t:1-S11 ..i-.ix L:o--,,. 
�11.r ct:u':.r.u.t Ir' 1 ITIJ'1550004 a.�·.urnr!t. a:�r•11 c1a 1:ot=11 ,mc:ill-::.R �-m.:r 
1 fi.li At:�.iV' t.'il'l = 

dim7�cu��c� :cc.:i:Jiq...c& �t i:imlç�i�icru 
�va�=�ion i:mx.bil�e:a A vi:.le�: ve��l� 
d:i.11q:-u,i;,t".: •"• Il AO".Ar.,_ � ":-,i 1 i t� l"Jf't,, pft 'I' Ill': 1,r;_. ,'l 1' ,U d I l"'A �fi,, 
dl.:19:ioGL.:� .• oc:mJ.(1u.c �lc,li.:.l (li'::. 111l:.r..:.u:1i; <ie :au.!.t.rb-. d' :>';!.1\1 
r11 =••tant 11xclu� � l.a q;;x-!lr:tie d:i :-:.:.�t.i:ilt) 
La r,:r6a-::-.nti:.• all�et.aL.i.Ol'I Q-GL d�llv,·r.:� 1,•ow: 1,:ü,-c va_o.i..; .:,;: '-lu;;• ·�� 
::lroi�. 

J!i .l _c r. • !11':T, .L1q-.1c qu • :me pr�s :,q:-: io:i ac ;;-a:!'mc:.c c-= :u: s.i112ai-= en .iu :run 
�aa �r.gagcr i'���u=ccr e� �cc �i��ta�=e �n :Set..c,:� cle� 1im�tea œa 
!::a·.Jli�.!! et ::;::-o.dit:.0:11, d:> cont:r;;t. F..•1-::pP.l 'l il !'.<'! rl!iofA-Rrt. 

1'." l o c,; l val;;}.;k 1=:.-� -" 11d::.l.oa� 11..l.:.a:it de Ea dii.t• dit c.è.:.ivra."tce 
j·.1œqu•i1 .l.11. :;n-g:::ha�• êc:l"..iaci=e d,:. c:=int::at:. •oit 1111 c:,101:-: fi� 110·.1a 
·ÀAA?"Vfl du "'0,'11-"'t. �AR pri'l!A!', ,1nrr,;,,.c1}1:-,nrl;mtN1. 

l'-::-·.1::- .:. • aa&u....-e·.Jr 

Dlapoltk:t: Amiaate-DPE-Plomb-Termitet-Carra/Boutia-Gu-Electrlcltf- E,R.N,M.T. 
AB! Ccmsulliag BI' 100 - 16 Rue Marec! Gonzalcs 69740 GENAS-Tél. : 04.72.34.86.32 

Asswance : AXA - Cabinet Jérôme SFJUN N" ch: conlnlt 3707550004 - Certification delimlc par: BUREAU Vf-.RIT AS CERTIFICATION 
Numéro de douier: 2017-2402-SF -PaF 7 sur 7 

IŒBPQNBMJW'll c:ryu,m 

- - ---- -- ----- . 



A.B.I. 

Consulting 

RAPPORT DE VISITE DE L'ETAT DE 
L'INSTALLATION INTERIEURE DE G/\Z. 

D'IMMEUBLE(S) A USAGE 
D'HABITATION 

Rapport n' : 2017-2402-SF 
Date· 25/07/2017 
Page: 1/5 

RAPPORT DE VISITE DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

La pr69ente mission conalate è établir un état des lnstallatlona lnt6rteures de gaz conformément • la 
léglslatlon en vigueur: Arrêté du 12 Mvrler 2014 modifiant l'arrtt6 du 8 avril 2007 -Arrêté du 18 novembre 

2013 portant reconnaissance de la nonne NF P 45-500 Oanvler 2013) • Article 17 de la lol n°2003-08 du 3 
janvier 2003 modifié par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - Etat réalisé en confonnlté avec la Nonne 

NF P 45-500 relative à rinstallatlon de Gaz à l'Intérieur des bttlrnents d'habitation 0anvler 2013) 

N° de dossier: 2017-2402-SF Date de création: 20/07/2017 
Date de la visite: 19/07/2017 

A- Désignation du ou des bâtiments (localisation)

