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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2) 
Décret n• 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n• 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 féVl1er2012 modifiant l'arrêté du 15 

seotembre 2006 Arrêté du 27 Janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 Arrêté du 17 octobre 2012 Arrêté du 24 décembre 2012 
INFORMATIONS GENERALES 

N" de rapport 
Valable jusqu'au 
Type de bâtiment : 
Nature: 
Année de construction 
Surface habitable 

:CHIRAT 952616.09.19 
18109/2029 
Immeuble Collectif 
Appartement 
<1947 
121 m•

Adresse : 5 place Saint-André 
42600 MONTBRISON INSEE : 42147 

Etage: 1er 
N" de Lot 
Propriétaire 
Nom: Monsieur
Adresse : 5 place Saint-André 

42600 MONTBRISON 

Date du rapport: 19/09/2019 
Diagnostiqueur: MICHAUD Laurent 
Signature: 

S1tt AGENCE DIAGNOl11C IMMOIIUEA

All6e du Moulin St P 
42480 

Référence ADEME: 1942V1002842R 

Propriétaire des Installations communes (a'II y a Heu): 
Nom: 
Adresse: 

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE ___________________.. 
Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années, prix des énergies Indexés au 15/08/2015 

Moyenne annuelle du Consommation an Conaommatlon an Fraie annuala énergie tlnale consommation• 6nargla primaire d'énergie (détall par êrwrv1e 81 par u.g11(d6tall par •n1r11• 111111 l'urilê d'a,gme) 
enkWh.r) (dM.111 par LIIIIQII ., klJVh.p) (TTC) 

Coneommlltlona d'6nergle 
pour IN usages rac:en•• 

(1) 

<11 coat évenruel des abonnements Inclus 
Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet da serre (GES) 

-

{1n 6nerg1a p�mal111) paur la Chautfl;II, Il production d'-.i ch•Lldll unllan el 18 pour 18 ct,urage, la prockdon d'Nu chaude aanlt8r1181 le n,froidl■Nmllll rafr01dl-■rt._ _______ +-,�---�-------,-----:--,,------I 
Consommation réelle: kWh fm•.an Estimation des éml88lon1: k coz/ma.an 

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement

D 

lltallO 

�, A 

> ao G 

Logement énerglvore Forte émission de GES ,__ _ 
_. 

DIAGNOSTIC VIERGE, ABSENCE DE FACTURE DE CONSOMMATION 
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I◄ DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS 1 
1 c.11 DESCRIPTIF ou LOGEM..:...EN_t ___________________ _____.l 

1 TYPE(S) DE MUR(S) 

1 Surfac CD 

Intitulé Type e{m1) Donne sur ·•- Isolation 
l!,E

W-U 

Pierre de tallle moellon• 
Mur 1 con■tltuk d'un seul matériau / 38 Extérieur 50 Non isolé 

Inconnu -
Piarre de tallla moellons 

Mur2 conatltu .. d"un ■aul mllt6rtau I 2,96 Clrculatlon 45 Non Isolé 
Inconnu 

1 TYPE(S) DE TO_IT_U_RE_(_S_) _____________________ ___, 

:!: 1 
lntltulé Type 

-!i:--
Donne sur lsolatlon 

�E 

Plafond 1 Entre aollvea bols avec ou 24,5 combles perdus Inconnue sans rempJISNge 

Plafond 2 Entre sollvff bols avec ou 58,5 1 Combles perdus Epaisseur : 5 cm (intérieure) une rempllaaage 

1 TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

CD 

lntltulé Type � Donne sur Isolation 

�î 
Plancher 1 BardHux et remplleeage 96,5 Local chauffé Inconnue 

1 TYPE(S) DE MENUISERIE.(S) 

B 1 Donne sur 
Présence Remplissag 

Intitulé Type 
if 

de e en argon 
fermeture ou krypton 

Porte 1 Bols Opaque plelna 2 Clrculatlon 

Fenêtres battantes, Menulserte m6talllque à 

1 
Fenêtre 1 rupture de pont thermique • double vitrage 2 Extérieur Non Non 

vertical (a • B mm) 
-

Fenêtres battantes ou coullaaantea, Menuiserie 
Fenêtre 2 Bola ou mixte Bol■/Métal • double vitrage vertical 6,4 Extérieur Oui Non 

(e•8mm) 

952516.09.19 DP Agence Diagnostic Immobilier 218 

All6e du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE T61. 114.77.48.IUI l 20 rue du chicot- 8380
="'
0

=-
AM
==:

B
""
E"=RT

:!--::-:--:--:-::-=-=-==-=-==-==c-------lSARL au capital da 7500E euros • RCS de St Etienne 486 298 182 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n°0B8 B23 4B2 
ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 



Intitulé 

Fenêtre 3 

Fenêtre 4 

Fenêtre 5 
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Typa 

Portas-fanttrw Nn• ouverture po■■lble, 
Menuiserie m6talllque i rupture de pont 

thennlque - doubla vitrage vertical (• • 8 mm) 
Fenltrea battante■, Menul■erle métalllque i 
rupture de pont thennlque - double vitrage 

vertrcal (• • 8 mm) 
Portas.fanltrea b1ttantea, Menulaarle métalllque à 

rupture de pont thermique - double vitrage 
vertlcal (e .. 8 mm) 

CIi 
u 

f- Donne sur
� "e 

1, 1 Extérieur 

1,8 Extérieur 
-

8,3 Extérieur 

1 C.21 DESCRIPTIF DU SYSTêME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

ë CIi 

Type de système Type U CD CIi QI 

d'énergie Il: - E Ill as :! CIi :::s
1·- -a �·- E C 

::s 0 CIi '.! 
-

. ._o._r;: � 

Présence Rempllssag 
de e en argon 
fenneture ou krypton 

-.__ 

Non Non 

Oui Non 

Oui Non 

1 

C 
C 

.2 
-

.2 
1si 

'ii ...
.g 1§ =-

il ·c a. en 
j.a D.c :a =

C'CI •- c8 otf � T, 
Chaudière beue température Gaz naturel NA Absent lndMduel 

Typas d'émetteurs llés aux systèmes de chauffage 
1 Radiateur eau chaude (De 1981 à 2000), avec robinet thermostatique (surface chauffée: 121,4 ml) 

