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Dossier n ° : St Foy Les Lyon-Chemin de Taffignon-Lot 1

- .1

•

Adresse du bien immobilier
•
78 Route de la libération-Impasse Taffignon
69110- STE FOY LES LYON
- Rdc

Propriétaire du bien

78 Route de la libération-Impasse Taffignon
69110 STE FOY LES LYON
Nom et qualité du commanditaire de la mission
Qualité du commanditaire : Client
Nom: Etude F.CHASTAGNERET-J.ROGUET
Adresse 45 rue Vendome
Code postal et ville :69006 Lyon
RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE.......................
ATTESTATION DE SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE « LOI CARREZ» ................................................................... 1
RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ....................................................................................... I
ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION .................. 2
Diagnostic(s) effectué(s) par :Charles LABORBE. le 21 mai 2015
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Désignation de l'Expert
Nom du cabinet
Nom inspecteur :
Adresse:
Code postal et ville

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

As surance professionnelle: GENERALI IARD 173AL2980789 ( 01/07/2015)

Désignation du bien

Année de construction :1961 - 1970 Lot N ° :1
Description: AppartementT1 situé au Rdc comprenant :
Séjour-Coin Cuisine, Salle d'eau

Conclusions
Repérage amiante
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante
définis dans la liste A.
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante
définis dans la liste B.
Mesurage (surface privative et/ou habitable)

Diagnostic gaz

Superficie privative totale ('Carrez'): 34.83 m'
Surface habitable : 34.83 m'

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais (2 anomalies)
L'installation comporte une anomalie de type A 1 qui devra être réparée ultérieurement
Diagnostic élec1ricité
L'installation comporte une(des) anomalie(s). 11 est conseillé de faire réaliser les travaux permettant de lever les anomalie!
identifiées.
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Rapport : St Foy Les Lyon-Chemin de Taffignon-Lot 1
Date d'intervention: 21 mai 2015

Références réglementaires et normatives
•

Textes réglementaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norme(s) utilisée(s)

Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 déœmbre 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 8 contenant de
l'amiante et du risque de dégradation lié â l'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage.
Articles L. 1334-13, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27,
R. 1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B
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 aitères 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
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés â une exposition à l'amiante dans les immeubles batis
Articles L 271--4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation
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 batis
et les critères d'accréditation des organismes de certification
Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : ti Repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les immeubles bâtis » et son guide d'application GA X 46-034

Immeuble bâti visité
Adresse

78 Route de la libération-Impasse Taffignon
69110 STE FOY LES LYON
Niveau:
N ° de lot:
Section cadastrale
N° de parcelle :

Rdc
1
: non communiquée
non communiqué

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

Conclusion

•

L

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

- -·
------- ---------.
-· --------·
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Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
•
Néant

----------- .
., f')(l

Constatations diverses
NEANT
Liste des matériaux et nroduits renérés
Comnnaants à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux olafonds

I

.... ,: LlsteA

Sans objet
Sans objet
Sans obiet

• •,:,.:,':"·'

!:.,·; -····

Eléments de-_i:,. '.'-:•.Composant de la
•r,i:.t

U.teB

.

·. . . ~ :. .' ..:·
PrélèvementslObservaUons
;

1.

,··

: ···:

••

construction.,._ ,;_;-. eonstructfon
__

•

·.

§:�-�� �pje_t_
Sans objet

Piafuiids:·poutres e·tcti-arpe-ntes,-

gaines et coffres
3 - Conduits canalisations et ul ments intérieurs
6a Conduits de fluides (air, eau,
autres
__ __,Qt�J!Ei:-�/ V()_l_e!�- �!-l�f!�_f_��--

·-.:..

~

,·~:<.

PrélèvementslObservations ,-··._-·._,·,.-_-_--

Sans objet

Planchers

�.lJid.4:l�:·:J___ -- -- - -------------__

. ·.··.·
.. :·•.

. . ' .-

Sans objet

2 - Planchers et olafonds

1--·-·

;.

•.

'..L.l ·.-. ··

1 - Parois verticales Intérieures
Murs et cloisons « en dur » et
nnteaux tnérinhérinues el intérieurs\
Cloisons (légères et préfabriquées),
oaines et coffres.

,. __
1 _

:_

L \--

-_:_::,_::: Partie du composant inspecté ou sondé

.. :

____

~

_________

Vide--Ordure

4 • Eléments extérieurs
Toîtures.
.........
. ., ....······-----··--·
_B_é!r_�a_ges_et ta�deS ·1t½ièfeS. ___ .._________ . _
,._,
- ..............-··· -.- .........
,----t·· '• • __Ç��Ql:I�� -��-�g�t.l.'��• �at. f��q�: • ,........
Autres matériaux hors liste

.. .

. - ��.i:t.�_Qbj�L. - �!i��_ (?l?j!3�--- ..... .. �-a�
- �ie. t__
..·--·------·-····---" ..,_., ""'"
Sans obiet

-

- ··- -

............•...... .. . ..

....., .....-- .-- ...

Adresse:
78 Route de la libération-Impasse Taffignon
69110 STE FOY LES LYON

Client
Qualité:
Etude F.CHASTAGNERETNom:
J.ROGUET

Adresse:
45 rue Vendome
69006 Lyon

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

DIRECT EXPERTISE
32 Rue Joliot Curie Allée C
69005 LYON

Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON

N ° SIRET
Assurance Responsabilité Civile
Professionnelle
Nom et prénom de l'opérateur

Charles LABORBE

Certification
N° de certification
Organisme
Date d'échéance

2562952
Bureau Veritas Certification
24/06/2018
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GENERALI IARD 173AL2980789 (01/07/2015)
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Les conclusions

Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérag
des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant réalisation de travaux (lis!
C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

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

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A.
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de l'amiante définis dans la liste B.
Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Néant
Liste des éléments ne contenant oas d'amiante aorès analvse
Matériaux et produi1s

Numéro de
orélèvement

Localisation

Numéro
d'analvse

Photo

SANS OBJET

M até riaux et produits contenant de l'amiante
Matériaux et produi1s

Résultat de
l'évaluation de
l'état de
conservation 11 \

Localisation

Sur avis
de
l'opérateur

=~\ ,:
Après
analyse

SANS OBJET
(1) Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
Matériaux et produits de la liste A
N = 1 Bon état de conservation - Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans 3 ans
N = 2 Etat intennédiaire de oonservatîon - Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est < à 5 f/1, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est :> à 5 fit,
cela équivaut à un score 3.
N = 3 Matériaux dégradés • Mesures consen.iatoires avant travaux par protection du site - Travaux de oonfinement ou de retrait - Inspection visuelle et mesure
d'empoussièrement.
Matériaux et produits de la liste B
EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau

M atériaux et nroduits susce �tibles de contenir l'amiante
-·,.
'-: :,~.
--;:.·Localisation
. -,,.:
Matériaux et produi1s
\

;

l~

:•:::

Raison de l'impossibilité de conclure

i-\•.

SANS OBJET

Liste des locaux et éléments non visités
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquel
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante.
Locaux non visités
Raisons

Locaux

Etage
SANS OBJET

Eléments non visités
Local

.:',',\Y Partie de local

SANS OBJET
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Le(s) laboratoire(s) d'analyses
EUROFINS ASCAL
2, rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires
•
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 produit
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.
•
Articles L. 1334-13, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R.1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du
Code de la Santé Publique
•
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B
•
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 conservatîon des matériaux et produits de la liste B contenant de
l'amiante et au contenu du rapport de repérage
•
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
•
Décret 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
immeubtes bâtis
•
Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
•
Arttcles L 271-4 à L 271�6 du Code de la Construction et de !'Habitation
•
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certffication des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de
diagnostic amiante dans les immeubles bêtis et les critéres d'accréditation des organismes de certification
Norme(s) utilisée(s)
•
Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubfes bâtis » et son guide
d'application GA X 46-034

La mission de repérage
L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste
repérer dans cet immeubte, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante confonnément à la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente 1
présent rapport.
L'inspectîon réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans dépose d
revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection.
Clause de validité
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilné de la société DIRECT EXPERTISE.
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalabfe à la réalisation de travaux.