Adresse du bien (et lieu-dit): 4 Rue Eugène Manuel 
Code postal : 69100 
Ville : VILLEURBANNE 
Nature du bien (appartement ou maison individuelle): Habitation (parties privatives d'immeuble collectif 
d'habitation) 
Bâtiment (et escalier) 
Etage : Rez de chaussée 
Lot(s): 162 
N° de porte (ou N° de logement): 
Date de construction : 1988 
Références cadastrales 
Nature du gaz distribué (GN, GPL ou Air propané ou butané): Gaz naturel 
Distributeur de gaz : GrDF 
Installation alimentée en gaz: Oui 
Installation en service le jour de la visite : Oui 
Document(s) fournils): Aucun 

B -Désignatio• dn propriétaire de l'installation intérieure de gaz 

Propriété de : Mme xxx
Adresse: 4 Rue Eugène Manuel 
Ville : VILLEURBANNE 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre 
Nom du donneur d'ordre : Maître Guillemette MAGAUD - Huissier de Justice 
Adresse : 45 Rue Vendôme 69006 LYON 6E ARRONDISSEMENT 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz: 
Nom : Mme xxx
Adresse: 4 Rue Eugène Manuel 69100 VILLEURBANNE 
ND de point de livraison gaz 
ND du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres: 
ND de compteur: 382007 

Notre visite porte sur les parties de l'installation visibles et accessibles. Il n'entre pas dans notre mission de vérifier la 
vacuité des conduits de fumée. L'intervention d'une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir. 
Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en 
cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non. 
Nous vous rappelons que notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés 
et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation. 
Nous rappelons au propriétaire ou son représentant que les appareils d'utilisation présents doivent être mis en 
marche ou arrêtés par une personne désignée par lui. 

Dlapoetlc1 : Amiante- DPE -l'lomb-Termltea-Ciirrez/Bouda-Gaz-Ëleetrkitf- E.R:N.M,T. 
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C - Désignation de l'opérateur de diagnoiJtk 
Société : ABI Consulting 
Nom de l'opérateur de diagnostic : FENAUTRIGUES Sophie 
Adresse: BP 109-16 Rue Marcel Gonzales 69740 GENAS 
SIRET: 50109487400028 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA - Cabinet Jérôme SERIN 
Police d'assurance et date de validité: 3707550004 

Page: 2/5 

Certification de compétence N° : 2514518 délivrée par et le: BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
Norme méthodoloQiC1ue ou spécification techniaue utilisée : Norme NF P 45-500 (janvier 2013) 

1 

L-,.···-·---·------·----0_-_Id�e _n_ti_fi_ca_ti_'o __ n_d_es_a_p_p_a_re_n_s _______________ J 

Genre (1 ), marque, modèle Type (2) Puissance en
i-----�--..... -.. --... kW 

Chaudière-Chaffoteau-lNOA Appareil Non Indiqué raccordé 

Plaque de cuisson-LABS-4 Non raccordé feux gaz 
. . . 

(1) crnsImère, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur, .... 
(2) Non raccordé ; raccordé ; étanche. 
(3) Plèce(s) ou se situe l'appareil, 

·-

\ 
1 

Localisation Observations (4) 
(3) 

Cuisine 

Cuisine 

(4) Anomalte, taux de CO mesuré(s}, motif(s) de l'absence ou de l'impoaslblllté de controle pour chaque appareil concerné. 

E - Anomalies identifiées 1 
L-----------·-----------··--·------------·-------------·-·--____J 

Points de A1(6), 
A2(7), DGI Localisation contrôle n° Llbellé des anomalies et recommandations 

(5) 
(8) ou (non réglementaire) 
32c(9) 

(5) point de contrôle selon la nomte utllisée. 
(6) A1 : l'installation p�ente une anomalie• prendre en compte lors d'une Intervention ultérieure sur l'lnstallatlon,
(7) A2. : rlnltalation présente une anomalie dont le caractère de gravlt6 ne justifie pas que ron Interrompe aussitOt la fourniture du gaz,

mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(8) DGI (Danger Grave Immédiat) : l'installation p�ente une anomalie suffisamment grave pour que l'op6rateur de diagnostic

interrompe aussitOt l'alimentation en gaz Jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
(9) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ. et l'installation présente une anomalie relative au disJ)OSltif de sécurité collective (DSC) qui

justifie une Intervention auprès du syndic ou du ballleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif,
de sa confomtité et de son bon fonctionnement. 

