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ANNEXE 2 - ATTESTATION DE L'ANALYSEUR 
ATTESTATION DU FABRICANT DE L'APPAREIL DE DETECTION DU PLOMB 
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Traduction du document ThermoFishe r  Scientlfic du 1°' mar,; 2011 signé par Dr. Bjôm Klaue 

Usage maximal des sources Cd-109 dans les analyseurs de fluorescence X portables Niton 

A qui de droil, 

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Thermo Scient11ic Niton pourvus d"une 
source isotopique Cd-109 conçus pour l'analyse du plomb dans ta peinture nous actons les points suivants: 

Basée sur la période radioactive du Cd-109 étabrie par la physique à 462,6 jours, l'utilisati on maximale d'une 
source Cd-109 est déterminée par l'activité résiduelle minimale pour une durée d'analyse utile avec des ratios 
signal/bruit statistiquement acceptables, soit 75 MBq. 

• Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une actiVité Initiale de 370 MBg cette valeur limite 
est atteints apràs �-
Pour un analyseur avec une source Cd•109 d'une activité Initiale de 1480 � cette valeur limite 
est atteinte après�-

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation rêelle de l'analyseur. l'horloge de décrolssance de la 
source démarre dès l'assemblage de œlle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif 
nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers fa 
fin de vie de fa source le rapport signal sur bruit décroit même plus vite car le bruit électronique devient 
prédominant. Avec une activité inférieure à 75 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des 
proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources 
d'erreur diminuent la précision et fa Justesse des résultats. 

Ces durées d'utilisation meximates de 36 (source 370 MBq) et 64 mois (source 1480 MBq) avant un Inévitable 
remplacement de la source sonl simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces 
durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles 
maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder 
ces durées afin que le cycle d'utlllsaUon soit optimal avec de bonnes perlonnanœs de ranalyseur. 

Si l'on considêre une analyse réalisée avec un analyseur Niton sur un échantillon contenant 1 mg!cm• de plomb 
nous statuons que 

Au-delà des durées flmltes mentionnées précédemment (soit 36 ou 64 mois selon !"activité initiale de la source) 
nous ne pouvons garantir que l'analyse définie ci -dessus puisse être réalisée avec une erreur Inférieure â :1:0, 1 
mg/cm• dans un intervalle de conr10nce de 95% (2a). 
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ATTESTATION DE CERTIFICATION 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Veritas 

Certification. 

Certificat 
1.n·J>Nfa 

Monsieur Pascal MAGNAUD 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, M. MAGNAUD, 

atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier 
de Diagnostic Technique (DDT). Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont 
certifiées par Bureau Véritas Certification, 60 avenue du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens 
appropriés, 

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 
500 000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir 
l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 
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ATTESTATION D'ASSURANCE 

ÛctNOV 
�·1 1- .. -······· 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA JARD Assuran,c, Mutuelles I MMA JARD certifie que 

CABINEf MAGNAlfO 
�f.MAGNAUD 
2J RUI' [)ES FRERES (iAMUON 
�8200 COSNE l'OllRS Sl/R LOIRE 

l:sl titulaire d"un contrat d'assurance groupe n° 114.231.812. souscrit par CINOV - Fl[)J 
Diagno,tics. garantissant sa responsabililé civile professionnelle pour ses a,tivités de diagnostic 
immobilier. 

Le montant de la garantie rcsponsahilité civile professionnelle est fixe à 500 000 euros par sinistre 
et par tcchnicien-diagnnstiqueur Au titre d"une même année. qm·l que suit le nomhre de sinistres. Je 
montant de la garantie ne pourra nccidcr 2 000 000 euws 

Dau· de prise d'efkt du contrat· 01 01 2007 

La pr�scntc attcstatton. 1 alahk ponr la période du 01/01/2017au31 Il 2'2017. est délilréc pour servir 
et valoir ce que de droit F.lle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et nc peut 
engager les Ml'vlA au-delà des conditions générales et paniculières du contrat auquel elle S<' rélërc. 
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Fait à Umdcau,. le 16 décembre 2016 

L'assureur, par délégation. r Agent tiénéral 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

En application de l'arrêté du 10 août 2015 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité 
dans les immeubles à usage d'habitation et du fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 2015. 

Réf dossier n
° 

140417.5360 

1 A- Désignation du ou des immeubles bâti(s)

LOCALISATION DU OU DES IMMEUBLES BATIS 

Adresse: 24 rue des Jardins 

Code postal : 58200 

Ville: COSNE COURS SUR LOIRE 

Section cadastrale : AD 523 

1 B - Identification du donneur d'ordre

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Madame 
Nom : xxx

Adresse: 

Code postal : 
Ville: 

1 C - Identification de l'opérateur

IDENTITE DE L'OPERATEUR 

Raison sociale et nom de l'entreprise: 
Cabinet Pascal MAGNAUD 

Nom : M. MAGNAUD 
Adresse : 23 rue des Frères Gambon

Code postal : 58200 Ville : COSNE COURS SUR 
LOIRE 

N° de siret : 48260582100024 
,...,.-,..:i 

- -

PROPRIETAIRE 

Type de bien : 
Maison T/5 

Année de construction : 
ne 

Année d'installation : 

Qualité : Madame 
Nom : xxx 

Adresse: 

Code postal : 

Ville: 

ne 

Distributeur d'électricité : 
EDF 

Date du diagnostic : 14/04/2017 

Date du rapport: 14/04/2017 

Accompagnateur: Pas d'accompagnateur 

Qualité du donneur d'ordre : Propriétaire 

Certification de compétence délivrée par : Bureau Veritas 
Certification 
Adresse : 60 avenue du Général de Gaulle 92046 PARIS 
LA DEFENSE 
Le: 01/08/2012 jusqu'au 31/07/2017 
N° certification : 2485711 

Cie d'assurance : MMA 
N° de police d'assurance: 114231812 
Date de validité: 31/12/2017 

Référence réglementaire spécifique utilisée 
-Fascicule de documentation FD C 16-600�r1�,;:::-q1-

.,;,.,,,-._-- -/ , --
---

Nombre ota a es du ra il 9 pp ort: 12 ---'Z./::-P ---� n /
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Durée de validité du rapoort : 3 ans 
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D - 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) 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 - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

E1 - Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

Cocher distinctement la cas approprié parmi /es 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. 

� 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) représente(nt). L'installation ne fait pas 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) représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

E2 - 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. 

D 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. 

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

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

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 dan� des parties communes et alimentés depuis la partie privative. 

0 10 La p;,c;ne privée ou le bass;n ��rr=-=---
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E3 - 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. 

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

D Des constatations concernant l'installation électrique eUou son environnement. 

1• 
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1 F -Anomalies identifiées 

No 
article 

(1) 

87.3.d 

Libellé et 
localisation(*) des 

anomalies 
L'installation 
électrique comporte 
au moins une 
connexion avec une 
partie active nue sous 
tension accessible. 

No 
article 

(2) 

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600

Libellé des mesures 
compensatoires (3) 

correctement mises en 
œuvre 

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc 
électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour
des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le 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 pas le test de déclenchement des dispositifs 
différentiels.

LEP : liaison équipotentielle LES : liaison équipotentielle supplémentaire DDHS : 
dis·oncteur différentiel haute sensibilité 

IG1 - Informations complémentaires 

N° article (1) Libellé des informations 
811.c.1 L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
811.a.1 L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel 

à haute sensibilité s 30 mA. 
811.b.1 L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

. .  