Le cadre de la mission

L'intitulé de la mission
t<Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».

- ... -

-

Le cadre réglementaire de la mission
L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnost
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, 1
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant 1
présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante préw à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique».
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.

L'objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans l'annexe 13.9 du Code la sant
publique.».
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs 1
frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.

-

-

-

Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repérage est défini è minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (liste A et B) et se limite pour une mission nonnal
à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.
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Annexe 13.9 du Code de la santé nublinue
Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publique
Composants à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux olafonds
Com�nt de la construction
1 • Parois verticales intérieures
Murs et cloisons 11 en dur» et poteaux (pédphêriqves et
intérieurs).

Partie du com!'llm:_,t à vêrifier ou à sonder

Listé B mentionnée à l'article R1334-21 du Code da la santé �·-�ue

C10isoiis ii�res ei -nrPfâbnâuées), Oâfri8s et ëofff"ès.

-

�l_af5!_�{js1_p� utre_s �!_�a� tes, 9?!ne6- �t-��ff�_
Planchers
3 .. Conduits, canalisations et _,,uin--1nts intérieurs
•
.Con�u.its de fluides (air,eau., autres fluides,,. L
ÇlapetslVole.ts .C<JU!l<l:'feu..
---P<>rte coupe-feu
....
Vide-ordure

2 - Planchers et nlafonds

Toitures.

4 - Eléments extérieurs

· Barda(ies ei façades léglirës.
Conduits en toiture et façade,

1

•

Enduits projetés. revêtements durs (plaques menuiserie,
amiante�cîment) et entourages de poteaux (carton, amiante�
clment. matériau sandwich, carton+ plâtre), coffrage perdu.
Enduits oroietés, �nneaux de ctc»sons.

_E;_n�-�!� pr5>j_�t�s 1_ ��ne:9��--�l�� �lJ y��
Daltesde sol
�t:'!�.u�;�_. -�-�Y�P.P!'�.r�e-��-5-...
C:lapets, yole.ts, ret><>.ucha!I"
J<Jints (tr0$$85, bandes)
Conduits

-

- ----

..

Plaques, ardoises. accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment), bardeaux bitumineux. ___ ..
J:l_a,qu�-�! _a_�-��! �t:1ne a,u_� 1COT!!�-���.- f!ll_res:çfi,i�ntr··
Conduits en amiante-ciment ; eaux pluviates, eaux usées,
conduits de fumée.

lmpcrtant : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de
matériaux ou produits contenant de ramiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes (Le,

dénom;natîons retenues sont celles figurant au Tableau A. 1 de l'Annexe A de la norme NF X 46-020)
Composant
de la oonstruction
SANS OBJET

..

.

..

Partie du composanl
a=nt été i"""""'é

.·

•

·.

•
1

Sur demande

-ou sur information

•
•

•

Le périmètre de repérage effectif (Vente)
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma
de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.
1 (Rdc)

Bâtiment -Etage

Séjour-Coin Cuisine, salle d'eau

-

Soi
Caractéristiques

"..."
-------------- .
. ...
- -. ••• •

Rdc - Sé" ·Coin Cuisine
Rdc Salle d'eau

•

-

~

Conditions de réalisation du repérage

•
•

-

"-

-

Plafond
Caraèléristiques

Peinture sur Pllltre
Peinture sur Plâtre

Bilan de l'analyse documentaire
Documents demandés :Rapport Amiante Précédent-Titre de Propriété-Règlement de Copropriété
Documents remis :
NEANT
Oate(s) de visite des locaux
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 21 mai 2015
Nom de l'opérateur : Charles LABORBE

0/'lO

•

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision décembre 2008.
Plan et procédures de prélèvements

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

Résultats détaillés du repérage
Synthèse des résultats du repérage

i
B

.9
SANS OBJET

•C
·-�

�

De

iiJ.,.�-

li

Î,tl

°"

,·.·
.. i

l

�'*

,8 :, 5:
c
�j.,

!·

J::,Sc:;
15
;!
o. llî
'b

if!J i
-

{5fi\,,'â'((,:;a:ii
Mesum d'ordre

préconisées
général.

..,~-·
·-

Analyse ou~:,,:t
éléments de
~
décision
de-~~~ropérateuren
~!;
;:- ·---~~:,.; ..""t....:11ira~
absence d'analys,

~r~~~t~·

pn

i\\~:·:·
-·-11·

L_._.,

Q

t ............

~

•• -

...J:

~

•

(') S : attente du n!suttat du laboratoire ou susceplfble

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

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

Num.;;.,;<le

�ent

Résultat de
l'évaluation de
l'étafde

Numérn
. d'atlaly$e

conservaUon

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur jugement pemonnel de l'opérateur
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(2) Evaluation de l'état de conservation
Pour les produils et matériauxde liste A:
Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonC!lon du réSultat de l'évaluallon de l'état de conservation, les propriétaires proeèdent :
N=1 - Contnlte périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle e:
effectué dans un délai maximal de trois ans è compter de la date de remise au propriétaire des résul!als du contrôie, ou è roecaslon de tout
modif,catlon suœtamlette de l'ouvrage et de son usage; La personne ayant réalisé cette éValuàlion en remet les résultats au propriétaire contre accus
de réception.
N=2 - Dans un délai de 3 mols après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la demiére évaluation de l'état de conservelio
et selon tes modalités prévues à l'article R. 1334-25, è une surveillance du niveau d"empoossièremenl dans l'atmosphère par un organisme agréé e
microscopie électronique à transmission.
l',!:'.<! - Travaux de conflne:ment ou de retrait de l'amiante. selon les modalltéS préVUes à l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d'empoussièrement
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334·27 est inférieur ou égal a la valeur de cinq fibres par litre, 1
propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue
l'artide R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussîèrement ou a l'occ asion d
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement en application de l'article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux d
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334·29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente·s
mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occ upants ,
de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesure
conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Pour les produits et matériaux de la liste B
Ces recommandations consistent en
1. Soit une« évaluation périodique>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradatior
qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matéria
ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protectia
demeure en bon état de conservation
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendu
des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacemen
au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de fair
appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action correcti1J
de premier niveau consiste à
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer;
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures d
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante resta,
accessibles dans la même zone
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état d
conservation.
3. Soit une« action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soum
a aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consist

a:

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque d
dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter tout
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci s01
adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les ptus adaptées, prenant en comp1
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées 101
de l'évaluation de l'état de conservation

Signatures
le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Veritas Certification.
Adresse de l'organisme certificateur: bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX
Cachet de l'entreprise
Fait à LYON,
le 21 mai 2015
-

1 ••••••

•
•

···-

Par : DIREC T EXP ERTISE
Nom et prénom de l'opérateur: Charles LABORBE

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise
pouvant réaliser des travaux su r les ouvrages, installation s ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétnhution, sous quelque
forme que ce soit.
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Eléments d'information
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substance
cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) 1
d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L'identification des matériaux et pl'OOuits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle de
être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présen1
temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'infomiation des occupants présents temporairement ou de façon permanente est u
préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aL
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 appi
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou pfOOuit.
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez.vous auprès de votre mairie ou de votr
préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directeme1
accessible sur le site internet www.sinoe.org.

a) Dangerosité de l'amiante

1. ln(onnatio,u générales

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

-

-

h) Présence d'amiante dans des matériaux et pfOOuits en bon état de conservation

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

-

2. lnlervention de professionnels soumis aux dispositions du code du tnlPail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et di
faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412.94 à R.
4412-148 du code du travail.
Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées
dans les conditions prévues â l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux
de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux {http:/lwww.travailler
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
{http://www.inrs.fr).