F - Identification des bâtiments et parties du bâttmsm (p!ècces et \fOh,sJMS) lr'l'aya111� pu tiira çoll'ifLrofés sî
motifs 1------------,----------....;.;�=--.--------------------·--····--·--

Local I Volumes 
1 

Motif 

PJaposdn : .\mlaate - DPE - Plomb- l'ermite\ - Carrwlleud• - Gu - t:lertrklti - E.R,'.\.�l. l, 
'\BI Cc>n.,11� 1W 109 - 16 R� Man:ct Gow.al.:; 69'-iG Cil:'1,A� - l'cl O,I 72 .'!4 86 32 
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D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 
D Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 
D Le conduit de raccordement n'est pas visitable pour les raisons suivantes 

11!1 L'installation ne comporte aucune anomalie 
D L'installation comporte des anomalies de type A 1 qui devront être réparées ultérieurement 
D 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 la remise en service 

Tant que la ou les anomalies DGI n'ont pas été corrigée(s), 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 isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation 

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 aaz 

H - Action de l'opérateur de dfagnOltic • eu de DGI 

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

D Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : 
+ référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage EstimatiOn, du Point de Livraison ou du numéro
de compteur ;
+ codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

D Remise au client de la fiche informative distributeur de gaz remplie 

1- Actions de l'opérateur de diagnostic ea eu d'anomalie llc

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

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

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l'installation. Sur les parties 
visibles et accessibles. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS, le 
Guillaumet, 60 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 

Visite effectuée le : 19/07/2017 
Durée de validité : 18/07/2020 
Fait en nos locaux le 25/07/2017 
FENAUTRIGUES Sophie 
Signature de l'opérateur (et cachet de l'entreprise): 

Dlapo1tic1 : Amiante- DPE- Plomb -Termite, - Carrez/Boudn- Gu- Electricltt- E,K.N,M. T. 
ABI Consultmg BI' 109- 16 Rue Marcel GODZ8le� 69740 GENAS-Tél 04 72.34.86 32 
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ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE 
OU L'ABSENCE DE MATERIAUX ET Rapport n·· 2017-2402-SF

PRODUITS CONTENANT DE Date 25/0712017

L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES Page. 1115

BÂTIS 

Mme xxx

4 Rue Eugène Manuel 

69100 VILLEURBANNE 

Remis contre accusé de réception (voir dernière page de ce rapport) 

ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS 

Art. L 271-6 du C.C.H • Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011· 
Arrëtés du 12 décembre 2012 listes A et B-

USTES A ET B DE L'ANNEXE 13-9 DU CODE DEI.A SANTE PUBLIQUE 
Oècret 2012--639 du 4 mal 2012 relatif aux risques d'exposition a l'amiante 

N
° 

de dossier : 2017-2402-SF Date d'intervention: 19/07/2017 

Renseignements relatifs au bien 

Photo génèrale (lo cas ëc11oi1n11 Commanditaire PrQEriétairc 
Nom - Prénom : Mme xxx 

Adresse: 4 Rue Eugène Manuel 

CP-Ville: 69100 VILLEURBANNE 

Lieu d'intervention : 4 Rue Eugène 
Manuel 69100 VILLEURBANNE 

Nom - Prénom : Maitre Guillêmèiiè 
MAGAUD - Huissier de Justice 

Adresse : 45 Rue Vendôme 

CP - Ville : 69006 LYON 6E 
ARRONDISSEMENT 

Na de commande 

Dôsignarion du diagnostiqucur 

Nom et Prênom : FENAUTRiGUES Sophie 
Na certificat: 2514518 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 
BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS, le Guillaumet, 
60 avenue du Général de Gaulle, 92800 PUTEAUX 

Assurance : AXA - Caomet Jérôme SERIN 
N° :3707550004 
Adresse : 57 Rue Boileau 
CP - Ville : 69006 LYON 

Conclusion 

Dans le cadre de la ml11.sion décrit en tête de rappon - il n'a pa$ été repéré des matériaux el produits contenant âe 
l'amiante objet de la liste A 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de 
l'amiante objet de la liste B 

Ce rapport ne peut ttre utJl/sé ou reproduit que dans son intégralité, annexes incluses 