1 TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT • AUCUN -

1 C.3 , DESCRIPTIF DU SYSTl™E D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

.... C 
C 

� CIi 
C .2 
CD CIi .2 

li i Typa da système Type d'énergie j1 E ! .g 1§ 
• E -a � �(5 

D. Ill 
C D. C 

.il� CIi � 
Ill•-

0::: cif a:: :a
Chaudière ba88e température Gaz naturel NA Absent 

1 C,41 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION 

TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 
Manulseri 

Type de système es sans 
Joint 

Ventllatlon par ouverture de fanltraa Non 

1 C.5 , DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES RENOUVELABLES - AUCUN -

Quantité d'énergie d'origine renouvelable 
apportée au bltlmant : 

Néant 
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;;= 
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Collectif -

Cheminé 
a sans 
trappe 

Non 
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l•i NOTICE D'INFORMATION 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mals seulement celles nécessaires pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés 
industriels ou spécifiques (cuisson, infom,atlque, etc ... ) ne sont 
pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des 
bêtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le 
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations 
d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevés. 

Énergie flnale et énergie primaire 
L'énergie finale est !'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électricité, fioul domestique, bols, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, 
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de 
course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des prix de l'énergie et des 
conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
Intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date du ... • 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 
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Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coOteuses ou 
très peu co0teuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz è effet de serre. Ces mesures 
concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant Ja nuit.

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit è la bonne diffusion de
la chaleur.

• Si possible, régulez et programmez : La régulation vise è
maintenir la température à une valeur constante. Si vous
disposez d'un thermostat, réglez le à 19 °C; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette température
de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage
durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée
rapide en température, on dispose d'un oontrOle de la
température réduite que l'on règle généralement à quelques 3
ê 4 degrés inférieurs· à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température "hors gel" fixée aux environs de
a0c. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à
10 % d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes Inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
• Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et

d'éviter la dégradation du bAti par l'humidité. 
• Il est conselllé d'aérer quotidiennement le logement en

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

• Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous paumez
mettre votre santé en danger. SI elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.

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

Confort d'été

• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclalrage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/ audiovisuel : 

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

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ): 

• Optez pour !es appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++, ... ).
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i◄ RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE

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

Projel Maauree d'am6Horatlon Commefltelra 

Isolation par l'intérieur lorsque des travaux 
de décoration sont prévus 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
dépenses d'équipement de l'habitation 

Simulation 2 principale dans le cas d'un mur de façade ou 
en pignon, choisir unR� 3,7 ml.KJW, dans 
la limite d'un plafond de dépenses fixé à 100 
€ par mètre carré de parois isolées par 
l'intérieur) 
Combles perdus : Isolation de la toiture, en 
veillant à ce que l'isolation soit continue sur 
toute la surface du plancher 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 

Simulation 2 . dépenses d'équipement de l'habitation 
principale, choisir un isolant avec� 7,0 
ml.KJW, dans la limite d'un plafond de 
dépenses fixé à 100 € par mètre carré de 
parois isolées par l'intérieur) 

Il faut fermer les volets en hiver la nuit afin 

Simulation 2 
de limiter les déperditions de chaleur et en 
été la journée afin de limiter les apports 
solaires. 

l 

:i::= 

i! 
() 

15% * 

15 % * 

* Taux à 15 % pouvant être majorés è 23 % dans la limite d'un taux de 42 % pour un même maténau, équipement ou appareil 
si les conditions du 5bis de l'article 200 quater A du code général des impôts sont respectées. 

Commentaires: 

Le donneur d'ordre n'est pas en mesure de fournir les factures de consommations des 3 dernières années.Non 
alimenté en gaz depuis 3 ans. 
Décret n• 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 
modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, 
Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliersJplE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 
www.impots.a.ouv.fr 

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Srgr,ature 

S.tl AOEHC-e OlAGNOSTlC IMMOBILWI

A.11:eo du Mcul,n St Pa 1 

42'180. 

Date de visite: 16/09/2019 

Etablissement du rapport : 
Fait è LA FOUILLOUSE le 19/09/2019 
Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N" de police : 088 823 482 
Date de validité : 31/0312020 

Le présent rapport est établi par MICHAUD Laurent dont les compétences sont certifiées par : LCP CERTIFICATION 
7b rue de Champagne 25300 HOUTAUD 
N" de certificat de qualification : LCP-0146 
Date d'obtention: 04/1212017 
Version du I iciel utilisé : Anal slmmo DPE-3CL2=0.a.:12=--ve=.:..:rs::..:;

io
::..:.n:....:2::.:..1-'--'.-'-1 __________________ _, 
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9525 16.09.19 DP 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

CERTIFICATION 
OE �ERSO NES 

Certificat de coms-tences Dlaanostlqueur Immobilier 

N•17& 

MONSIEUR MICHAUD Laurent 

Dl'I lndMIMI Dllpalllc•puru.,, .. _...,_.,. 
Dste d'liffat : 04/l'l/2017 : • Dale d'•plnllDn : Cll/ll/2IIU 

lllclrlcM ... , ..... ......, fnNrleu,a ...... 

Datl d'ilfftt : 17/12/Jllll : • 0.le d'-,1,allgn: 11fl1/211D 

.. ltalda Pllllllllatl-. llllHewe Pl 

Dalll d'effet : OC/!2/2017 : • Dl� d'l!l<lllnlllln : 111/1.1/2022 

CiDlllnl du ltlquelll'ltlpaalll-. ■11 pl-.ab 
Dale d'elfet : OC/12/'l011 � • O.t• d'np,allan : 0!/11111'12 

C.tllllllmlBl..,_pau,_..,1Cwlllr•111M• ... 

w 111,/U/2011 •• __.. ,.. .. w,...,.IIClilllN ......_ 

.................. ,.... ...... , .... IMilfti,a ........................ ,. ........................ ,._ ............. .. 
......... _ 
....._ ........................................................... --.................... __.. . 
... ._. .................................. ,., ........................ _ ... ,........_ .. ,_ ....... ........ 
........................... ac. ... __ ... -1,._ ................ ...._. 
,...._,,.._..._ ..................... ..--. ........... iii ............... .-.a ........................ .... 