3. RçegmmqnJations générules de sécuri,i
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- perçage d'un mur pour accrocher un tableau
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boitiers électriques, sur
des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui.ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à
l'amiante.
L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter
tout risque électrique eVou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable pemiet d'éviter la propagation de fibres
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac â déchets â proximité immêdiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

-

4. (ie�1Îtln dey t{éçhe/s l'ontenam de l'amiante

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtref
d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L
541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui
réalise les travaux.

-

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses
articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement o
déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.
b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de
fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.

-

c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de dêchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être élîminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou être vitrifiés.
d. Information sur les déchèteries et les inslallations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux dêchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être
obtenues auprès
- de ta préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement;
-du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;
- de la mairie
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'ênergie, directement accessible sur internet à
l'adresse suivante : www.sinoe.or.9.

-

e. Traçabilité
Le producteur
• • des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861 ).
Le formulaire CERF A est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les
autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceplation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filièr,
d'êfimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour}
déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intêgrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets
d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

C"+ c .....,, 1 ,...,. 1 ,,,... ... ,.-..,.,.......,;,.. ,.1,.. T..,u;,...,,,.,..,. 1 ,-,t 1

7Q 0..-.,,to rio 1,.. lih ... ,.,,tinn.lmn.,,c,c,o T"'ffinnnn �011n C::TI= l=nV

1 A l"lO

.....
... ,,.

• 1

~.:

-...

•

Expertise

n de sup,e,fic!e, de r:a pa 1.
« L(1! C-tlRFCE:z >>

•

•

N ° dossier: St Fo y Les Lyon-Chemin de Taffignon-Lot 1

Situation de l'immeuble visité par :
78 Route de la libération-Impasse Taffignon

69110 STE FOY LES LYON

Désignation des locaux
Appartement T1 situé au Rdc comprenant :
Séjour-Coin Cuisine, Salle d'eau
Lot N ° :1

------··- - . - - ---------·-

-·-·

•

Superficie de la partie privative : 34.83 m2
TRENTE QUATRE METRES CARRES ET QUATRE VINGT TROIS CENTIEMES

-

•

•

•
Désignation des locaux

•
•

Séiour-Coin Cuisine
Salle d'eau
Totaux

1
1
1

•
•

Superficie (m2)
« Loi Carrez »
31.20
3.63

- -

•

• Surface non prises en •

1

compte dans la « Loi
CARREZ» (m2) (<1.80
ml

hors
1« LoiSuperficies
CARREZ » (m

2

1
1

)

1
1

•
2 •
34.83 m
•

o.oom2 •

•

0.00 m2

Pour information

-

•Surface habitable du bien (m2 ) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation : 34.83 m

Propriétaire

•

•

78 Route de la libération-Impasse Taffignon
69110- STE FOY LES LYON
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Exécution de la mission
Opérateur

Charles LABORBE

Police d'assurance
Date d'intervention

GENERAL! IARD 173AL2980789 (01/07/2015)
21 mai 2015

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

Références réglementaires
-Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 -Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 4E
de la loi n ° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loin ° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Atur»
-Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.
-Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.
-Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation.
- Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite« loi CARREZ».
°

ART.4.1 du décret n 97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et cages d'escalier, gaines.embrasures de portes et dE
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
°

ART.4.2 du décret n 97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés n,
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1.
°

AR,T.4.3 du décret n 97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente.le notaire.ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de
la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.

DIRECT EXPERTISE
32 Rue Joliet Curie Allée C
69005 LYON
Signature inspecteur
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Selon la Norme NF P 45-500 de Janvier 2013

N° de dossier : St Foy Les Lyon-Chemin de Taffignon-Lot 1
Rapport établi le 21 mai 2015

A/ Désignation du ou des bâtiments
• Localisation du ou des bâtiments
Code postal : 69110
Adresse : 78 Route de la libération-Impasse
Taffignon
Commune : STE FOY LES lYON

Etage: Rdc

Type de biltiment
collectfi
Nature du gaz distribué : Gaz naturel
inconnu
Distributeur de gaz :
• Installation alimentée en gaz :NON (le test d'étanchéité n'a pas pu être réalisé)
• Non accessibilité des locaux et des dépendances : NON
• Appareils d'utilisation présents ne pouvant être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par
l'occuoant : OUI

B / Désignation du propriétaire:
•

Désignation du propriétaire de l'installation intérieur de gaz

Nom:
Adresse:
Taffignon

78 Route de la libération-Impasse
69110 STE FOY LES lYON

• Si le client n'est pas le donneur d'ordre:
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Client
Nom:
Etude F.CHASTAGNERETJ.ROGUET
Adresse:
•
Nom:

45 rue Vendome
69006 Lyon

Titulaire du contrat de fourniture de gaz

Adresse:

78 Route de la libération-Impasse Taffignon

Point compteur et numéro :

N° de compteur : Non trouvé

-tQf,,0

C / Désignation de l'opérateur de diagnostic:
Identité de l'opérateur de diagnostic:
Prénom Nom :
Charles LABORBE
Raison sociale et nom de l'entreprise : DIRECT EXPERTISE
32 Rue Joliot Curie Aflée C
Adresse :
69005 LYON
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON
N° SIRET :
Désignation de la compagnie d'assurance GENERAL! IARD
N ° de police assurance et date de validité: GENERAL! IARD 173AL2980789 (01/07/2015)
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
Organisme de certification :
Bureau Veritas Certification
Adresse de l'organisme
bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800
PUTEAUX
Numéro du certificat
2562952
Date de validité :
18/05/2018
Obligations de l'opérateur de diagnostic
•L'opérateur de diagnostic attire l'attention du donneur d'ordre sur le fait que la responsabilité dudit donneur
d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée
ou non.
•L'opérateur de diagnostic rappelle au donneur d'ordre que sa responsabilité d'opérateur de diagnostic est
limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la confonnité de
l'installation.
•L'opérateur de diagnostic conseille le (ou les) occupant(s) d'être présent(s) lors du diagnostic afin,
notamment, de palier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises
sous pression de l'installation.
Références réglementaires

• Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 al/Til 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installalion intérieure de gaz
• Arrèlè du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P4S-500 en application des dispositions de l'article 1er de ram!lé du 6 avril 200;
modifié définissant le modèl e et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
• Arrêté du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz
combustible et d'hydrocarbures liquéfiés sttuées à fi ntérieur des bâtiments d'habitation ou de loura dépendances
• Am!lé du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 ao(Jt 1977 modifié dont l'abject� est l'lnterdiclion des robinet munis d'about por1e caoutch<luc non
démontable et des tubes souples à b ase de caoutchouc sur les inslaRations alimentées en gaz
• Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié défmissanl les critères de certification des compétences des personnes
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les cmères d'accréditation des organismes de certification
• Arrêté du 24 aoQt 2010 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modéle et la méthode de téalisation de l'élal de l'installation intérieure de gaz
• Décret n' 2010·1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'applicalioo de l'article L. 271-6 du code de la construclioo et de l'habitation.
• Articles L 2714 à L 27Hl du Code de la Construction et de !'Habitation
• Article R134-6 à Ar!icle R134-9 du Code de la construction et de l'habitation (Etat de l'installation intérieure de gaz).
• Article R271-1 à R271·5 du Code de la construction et de l'habitation (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic tacl'lnique)
• Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'am!lé du 6 avril 2007 définissant les critéres de certification des compétences des personnœ physiques
réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les Clitères d'acaédltalion des organismes de certification
• Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation Intérieure de
gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
• Arrêté du 6 avril 2007 détinissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz
• Décret n"2006-114 7 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation Intérieure de gaz dans certains
b!itiments.
• Ordomance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et a ta construction
• Loi n'2003-6 du 3 janvie< 2003 rela!Ne aux marchés du gaz et de l'éleelricfté et au service public de l'énergie NOR: ECOX0200139L version
consolidée - Version consolidée au 01 janvier 2012.
• Arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à rentretien des instailations coOecttVes de ventilation mécanïque contrôlée gaz
• Arrêté du 24 mars 1982 dispositions relative s à l'aération des logements - Urbanisme et Logement, Energie, Santé modifié par arrêlé du 28 octobre
1983 - Version consolidée au 15 novembre 1983.
• Arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applieabies aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés È
l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances

Norme utilisée
•

Nonne méthodologique ou spécification technique utilisée · NF P 4S-500 (Janvier 2013)

•

•

-10/")(\

D / Identification des appareils
,,

Genre• 1 l,

'

Type<•>

marque, modèle
·.. ·

.·

. ·.