Diagnos111:5 : Ami11n1c - OPE; - Plomb - TcmiilC$ - C;irrwBoutin - G111 - Elaclrlcltè - E R N M T 
Pl.BI C(111...,1111 110 .. • f, r,Jt, t,i,1r,·� Go11;31t1� - tilJ7,1(t -JENA� - Te1 1".J 7� ) : �� 12 

1-J...,m'.!',o d:- do;sn!r 2017-.:'�h:; !If P:,o-;: 1 �u, • c., 
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1. SYNTHESES

a. Synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Dale do chaque 
ropèrago 

19.07.2017 

Type de 
repérage 

Avant-vente 

Matériau ou 
produll 

O&signation 

Aucun 

Etnl de 
conser vation 

(1) 

Aucune 

Mesures 
obligatoires 

associées 
(évaluation 

périodique. mesure 
d'empoussièremenl. 
ou travaux de retrait 

ou confinomont) 

En fonction du résultat de la grille flocages, calortrugeage, faux plefonds (PRECONISATIONS : article R 1334-27128/29 du Code de la Santé Publique): 
1 = Fàe rNlieer une i6valuation p6riodique de l'61111 de Clll-valion 2 = Faire 19aliser une sul'Ylllllll'ICII du ni-u d'ernpoussièrement 3 = Faire réaliser des 
lraval.DI: de retrait ou de confinement. 

Pour information: liste A mentionnée â l'art. R.1334-20 

COMPOSAN1 A SONDER Oll A VERIFIER 
Flocaaes 

Calorifuaeaaes 

Faux clafonds 

b. Synthèse du repérage pour IN matériaux et produits de la llsta B contenant da l'amlanta

(1) Matériaux liste B : conclusion conforme à l a  réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage soit :
MND : Matériau non Dégradé 
MDP : Matériau avec Dégradation Ponctuelle 
MDG : Matériau avec Dégradation Généralisée 

(2) Matériaux liste B : l'état de conservation est défini par un résultat c EP, AC1 ou AC2 en application de grlDes d'évaluations définies
réglementalremenl

EP : Evaluation périodique 
AC1 : Action corrective de 1"' niveau 
AC2 : Action corrective de 'l*"'" niveau 

Pour information : Lisle 8 mentionnée à l'article R. 1334·21 

COl\,IPOSAN I S DE LA CONS TRUC 1 ION PAIHIE DU COMPOSANT A VFRIFlrR OU A SONDER 
i. Parois vsrocaies mténeures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et 
coffres. 

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et ooffre6 
Planchers 

3. Conduits. canalisations et équipements inMrieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ) 
Clapets et volets coupe-feu 
Portes coupe-feu 
Vides ordures 

4. Elf§ments exMrieurs
Toitures. Bardages et façades légères. Conduits en toiture 
et façade. 

Enduns proJeteS, reveœments aurs lPlaques menu1&er1e am,ame
ciment) et entourage de poteaux (carton amiante-ciment, 
matériau sandwich, carton+ plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloison. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 
Dalles de sol 

Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits. 

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



c. Investigations complémentaires à réaliser

- -

Locaux et ouvrages non visites, justifications 

A.B.I. Consulting 

Locaux (1) Justifications (2) Préconisations 

(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités.
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple: locaux inaccessibles, clefs absentes ... ) et,
lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

2.MISSION

a. Objectif

La prestation a pour objectif de réaliser l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer lors « de la mise en vente de son immeuble ou de 
l'établissement du dossier technique amiante ». 

b. Références règlementaires

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site WEB suiVant: www.legifrance.gouv.fr 
Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de 
l'habitation, 
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires) 
Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 
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. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de 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. 
Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique), 

Notre inventaire porte spécifiquement sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE 
DE L'AMIANTE dans les matériaux ou produits mentionnés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique. 

c. Laboratoire d'analyse

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons 
de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
Analyses réalisées par 
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d. Rapports précédents

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant l a  visite sont: 

Numéro de référ,ence du Date du rapport Nom de la société et Objet du reperage et 
rapport de repérage de l'opérateur de principales conclusions 

repérage 

Lors de notre visite, il nous a été remis les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : 
Aucun 

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état. 