(1) Reference des mfonnat1ons complementa1res selon le fascicule de documentation FD C 16-600

IG2 - Constatations diverses 

G2.E1 - Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes 

Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne 
sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC 

N° article (1) Libellé des constatations diverses 
Néant Néant 

G2.E2 - Points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés 

N° article (1) Motifs 

1• 
,
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Néant Néant Néant 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur 
électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas 
alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsaue l'installation sera alimentée 

. .  

( 1) Reference des anomalies selon le fascicule de documentation FD C 16-600

G2.E3 - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

N° article (1) Libellé des constatations diverses 

Néant Néant 

H - Identification des parties du bien (pièce et emplacement) n'ayant pu être visitées et justification 

Néant 

DATE DU RAPPORT: 14/04/2017 DATE DE VISITE: 14/04/2017 
OPERATEUR : M. MAGNAUD

CACHET SIGNATURE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas Certification (60 
avenue du Général de Gaulle 92046 PARIS LA DEFENSE). 
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1 - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies (1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

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 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 d'électrocution), d'incendie, ou d'intervention 
sur l'installation électrique. 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce dispositif permet de protéger les
personnes contre les risques de choc électrique 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 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-circuit à 
cartouche fusible, à l'origine de 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 troo élevé peut être à l'oriqine d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 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 corps humain, ce 
qui peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : les 
règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux 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: les matériels 
électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils 
électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, 
matériels électriques cassés ... ) présentent d'imoortants risques 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 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'ont veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux 
cas, ces matériels orésentent d'imoortants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis les 
parties privatives : lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en 
œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou 
une partie active sous tension, oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une 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 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. 

1• 
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J -Informations complémentaires 

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

(1) 
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 (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, l 'imprudence ou 
le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel 

11 
électrique) 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 graves 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. 

(1) Référence des informations complementa1res selon le fascicule de documentation FD C 16-600 

alizé' les experts 
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ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

Liste des points 

Appareil général de commande et de protection 

Appareil général de commande et de protection 
Présence 
Emplacement 
Accessibilité 
Caractéristiques techniques (Type d'appareil, type de commande, type de coupure) 
Coupure d'urgence 
Coupure de l'ensemble de l'installation électrique 

Examen 
visuel 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

Essai Mesurage 

X 
X 

Dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre 

Dispositifs différentiels 
Présence 
Emplacement 
Caractéristiques techniques 
Courant différentiel-résiduel assigné 
Bouton test (si présent) 

Prise de terre 
Présence 
Constitution 
Résistance 

Installation de mise à la terre (conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, 
conducteur principal de protection, conducteurs de protection) 

Présence 
Constitution 
Caractéristiques techniques 
Continuité 
Mises à la terre 
Mesures compensatoires 

Socles de prise de courant placés à l'extérieur 
Protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité 

::;,30 mA 

Dispositif de protection contre les surintensités 

Dispositif de protection contre les surintensités 
Présence 
Emplacement 
Caractéristiques techniques 
Courant assigné (calibre) ou de réglage 

Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels 
courant assigné (calibre) 

X 
X 
X 
X 
X 

X (1) 
X (1) 

X (3) 
X (3) 
X (3) 

X 

X 

X 
X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X (2) 

X (3) 
X 

X 

X 

Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire 

1• 
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Continuité X X 
Mesures compensatoires 

Installation électrique 
Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de 

X(4} leurs emplacements X (4} 
Adaptation des matériels électriques aux influences externes X 
Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à X 

X haute sensibilité � 30 mA en fonction de l'emplacement 

Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs 
avec des éléments sous tension 

Matériels vétustes 
Absence X 

Matériels inadaptés à l'usage 
Inadaptation aux influences externes X 
Conducteur repéré par la double couleur vert/jaune utilisé comme conducteur 
actif X 

Matériels présentant des risques de contacts directs 
Fixation X 
Etat mécanique du matériel X 

Conducteurs 

Protection mécanique des conducteurs 
Présence X 
Mise en œuvre X 
Caractéristiques techniques X 

Installations particulières 

Appareils d'utilisation situés dans les parties communes alimentés depuis la partie 
privative 

Tension d'alimentation X 
Protection des matériels électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel 
à haute sensibilité � 30 mA X X 

Dispositif de coupure et de sectionnement à proximité. X 

Appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties 
communes 

Tension d'alimentation X 
Mise à la terre des masses métalliques X 
Dispositif de coupure et de sectionnement de l'alimentation dans le logement. X 

Piscine privée 
Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des 
équipements ....................................................................... X 

(1} Sauf pour les immeubles collectifs d'habitation. 
(2} Pour les immeubles collectifs d'habitation, uniquement si le logement dispose d'un conducteur principal de 
protection issu des parties communes. 
(3} Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le 
conducteur principal de protection ne sont pas concernés. 
(4} Dans le cas où aucune indication de la tension d'alimentation n'est précisée sur le matériel électrique (cas 
notamment des matériels alimentés en très basse tension). 

Informations complémentaires 

X X 

X 

1• 
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ATTESTATION DE CERTIFICATION 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : Bureau Veritas 

Certification. 

Certificat 
An�è 

Monsieur Pascal MAGNAUD 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, M. MAGNAUD, 

atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier 
de Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur: 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens 
appropriés, 

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 
500 000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir 
l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 

alizé, les experts 
COI011tQ.U• 
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ATTESTATION D'ASSURANCE 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA lARI> Assurance, Mulucllcs I MM/\ JARD certifie que 

CABINET MAGNAlfD 
1.1.MAGNAlJD 
23 RUE DES FRERES GAMBON 
58200 COSNE COURS S\IR LOIRE 

hl titulaire d"un contrat d'assurance groupe n• 114.231.812. souscrit par l"JNOV - FIOJ 
Diagnostics. garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses acti,itès de diagnostic 
immobilier. 

Le montant de la l!arantie responsabilité civile profcssionn�llc est fixé à 500 000 euros par sinistre 
L'I par tcchnicien-diagnostiqueur l\u titre d'une même année. quel que soit le nombre de sinistres. le 
montant de lu garantie ne pourra excéder 2 00() 000 euros 

Date de prise d'effet du ,·ontral: 01 01 2007 

La prèsenlc attestation. valahle pour la période du 01/01/2017au31.112/2017, est délinée pour servir 
cl ,aloir cc que de droit. Elle est établie sous réserve du pakment de la cotisation à échoir cl ne peul 
engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère. 

St'DER\"I[ ASSl'RA�l tS 
A1cn1 ventral c,du�1f MMA 

JO rours du Martd1-�I Juin - HP 21} 

3)02] IIOR!JIAIIX ("J l>t\ 

ltl 01 <\691 2067fa,: us 56QI lil1 n 
1-m:ul ::tUM\l'i il'�W\)ib·TI"IO!JlJlJ 
N' ORJ,\S 0'001677 "-�':1.('0U..(I 

Fait à ilordcaux, le 16 décembre 2016 

L'assureur, par délégation. r Agent Oénéral 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 

Selon l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 24 août 2010 et en application 
de la norme NF P 45-500 de janvier 2013 

Réf dossier n
° 

140417.5360 

1 A - Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DU OU DES BATIMENTS 

Adresse : 24 rue des Jardins 

Code postal : 58200 
Ville : COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale: AD 523 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété 

Type de bâtiment : Maison T/5

Nature du gaz distribué : 
[8J GN O GPL 

Distributeur : GrDF 
Installation alimentée en gaz 0 OUI 

B - Désignation du donneur d'ordre 
IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Madame 
Nom : 
 
Adresse: 

Code Postal : 

Ville: 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Qualité : Madame 
Nom : 
 
Adresse: 

Code postal 

Ville: 

0 Air propané ou butané 

D NON 

TITULAIRE DU CONTRAT DE FOURNITURE GAZ. 