Puissance
en kW
-· -_

Chaudière Devilla

Etanche

Raccoro en attente d'un
aoaoreil

Raccordé

:

-.__ ,;·,,· .

.
·,;,,Locaiisatlon
·.

·.-.-_,,_._

Séjour-Coin
Cuisine
Séjour-Coin
Cuisine

Observations : anomalie, débit calorifique, taux
de CO mesuré(s), motifs _d.....
e l'absence.....
ou de
l'impossibilité de conl!61e pour chaque appareil
- : ·--:' ...
•
.
.
.
concerné ..
•
.· ..
;-,

~

Impossibilité de contrôle-a l'arrêt
Anomalies-Bb-19.1-20.1

. .

(1 )- Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ....
(2) • Non raccordé - Raccordé • Etanche

E / Anomalies identifiées:
Point de contrôle
N°l3)

A1 l4l A2(•>oo
DGt••>ou
a2cm

Sb

A2

19.1

A2

20.1

A1

_Libellé des anomalies et recommandàlions
L'extrémité du robinet ou de la tuyauterie en attente n'est pas obturée.
Préconisations : Faire obturer l'extrémité du robinet ou de la tu uterie en attente
Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu d'une
amenée d'air.
Préconisations : Prévoir une amenée d'air dans le local avant de pouvoir brancher
ra
reil
Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilîsatlon n'est pas pourvu de sortie
d'air.
Préconisations : Pourvoir le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation
d'une sortie d'air.

(3). Point de contrOJe selon la norme ut,lisée
(4) - A 1 ; l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une Intervention ultérieure sur rinstallation
(5) - A2: l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justlfie pas que l'on interrompe alJS1'iti)I la fourniture du gaz, mais est
suffisamment Importante pour que la réparation soit réalisée dans les meileurs délais.
(6) DGI (Danger Grave et Immédiat): 11nstatlation présente une anomaHe suff,samment grave pour que l'opémleur de diagnostic interrompe aussitôt
l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants le source du danger.
(7) 32c : La chaudière est de type VMC GAZ. el lïnstal!allon présente une anomalie relative au disposlttt de sécurité collective (DSC) gui jusllfie une
lnœrvention auprès du syndic ou du baileur soclal par le dlslribuleur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa confom>i!é el de son bon
fonctionnement.

F / Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu
être contrôlés et motifs ••

SANS OBJET

.

G I Constatations diverses •

D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
li1l Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté
D Le conduit de raccordement n'est pas visltable.

"IC r!ti- ... ,.- ...,_,,,,.
1.. 1;h.~-t1-

.. , ___

..,• ..., ?-M.-_,.,_

&l:t\>f-"f\

t:J,.-,..e Cl"\.V

Conclusion

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

D
@
@
• D
D

L'installation ne comporte aucune anomalie.
L'installation comporte des anomalies de type A 1 qui devront être réparées ultérieurement.
L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être rép arées avant remise en service ..
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.

•

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 ou d'une partie de l'installation
0 Transmission au Distributeur de gaz par courrier 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).
0 Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz • remplie.

I / Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c
D Transmis sion au Distributeur de gaz par courrier 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 présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Veritas Certification
Adresse de l'organisme certificateur : bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX
Le présent rapport est valable jusqu'en 20/05/2018
Cachet de l'entreprise
Signature de l'opérateur

.. •••••

•

Visite effectuée le 21 mai 2015
Fait à LYON, le 21 mai 2015

...

1 ............

-

-

-.•

•

•

Dates de visite et d'établissement de l'état de
l'installation gaz

.

••

Nom: Charles LABORBE

•

•

•

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni el/a-même, ne reçoit, ditoctement ou inditoclement, de la part d'une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur les ouvrages, înstallaticms ou équipements wr lesqvels porte sa prestation, aucun avantage n; rétribution, sous quelque forme qu,
œsoit

• •
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•
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• • •
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Référence dossier : St Foy Les Lyon-Chemin de Taff19non-Lot 1

Décret N' 2008-384du 22 Avril 2008 relaut à l'état de l'installation intérieure d'électriclté dans tes immeubles à
usage d'habitation.
Anêté du 8 Juillet définissant le modèle el la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure
d'électricité dans les immeuble a usage d'habitation
Norme XP C 16-00 de février 2011

A/ Désignation du ou des immeubles bâti(s)
•

A
A

•

•

• Localisation du ou des bâtiments

Département :
Commune:
Adresse :
Type de bâtiment
Année de construction
Année de l'installation
Distributeur d'électricité

•

•

•

•

-.

• •

RHONE
69110 STE FOY LES LYON
78 Route de la libération-Impasse Taffignon
Appartement
1961 - 1970
inconnu
EDF

B / Identification du donneur d'ordre:
Désignation du donneur d'ordre

Nom:
Adresse:

Etude F.CHASTAGNERET-J.ROGUET
45 rue Vendome
69006 Lyon

Qualité du donneur d'ordre <sur déclaration de l'intéressé): Client

C / Identification de l'opérateur:
Identité de l'opérateur de diagnostic:

•

Prénom et nom:

•

Charles LABORBE

Raison sociale et nom de l'entreprise : DIRECT EXPERTISE
32 Rue Joliot Curie Allée C
Adresse:
69005 LYON
N ° siret: Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON
Désignation de la compagnie d'assurance: GENERAL! IARD
GENERAL! IARD 173AL2980789 (01/07/2015)
N° de police et date de validité :

•
•
1

•Numéro de certification
2562952
Date de validité du certificat de compétence : 15/10/2018
Ornanisme de certification
Bureau Veritas Certification
..

•

-

Norme mélhodolog,que ou spécif,calion techmque utilisée . XP C 1/HIOO de févner 2011

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Ventas Certification.

- ..

• • •

---

•

. ··-- . --· --

•

•

..,,.,,,,n

Références réglementaires

- Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Arrêté du 4 avril 2011 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation
intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.
°
- Décret n 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n ° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
- Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
- Décret no 2008-1175 du 13 novembre 2008 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique
et modifiant le code de la construction et de l'habitation.
- Arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les
immeubles à usage d'habitation.
- Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation
intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
°
- Décret n 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation
-Article L134-7 du Code la construction et de l'habitation Modifié par Loi n ° 2006-1772 du 30 décembre 2006- art. 59
- Décret n ° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de
l'habitation et le code de la santé publique.
°
- Ordonnance n 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à ta construction
°
- Décret n 2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n ° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
- Décret n ° 2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n ° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la
conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

Norme utilisée

- Norme XP C 16 600 de février 2011

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 d,
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. L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments
dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :
• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du
mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes dE
connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des
piscines plus particulièrement) ;
• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits.

.,., ,.,n

E / Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité:
Dans le cas d'un logement dans un immeuble collectif d'habitation, le diagnostic de l'installation intérieure
d'électricité ne préjuge pas
de l'existence d'une installation de mise à la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif
d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de
protection et sa dérivation dans le logement) ;
de l'adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-résiduel assigné
(sensibilité) du ou des dispositifs différentiels ;
de l'état de la partie d'installation électrique issue des parties communes alimentant des matériels électriques
situés dans la partie privative.
D

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

0

L'installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivemen
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présentent.
Les anomalies constatées concernent
0
L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité
D
La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée
aux conditions de mise à la terre.
D
La prise de terre et l'installation de prise de terre
D
La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque
circuit
D
La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
D
Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
D
Des matériels électriques présentant des risques de contact direct
D
Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
D
Des conducteurs non protégés mécaniquement.
D Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie
privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les
parties communes.
D
La piscine privée
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les
6/1
vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel
résiduel n'ont pu être effectuées.