.......................................................................... ,__ ............ ......
............................... �--,....._ . .._ .................................... . 
..................... -........................................................................ ... 
........ ,. ............................................. -..................................... ....... 
� ...................................................................... If' ................... � ...... ... 
_ ............................... ,__ ................ � .................................... ..
............. ,... _ _... .................................................... ,......,._� .. .,. ...... 
� ......... ......

-..,n,••------
.-a·rt •• ......_.. ... .., a : .,. hl•-•• 

11111T1•m-«-a-- Dlll-
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante- Exposition au Plomb- Certificat de Superficie 

Diagnostic de Perfonnance Energêttque - Diagnostics Gaz et Electrlque -
ERNMT - ACCH■lblllté Handicapés 

RAPPORT DE L;ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ 
Vu le code de /a construction at de l'habltet/Dn, notamment ses articles L 271-6, R. 271-1 é R. 271-4 et R. 134-6 é R. 134-9; 

vu le ckfcret no 2ootr 1147 du 14 septembre 2006 relatif au dlagnœtlc de performance 6nerg6tique at é '4tat de l'/nstalletlon lntérlaure de gaz 
dans certains b•tim&nta 

Vu /'atr6té du 25 avrll 2012 modlflBnt l'arrfltë du 2 aoot 1977 modlf/4 relatif aux mg/es techniques et de sdcurit6 applicables aux Installations de 
gaz combustible et d'hydrocarbures flqutJfMs slluds é fJntérieur des Mtlments d'habitation ou de Jeurs dépendances 

Vu ratr6té du 12 Mvrler 2014 modifiant /'arrflté du 8 avn7 2007 modlfM par /'arrtM du 24 aout 2010 dMinissant le moc/éfe &t la m6thode de 
TNllsatlon de l'état de finstal/atlon Intérieure de gaz 

Vu l'atr6td du 18 IIOll8mbre 2013 ii!nl reconnaissance de la nonne NF P45-500 œ anvler 2013 
DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des bâtiments
Type de batiment : ft appartement

□ maleon lndlvl duelle

Nature du fi GN 
gaz distribué : □ GPL 

fil NON 

Cl Air propané ou butané 
Distributeur de gaz : GrDF 

Installation alimentée en gaz : □ OUI 
Rap ort n° :

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété 
Adresse : & place Saint-André 

42800 MONTBRISON 
Escalier: 
BAtlment: 
N° de logement : A gauche sur rue 

Etage: 1er 
Numéro de Lot : 
Réf. Cadastrale : NC 
Date du Permis de construire 

• Désignation d u  propriétaire de l'lnstallatlon Intérieure de gaz : 
Nom : Monsieur X
Prénom:
Adresse : 6 place Saint-André

42800 MONTBRISON 
• SI le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Nom / Prénom SELARL HUISSIERS VERTS
Adresse : 17 A Rue de la Preeee 

42000 SAINT-ÉTIENNE 
• Tltulalre du contrat de fourniture de gaz :

Nom: Cl Numéro de point de livraison gaz 
Prénom: 
Adresse : 

Monsieur X

& place Saint-André 
42800 MONTBRISON 

Ou Cl Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 
chiffres 

Téléphone: 
--

Ou Cl A défaut le numéro de compteur 
Num éro : 3843282 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : MICHAUD Laurent
Raison sociale et nom de l'entreprise : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Adresse : Allée du Moulln St Paul

42480 LA FOUILLOUSE 
N° Siret : 495298192 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police : 086 823 482 date de validité: 31/0312020 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: LCP CERTIFICATION, 7b 
rue de Champagne 26300 HOUTAUD le 04/12/2017 
N" de certification : LCP-0146 
Norme méthodologique ou spécification techni ue utlllsée : N_F_ P_45_-_ 5_00_Ja_n_v_la_r _20_1 _3 ____________ _, 
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1 
IDENTIFICATION DES APPAREILS 

ObHMdlon•Autres appareils - . 
An,;>!!1!11• 

. ,a_,. 

�en..'-! (1) .• Tyf>.! ij) 
Ma�ue _.f'l!!B!!�.O<v.v.l - Motif de l'absence ou de l'lmpoulblllt6 de contr6Ia pour chaque apparell concern6Modèle Locallsatlon

Apparell da culuon Non raccordé Anomalla(■): 11 -19.1 • 20.1 -14 
-----

--
Séjour/Cuisine 

Chauffage Etanche 
1, 

E.L.M.LEBLANC 24,00 
Mégalis NGLA 24 Salle d'eau - Mur C 

LEGENDE 

m -Cuielnl6re lllble de culeeon ch•uffe-ux chaudl&.!!. radllllllur .... 
t2l Non raca,rd6 - R•ca,rd6 - Etanche 
tll A.R. ; Accarell raccord6 - D,E.M : 01..,,,.,altll d'Elctractlon M6canlnue 

� -"' CENR : Ch•uffa Eau Non R■ccord6 

ANOMALIES IDENTIFIEES 

Point de
contr6Ie

N• 131 

A1f4l, A2
111, DGI 

f•>ou 
32c171 

Llbell6 des anomallee Locailaatlon 

-

Rlaquu Encouru• 

--

Séjour/Cuisine 
Le local équipé ou pnlvu pour un 

- -

Recommandations 

·�· 

Intervention au plue tot par une 
19.1 A2 apparell de cul91on ■eul ou autre que Apparell 1 pel'llonne compétente (Installateur ou culeaon n'est pas pourvu d'une (Apparell de 

amenée d'air, cuisson) SAV). 

Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO) causla par une mauvaise combustion 

Le tuyau d'allmentatlon de l'appareil Séjour/Cuisine 
n'11t pas autortsé d'emplol ou le Apparell 1 Intervention au plus tôt par une 

11 A2 raccordement en gaz d'un appareil (Appareil de personne compétente (Installateur ou 
comporte plusleura tubes souples ou cuisson) SAV). 

tuyaux flexibles 

- Fuite de gaz consécutive à l'emploi de tubes souples ou tuyaux flexibles non appropriés ;
-- Fuite de gaz à travers un tube souple ou un tuyau f/9Xible en mauvais dtat (psr 9Xempla : fissures, craquelures) 

Séjour/Cuisine 
La date llmlta d'utlilaatlon du tuyau Apparell 1 14 A1 d'allmentatlon n'est pas llelble ou Nt (Apparell de dépassée cuisson) 

-'-

- Fuite de gaz consécutive à l'emploi de tubes souples ou tuyaux flexibles non approprids ;
- Fuite de gaz à travers un tube souple ou un tuyau flexible en mauvais dtat (par exemple : fissures, craquelures)

Absence de l'organe de coupure 
7a1 A1 euppl6mentalre sur l'lnstallatfon 

lnt6rleure 
Incapacité à isoler rapidement l'installation de gaz en cas de nécessité (fuite sur l'lnstallatlon, incendie, .. . ) 

!, 
Le local 6quip6 ou pnlvu pour un Séjour/Cuisine

20.1 A1 
l
apparell d'utlllsatlon n'est pas pourvu 

de sortie d'air Apparell 1 

2/8 

-':::=à"':'=:==-.::::::;:=::c::::'-=-=--=-��-===-===--==----I
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Point de 
contr&le 

N•l:SJ 

--· 

AGENCE 
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A1I4),A2 
111, DGI

lllou Llbellé d81 anomallee Locallaatlon 

32cl7) 
. 

Rlaques Encou,vs 

(Apparell de 
cuisson) 

--

Recommandations 

Risqua d'intoxication au monoxyde da carbone (CO) causde par uns mauvaise dvacuatlon des produits de combustion 

••=ffl::lll;,111 

131 Point de contrOle selon 1■ nonne utlllH■ 
I41A1. Pmentl une ■nom■lle à t1rendr■ ■n comoia lo,. d'une lntlrventlon ultfrl■ur■ ■ur l'lnstAllletlon
(IS)A2 

L'lnet■ll■tlon pmente une ■nom■II• dont 1, c■r■c:tàre de gl'IIYltt ne Justifia p .. que ron Interrompe ■u■■lt6t 1■ foumllllre du g■z,
m■I■ ■.t ■ufflNmm■nt lm=nte oour au■ 1■ riaanatlon eolt 1'61ll16■ d■• I■■ m■lll,u,. d•l■I■. _ 

(8) DOi L'ln■tllllatlon prN1nte uni ■nom■H• ■ulllNmm■nt gr■wi pour qu■ l'op6nateur d■ dl1gnOltlc Interrompe ■u■■Mt l'1Hmentat1on en (Danger Gl'IIYI et 
lmlMdl,,H guJuaqu'à ■uppr■ulon du ou de■ dMauta con■tltu■nts Ill 110urce du danger,

(7) 32c
LI ch■udlàre Ht de type VMC GAZ llt l'lnat■ll■tlon pru■nte un■ ■nom■lle r■l■tlWI IU dl■poeltlf de 
HCulti collective (DIC) qui Ju■tlll• un■ Intervention ■uprie du 1yndlc ou du b■11I■ur ■ocl■I per 1■ dl■b1buteur 
de nez afin d■ ■'•eur■r de la nriunc■ du dl!IJ!!)■ltlf de •• confonnltj et de 10n bon foncllonn■manl 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT 

(PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS 

g CONSTATATIONS DIV_E_R_S_E_S _________ _

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

j Néant 
---------------------� 

□ L'installation ne comporte aucune anomalie.

ft L'installation comporte des anomalies de type ® qui devront être réparées ultérieurement.

ft L'installation comporte des anomalies de type ® qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

□ L'installation comporte des anomalies de type @i) qui devront être réparées avant remise en service.

Tant qua la (ou les) anomalle(a) DGI n'a (ont) pas été corrigée(a), an aucun cas vous na devez rétabllr l'allmentatlon
en gaz de votre Installation Intérieure de gaz, da la partie d'lnstallatlon Intérieure da gaz, du (ou des) appareil(a) à
gaz qui ont 6t6 laolé(s) et slgnalé(a) par la ou ln étiquettes de condamnation.

□ L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le ball leur social
sous le contrôle du distributeur de gaz
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DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI 

□ Fe""eture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
Ou Cl Fe""eture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation 

Cl Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes : 
• Référence du contrat de foumiture 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)

□ Remise au client de la « fiche info""ative distributeur de gaz » rempile.

Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 

□ TransmlBBion au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur 

Cl Remise au syndic ou au bailleur social de la c fiche informative distributeur de gaz » remplie 

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature I cachet de l'entreprise 

... AGENœ EIIMNOITIC IMIICJIIIUER 
Allh du Moudn St P 
42450 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 
Visite effectuée le : 16/09/2019 
Fait à LA FOUILLOUSE le 19/09/2019 
Rapport n° : 
Date de fin de validité: 18/09/2022 
Nom/ Prénom du responsable : MICHAUD Laurent 
Nom/ Prénom de l'opérateur : MICHAUD Laurent 

Le présent rapport ne peut Mre reproduit que dans son int{Jgrallté, et avec l'accord écrit de son signataire. 
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Point de contrOlê N° 11 

Description : 

ANNEXE- PHOTOS 

A2 
Le tuyau d'alimentation de l'appareil n'est pas autorisé d'emploi ou le raccordement en gaz d'un 
appareil comporte plusieurs tubes souples ou tuyaux flexibles 

Point de contrOle N
° 

20.1 

Descrwtion : 

A1 Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu de sortie d'air 

1 Point da co��!'61• N° 19.1 
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Description: 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

A2 
Le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul ou autre que cuisson n'est pas pourvu d'une 
amenée d'air. 