Nom : 

Adresse: 

Ville: 

N° de téléphone : 

Numéro du point de livraison gaz : Néant 
Numéro du point de comptage estimation PCE à 14 chiffres: 
Néant 
A défaut numéro de compteur : Néant 

Date du diagnostic : 14/04/2017 Présent au diagnostic : Pas d'accompagnateur 

C - Désignation de l'oRérateur de diagnostic 
IDENTITE DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Raison sociale et nom de l'entreprise: Cabinet Pascal Certificat de compétence délivrée par: Bureau Veritas 
MAGNAUD Certification 

Adresse: 60 avenue du Général de Gaulle 92046 PARIS 
Nom : M. MAGNAUD LA DEFENSE 
Adresse : 23 rue des Frères Gambon Le: 01/08/2012 N° certification: 2485711 

Code Postal : 58200 Ville : COSNE COURS SUR LOIRE Cie d'assurance : MMA 
N° de police d'assurance: 114231812 
Date de validité: 31/12/2017 

N°de siret: 48260582100024 
1/ _,..,,.,.. �--- ____ ..---=--

_Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : 

//, /.�7:1 
NF P45-500 

-- / ,?_é::)- -/ / _,!.-,,--
/ Nom�e.pa es du rapport : 7, -:.f-é�D I__ -r--1�-- Durée de validité du-rapport : 3--ans 
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D - Identification des appareils 

OBSERVATIONS: 

GENRE (1), MARQUE, TYPE (2) PUISSANCE EN kW LOCALISATION 
Anomalie, débit calorifique, taux de CO 

mesuré(s), motifs de l'absence ou de 
MODELE l'impossibilité de contrôle pour chaque 

appareil concerné 
Etanche NV Cuisine 

A: Chaudière mixte 
murale Frisquet 

Non raccordé 0 Cuisine 
B: Cuisinière 4 feux 

Beko 

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eau, chaudière, radiateur ...

(2\ Non raccordé - Raccordé - Etanche

E -Anomalies identifiées 

POINTS DE 
A1 (4), A2 

CONTROLE 
(5) ou DGI

LIBELLE DES ANOMALIES ET RECOMMANDATIONS 
(6) ou 32c

n° (3) 
(7)

Néant Néant Néant 
(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.
(4) A1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation. 
(5) 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. 
(6) 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.

(7) 32c: la chaudière est de type VMC GAZ. el 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.

F - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièce et volumes) n'ayant pu être contrôlés et 
motifs 

Néant 

G -Constatations diverses 

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 

1• 
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� 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 remise en service. 

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (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) appareil(s) 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 gaz 

alizé. les experts 
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H - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas 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 D ou d'une partie de 

l'installation 

D Transmission au distributeur de gaz par M. MAGNAUD 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 en cas d'anomalie 32c 

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. 

Date d'établissement de l'état de l'installation gaz : 
14/04/2017 
Cachet: 

Opérateur: M. MAGNAUD 

Signature de l'opérateur de diagnostic 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas Certification (60 
avenue du Général de Gaulle 92046 PARIS LA DEFENSE). 
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ATTESTATION DE CERTIFICATION 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées 

par : Bureau Veritas Certification. 

CertificatAtt,l:,,,f � 
Monsieur Pascal MAGNAUD 
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CONTRÔLES & 
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Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43 - Fax: 03 86 28 37 85

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, M. MAGNAUD, 

atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier 
de Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens 
appropriés, 

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 
500 000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir 
l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 
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Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosnes/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43 - Fax: 03 86 28 37 85 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA JARD Assurance, Mutuelles/ MMA JARD ccnific que 

CABJNF I MAGNA! 11) 
M.MAGNAl/0 
23 RUE DES FRERES üAMBüN 
58200 CllSNE COURS SUR LOIRE 

1:st litulair.: d'un contrat d'assurance groupe n° l 14.231.812. souscrit pa1 CINüV - FlDI 
Diagnostics. garantissant sa resp<1nsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic 
immobilier. 

Le montant de ln garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre 
cl par tcchnicicn-dingnostiqueur. Au titre d'une meme année, quel que soit le nnmhre de sinistres. le 
montant de la garantie ne pourra "céder 2 000 000 euros. 

Date de pri:;., d'effet du contrat: UI 01 2007 

La présente anestation. 1 niable pour la période du O 1/0112017 au 31/121201 7. est déli "éc pour servir 
et valoir cc que de dr<>it Elle est établie sous n!scrve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut 
engager les MMA au-<lclâ des conditillns générales et paniculièrcs du contrat auquel elle se réfère. 

Sl•lltR\'ILASSl'IIAM l5 
Afc-tM l,c!Blral culu�if MMA 
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Fait à Bordeau,. le 16 décembre 2016 

L ·assureur. rar Mlé�ation. I' Ag,mt Ciénéral 
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43 - alize58@wanadoo.fr 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N° : 140417.5360 Date rapport: 14/04/2017 Date visite: 14/04/2017 
Valable jusqu'au : 13/04/2027 

Type de bâtiment: Maison individuelle T/5 
Année de construction: Avant 1975 
Surface habitable: 117,00 m2 

Adresse : 24 rue des Jardins 
COSNE COURS SUR LOIRE 58200 
Propriétaire : 
Nom : xxx

MAGNAUD 

Adresse: 

Consommations annuelles par énergie obtenues au moyen des tactures d'énergie du logement des années. . . 
2015 2016,, ., orix des ener�1es indexes au 15 août 

Moyenne annuelle des 
consommations 
détail par énergie dans 
l'unité d'origine 

Chauffage 
Gaz distribué 20983 kWh 

Eau chaude sanitaire 
Refroidissement 
CONSOMMATIONS 
D'ÉNERGIE POUR LES 18904,00 
USAGES RECENSÉS 

Consommations en Consommations en Frais annuels 
éneroies finales éneroie primaire d'éneroie 
détail par énergie et par détail par usage en 
usage en kWhEF kWheP 

Gaz distribué 18904 
18904 kWhEP 943€ITC kWhEF 

0 kWhEP 0€ITC 

18904 kWhEF 18904 kWhEP 1123€ ne

Consommations énergétiques (en énergie primaire) pour le chauffage Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, 
la roduction d'eau chaude sanitaire et le refroidissement la roduction d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 

Consommation réelle: 161,57 kWhEP/m2.an Estimation des émissions: 37,81 kg éqCO2/m2.an 

Logement économe Logement 

91 à 150 C 

151 à 230 D ------+€] 
231 à 330 E 

331 à450 F 

>45o G 

Logement énergivore 

kWhep/m 2 .an 

Faible émission de GES 

�

l 6à 10 B 1

juà20 cl 
Dj 

>so G' 

Forte émission de GES 

1• 
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CONTRÔLES & 
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Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43 - alize58@wanadoo.fr 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Référence du logiciel validé : Expertec Pro / Référence du DPE: 1758V2000537W 

DescriQtif du logement et de ses éguiQements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs: Système de chauffage Système de production d'ECS : 
Murs en pierre de taille moellons Chaudière gaz Chaudière gaz 
(Constitué avec remplissage tout 
venant); (non isolé) 
Murs en blocs de béton creux ;(non 
isolé) 

Toiture: Combles perdus (non Emetteurs : Radiateur haute Système de ventilation : Système de 
isolé) température ventilation par entrées d'air hautes et 

basses 

Menuiseries Système de refroidissement : 
Fenêtre simple vitrage bois 
Fenêtre double vitrage pvc 
Porte bois vitrée avec 30-60% de 
vitrage simple 
Porte pvc vitrée double vitrage 

Plancher bas : Autre local non Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
chauffé (non isolé) Ooui 0Non D Non requis 

Énergies renouvelables Quantité d'énergie d'origine okWhEp/m2.an 
renouvelable 

Type d'équipements présents utilisant 
des énergies renouvelables : Aucun 
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Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43 - alize58@wanadoo.fr 

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 prix de l'énergie et des 
conventions de calcul 
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 l'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. 

alizé' les experts 
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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 
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. 
Si possible, régulez et programmez : la régulation 
vise à maintenir la température à une valeur 
constante. Si vous disposez d'un thermostat, 
réglez-le 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 1 O % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

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 nettoyez régulièrem�ri.tJ�@ies.;..d'.enfrée 
d'air et les bouches d'extractiqrî��}=-J-::"; 

�,,-E-p 

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 (fluo 
compactes ou fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou 
les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre 
jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique / audiovisuel : 
Éteignez ou débranchez les appareils ne 
fonctionnant que quelques heures par jour 
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, 
ils consomment inutilement et augmentent votre 
facture d'électricité. 