Constatations diverses

(Références et libellé des constatations diverses selon l'Annexe Ede la norme XP C 16-600 de février 2011)

Installations ou parties d'installations non couvertes
•
SANS OBJET
Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés
N° article (1)
SANS OBJET

Libellé des points de contr6le n'ayant pu être vérifiés selon norme
XP C 16-IIOO - Annexe C

Motifs (2)

(1) Références des numéros d'arocJe selon nonne XP C 16-600-Annexe C
(2) Motifs de l'impossibilité de vérification des points de cootrôle

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement
SANS OBJET
Complément d'information sur les constatations diverses
SANS OBJET
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F / Anomalies identifiées:
N° article

•

(1)
B1.3b
B1.3 h

N° article

Libellé des anomalies

•
•
•

(2)

Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé
à l'intérieur du logement ou dans un emplacement
accessible directement deouis le 1,-v,ement.
•
Le dispositif assurant ta coupure d'urgence est situé daM
un emolacement accessible rv.:1r une tran""',

•

Libellé des mesures compensatoires (3)
correctement mises en œuvre

(1) Rltférenœ des anomalies selon la norme XP C 16-600 de fevrler 2011,
(2) Référence des mesures compensatoires selon la nonne XP C 16-600 de février 2011.
(3) Une me$ure compensatoire est une mesure qui permet de litnner un risque de choc électrique lorsque les r&glas fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer
pJeinement pour des raisons soit é-Oonomiques, soit techniques, soit administratives, Len� d'article et le libellé de ta mesure- compensatOire sont indiqués en r&gard de l'anomaJJ

�-

G / Informations complémentaires
N· article (2)

1

Ubeflé des informations

B11 a1

L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentie! à haute sensibilité<:.: 30

B11 o1

L'ensembte des soctes de rvi<:i.e de courant est de nlnP à obturateur.

mA.

1

(2) Référence des informations comp!êmentai,es selon la nonne XP C 16-600

H / Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être
visitées et justification
SANS OBJET

Conclusion

[_-_·
______
-__
-__
-__~~~~~~~~~~~~~~~~~~-___
-_·___-_·
L'installation comporte une{des) anomalie(s). Il est conseillé de faire réaliser les travaux
permettant de lever les anomalies identifiées.

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

_._..

·-··
. )
•
•

Dates de visite et d'établissement de l'état

Visite effectuée le 21 mai 2015
Etat rédigé à LYON, le 21 mai 2015
Le présent rapport est valable jusqu'au 20105/2018
Nom prénom: Charles LABORBE

La soch;té DIRECT EXPERTISE alleste que ni ses employés, ni elle.même. ne reçoit, direc!ement ou Indirectement, de la part d'une entreprise pouvanl
réaliser des travaux sur les ouvrages, instslJatlons ou équipements sur lesquels porte sa pmstatton, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme qu,
œsoit

•

•

I / Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction dei
anomalies identifiées
Correspondance
avec le groupe
d'anomalies (1 l

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
B1
totalité de la foumitur e de l'alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction
de cououre en cas de d-er, d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électriaue.
Protection diffén!ntielle 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
B2
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
B3
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 disjoncleurs divisionnaires ou coupe-circuit à
cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit. permettent de protéger les conducteurs et câbles
B4
électriques contre fes échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-<:ircults.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine
d'incendies.
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle
permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique
B5
dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain,
ce aui no>ut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Règles Rées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles
de mise en œuvre de l'installation éleclrlque à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le
risque de chocs électriques, du fan de la réduction de la résistance électrique du corps humain
B6
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-re"""ct dè celles-ci "'"'t 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 éleclrlques
B7
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot. matériels
électrinues cassés, ....,--'
lent d'lmoortants risoues 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
B8
tension ou ne possèdent plus un niveau d1solement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à
l'usage que l'on veut en faire, Ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux
cas ces matériels ""-'"'nient d'im""rtanls risaues d'électrisaUon voire d'électrocution.
•
•
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et aUmentés depuis les parties
privatives : Lorsque l'inslallation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre
B9
correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une
rmrtie active sous tension, ""'ul être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
Piscine privée : les règles• de mise en œuvre de l'installation électrique el des équipements
associés à la piscine permettent de limiter le risque de chocs éleclrlques, du fait de la réduction de
B10
la résistance éleclrlque du corps humain lorsque celui-ci est mouHlé ou immergé.
Le non_._.,ect de celles-cl nAul être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
(1) Référence des anomalies selon fa norme XP C 16-600 de févtier2011

.

J / Informations complémentaires
Correspondance
avec le groupe
d'informations

12)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Oisposltif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation électrique:
l'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du
circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'es t le cas
notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre
B11
les chocs électriques (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou
défaut d'entretien ...... l.
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 cour ant sous
tension oouvant entrainer des bnllures araves et/ou l'électrisation voire l'électrocution.
(2) Référence des informations •complémentaires selon ta norme XP C 16-000 de février 2011

•

•

•
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Attestation sur l'honneur
Je soussigné Charles LABORBE de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière
au regard des articles cités ci-dessous
« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne
morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans
les mêmes conditions.
« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du
bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de
l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences
requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des
organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du
présent article.
« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui
remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 2716 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et
diagnostics composant le dossier.
« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait:
« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1 ° à 4 ° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les
conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R.
271-1 ;
« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4• et au 6° de l'article L. 271-4,
à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux
articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »
Charles LABORBE
21 mai 2015
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Expe,�ise

Dossier n•: St Foy-Chemin de Taffignon-Lot 2

-

Adresse du bien immobilier

78 Route de la Libération-Impasse Taffignon
69110- STE FOY LES LYON
-Rdc

Propriétaire du bien
78 Route de la Libération-Impasse Taffignon
69110 STE FOY LES LYON

-

Nom et qualité du commanditaire de la mission

.

Qualité du commanditaire : Client
Nom: Etude F.CHASTAGNERET-J.ROGUET
Adresse 45 rue Vendome
Code postal et ville :69006 Lyon

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE. ..................... .
ATTESTATION DE SUPERFICIE DE LA PARTIE PRIVATIVE « LOI CARREZ» ••.••..•..•......•••..••...•.••.••••••.•.•••..........•...••••••••• 1
RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ ....................................................................................... J
ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABIT ATION ..•..••..•.•.••... 2
Diagnostic(s) effectué(s) par :Charles LABORBE, le 27 mai 2015

1 f"ln

Désignation de l'Expert
Nom du cabinet
Nom inspecteur :
Adresse:
Code postal et ville

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

Assurance professionnelle: GENERALI JARD 173Al2980789 (01/07/2015)

Désignation du bien

Année de const ruction :1961 -1970 lot N° :2
Description : AppartementT2 situé au Rdc comprenant :
Séjour-Coin Cuisine, Salle de Bains, Chambre 1

Conclusions
Repérage amiante
Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante (au sens de l'annexe 13_9 du code de h
Santé Publique).
Mesurage (surface privative et/ou habitable)
Superficie privative totale ('Carrez'): 40.01 m'
Surface habitable: 40.01 m'
Diagnostic gaz
L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais
Diagnostic électricité
l'installation comporte une(des) anomalie(s). Il est conseillé de faire réaliser les travaux permettant de lever les anomalie!
identifiées
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Rapport : St Foy-Chemin de Taffignon-Lot 2
Date d'intervention : 27 mai 2015

Références réglementaires et normatives
•

Textes réglementaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norme(s) utilisée(s)

Arrêté du 26 juin 2013 modffiant 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.
Articles L. 1334-13, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27,
R. 1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique. liste A et B
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
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
Décret 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
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation
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
Norme NF X 46--020 de décembre 2008 : « Repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les îmmeubles bâtis » et son guide d'application GA X 46-034

Immeuble bâti visité
78 Route de la Libération-Impasse Taffignon
69110 STE FOY LES LYON

Adresse

Rdc
Niveau:
2
N° de lot:
Section cadastrale : non communiquée
N° de parcelle :
non communiqué

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

Conclusion
• •

•

L -

--

.