Point de contrOle N" 7a1 

Description 

A1 Absence de l'organe de coupure supplémentaire sur l'installation intérieure 

1 �oint de contr6Ie N" 14 

 9525 18.09.19 GAZ Agence Diagnostic lmmoblller 6/8 

Allée du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. D4.77AI.IU8 20 rue du chicot- 83800 AMBERT 
SARL au capltal d• 760CN! 8Ul'08 • RCS da St Etienne 495 298192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n•oae 823 482 

ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 



Desçripffan : 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

A1 La date limite d'utilisation du tuyau d'alimentation n'est pas lisible ou est dépassée 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

CERTIFICATION 
OIE Pi'ERSO NES 

Certificat de compttences Dla,nostlqueur lmmoblller 

N•11& 

MONSIEUR MICHAUD Laurent � 

DN lndlwlllull llllplllllcdeparfarma,_....,...._ .... 
Date d'.n.t: OA/12/JOJ.7 : • Da\l, d'eitplratlall : Dl/:U/201.I 

Elaclftdlf 11att1er1n1t11llallallndftauN� 

Dllt d'effet : 17/U/l011 : • Date d'ei,plraUDII , 14'11/211D 

Gu n.t• "--'laltal lldrltuNp:11 

Dllt d'llfftl : fM/12/2017 : • Cale à'upll'IIIIOII : 03fla,JO;l2 

Jllamll-lllMtfo• Canllal du rllNlut d'-,ollllolt a11 plofflll 

o, .. d'effet : IM/U/2Gl7 : • DIIA d'txpll'ltkln : 1111/11/2022 

ea ...... .._,...,..,. • ...., • .,. ...... 

lllldla17/UIIIU,I Hllltald parllllOLEIUNJM1N-.mMlldlnl. 

._ ................................................................ , ... ---. ................ ..._.__ 
.................. 
.............................. 4 .............................. ,.. ............ ...:-.� .... --.......... . 
........... ----•..-.:--------··----...................... ...-. ._ .. � .................................. c ............ ,...--...... � 
................ -........... -...................................... .....,..,._._.._..___...,.111 ... 
� ....................................................................................... ._ ........
........ ......,. .................... � ................................. --......................... .
........................ _ ........................ ...,._,.,.....,..... ...................... ...,.., .
............... � ............................................. UWM .................. .._. .... 
............ ,.._. .......... ,...... .... __ .......................... ..........-. ................... ,..,..., ... .,,,
___ ...._. __ ,_...._. .. ......_ .. ,__,.....,.. .......... ,....... ................. ,....... ........ 
..... ........ -......................................... -..,.... ............. ,., ........................ ..... 
,....... .......... ....... 

.......... ___ _ 
... .. -.. ""' --···- • 1 .. ,.. ...... 
... ,...,_, ....... c. ..... 
-21711IICIIITIIICIITV!llll .. 811111111 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb- Certificat de Superficie 

Diagnostic de Performance Energ6tlque - Diagnostics Oaz et Electrtqua -
ERNMT • Accesslblllté Handicapés 

[ DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTE-RIEURE D'ELECTRICITE 1
Arrêté du 28 septembre 2017 déflnlsaant le modèla at la méthode de réalisation de l'état da l'lnstallatlon lntèr1eura d'élactr1clté dans las 

immeubles è usage d'habitation. Articles L 134-7 at R 134-10 è 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de Juillet 
2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

■ Localisatlon du ou des immeubles bltl(a)
Département : LOIRE 
Commune : MONTBRISON (42800 ) 
Adresse : 5 place Saint-André 
Lieu-dit / immeuble : 

Réf. Cadastrale : NC 
• Désignation et situation du lot de (co)propriété :

Etage: 1er 
Porte :A gauche sur rue 

Type d'immeuble : Appartement 

Date de construction: Jusqu'au 31 décembre 1947 
Année de l'installation 

Distributeur d'électricité : Enadls 

Rapport n°: 

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

! IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE
-------------------------

■ Identité du donneur d'ordre
Nom/ Prénom : SELARL HUISSIERS VERTS
Tél.: Email:
Adresse: 17 A Rue de la Presse 42000 SAINT-ÉTIENNE

• Quallté du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : □
Autre le cas échéant (préciser) &I

■ Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances :
Monsieur CHIRAT 6 place Saint-André 42600 MONTBRISON

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

• Identité de l'opérateur:
Nom : MICHAUD
Prénom : Laurent
Nom et raison sociale de l'entreprise : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Adresse : Allée du Moulln St Paul

42480 LA FOUILLOUSE 
N° Siret : 495298192 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police : 086 823 482 date de validité : 31/03/2020 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: LCP CERTIFICATION 
le 04/12/2017, jusqu'au 03/12/2022 
N° de certification: LCP-0146 
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N° article (1) Libell6 des Informations 

B.11 a3) Il n'y a aucun dispositif différentie! à haute sensibilité :s 30 mA. 

B.11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

B.11 c2) Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm. 

(1) Référence des Informations complémentaires selon la norme NF C16-600

li AVERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contr61e du diag nostic n'ayant pu être v érifi6s 

Llbellé d .. pointa de contole n'ayant pu 
N° artlcle 111 être vérifié• eelon la norme NF C11-100 - Motlfa < a)

AnnexeC 

CONNEXION assurée des ELEMENTS 
CONDUCTEURS de la structure porteuse et 

B.3.3.4 a) des CANALISATIONS métalliques à ra 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE prlncipale 
(résistance de continuité :s 2 ohms). 

B.3.3.4 b) Section satisfaisante du CONDUCTEUR de la section de la LEP n 'est pas adap 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale. liaison équipotentielle 

tée , créer une nouvelle 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS 

B.3.3.4d)
vlslbles du CONDUCTEUR de LIAISON 
EQUIPOTENTIELLE principale sur 
ELEMENTS CONDUCTEURS. 