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

alizé' les experts 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique 

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

Mesures d'amélioration Commentaires Crédit 
d'impôt" 

Isolation de la toiture, en veillant à ce Pour bénéficier du crédit d'impôt 2017, choisir un isolant avec R � 30% 
que l'isolation soit continue sur toute 7 m2 KNV. 
la surface du �rancher. 
Remplacement des fenêtres Pour bénéficier du crédit d'impôt 2017, choisir un Uw s 1,3 30% 
existantes par des fenêtres en W/m2.K et Sw � 0,3 ou Uw s 1, 7 W/m2.K et Sw � 0,36. 
double-vitrage �eu émissif. 
Ouvrir les fenêtres en été pendant la 
nuit afin de rafraîchir la structure et 
de profiter le lendemain de la 
fraîcheur accumulée. 

Commentaires 

* Attention : les crédits d'impôts indiqués dans le présent rapport de mission sont mentionnés par défaut à titre indicatif hors
bouquet de travaux. Pour connaître précisément le crédit d'impôt auquel vous pouvez réellement prétendre il est impératif
de vérifier sur le site www.ademe.fr en fonction votre situation. Il convient notamment de vérifier les taux en bouquet et hors
bouquet, les exclusions, les équipements éligibles ou non au bouquet de travaux ainsi que le type de logement concerné
(existant achevé depuis plus de 2 ans), les conditions d'accès (crédit d'impôt calculé sur les dépenses d'achat de matériel
et le coût de main d'œuvre ou calculé seulement sur les dépenses d'achat de matériels)
Précision importante : pour donner droit au crédit d'impôt certains équipements doivent offrir des performances suffisantes.
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

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

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

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
Bureau Veritas Certification 

60 avenue du Général de Gaulle 92046 PARIS LA DEFENSE 
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ATTESTATION DE CERTIFICATION 

Certificat 
An,1:,,,t à 

Monsieur Pascal MAGNAUD 
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CONTRÔLES & 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43 - alize58@wanadoo.fr 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, M. MAGNAUD, 

atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel 
et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de 
Diagnostic Technique (DDT). Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées 
par Bureau Véritas Certification, 60 avenue du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés, 

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 
500 000 € par année d'assurance}, 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir 
l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 

alizé' les experts
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Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43- alize58@wanadoo.fr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Ûc1Nov �··t· ,� ..... ,.,,,. 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA IARD Assurance; Mutuelles I MMA TARD certifie que 

CABINE1 MAGNAl)[) 
M.MAGNA!JI) 
2.1 RUE DES FRERES tiAMl30N 
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

bt titulaire d"un contrat d'assurance groupe n° J 14.231.812. souscrit par CINOV - FIDI 
Diagnustics. garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses acti,ités de diagnostic 
immobilier. 

I.e montant de la garantie responsabilité ci\'ile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre 
et par techniden-diagnostiqueur. Au titre d'une même année. quel qu<' soit k nomhrc de sinistres, le 
montant de ln garantie ne pourra e,cédcr 2 000 000 euros. 

Date de prise d"etlet du contrat. 01 01 2007 

La présente attestation, valable pour la période du 01/01/2017au3111212017. est délivrée pour servir 
et ,·aloir ce que de droit Elle est établie sous réserYe du paiement de la cotisation à échoir et ne peut 
engager le, MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se réfère. 

SlBER\'lt A�St•RANCE;, 
t\gcm (in,t:11.I t'�1.-)U(1r MMA 

JO COl,lr'!i du Martf.hal J11m • n r 29 

JJ02J HORllL,\tlX nm:x 

1c1 o�_s6 9J 20 67 m., os j6 'H �� n 
f-.m.Jil "Ybî' rs: S"'YfMrn 1t mm.1 l! 

N' ORHS 07001677 �"'�.(lfW]r 

Fait à Bordeaux, k lodécembre 2016 

L ·assureur, par délégation. r Agent (iénéml 

alizé' les experts
eo.,,�ua 
OIAC'«l!ITY'I • 

•• 
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Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43 - alize58@wanadoo.fr 

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

Réf dossier n° 140417.5360 
1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 

Adresse : 24 rue des Jardins 

PROPRIETAIRE 

Code postal : 58200 

Ville : COSNE COURS SUR LOIRE 

Type de bien : Maison T/5 

Section cadastrale : AD 523 

Qualité : Madame 

Nom : xxx
Adresse: 

Code postal 

Ville: 

DONNEUR D'ORDRE 

Qualité : Madame 

Nom :xxx
Adresse: 

Code postal: 
Ville: 

Date du relevé: 14/04/2017 

� Mesurage visuel D Autre: 

Superficies Superficies non 
Superficies des 

Lot Etage Local 
habitables comptabilisées 

annexes 
mesurées 

Rdc Entrée 4,91 
Rdc Bureau 12,68 

Rdc Salle séjour 28,11 
Rdc Cuisine 11,10 
Rdc Salle d'eau/WC 5,31 

1er étaqe Palier 2,49 

1er étaae Chambre 1 11, 16 
1er étaqe Chambre 2 16,22 
1er étaqe Salle de bains 7,37 
1er étaoe Dégagement 3,93 
1er étaqe w.c 1,05 
1er étaae Chambre 3 12,67 

TOTAL 117 0 0 

Total des surfaces habitables 117 m2 

cent dix-se t mètres carrés 

Conformément aux 2e el 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de !'Habitation, la surface habitable est égale à la 
surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches el cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le 

cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 m. 

DATE DU RAPPORT: 14/04/2017 

OPERATEUR : M. MAGNAUD 

CACHET SIGNATURE 

1/3 

1• 
,

a 1ze, les experts 
COl,IUll(X.d• •\; -�},r 

" .... , ., 
---

---

1 
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Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43 - alize58@wanadoo.fr 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, M. MAGNAUD,
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en 
matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier 
de Diagnostic Technique (DDT). Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont 
certifiées par Bureau Véritas Certification, 60 avenue du Général de Gaulle PARIS LA DEFENSE 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur: 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens 
appropriés, 

ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 
500 000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir 
l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 

alizé' les experts 
<:<i-t1touaa 

-�·

-
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Cabinet Pascal MAGNAUD 23 rue des Frères Gambon - 58200 Cosne s/Loire - Tél.: 03 86 28 39 43- alize58@wanadoo.fr 

ATTESTATION D
1
ASSURANCE 

•• 
�CINOV 
�t•n, (,,a..,.,.�••·•• 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA JARD Assurances Mutuelles I MMA JARD certifie que 

CABINET MAGNAllD 
M.MAGNAUD 
H RUE DES FRERES GAMBON 
58200 COSNE C'OllRS S\JR LOIRE 

l:st titulaire d'un contr11t d'assurance groupe n° 114.231.812. souscrit Jlàl CINOV - FIDI 
Diagnostks. garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour ses activités de diagnostic 
immobilier. 