-

·---

·-

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

-

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
•
Néant
Constatations diverses

-

NEANT

__________
,. - -

----·

Liste des matériaux et nrodu1ts renérés

•

Composants à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux olafonds
Eléments de

construction

Liste B

•1 - Parois verticales• Intérieures

•

.......
-.

•

•
•

.- - . •

Murs et cloisons « en dur i> et
teaux éri héri ues et intérieurs .
Cloisons (légères et préfabriquées),
aines et coffres.

Prélèvements/Observations

Sans objet
Sans obiet

Composant de la
construction

Liste A

••
Sans objet

Sans objet

Sans objet

-..-----"I····--·--..-

Sans objet

Conduits de fluides (air, eau, autres

- -��!�.�:.:J........... . .... ....... -
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Vide-ordure
"Aüir8!i ·maïéria'UX'hàliïiSte···-

_Sans obje� __ _
San_s objet ___
Sans ob·et

4 • Eléments extérieurs
Toitures.
ê.��-�9�-�--it _f��-«;1��-l�_g_�r�-�:....
f?n�L:'.i.�. �-D-�! t_�!�-�t _f_a_@�_e::.
Autres matériaux hors liste

•
•

_§!1_!)�_,(l_t)j_�L_
§,�-��-_Qbj�_t
§.�!1.S_ '?_l:>j��-Sans ob'et

Le propriétaire
Adresse:
78 Route de la Libération-Impasse Taffignon
69110 STE FOY LES LYON

Le donneur d'ordre
Client
Qualité:
Etude F.CHASTAGNERETNom:
J.ROGUET

Adresse:
45 rue Vendome
69006 Lyon

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

•
•

���-� �Pi�t_

Planchers

aines et coffres

•

•

• Sans objet

- - P-1atoncî's. -poutres ·ef Chirpenie"s":

..!.....

Prélèvements/Observatlons

Partfe du composant Inspecté ou sondé

DIRECT EXPERTISE

32 Rue Joliot Curie Allée C
69005 LYON

N° SIRET
Assurance Responsabilité Civile
Professionnelle
Nom et prénom de l'opérateur

Charles LABORBE

Certification
N ° de certification
Organisme
Date d'échéance

2562952
Bureau Veritas Certification
24-06-2018

Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON
GENERAL! IARD 173AL2980789 (01/07/2015)
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Les conclusions
Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérag
des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant réalisation de travaux (list
C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.
Nota: Selon l'article 6 de l'affêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres disposition
réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant intervenir sur où
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

- . -.

•

. -.

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A.
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de l'amiante définis dans la liste B.
• ••
Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Néant
Liste des éléments ne contenant nas d'amiante aDrès analvse
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(1) Résultat de l'évaluation de l'état de conservation
Matériaux et prqduîts de le liste A
N = 1 Bon état de conservation- Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans 3 ans
N = 2 Etat intermédiaire de conservation • Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est < à 5 111, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est > à 5 f/I,
cela équivaut à un score 3.
N = 3 Matériaux dégradês - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait - Inspection visuelle et mesure
d'empoussièrement.
Matériaux et prodyits de la liste B
EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau

M atériaux et nroduits suscentibles de contenir l'amiante
•
•

1

•

1

Matériaux et produits

localisation

SANS OBJET

Raison de l'impossibilitè de condure

Liste des locaux et éléments non visités
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquel
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante.
Locaux non visités
Etage

Locaux

Raisons

SANS OBJET

Eléments non visités
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•

local

SANS OBJET
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Partie de local
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Le(s) laboratoire(s) d'analyses
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2, rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE

Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires
•
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 produit
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.
•
Articles L.1334-13, R.1334-20, R.1334-21, R.1334-23, R.1334-24, R.1334-25, R.1334-27, R.1334-28, R. 1334-29 et R.1334-29-4 du
Code de la Santé Publique
•
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B
•
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 critéres 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
•
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
•
Décret 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
•
Décret n" 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'art.ide L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
•
Articles L 2714 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation
•
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de
diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critéres d'accréditation des organismes de certification
Norme(s) utilisée(s)
•
Norme NF X 46-020 de décembre 2008 : « Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis » et son guide
d'application GA X 46-034

La mission de repérage
L'objet de la mission
Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste
repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaîre vendeur annexe é la promesse de vente ou au contrat de vente 1
présent rapport.
L'inspection réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux et produits des composants de la construction. sans démolition. sans dépose d
revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection.
Clause de validité
Seule l'intégratné du rapport original peut engager la responsabilité de la société DIRECT EXPERTISE.
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage prëalable à la réalisation de travaux.
Le cadre de la mission
L'intitulé de la mission
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi é l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bâti».
Le cadre réglementaire de la mission
L'article L 2714 du code de la construction et de l'habitaUon prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnost
technique, fourni par le vendeur, est annexé é la promesse de vente ou, é défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, 1
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de d�nostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant 1
présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu é l'article L. 1334-13 du code de la santé publique».
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.
L'objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans l'annexe 13.9 du Code la sant
publique.».
Ces matériaux et produits étant susceptibtes de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs 1
frottements) ou générée é l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance.
Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repérage est défini é minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) et se limite pour une mission normal
é la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.

Annexe 13. 9 du Code de la santé oublinue
Liste A mentionnée à l'ertlcle R1334-20 du Code de la santé publique
Composants à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux olafonds
Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé oubliaue
Partie du comnn<>ant à vérifier ou à sonder
Comoosant de la construction
1
1 - Parois verticales intérieures
Enduits p rojetés, revêtements durs (plaques menuiserie,
Murs et cloisons « en dur» et poteaux {périphériques et
intérieurs).
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amianteciment, matériau sandwich, carton+ plâtre), coffrage perdu.
-- -E,-ridùfrs projetés, ·;..
Piéf8briOùéëS\ Oâines cOffi-es.
tiôlsons (1é9èf8S
.,_.:.nneaux· dë ïi10ison5.
2 .. Planchers et olafonds
_ �n
P�é:l_f(?_n�-�. _p_<)_�tr��--eJ.. �h�r��te
_ �,. _9_tli_n_�s -�t_ C::(;)f!r e�
_ j et és,_ _pë:1,n_nealJ_� �(;)1_1��-(?lJ_ v(��é� _
_ !_ ts_ _ prt)
_ cjlJ
Dalles de sol
Planchers
3 .. Conduits, canalisations et équiru:oments intérieurs
___Ç_c:,n�_l.li!�_,_ ��- y� l_()p���- -�� -�_l(?
_ r_ if_lJ9
_ ��
�11. ? _lJi_ !� -��JlJ_i�-� (c_:1!�,-�é:llJ_, _a� tr_e�_ !J�_iq��-: .__.)
Clapets / Volets COUJ>&cfeu
C_lapets, volets, reboucilage
J�ints (tressE!s,
- -��-��--�lJ�f�lJ..
Vide-ordure
Conduits
4 - Eléments extérieurs
Toitures.
Plaques, ardoises, accessoires de cou verture (composites,
. �_x_'. _
��E��-�!-���t),___ ����-a.��--?_i!��-in
l
s
ê
_ !;l_rtja._g��- � t- _f�ç.i-��-� _!�.9��6.5'···- -- _ p _ �_q�-��! -���g_i_ _��i J)ê;l_�!]�_é:I��.(
c.<?'-1:1.���� i- .f\�-�E?��i_'!l_��t).
_
Conduits en toiture et façade.
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.
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Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de
matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de comp osants suivantes (Le,
dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A.1 de l'Annexe A de la norme NF X 46-020)
Sur
demande
...., ..
ou sur information