Tous les CIRCUITS autres que ceux 
B.3.3.6a3) alimentant des socles de prises de courant circuit d'éclairage sans conducteur de terre 

sont rellés à la terre. 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être Vérifiés, il est recommandé de faire cent r0ler ces points par un 
cité, ou,si l'installation 

sera alimentée 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électri 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation 
(1) R6Mrences des numlfros d'article selon la nonne NF C1UOO-Anœxe C

(2) Les motifs peuvent êmi, si c'est le cas :
• 

• 

• 

« Le tableau "9drfque e.st manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il e,t cMmonM, risque 
sans dommage.» ; 

de na powoir être 19montlf 

dans le cadre du prdsent 

la visite.»; 

« Les supports sur lasquels sont ffxlfs directement les dispositifs de protectfon ne sont PH à �onter 
DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu êtrB wriffés. » ; 
• L 'lnsl.allation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étalent pas allmentN(s) en électricité te jour de 

• « Le(s) courent(s) d'emploi du (des) CIRCU/T(S) protlfglf (s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) dlfMrantlel(s) ne peuvent pas être
lfvalulf(s). »

• « L'lnstallat/on est a/imentlfe par un poate ê haute tensiOn prfvl qui est exclu du domaine d'application du prlfsent DIAGNOSTIC et
dans lequel peut se trouver la partie de l'lnstel/etlon ê wrlfler »

• « Le nature TBTS de la source n'a pas pu ltm mpéree. »
•

• 

« Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour u n DISJONCTEUR ou 32A pour

phaslf. »
un fusible. »
« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophué ou > 60 A en tri. 

• ranchement tors de fessai de« Le méthode dite « amont-aval» œ permet pas de wrifisr le dklenchement du DISJONCTEUR de b 
fonctlomiement. »

• « Les bomN aval du disjoncteur de branchement et/ou ta canalisation d'alimentation du ou des tab/ea ux 1/ectrfques comportent
plusieurs conducteurs en paralféle »

• Toute autre mention, adaptff à ffnstallatlon, dlfcrlvant la ou les imposslblfltlfs de pmclfder au(x) cont rOJe(s) concemlf(.,-"s)_. ___ ____. 

li CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant 

lnstallatlons ou parties d'installation non couvertes 

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le 
présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600: 

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation : 
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• INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation
(PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON
EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(s)
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;

• EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQ_U_E_S_ E_N_c_o_u_Ru_s __________ ]_

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées : 

Appareil général de commande et de protection 
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 
accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 

Son absence, son inaccesslblllté ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installatlon électrique. 

Di§gQ§itif de protegllp[] gjffi[!![!:tiel i l'origine de l'ln!itilllü!:!D 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'lsolement sur un 
matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installetion de mise à la terre: 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'laolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 
dangereux qui en résulte. 

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Diagositif de protection gontœ IH surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'orlglne de chaque circuit, permettent de protéger 
les conducteurs et cêbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies. 

li!i!i§on éguigotentlellg !:11101 ln IP!:i!!Yl!: contenant une t!11igaoiœ P!.! yne dQ!,!Qbe: 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

,_ 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qul peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions i;i11i:ti!:i!.!li�re1 les locaux contea1at 1,1ne baignoire ou une douche : 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou Immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels élecb1g1,1m1 121Beamnl des ri§Ques de QQCti!:it !iliœit ; 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Maté[i!lli tlg!:i!;rigues vétustes ou inggggtt§ t l'usage : 
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 
nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Appareils g'1.1tiliHtiQn 1ituu dans des part!l!i QQl!l[!!Yne1 et alimentés de1:11,1i§ lm l:lilliH privatives : 
Lorsque !'Installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le contact d'une personne 
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Piscine prjvég oy bassin de fontaine : 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou Immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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Informations complémentaires 

DlsgQ§j�f!ll difft!œaliel!§l t haute sensibilité 1:1rg�gggat 1:2!.!l ou 1:1a!jie de l'installatio□ �le�rig!,!e : 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 
d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 
normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, fa rupture du conducteur de mise à fa terre d'un 
matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de pnse de cçmranl de fype à obturateurs : 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 
tension pouvant entraîner des brQlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de 1:1rjse de courant de type à puits (15mm mjnimum}: 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évita le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION : 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 16/09/2019 
Date de fin de validité : 18/09/2022 

lat AGIHCI OIMIIOl?IC IW.IOIIIUIR 
AIIN du r.&culln SI p . 
42AIOI _!,A,llljlSIU, ' 

Etat rédigé à LA FOUILLOUSE Le 19/09/2019 
Nom: MICHAUD Prénom: Laurent 

9525 16.09.19 ELEC
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ANNEXE 1 - PHOTO($) DES ANOMALIES 

Point de contr61e N° B.1.3 b) 

Description: Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans 
un emplacement accessible directement depuis le logement. 

ObseNationts, AGCP ne se trouve pas a 1 'interieure du logement 

Point de contr61e N° B.3.3.6 a1) 

Description : Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. 

Observationfs> Prise de courant sans broche de terre non reliés a la terre , prise deux pales 
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Point de contrOle N" B.3.3.6 a2) 
--··c·· 

Description : Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. 
ObseNattonfsJ J Prise de courant avec broche de terre non reliés a la terre

Point de con�le N" B.4.3 c) ... •··•--

;..• \ !�71 
--�1 \, . i '.

1 \,,,.,t-. .;, · 

1 • 
. • .  �- �":'t""I-

Qesçription: Plusieurs CIRCUITS disposent d'un CONDUCTEUR NEUTRE commun dont les CONDUCTEURS 
ne sont pas correctement protégés contre les surintensités. 

1 ObS§[V8tionfsJ Neutres communs ____________________________J 
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Point da contn,le N" B.5.3 a 

Description: Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE 

L
supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS 
ELECTRIQUES. 

Observstion(sJ Continuités satisfaisante des masses métaliques ? LES non visible 

Point de contr61e N" B.7.3 a) 

Description: L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
ObsmattonfsJ Jonction sous tension (risque de contact direct) 
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Point de contr61a N° B.8.3 c) 

Description : L'installation comporte au moins un CONDUCTEUR ACTIF repéré par la double coloration vert et 
jaune. 