Le montant de la garantie rcsponsahilité civile professionnelle est fixé à 500 000 euros par sinistre 
cl par lcchnicicn-diagnostiqueur. Au titre d'une m�me année, quel que soit k nomhrè dé sinistres. le 
montant de la garnntic ne pourra excéder 2 000 000 euros. 

Date de prise d'eBct du contrat: 01 01 2007 

La présente attestation. \'alahle pour la période du 01101 /2017 au 3 l Il 212017. est déliHéc pour servir 
et valoir cc que de droit Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation à échoir et ne peut 
engager les MMA au-delà des conditions générales et particulières du contrai nuque! elle se réfère. 

S!IBUl\'lt: ASSL'RAI\CES 
1\ri.-n1 C.tntral c"Xdusir Mt..lt\ 

Jo. l'OUr) du ;\fll(l.li:ilal Jum · n P 2'-J 
JJ02J UORJ)t:AIIX l'i Dl.X 

1<1:0ll6912067J'a., 0l56919lll 
t-.m:,11 "Ubsn jç i1"3!0&11:<"" mms 11 
N' ORIA\ Cl700)67i )lv.� l'!°Ullt 

�SUBëRVl_ë 

Fuit à Bordeaux, le 16 décc:mbre 2016 

1. ·assureur, par délégation. I' Agent Général 

1• 
,

a 1ze. les experts 



alizé 
CONTRÔLES & 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Date de réalisation : 19 avrll 2017 (Valable 6 mols) 

Selon les informations mises à disposition par : 

Arrêté Préfectoral N° 2015-P-689 du 17 juin 2015 

Référence : 140417.5360 

Pour le compte de Pascal MAGNAUO 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

24 rue des Jardin 

58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

Parcelle(s) : AD0523 

Vendeur 

Mme xxx 

SYNTHESE 

Votre commune 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date 

PPRn Inondation approuvé 14/08/2002 

PPRn Inondation approuvé 20/12/2010 

Zonage de sismicité : 1 • Trés faible• 

Zonage du potentiel radon: Faible ... " 

Votre immeuble 

Exposé Travaux 

non non 

non non 

non 

oui 

• Zonage s1sm1que de/a France d·apres l'annexe des articles R563-1 a 8 du Code de l'Env,ronnemenl modifiés parles Décrets 11'2010-1254 

et n 2010-1255 du 22 octobre 2010 ams, que par l'Arrèté du 22 octobre 2010 (nouvelles reg/es de construc/1011 parasismique - EUROCODE 8) 
·• S1tuat1on de /'1mmeuble au regard du zonage mformatlf de /'IRSN 

SOMMAIRE 

Synthèse de votre exposition aux risques....................................................................................................................... 1 

NOTICE: ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT................................................................................................ 2 

Imprimé officiel............................................................................................................................................................... 3 

Localisation sur cartographie des risques....................................................................................................................... 4 

Procédures ne concernant pas l'immeuble..................................................................................................................... 5 

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................... 6 

Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 7 

Annexes. ......................................................................................................................................................................... 8 

Cabinet Pascal MAGNAUD- 23 rue dèS Frères Gambon - 58200 COSNE COURS SUR LOlRE - Tél. 03 86 28 3943 - e-mail aize58@wanadoo.fr 
Oiagnosbqucur indépendant. membre du GIE Aizé Enlfepfise indiVlducllo? Siret 48260582100024 ? Codo APE 7112 8 

Titulaire d?une assurance professionnelle MMA D'3gnostiqueur certifié n· 1715488 par BUfeau Véritas 

Réf. 

p.4 

p.5 

. 
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19 avril 2017 
24 rue des Jardin 

58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

Réf. 140417.5360 - Page 2112 

NOTICE ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT 

Etat deJ n��� �����--�m�: �I �oloçjqvei 
,, .. ---.....---.. -...-.-... , ...... ______ __ 
--- ...... ___ .., __ . .,._.,. ...... ,,_._ 

,_ .. ______ .. �----,-.,. . 
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-�
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·-----·-· .. ··-- - • 
·-- ..... ·-·-·�-- ......, __ _ 
-----·----·-- _. 

·---�-·--···-- . ---··· -
--· ..... ,,._ ... __ • _____ ..__ ..... 4 .. --

·-·· ..... -.. -·-
____ ,......, .... ,--.... -
__ , ___ ..,,_.._ ... ____________ -
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• 

·-·--.......... _...,___,. __ , ________ 
·-----·-·.- -•f'..1 
·------............ -.--......-
, __ .,. ..... ___ '* .. ___ ,.______ ... :t1 

-·-------·-·---------
__ .. ____ ...... _ -· ·--
·-·----.. ----- ...

• 

-;!, 
-,':.. 

-li: 

_.,. ____ � _________ .. ____ _.. ·- ,. _____ _ .......... _ .. __ .. ________ ,. __ ,.,. ___________ --------.... -.... ·-

Les Informations mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfectoral 
relatif à l'Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) ainsi que l'adresse 
de l'immeuble. 

Les situations de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPR miniers et 
PPR technologiques précisent l'exposition de l'immeuble aux risques, au 
regard des PPR de la commune. 
Si "OUI " est coché, cela signifie que l'immeuble est situé: 

- dans une zone à risque réglementée (PPR approuvé) ; 
- dans une zone d'aléa (PPR prescrit ou approuvé) 
- dans le périmètre d'étude d'un PPR prescrit. 

NB : Quand aucune carte n'est disponible pour un PPR. l'ensemble de la 
commune esl en général considéré comme à priori exposé. 

En ce qui concerne les risques pris en compte, les cases blanches 
correspondent aux risques connus sur la commune. Si une ou plusieurs de ces 
cases blanches sont cochées, cela signifie que l'immeuble est concerné par le 
ou les risques correspondants . 

La section sur les éventuelles prescriptions de travaux permet d'attirer 
l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la conformité de l'immeuble au 
regard des risques qu'il encoure. 

La situation au regard du zonage sismique national permet de connaitre le 
niveau de sismicité de la commune où se situe le bien : zone 1 : trés faible -
2 : faible - 3 : modérée - 4 : moyenne - 5 : forte. 
Nouvelles règles de construction el nouveau zonage sismique, à compter du 1 • mai 2011 

La section Localisation menlionne les références des cartographies qui 
permettent la localisation du bien au regard des zones à risques . 
Ces cartes sont jointes en annexe du rapport. 

La section Parties concernées mentionne les noms des parties. 
N'oubliez pas de faire signer cet imprimé. 

Le Plan de Prévention des Risques (PPR), élaboré el mis en œuvre sous l'autorité du Préfet, permet la prise en 
compte des risques naturels, miniers el technologiques dans l'occupation el l'aménagement du territoire. Le document 
final inclut des cartographies des ;zones à risques réglementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces 
;zones (constructions existantes, futures et autres usages des sols). 

PPR prescrit 

C'est la 1"'" phase de l'élaboration d'un 
PPR : les secteurs potentiellement 
soumis aux phénomènes sont connus 
et donnés à titre informatif. Ils 
concernent l'ensemble de la commune 
ou des périmètres plus restreints et font 
alors l'objet de cartographies (périmètre 
d'étude, cartes historiques ou d'aléas). 

PPR approuvé 

C'est un PPR qui a été soumis à 
enquête publique et a été approuvé par 
les pouvoirs publics après concertation. 
Il définit précisément /es zones à 
risques et contraintes réglementaires 

qui en découlent (recommandations, 
prescriptions) et devra être pn's en 
compte lors de tout nouveau projet. 