Partie du composant
ayant été insoecté

Composant
de la construction
SANS OBJET

1
Le périmètre de repérage effectif (Vente)

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma
de repér age joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.
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Rdc - Salle de Bains
Rdc - Chambre 1
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locaux
Sé'our-Coin Cuisine, Salle de Bains, Chambre 1

Carrelaae sur Plancher béton
Carrelaae sur Plancher béton
Parquet flottant sur Plancher
béton

caractéristiques

Murs

Plafond
caractéristiques

Peinture sur Pl�rnnrâtre
Carrela,_ sur Placoolâtre

Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre

Peinture sur Ptacoplâtre

Peinture sur Plâtre
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Conditions de réalisation du repérage
Bilan de l'analyse documentaire
Documents demandés : Rapport Amiante Précédent-Titre de Propriété-Règlement de Copropriété
Documents remis :
NEANT
Date(s) de visite des locaux
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 27 mai 2015
Nom de l'opérateur: Charles LABORBE
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision décembre 2008.
Plan et procédures de prélèvements
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention

Résultats détaillés du repérage
Synthèse des résultats du repérage
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Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante
SANS OBJET
Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire
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RésuHatde
l'évaluation de
l'étatde
conservation (2)

_ 1__ ___
L____
_J ..

LOcalisation

Matériaux et produits

.

Numéro de
prélévement

Numéro
d'analyse

•

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur

1

L
•

Matériau ou produit

SANS OBJET

1

RésuHalde
1
•
1
Analyse ou éléments de
Mesures d'ordre général
l'évaluation de
décision de l'opérateur
l'élalde
préconisées
en absence d'analyse
consem,tion 121
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Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mals n'en contenant pas après analyse en
laboratoire
Matériaux et produits

1SANS
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: .....

.... .
1
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·.,,...&lèvement
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•
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(2) Evaluation de l'état de conservation
Pour les produits et matériaux de liste A:
Article R1334-20 du code de la santé publique: En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent:
N==1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle ei
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de tout
modffication substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accus
de réception.
N==2 - Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de oonservatio
et selon les modalités prévues à l'artide R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphére par un organisme agréé e
microscopie électronique à transmission.
N==3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Article R1334-28 du code de la santé publique: Mesures d'empoussièrement
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, 1
propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue
l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion d
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement en application de l'article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux d
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-s
mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriêes sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants ,
de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur a cinq fibres par litre. Les mesure
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Pour les produtts et matériaux de la liste B
Ces recommandations consistent en
1. Soit une« évaluation périodique>, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradatior
qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matéria
ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas êchéant, que leur protectio
demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Soit une « action corrective de premier niveau >, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendu
des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacemen
au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est asscx:ié, le cas échéant, un rappel de l'obligation de fair
appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action correctiv
de premier niveau consiste à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer;
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'évtter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures d
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante resta,
accessibles dans la même zone
d} Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état d
conservation.
3. Soit une « action corrective de second niveau >, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soum
à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consis1
à:
a) Prendre, tant que les mesures menlionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriêes pour limiter le risque d
dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toul
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant tes mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci soi
adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compl
l'intégralité des matériaux et produtts contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées IOI
de l'évaluation de l'état de conservation.
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Eléments d'information
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substance
cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est è l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho�pulmonaires) f
d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux. plaques pleurales).
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à l'amiante. Elle de
être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présenl
temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon pennanente est u
préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de remédier au plus tôt aL
situations d'usure anonnale 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 appt
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votr
préfecture. Pour connaître les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directemeI
accessible sur le site internet www.sinoe.org.

- -

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

-

-

--------

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

-

-

2. lntenention Je professionnels soun,iç aux di,vpo.îitions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute inte,vention directe sur des matériaux et produits contenant de l'amiante et di
faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R.
4412-148 du code du travail.
Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées
dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partîr du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux
de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler�mieux (http://www.travailler
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(http:ffwww.inrs.fr).

-

-

3. Reçommundutiqns généra/es dt sécqrité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'inte,ventions ponctuelles non répétées, par exemple :
- perçage d'un mur pour accrocher un tableau
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des inte,ventions légères dans des boîtiers électriques, sur
des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à
l'amiante.
L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter
tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaîson jetable permet d'éviter ta propagation de fibres
d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des infonnations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travaîl et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.
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4. Ge.\1ÎtJn des dél-hets l'fllltena11t de l'um;ante

•

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant un désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire tes maîtref
d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L
541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui
réalise les travaux.

a

a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermès, avec apposition de
l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses
articles R 551-1 à R 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement o
déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.
b. Apport en déchèterie
Environ 1O % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation dE
fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante.
c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de !'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou être vitrifiés.
d. lnfonnation sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent être
obtenues auprès
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement;
- du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux;
- de la mairie
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur internet à
l'adresse suivante: www.sinoe.org.
e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861 ).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les
autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filièri
d'élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour}
déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets
d'amiante, ce dernier étant élaborê par la déchèterie.
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N ° dossier: St Foy-Chemin de Taffignon-Lot 2

Situation de l'immeuble visité par

78 Route de la Libération-Impasse Taffignon
69110 STE FOY LES LYON

Désignation des locaux
Appartement T2 situé au Rdc comprenant :
Séjour-Coin Cuisine, Salle de Bains, Chambre 1
Lot N ° :2
Superficie de la partie privative : 40.01 m 2

QUARANTE METRES CARRES ET UN CENTIEMES

Désignation des locaux
·..

·.

.

Séiour-Coin Cuisine
Salle de Bains
Chambre 1
Totaux

1prises
,•. ,., .•.,,,,,:non
, ..,••,,,_...
.,. ···.··-"--·';':·',''>i
il\:fm'.iftif}
Surface
en · (Wf . i]fl~~i)fü:;}1
Superficies hors
compte dans la « Loi
,,~--·
....-..~--~
-~..;:(
: !'=:;~i~:~
CARREZ,. (m2) (<1.80 « Loi CARREZ » (m2)
.
.
..
·.
m\

Superficie (m2)
« Loi Carrez »
·. ·.

25.69
4.55
9.77

o.oom•

40.01 m•

0.00 m•

Pour information
Surface habitable du bien (m2) au sens de l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation : 40.01 m

Propriétaire
78 Route de la Libération-Impasse Taffignon
69110- STE FOY LES LYON

Ct

a

~IC

Exécution de la mission

Opérateur

Charles LA8ORBE

Police d'assurance
Date d'intervention

GENERAL! IARD 173AL2980789 (0110712015)
27 mai 2015

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

Références réglementaires
-Amendement N' COM-21 du 27/10/2014 au texte N' 20132014-771 - Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l'article 4é
de la loin· 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n' 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur »
- Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.
-Article L721-2 du code de la construction et de !'habitation.
- Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation.
• Décret n'97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite« loi CARREZ».
ART.4.1 du décret n"97-532 du 23 mai 1997: La superfteie de la pal1ie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à /'al1icle 46 de loi du 10 juillet 1985 est la superficie des planchers des locaux clos el couvel1s après
déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et cages d'escalier, gaines.embrasures de pol1es et di
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des pal1ies des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
ART.4.2 du dècret n'97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie intérieure à 8 mètres ca!Tés n,
sont pas pris en compte pour le calcul de la superftcie mentionnée à rartic/e 4. 1.
AR.T.4.3 du décret n'97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente,le notaire.ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux pal1ies, contre èmargement ou
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un cel1ificat reproduisan t la clause de l'acte mentionnant la superficie de
la pal1ie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'al1ic/e 46 de la loi du 10
Juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le cel1îftcat.