ObsaNstiontsJ Conducteur vert /jaune utilisé comme conducteur actif 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb - Certificat de Superficie 

Diagnostic da Perfonnance Energ6tlqua - Diagnostics Gaz et Electrlque -
ERNMT. Acceaalblllté Handicapés 

Bien: 

Adresse 

Numéro de lot : 

Référence Cadastrale 

PROPRJETAIRE 

Monsieur XX
5 place Saint-André 

42600 MONTBRISON 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
RéNrenct1 :X

Le 16/09/2019 

Local commerclal (Dépôt) 

6 place Saint-André 
42600 MONTBRISON 

NC 

DEMANDEUR 

SELARL HUISSIERS VERTS 
17 A Rue de la Presse 

42000 SAINT-ÉTIENNE 

Date de visite: 16109/2019 
Opérateur de repérage 
Serge 

CALTABIANO 

XXX9529 16.09.19 Agence Diagnostic Immobilier 1 
Allée du Moulln St Paul - 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 

j 
20 rue du chicot- 83600 AMBERT 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb - Certificat de Superficie 

Diagnostic de Performance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrique -
ERNMT • Acc:easlblllté Handicapés 

NOTE DE SYNTHESE DES 

CONCLUSIONS RAPPORT N
° 529 16.09.19

- --------------,-,-,-�----------......-................ ---=------------� 

INFORMATIONS QE=N=E.;..;:RA;..;;;L=E=S---------------1 
Type de bien : Local commerclal 
Nombre de pièces : 3 
Etage: ROC 

Adresse: 
5 place Saint-André 
42800 MONTBRISON 

Réf. Cadastrale : NC 

Bêti : Oui Mitoyenneté : Oui 

Date de construction: Jusqu'au 31 décembre 1947 

Propriétaire: Monsieur X--------''--------------------l 

CONSTAT AMIANTE 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 

produits susceptlbles de contenir de l'amiante 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Superficie totale : 

100,95 m• 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Consommations énergétiques 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) (en nrgie pmillr9) paur le c:hautlage, Il pradualflln d'eau Cl,..cle 
unitaire, le nlfraldl-,I, r�rs;e et IN ■UINI UNg■e, déducllan paur le d'IIIUll'age, Ill plDductlon d'eau c:haucle unitaire, Il Nllt'cldlaument, J'6clalrage et 181 IIUIIU UugN 

flllta de l&.!Jf'Oducllcln_djl.,....., .. 41 d-•re 
OPE VIERGE OPE VIERGE 

Le bien n'est as situé dans le érlmètre d'un plan de prévention 
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1. Renseignements généraux
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Renseignements sur le bâtiment 

Adresse du bâtiment 

Activité(s) 

Local commercial - 5 place Saint-André 
42600 MONTBRISON 

Habitation (Parties privatives d'immeuble collectif 
d'habitation) 

Date de délivrance du permis de construire 

Date d'achèvement de la construction 

Propriétaire 

Donneur d'ordre 

Jusqu'au 31 décembre 1947 

Monsieur 
5 place Saint-André 
42600 MONTBRISON 

SELARL HUISSIERS VERTS 
17 A Rue de la Presse 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Dépositaire du dossier technique amiante 

Nom 1 SELARL HUISSIERS VERTS 

Adresse 17 A Rue de la Presse 
42000 SAlNT-ÉTIENNE 

Téléphone 
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2. Rapports de repérages
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2.1. Enregistrements chronologiques des 
rapports à partir du présent DTA 

Date 
Numéro Objet Organisme Conclusion 

Locaux non 
d'émission visités 
du raooort 

du rapport du repérage de repérage (présence, absence, susceptlble) 

Rapport de mission de 

CHIRAT9529 repérage des matériaux et AGENCE 
16/09/2019 18.D9.19A produits contenant de DIAGNOSTICS ABSENCE 

l'amiante è Intégrer au dossier IMMOBILIER 
technique «amiante» 
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2.2. Rapports de .repérage d'amiante et de 
diagnostic d'état de conservation 

Chaque rapport est présenté dans son intégralité dans l'ordre du tableau d'enregistrement chronologique 
des rapports. 
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2.3. Plans de repérage amiante 

Les plans de l'ensemble des rapports sont insérés de façon chronologique. 
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3. Travaux de confinement ou de

retrait d'amiante et mesures

conservatoires mises en œuvre 
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3.1. Enregistrements chronologiques des travaux 

Fiche Nature Nature des Entreprises Date Date 
n" localisation des travaux des travaux matériaux intervenantes de début de fin 

2 

3 

4 

5 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

1 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 1 
22 1 
23 1 
24 1 1 
25 1 1 
26 1 
27 1 
28 1 
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3.2. Documents justificatifs des travaux 

Figurent ici les 
• procès-verbaux de réception de travaux
• les bordereaux de suivi de déchets,
• les rapports de mesures d'empoussièrement libératoires et de restitution réglementaires et autres
• les rapports d'examens visuels des surfaces traitées après travaux réglementaires et autres.

Ils sont présentés dans leur intégralité dans l'ordre du tableau d'enregistrement chronologique des 
travaux après une page de garde d'identification des travaux correspondants (fiche travaux). 
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Fiche n
° 

Ill 

Identification des travaux réalisés 

Nature des 
Localisation 

Entreprises Date 
travaux 

des travaux 
intervenantes de début 

et des matériaux 

1 

Liste des documents justificatifs et références 
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Fiche n
° 

... 

Identification des travaux réalisés 

Nature des travaux Localisation Entreprises Date 
et des matériaux des travaux intervenantes de début 

Liste des documents justificatifs et références 
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CH/RAT 9629 16.09.19 A Agence Diagnostic Immobilier 
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4. Consi.gnes générales de sécurité
et procédures d'intervention
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4.1. Consignes générales de sécurité 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la 
prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un bêtiment. Elle doit être complétée par la 
définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter 
l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bêtiment et des 
personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures 
sont Inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire 
constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé 
publlque. La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à 
assurer l'information des occupants et des différents Intervenants dans le bAtiment sur la présence des 
matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant è 
prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies cl-après rappellent les 
règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de 
l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bêtiment et de ses 
conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations 
générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en 
matière de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du 
travail. 

a) Dangeroslt6 de l"amiante
1. Informations générales

Les maladies liées è 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 è 40
ans) après le début de l'exposition è 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
è l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux {liquide dans la plèvre) qui peuvent
être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement
Important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose)
qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres
agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.
b) Présence d'amiante dans des mat6rlaux 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. Intervention de profeaslonnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des 
matériaux et produits contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de 
telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de 
l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les 
entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
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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 éliminés dans une 
Installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
d. lnfonnatlon sur les d•chiteries et les Installations d'fllimination des dflchets 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 è l'adresse suivante : www.slnoe.org.
e. Traçablllté
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 filière 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 y 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 élaboré
par la déchèterie.
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4.2. Enregistrement des procédures d'intervention 