INFORMATION SUR LES SINISTRES 

La liste des arrêtés CATNAT La déclaration de sinistre 

PPR appliqué par anticipation 

Dans certaines situations et à titre de 
précaution, Je PPR prescrit est mis en 
application avant son approbation 
définitive, il prend alors une valeur 
réglementaire, au même titre que le 
PPR approuvé. 

Elle mentionne l'ensemble des 
événements de type « Catastrophes 
Naturelles " (déclarés en tant que telles 
au titre du régime du même nom) que la 
commune a subi depuis 1982. 

Elle précise les sinistres pour lesquels le bien a été indemnisé dans le cadre du régime 
d'assurance des CATNAT depuis 1982. Elle est obligatoire pour les biens dont les 
propriétaires successifs ont bénéficié d'une indemnisation au titre du régime des 
CATNAT, indépendamment de l'existence d'un PPR ou du zonage sismique et quelle 

que soij la localisation. 

INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES 

> Extraits cartographiques qui vous permettent de justifier de la situation de l'immeuble au 
regard de l'ensemble des PPR, autant sur sa localisation que sur son exposition ; 

> Arrêté préfectoral relatif à l'information sur les risques majeurs de la commune (Arrêté IAL) ; 

> L'ensemble des planches cartographiques de référence au format A4. 

Dans l'espace client, sont fournis en complément les règlements et notes de présentation des 
PPR pour lesquels l'immeuble est exposé. 

ourlle de validité et 

mise à Jour obligatoire 

Si "' situation au regard des risques 
reste lnchengée, l'Etot des Rl_squM 

est val.lble pendant 6 mois. 

Lors d'une vente, il e,t porté a 
connaissance de l°(tequêt'eur au 

moment du oompromis et � être 
actuaisé au moment ce � s,gnature. 

Cabinet Pc1sal MAGNAUD - 23 rue des Frères GambOn -56200 COSNE COURS SUR LO)RE -Tél. 03 66 28 39 "3 - e-mail: aize58@wanadoo.fr 
Oiagnostiqueur indépendant. membre du GIE Alizé Entrepnse iodMduello 7 Stret 4826058.2100024 7 Code APE" 7112 8 

rrtutalre d?une assuranc.e prores$ionnélle MMA Ol&gnostiqueur certifié n• 1715488 par Bureau Vérttas 
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19 aval 2017 

24 rue des Jardin 

58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

Réf. 140417.5360 - Page 3/12 

Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
en oppl1Co11011 ac� a,r1rJc� L 1 :?S�S o 7 R l:'.5-26 R 563-4 et D 563-8-1 du Cooc de rerwnonnr:mcPt el de I arl1cle L 17 4-5 du nouveau Code rn1n1e, 

1. Cet étal, relatif aux obligations. interdictions. servitudes el 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° 

2015-P-689 du 17/06/2015 

Situation du bien immobilier {bâti ou non bâti) Document réalisé le: 19/04/2017 

2. Adresse 

Parcellels) . AO0523 

24 rue des Jardin 58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRnJ 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

non X 

non X 

non X 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à (�es ri.sques gr.sés ne fonl pos fobjel d"une procédure PPR ,ur /::, commune) 

Inondation 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons te règlement du ou des PPRn 

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

non X 

non X 

non X 

non X 

L' immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 

L'immeuble est silué dons le périmètre d'un PPRm 

Les risques miniers pris en compte sont liés à (tes risques gnsés ne font pas fobjet d·vne procédure PPR sur fa commune) 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm non X 

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques (PPRI) 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRI 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à 

approuvé 

prescrit 

non X 

non X 

{les risque, gnsés ne font pas l'objet d'une procédure PPR svr 10 commune} 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRt 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en appicot� des ortk;les R S63-4 et 0563-8-J du cOdo do rcnvlronnemcnt mo<f.fiés por fAJTélé et l�s Oé:aoh n62010.1254 / 2CH0-1255 d,.; 22octot.re 2010 

L'immeuble est situé dons une commune de sismicité 

7. Information relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 

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

8. Situation de l'immeuble au regard d'un secteur d'information sur les sols (potentiellement pollués) 

L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS} oui 
oucun onôlO p,6teclôf04 Ot'-$1 dispon..blo 6 co jour 

Pièces jointes 

9. Localisation 

non 

Extraits de documenls ou de dossiers de référence permettant la locolisotion de l'immeuble ou regard des risques prts en compte: 

o Ex1ro11 du Zonage reglemen1rnre PPRn lnondot1on approuvé le 14/08/2002 jen cours de révision) 

Parties concernées 

Vendeur 

Acquéreur 

Mme xxx à 

à 

oui 

le 

le 

non X 

Très faible 

zone 1 X 

non 

sans objet X 

A 11<.:n11011 1 S rlj r\ 11n�!q1.,ent t.im dolLgol on OJ 0111t�rjict1<..:n r�glt!'l't::nlow& µurl1:::vl1�1!;' le) <Jle;._i� :::orinu5- eu �rév111lil�) -1v �uvvor-· e;lrt> 5-1gnoft) <Joni l-.:1 t.11.,cr� documenl� t.l ,nlutrl'luliur 

p1c>v("nhv.-, t-' C'wct-1rrw1 I!:' brt'r' 1r1m:.:t.i1•e• rP rnri pm mt,,1!10•,nt-i� prn rf'f f'I 11 Anic;-!e 125 S (VJ 1Ju Cr,·fr de l'e1w1ronnf''Tli�n1 Er cai dt:" non ,e�pf'd des obkgoflons d 1nfnrmQhoq 
'1u ... �r'tieur l""\. -t.1 b,!IIP.u1 l'"!':'1lJCrt>-ut ru !.P- lf'lr"'""l'O fP pr<>ul rf'llJfill1vre lri ,e·vit 1'1<"'n -1J <""r-nlmi ("l\J rlen·n•oer -iu 1vqr: une '11mnult"l'1 r:h, pfll( rjc verte fi\.. je la t0<:ot ,..,n 

Cabinet Pascal MAGNAUD- 23 rue des. Frères Gambon-58200 COSNE COURS SUR LOIRE· Tél, 03 66 2839 43 • e-mail· aize58@wanadoo.fr 
Diagnostiqucur indépendant. membre du GIE Aizé Entreprise tndividuel'8 ? Stret 48260582100024 ? Codo APE 7112 B 

Titulaire d?une assurancè proressionneUe MMA Oiagnoshqueur certifié n• 1715488 par Sureau Vérttas 
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24 rue des Jardin 
58200 Cosne�ours-sur-Loire 

CONTRÔLES & 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS Réf. 140417.5360 - Page 4/12 

Inondation Non exposé* 
PPRn Inondation, approuvé le 14/08/2002 (en cours de révision) •L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

Elle est disponible en intégralité dans /es annexes de ce rapport. 

Cabinet Pascal MAGNAUO - 23 tue des Frèrés. Gambon· 58200 COSNE COURS SUR LOIRE - Tél, 03 86 28 39 43 • e-mail. aiz.e58@wanadoo.fr 

Oiagnostiqueur illdépcndanl. membro du GIE Aliz:6 Entroptise individuette? Sire-148260582100024? Codn APE 7112 B 

Tftl.llaire d?une assuranu professionnelle MMA Diagnostiqueur certifié n• 1715468 par Bureau Vérttas 
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CONTRÔLES & 
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble 

Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par les procédures suivantes : 

PPRn Inondation, approuvé le 20/12/201 o 

ZONA.GE REGLEMENTAIRE • •--:.; 

--- ............ _ ... _ 
·-·----

�--=: ........ ,. 