DIRECT EXPERTISE
32 Rue Joliot Curie Allée C
69005 LYON
Signature inspecteur
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Expertise

Selon la Norme NF P 45-500 de Janvier 2013

N ° de dossier : St Foy-Chemin de Taffignon-Lot 2
Rapport établi le 27 mai 2015

A/ Désignation du ou des bâtiments

•

• Localisation du ou des bâtiments
Code postal : 69110
Adresse : 78 Route de la Libération-Impasse
Taffignon
Commune : STE FOY LES LYON

Etage: Rdc

Type de bâtiment :
Nature du gaz distribué
Distributeur de gaz :
Gaz de France
• Installation alimentée en gaz :OUI
• Non accessibilité des locaux et des dépendances : NON
• Appareils d'utilisation présents ne pouvant être mis en marche ou arrêtés par une personne désignée par
l'occupant : NON

B / Désignation du propriétaire:
•

Désignation du propriétaire de l'installation intérieur de gaz

Nom :

Mr xxx

Adresse:
• Si le client n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Client
Nom:
Etude F.CHASTAGNERETJ.ROGUET
Adresse:
•
Nom :

45 rue Vendôme
69006 Lyon

Titulaire du contrat de fourniture de gaz
Mr xxx

Adresse:

Point compteur et numéro:

• •

.- -

•

N" de compteur: 170014

-· - ..

••

-

•

•

•

•

C / Désignation de l'opérateur de diagnostic:
Identité de l'opérateur de diagnostic:
Charles LABORBE
Prénom Nom :
Raison sociale et nom de l'entreprise : DIRECT EXPERTISE
32 Rue Joliot Curie Allée C
Adresse :
69005 LYON
N° SIRET :
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON
Désignation de la compagnie d'assurance GENERAL! IARD
N° de police assurance et date de validité: GENERAL! IARD 173AL2980789 (01/07/2015)

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
Bureau Ventas Certification
Organisme de certification :
Adresse de l'organisme
bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800
PUTEAUX
Numéro du certificat
2562952
Date de validité
18/05/2018
Obligations de l'opérateur de diagnostic
•L'opérateur de diagnostic attire l'attention du donneur d'ordre sur le fatt que la responsabilité dudit donneur
d'ordre reste pleinement engagée en cas d'accident ou incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée
ou non.
•L'opérateur de diagnostic rappelle au donneur d'ordre que sa 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.
•L'opérateur de diagnostic conseille le (ou les) occupant(s) d'être présent(s) lors du diagnostic afin,
notamment, de palier les éventuels désagréments ou dommages consécutifs aux coupures et aux remises
sous pression de l'installation.
Références réglementaires
• Arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arraté du 6 avril 2007 définissant le modéle el la méthode de réalisation de l'état de 11nstallallon intérieure de gaz
• Arrêté du 18 novembre 2013 Portant reconnaissance de la nonne NF P45-500 en application des dispositions de l'artlcle 1er de farrêlé du 6 avril 200;
modifié définissant le modèle et fa méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz.
• Arrêté du 25 avlil 2012 modifiant l'arrêté du 2 aoOt 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sé<urité applicables aux installations de gaz
combustible el d'hydrocarburœ liquéfiés situées à l'intêrleur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendanœs
• Arrêté du 25 avril 2012 modffiantl'arrêté du 2 août 1977 modifié dont l'objectif est l'interdiction des robinet munis d'aboul Porte caoutchouc non
démontable et des tubes souples à base de caoutchouc sur les installations alimentées en ga,:
• Arrêté du 15 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des peraonnes
physiques réalisant l'étal de nnstalatlon intérieure de gaz et les ctitères d·accrédttation des o,ganismes de certification
• Arrêté du 24 aoüt 2010 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'ètat de Mostallalion intérieure de gaz
• Décret n' 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris PoUr l'application de l'article L. 271-6 du code de fa construction et de l'habitation.
• Articles l 271-4 à l 271-6 du Code de la COnstruclion et de l'Habllation
• Article R 134-6 à Article R134-9 du Code de la construction et de l'habitation (Etat de l'installation Intérieure de gaz).
• Article R271-1 à R271-5 du Code <:le la construction et <:le !'habitation (Condttlons d'établissement du dossier de diagnoslic technique)
• Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 définissant les crttères de certific.ation des compétences des personnes physiques
réalisant l'état de l'lnstaHation intérieure de gaz et les crltéres d'accréditation des o,ganismes de certification
• Arrêté du 6 avfil 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'ét:at de I1ostallation intérieure de
gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification
• Arrêté du 6 avril 2007 définissant le modéle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation Intérieure de gaz
• Décret n°2006-114 7 du 14 septembre 2006 relatH au diagnostic de pe,forrnance énergétique el à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains
bâtiments.
• Ordonnance no 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
• Lol n'2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'èlectriclté et au seivice pubHc de l'énergie NOR: ECOX0200139l version
consolidée - Version consolidée au 01 janvier 2012.
• Arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventUalion mécanique contr<ilée gaz
• Arrêlé du 24 mars 1982 disposUions relatives â l'aération des logements • Urbanisme et Logement. Energie, Santé modifié par arrêté du 28 octobre
1983- Version consolidée au 15 OO'Almbre 1983.
• Arrêté du 2 aoOt 1977 relatif aux régies techniques el de sécurité applicables aux lnstal1ations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés i
!Intérieur des bêtimen!s d'habitation ou de leurs dépendances
Norme utilisée
• Norme méthodologique ou spéciflCSllon technique utilisée : NF P 45-500 (Janvier 2013)

•

- ·-

.. -- . ·-·

--. -

D / Identification des appareils
•

1
•

GenreI1 1, marque, modèle
Cuisinière fagor

Chaudière Deville

1

1

•
Typel21

Raccordé

•

Etanche

•
•

Puissance

en kW

1 Localisation
1
•

Séjour-Coin

Cuisine

•

-

Observations : anomalie, débit calorifique, taux
de CO mesuré(s), motifs de l'absence ou de
l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil
concerné
•

•

1

19.1

Séjour-Coin
Cuisine

(1) - Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ....
(2) - Non raccordé - Raccordé - Etanche

E / Anomalies identifiées:
Point de contrôle
N'l'I
19.1

A 1 14> A2I5I ou
DGlI6lou
32Cl'l
A2

Libellé des anomalies et recommandations

• Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu d'une
amenée d'air.

Préconisations : Prévoir une amenée d'air dans le local avant de pouvoir brancher
l'annareil

.-

(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 du gaz, mais est
suffisamment importante pour que la réparation soit rêalisêe dans les meilleurs délais.
(6) DGI (Danger Grave et Immédiat) : l'înstallation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt
l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger.
(7) 32c: La chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (OSC) 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 (pièces et volumes) n'ayant pu
être contrôlés et motifs
SANS OBJET

G I Constatations diverses
D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
0 Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté
D Le conduit de raccordement n'est pas visitable.
Conclusion

r -----------

D
D
0
•
D
D

·-- ·------------

L'installation ne comporte aucune anomalie.
L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.
L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service ..
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,

l._________ _

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 ou d'une partie de l'installation
D Transmission au Distributeur de gaz par courrier 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.

I / Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c
D Transmission au Distributeur de gaz par courrier 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 présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Veritas Certification
Adresse de l'organisme certificateur: bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX
le présent rapport est valable jusqu'en 26/05/2018
Cachet de l'entreprise
Signature de l'opérateur
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Dates de visite et d'établissement de l'état de
l'installation gaz
Visite effectuée le 27 mai 2015
Fait à l YON, le 27 mai 2015
Nom: Charles lABORBE
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� Siret 493 590 004 00013
N" TVA intracom FR 34 493 590 004

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni ella-méme, ne reçoit, directement ou indirectement, de la pa,t d'une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme qu,
ce soit.
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