Les synthèses des rapports précédents qui nous ont été fournies sont les suivantes : 
Aucune 

3. DÉSIGNATION DU ou DES IMMEUBLES BATIS

Description du site 

Enlrée - dégagement - deux chambres· WC· salle de bains - séjour- cuisine 

1 
Nom ou raison sociale 

Adresse 

Code Postal 

Ville 

Propriétaire du ou des bariments 

: Mme xxx

: 69100 

: VILLEURBANNE 

Périmètre de la prestation 

Dana • '-iidré de cette miasion, i'inœrwnani a examine uniquement ies iocaux e1 les voiumes auxqueis Il a pu 
accéder dans les conditions normales de sécurité. 

Département 

Commune 

Adresse 

Code postal 

Type de bien 
Appartement 

Référence cadastrale 

Lots du bien 

Nombre de niveau(x) 

Nombre de sous-sol 

Année de construction 

:RHONE 

: VILLEURBANNE 

: 4 Rue Eugène Manuel 

: 69100 

: Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation) 

: 162-Cave: 98 

:7 

: 1 

: 1988 

Personne accompagnant l'opêraleur lors de la visite 

�lire Guillemette MAGAUD, Hu�1er de Justice 

Document(s) remi(s) 
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4. LISTE DES LOCAUX VISITES

-

Piëces Sol Murs Plafond Autres 

Toutes les pièces visitées Carrelage etîou Papier peint Peinture 
parquet stratifié et/ou peinture 
et/ou oarauet et/ou faîence 

Cave n° 253 - lot 98 Dalle Béton Béton/parpaings Flocaae 
(1) tous les locaux doiver.t être obligatoirement visités.
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (exemple : locaux inaccessibles, clefs

absentes, ... ) et, lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé.

1 ~~ge r-~~ t ~ ___ _ ' 



5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Tous les 
locaux visités 

Caven• 253-
Lot98 

·Aucune 
présence de 
composants 
contenant de 
l'amiante 

Plancher haut 

Aucunes 

Flocage 

En appllœ.Hon dee dispositions de l'artlcla R. 1334-27 

Aucun 
prélèvement 

Aucun 

pr616vemant 

Analyse 
extraite du 
DTAde 
r1mmeW>le 

Non 

Non 

(1) En fonction du r61ultat de la grille flocages, calorlfugeege, faux plafonds 
1 = Fan rNliser une évaluation périodique de l'état de consarvallon 2 = Faire r6aliser 1111e surveillance du niveau d'empoussl#lrement 3 = Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement. 
En application de rarticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
(2) En fonction du résultat de la grille autres produits et matériaux : 
EP = Evaluation p6rlodlque 

a) con1161er périodiquement que l'état de d6gradatlon dea matirtaux et produits conc:ernés ne s'11111ar- pas et le cas éch6ant que leur protection demeura en bon état de conservation 
b) rechen:her, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les st41primer) 

AC1 = Action corractlva da premier niveau 

A.B.I. Consulting 

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les suppm,ar; 
b) Procéder à la misa en œuvre de ces rne,ures c:mniclivN Blin d'6vlter toute nouwlle dégradation et, dan• fldtente, prendre les mesuree de Pf'lllldlon 11ppropri6n afin de limiter le risque de dispersion des fibl9S d'amiante ; 
c) Veler ill ce que les rnodlftcations apportées ne llllent pu de nature ill aggraver 1'6tat des auns rnatirlaux et produits contenant de l'amiante restant acce1libles dans la m6me mne ; 
d) Contriiler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que le cas échéant, leur protection demeurent an bon ëtat de conservation. 

AC2 = Ac:tlon conectiva da second niveau : 
a) Prendre, tllnt qua lea mesuras mentionna au c n'ont pu 6té mises en plaœ, les mesures co.-vatœ• appropria pour l imiter le risque de d6gradatlon et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter; voire 

condamner l'uaage du locaux concam61 alln d'6vllar IIMl1III e,cposltlon et toute d6gradatlon du ITlll61lau ou produit contenant de l'1ml1nte : 
b) Procédlr à une analy,a de risque cornplémenlalre, afin da d6finlr ln masure• de protection ou de retrd IN plu, ad1pt6e1, prenant en compte l'lnt6grall16 dH mat6rtaux et produb contenant de ram1an11e dan• la zone concamte ; 
c) Metlr9 en œuvra les mNUl'H de protection ou de retrd d6!in1H par fanalYH de risqua ; 
d) ContrOlar p6riodiquement que lei autre• m�riaux et produits restant accessibles, ainsi que leur prDlacllan, demeurent en bon 6tet de conaervation. 