··•

Cabinet Pa-scal MAGNAUD- 23 rue des. Frère$ Gambon - 58200 COSNE COURS SUR LO�E- TéL 03 86 28 39 43 - e-mail. aize58@wanadoo.fr 
Oia9nostlquou, llldépondant. mombro du GIE Aliz.6 Entreprise indi'lîdueUo? Stret 48260582100024? Code APE 7112 8 

r1tt1taire d?une assurance profes.sionnelle MMA Oiagnostiqueur certifié n• 1715488 par Bureau v,mas 
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19 avril 2017 

24 rue des Jardin 

58200 Cosne-Coors-sur-Loire 

Réf, 140417,5360 • Page 6112 

Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêlé de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Inondation • Par ruissellement el coulée de boue 13/08/2014 13/08/2014 06/05/2015 

Sécheresse - Tassements différentiels 01104/2011 30/06/2011 17/0712012 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/1212003 08/12/2003 20/1212003 

Sécheresse· Tassements différenUels 01/07/2003 30/09/2003 26/08/2004 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 13/03/2001 16/03/2001 28104/2001 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Mouvement de terrain 
25/1211999 29/12/1999 30/1211999 

Sécheresse - Tassemenls différentiels 01/01/1993 31/03/1997 28/03/1998 

Sécheresse· Tassements différentiels 01/05/1989 31112/1992 24/03/1994 

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 02112/1982 

Pout fin savoir pkis. chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, Je doSSH1-r départemental sur kls risques majeur,., Je doounM111t d'information communal sur Jes risques majeurs et, sur 
internet le portail dédfé à la prévtintion des ri$ques majeurs www.p(im.l"lel 

Préfecture : Nevers - Nièvre 

Commune : Cosne-Cours-sur-Loire 

Etabli le: 

Vendeur: 

Mme xxx 

Adresse de l'immeuble 

24 rue des Jardin 

Parcelle(s): AD0523 

58200 Cosne-Cours-sur-Loire 

France 

Acquéreur: 

Cabinet Pascal MAGNAUD- 23 rue des Frères Gambon - 58200 COSNE COURS SUR LOIRE - Tél. 03 86 28 39 43 - e-mail aize58@wanadoo.fr 
Olagnostiqucur rndépendant. membre du GIE AUé Entropnse individuelle? Stret 48260582100024? Codo APE 7112 B 

Titulaire d?une assurance professtonnelte MMA D1agnosüqueur certifié n• 1715488 par Bureau Véritas 
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'E lat des Risques délivré par Pascal MAGNAUD en date du 19/04/2017 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve 

le bien fail l'objet d'un arrêté préfectoral n"2015-P-689 en date du 17/06/2015 en matière d'obligation d'information Acquéreur 

Locataire sur les Risques Naturels, Miniers el Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'lnforrnalion, le BIEN n'est exposé à aucun risque 

réglementé. 

Selon le zonage informatif mis à disposition par l'IRSN, le BIEN est ainsi exposé 

- Au risque Radon (niveau : faible) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n· 2015-P-689 du 17 juin 2015 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 14/08/2002 (en cours de révision) 

Légende du PPRn Inondation, approuvé le 14/08/2002 (en cours de révision) 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicalif, ces pièces sont Jointes au présent rapport. 

Cabinet Pascal MAGNAUO • 23 rue des Frères Gambon -58200 COSNE COURS SUR LOlRE - Tél. 03 86 28 39 A3 - e-mail ali.z.e58@wanadoo.lt 

Oiagnostiqueur indépendant. membre du GIE Alzé Entreprist! indMduetkt? Siret 48260582100024? Codo APE 7112 B 

TltUtalre d?une 8$Surance professJOnnene MMA OM1gnosUqueur œrtiM n• i715-488 par Bureau Vérttas 
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RBl'UllUQJJE l'RANÇAISR 

PREFET DE LA NIEVRE 

PREFECfURE 

CABINET DU PREFET 

SERVICE rNTERMINISTERTEL 

DE DEFENSE ET DE PROTECTION crvn.Es 

Tél: 03.86.60.70.lJ 

N° 2015-P- {, 3 ,:1 

ARRÊTÉ 

Modifiant l'arrêté préfectoral n° 2015-019-0002 clu 19 janvier 2015 relatif à l'information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, technologiques et 

sismique ainsi que sur les sinistres résultant de catastrophes naturelles ou technologiques dans 
le département de la Nièv1·e 

LE PREFET DE LA NIÈVRE 
Chevalier de la Légion cl'Honueur 

Chevalier de l'Orclre National du Mérite 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5, R 125-23 à R 125-27 et R 563-4 et 
D 563-8-1 ; 

Vu l'article L 174-5 du nouveau code minier; 

Considérant l'arrêté préfectoral du 10 avril 2015 portant approbation du plan de prévention du 
risque inondation de la rivière "Alène" - commune de Luzy; 

Considérant l'arrêté préfectoral du 10 avril 2015 pmiant approbation du plan de prévention du 
risque inondation de la rivière "Aron et ses affluents" - communes de Cercy-La-Tour et Verneuil; 

Considérant l'arrêté préfectoral du 10 avril 2015 portant approbation du plan de prévention des 
risques naturels cavités souterraines - commune de Oudan ; 

Sur proposition du di.recteur des services du cabinet du préfet de 1a Nièvre ; 

AR RÊTE 

Article r: L'annexe 1 de l'arrêté préfectoral 11° 2015-019-0002 du 19 janvier 2015 qui fixe la liste 
des communes où s'applique l'obligation d'biformatfou sur les risques prévue au I et Il de l'atiicle 
L 125-5 du code de l'environnement, est modifiée pour prendre en compte l'approbation des plans de 
prévention des risques sur les communes de Cercy-La-Tour, Luzy, Oudan et Verneuil. 

Cette liste est aiu1exée au présent arrêté. 

40, rue de la Préfecture 
58026 NEVERS CEDEX 

site internet: www.nievre.gouv.fr 
lé[ : 03 86 60 70 80 

JI 



Article 2 : Les éléments nécessaires à l'information des acquéreurs et des locataires de biens 
immobiliers sur les risques naturels, technologiques et sismique dans les communes visées à l'a1ticle 
le' sont consignés dans un dossier communal d'infonuations. 

Chaque dossier communal ainsi que les documents de référence sont librement consultables dans les 
mairies concernées, en préfecture ainsi que sur le site internet des services de l'Etat dans le 
département de la Nièvre, W\V\v.nievre.gouv.fr, rnbrique "information des acquéreurs et 
locataires". 

Article 3: L'obligation d'i11formntio11 sur les sinistres, prévue au IV de l'article L 125�5 du code de 
l'enviro1rnement, s'applique pour les arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou 
technologique dont la liste est consultable sur le si(e internet des services de l'Etat dans le 
département de la Nièvre, www.nievre.gouv.fr, mbrique information des acquéreurs et locataires. 

Article 4 : Une copie du présent arrêté est adressée à la chambre départementale des notaires de la 
Nièvre. 

Article 5 : Le présent arrêté est adressé aux maires concernés puis affiché en mairie. Le présent 
arrêté est accessible sur le site internet des services de l'Etat dans le département de la Nièvre, 
\.vww.nîevre.gouv.fr rubrique "information des acquéreurs et locataires". 

Article 6 : La liste des communes et les dossiers communaux d'informations sont mis à jour à 
chaque arrêté modifiant la situation d'une ou plusieurs communes au regard des conditions 
mentionnées à l'article R 125-25 du code de l'environnement. 

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Nièvre, le directeur des services du cabinet, le 
directeur dépa11emental des tetTÏtoires et les maires des communes concernées sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfectme de la Nièvre. 

Nevers, le 1 1 J JUUl 2015 

Le Préfet 

2 
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Aléa faible : profondeur de submersion < 1 m sans vitesse marquée 

Aléa moyen : profondeur de submersion comprise entre 1 et 2 m avec vitesse nulle à faible 

ou profondeur de submersion < 1 m avec vitesse moyenne à forte 

Aléa fort: profondeur de submersion > 2 m avec vitesse nulle à faible 

ou profondeur inférieure à 2 m mais avec vitesse moyenne à forte 

Zones de dangers particuliers : bande de sécurité de 300m en arrière des levées 

Aléa très fort : profondeur de submersion supérieure à 2 m avec vitesse moyenne à forte 

Zones de dangers particuliers : aval de déversoir , debouché d'ouvrages 

Levées et remblais 

Limites du domaine étudié 

• • • • • • Limite de la zone de divagation

W/1//2 Zone urbanisée

Echelle: 5000
°
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G)VEOLIA Assainissement Collectif 
Rapport de Contrôle de Conformité 

N° d,� dossier GCA: 855766 

Date de l'enquête: 31/05/2017 Heure: 11:15 Technicien: GAGNE Eric 

1. Informations générales

1 - Adresse de la visite

N° : 24 Voie : RUE DES JARDINS 
Complément adresse: 
CP: 58200 Commune: COSNE COURS SUR LOIRE 
Référence cadastrale : Section : 
Coordonnées GPS : Lambert Zone : X: Y: 

Degrés décimaux : Latitude : Longitude: 

2 - Noms, prénoms et téléphones 

Nom : xxx 
Téléphone: 
Situation immobilière : D propriétaire ŒJ locataire 

Si locataire ou intermédiaire, informations sur propriétaire :
Nom: xxx Téléphone. 
Lieudit: 

D intermédiaire 

N° : 24 Voie: RUE DES JARDINS 
CP : 58200 Commune : COSNE COURS SUR LOIRE 

3 - Autres informations 

Type de logement: ŒJ habitat individuel D immeuble collectif 
Assainissement autonome : D oui ŒJ non 
Type de réseau : ŒJ unitaire D séparatif 
Autres observations (particularités réseau, présence effluents non domestiques, ... )

Page 1/5 
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G)veOLIA Assainissement Collectif 

Rapport de Contrôle de Conformité 

n. Raccordement

Regard EU: Œ] oui D non 
Emplacement : Sous trottoir 
Accessible : Œ] oui D non 
Dimensions regard : 40 cm X 40 cm 
Présence cunette: Œ] oui D non 
Conformité: [] oui D non 

Etat: Bon 

Profondeur : 124 cm 

Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LOD, particularités, ... ) : 

Regard EP: Œ] oui D non 
Emplacement : Sous trottoir Etat : Bon 
Accessible : [] oui D non 
Dimensions regard : 30 cm X 30 cm Profondeur: 32 cm 
Présence cunette : IBJ oui D non 
Conformité ; [R] oui D non 
Autres observations (branchements multiples, adresse rejet si différente LOD, particularités, ... ): 

Il existe un autre regard sur le trottoir (40/40 P=36cm) où il y avait un tuyau plongeur. Nous n'avons pas pu savoir si des eaux 
de pluie de la maison s'y rejetaient. 

Effluent domestique : Œ] oui D non 
Effluent non domestique : D oui IBJ non 

Ill. Eaux usées 

Raccordement 
Dispositif anti-reflux 

Equipement 
WC 

Salle de bain 
Evier 

Lave-linqe 
Lave-vaisselle 

Chaudière 
Siphon de sol 

Fosse septique 
Puisard 

Système de relevage 
Autre 1 

D sur regard 
D oui 

Présence 
oui 
oui 
oui 
oui 
oui 

Locaux et branchements en contrebas : 
Existence d'un évent (ventilation haute} 

Si oui, diamètre suffisant: 

Œ] sur tronçon 
Œ] non 

Nombre 
2 
2 
1 
1 

1 

Observations 

D oui 
D oui 
D oui 

Œ] non 
D non 
D non 
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Raccordement au réseau 
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G)veOLIA 

IV. Eaux pluviales

Assainissement Collectif 

Rapport de Contrôle de Conformité 

Raccordement 
Dispositif anti-reflux 

D sur regard 
D Oui 

D sur tronçon ŒJ autre RAUn ET INCONNU 
ŒJ Non 

Equipement Présence 

Gouttière avant/ rue oui 
Gouttière arrière/ rue oui 

Gouttière qauche / rue 
Gouttière droite/ rue 

Siphon de sol 
Descente garage 

Puisard 
Système de relevage 

Grille 
Autre j 

Locaux et branchements en contrebas 
Existence d'un évent {ventilation haute) 

Si oui, diamètre suffisant : 

Nombre 

2 

2 

Observations 

D oui 
D oui 

0 oui 

Raccordement au réseau 

D non 
D non 
D non 
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G)veOLIA 

V. Conclusion

Assainissement Collectif 
Rapport de Contrôle de Conformité 

Constat d'enquête ŒJ conforme D non conforme

1-Anomalies constatées

Ce compte rendu porte sur les évacuations d'eaux usées et d'eaux pluviales qui figurent sur le schéma joint. Il appartient au 
propriétaire de l'habitation de vérifier l'exhaustivité de ces évacuations. La responsabilité de VEOLIA EAU ne pourra être engagée 
quant à la conformité ou non d'autres évacuations que celles explicitement citées dans le rapport et qui n'ont pas été contrôlées.

2- Constat

Réalisation d'un croquis de l'installation 
Méthode de contrôle 
Toutes les pièces de la propriété ont-elles été accessibles: 

Si non, lesquelles: 

Autres observations 
Recommandations 

ŒJ oui 
ŒJ colorants 
D oui 

0 non 
D fumigène 
D non 

- Il serait bon de déboucher et de réparer le chéneau gauche du devant de la maison.

D visuel 
D ne sait pas 

- Une installation d'assainissement devrait disposer d'un clapet anti reflux sur le branchement des eaux usées et/ou des eaux pluviales
conformément à l'article N° 44 du règlement du service sanitaire départemental. Ce dispositif implanté dans les régies de l'art et
entretenu de manière régulière permet d'éviter les retours d'effluents liés à une éventuelle mise en charge du réseau
d'assainissement. Le maître d'ouvrage des réseaux d'assainissement et son exploitant ne sauraient être tenus pour responsables des
conséquences d'une mise en charge des collecteurs publics en cas d'absence ou de mauvais fonctionnement de cet équipement
• Une installation d'assainissement devrait disposer d'une ventilation haute d'un diamètre au minimum égal à celui de la colonne de
chute des eaux usées, prolongée au dessus de la toiture et des locaux habitables conformément à l'article N°42 du règlement
sanitaire départemental.

VI. Travaux de mise en conformité et signatures

Recommandations 

Délai de travaux : mois 

! 
i. ............................................ ..................................................... 1 ....................... , ........ ,.,,.,,, 
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Rh�, ·::iJ Usée RW 

-- : R�ea, Assôlnlss&ment Un.t.re RAUn 

Page 5/5 

[] : (l Regard 

®:Siphon 

El ? : Exutoire Inconnu 

@,llllllllll,1111 : Grille de sol 
l.M : LAVE MAINS 
LV: LAVE VAISSELLE 
LL : LAVE LINGE 

{1) : Poste de relevage 

El? 

--··- : Resea" AssainiSsement N011 C<l!'<!ct,I: ANC 