F .'' ï - , 1 · 
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6. SIGNATURES ET INFORMATIONS DIVERSES

Je souss1g11é. r-ENAUTR!GUES Sophie. declare ce Jour detenir la cer1,f1cat1on de cornpetence dei,vree par Bmeau 
Vért!as Cert1f1cat1on pour l;a spéc,altte AMIANTE 
Cette 1111orma11on et vérifiable aupres de BUREAU VERITAS CERTIFICATIONS le Gu1llaumat 60 élver.ue du 
General de Gaulle 92800 PUTEAUX 

-

Je souss�ne. FENAUTRIGUES Sopl11c d1agnostiqueur pour I entreprise ABI Consulhng donl le siège social est 
situé a GENAS 
Attt?ste sur I honneur élre en s1tual1011 regwl,ere al! regard de l'arl!cle L 271 6 du cotte de la conslrucl1cn et de 
l l1ab1tal1on J atteste egalernent d,sposer des rnoye"'s en mater,el necessa,res a I etablissement des con::.!a,s e'
d1agnost1cs composant le dossier Je 10:ns en i,n cie rapport mes etats de compétences par la cert1f,ca!1on el mon
a!testal1on d'assuranœ

Intervenant : FENAUTRIGUES Sophie 

Fait à : GENAS 

Le : 25/07/2017 

Pièces jointes (le cas échéant) :
· Eléments d'informations
-Croquis
- Grilles d'évaluation 
• Photos (le cas échéant)
- Attestation d'assurance 
- Attestation de compétence 
- Accusé de réception à nous retourner signé 
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7. ELEMENTS D1NFORMATIONS

Liste A: Art R. 1334-27 à R 1334-29-3 du code de la Santé Publique. 
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à rarticle R. 1334-20 du code de la Santé Publique selon les 
modalités suivantes 
1 ° L'évaluation périodique de rétat de conservation des matériaux et produits de la Uste A contenant de l'amiante est effectuée 
dans un délai maximal de trois ans à compte de la date de remise au propri6taire du rapport de repérage ou des résultats de la 
dernière 6valuation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contn, accusé de réception ; 
2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25 du code de la santé 
publique dans un délai de trois mois à compte de la date de remise au proprt6taire du rapport de repérage ou des résultats de 
la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures 
d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception 
3° Les travaux de confinement ou de retrait de rarniante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29 
du code de la santé publique. 

Liste B: Alinéas 1° et 2° A de l'article R. 1334-29-7 du code de la Santé Publique. 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pou" l'homme. L'inhalation de fibres d'amlanle est à l'origine de canœrs (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non canœreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identillcation des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
Nes A ramtante. Ele doit ttre compl6t6e pw la d6finition et la mise en œuwe de mestna de gestion adaptées et 
proportionnée& pour limiter l'exposltlon del occupants présenta temporairement ou de façon permanente dans !'Immeuble. 
L'Information des occupants présents temporairement ou de fa9()n parmanenœ est un préalable essentiel à la préYention du 
rlaque d'mcpositlon 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 rem6dler au plus t6t 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 ê1re éliminés dans des conditions strictes. Renseignez vous auprès de votre mairie ou 
de votra préfecture. Pour comartre les centres d'élimination près de chez \IOUS, consultez la bue de données c déchets • 
gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org 
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10. CERTIFICAT DE COMPETENCE
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12. ACCUSE DE RECEPTION
(à compléter, signer et à nous retourner dès réception de votre rapport de repérage amiante à ABI Consulting) 

Je soussigné Mme xxx propriétaire d'un bien immobilier situé à 4 Rue Eugène Manuel 
69100 VILLEURBANNE accuse bonne réception le 25/07/2017 du rapport de repérage 
amiante provenant de la société ABI Consulting (mission effectuée le 19/07/2017). 

J'ai bien pris connaissance des informations présentes dans ce rapport de repérage et 
notamment des conclusions. 

Nom et prénom 
Fait à: Le: 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé » }. 
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