Date d'émission Date de révision Numéro 
Objet de l'intervention 

de la fiche de la fiche de la fiche 

952916.09.19 A Agence Diagnostic Immobilier 

Allée du Moulin StP■ul 42480LA FOUILLOUSE Tél. D4.77AULSI ' 20 rue du chlcot-83800 AMBERT 
SARL au capltal da 7800€ euros • RCS da St Etienne 495 298 192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n°088 823 482 

ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 

22/28 



AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

4.3. Procédures d'intervention 

Les procédures d'int�rventions sont présentées dans l'ordre du tableau d'enregistrement chronologique. 
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5. Fiche récapitulative du DTA
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante- Exposition au Plomb - Certificat de Superficie 

Diagnostic da Perfonnance Energétique - Diagnostic■ Gaz et Electrlque -
ERNMT • Accesslblllté Handicapés 

Rapport de m·lsslon da repérage des matériaux et produits contenant de 
. l'amiante à int .. - rer au dossier techni ue «amiante» 

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 1B, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 
n°2011-629 du 3 juin 2011) 

Arrêtés du 12 décembre 2012 arrêté du 21 décembre 2012 · ! INFORMATIONS GENERALES 

DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bêtiment : Local commerclal 
Cat. du bâtiment : Habitation (Parti• prlvatlvea 

d'lmmeuble collectif d'habitation) 
Nombre de Locaux : 3 
Etage: RDC 
Numéro de Lot: 
Référence Cadastrale : NC 
Date du Permis de Construire : Non Communiquée 
Adresse: 5 place Saint-André 

42600 MONTBRISON 

A.21 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom: SELARL HUISSIERS VERTS 
Adresse: 17 A Rue de la Pressa 

42000 SAINT �TIENNE 
Qualité: 

-

Propriété de:  
5 place Saint-André 

42600 MONTBRISON 

Documents Néant fournis: 

Moyens mis à Néant disposition 

Date d'émission du rapport: 1610912019 
Accompagnateur : Le donneur d'ordre 
Laboratoire d'Analyses: ITGA 
Adresse laboratoire : ARTEPARC BATE Route da 

la Cote d'Azur CS 30012 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N" 9629 16.09.19 A 
Le repérage a 6té réalisé la: 16109/2019 
Par: CALTABIANO Sarga 
N" certificat de qualification : CPDI 4137 
Date d'obtention: 0310412017 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par 13690 MEYREUIL 

ICERT Numéro d'accréditation : 1-1029
Organisme d'assurance ALLIANZprofessionnelle 

Date de commande: 11/09/2019 Adresse assurance : 87 rua de Richelieu 75002 

N° de contrat d'assurance 
Date de validité : 

a CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport : 
Fait à LA FOUILLOUSE le 16/09/2019 
Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Nom du diagnostiqueur : CALTABIANO Serge 

PARIS· 2EME 
086 823 482 
31/0312020 

Le pn§sent rapport ne peut être reproduit que dans son mMgraliM, et avec l'accord �crit de son Signataire.
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• CONCLUSION(S)
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, Il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susce tibias de contenir de !'amiante 

Liate des locaux non vielble et Justification 

Aucun 

Liste dee éléments non lnepectée et Juetiflcatlon 

Aucun 
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PROGRAMME DE REPERAGE 

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique): 

Liate A de l'annexe 13-9 du code de la santé publlque (Art R,1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À V�RIFIER 
Flocages 

Calorifugeages 
� 

Faux plafonds 
L'opérateur communiquera au préfet les rapporta de repérage de certains établissements dans lesquels 11 a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrler de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence {L.1334-
16} 

Liate B da l'annexe 13-9 du coda da la ■ant6 publlque ( Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 
SONDER 

1. Parois vertlcales Intérieures
Murs et cloisons« en dur» et poteaux (périphériques et Enduits projetés, revêtements durs {plaques menuiserie, 
intérieurs). amiante-ciment) et entourages de poteaux {carton, amiante-
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. ciment, matériau sandwich, carton + plàtre}, coffrage perdu. 

Enduits proietés, panneaux de cloisons. 
2. Planchers et olafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et aouloements lntérleura
Conduits de fluides {air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes}. 
Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture {composites, 

Toitures. fibres-ciment), 
Bardages et façades légères. bardeaux bitumineux. 

Plaques, ardoises, panneaux {composites, fibres-ciment). Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
Date du repérage: 16/0912019 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages {des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient reoouvrfr des matériaux 
susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement {sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque {sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage Individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses {environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Sens du repérage pour évaluer un local : 8 

_. A D 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

1 
N• Local I partie Etage Vlaltée d'lmmeuble 

1 D'9agements n"1 RDC OUI 

2 Pièce n"1 RDC OUI 

3 Stockage RDC OUI 
4 Pièce n'2 RDC OUI 

5 WC RDC OUI 
6 Dégagements n°2 ROC OUI 

-

'DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 
Néant 

E 

Justification 

LA LISTE DES MATERIAUX ou PRODUrrs CONTENANT DE L'AMIANTE SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 
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LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 

N�ant 

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE MAIS N'EN CONTENANT PAS 

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (mat6rlaux non vl161 par la llste A ou la llste B di l'annexe 13/9 du code 
de la 1ant6 publlqu1) 

Prtaence 

Etal da dégradation da■ 
Matériaux 

Obllgatlan mat6rlawc de type 
Flocage, calorlfug•g• ou faux. 
plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 

Recommandation■ da■ aulne 
mat6rlaux at produits. 
(résultat de la grille d'évaluation) 

1 
COMMENTAIRES 
Néant 

A: Amiante N : Non Arnlanté a?: Probabilité de présence d'Arnlante 

- F, C, FP BE : Bon état DL : Dt! radatlons locales ME : Mauvais état 

AutrN matériaux MND : Matériau{x) non dégradé(&) MD : Matériau(x) dégradé(s) 

1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conaeNatlon 

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empousslèrement 

3 Faire réaliser des lravaux de retrait ou de confinement 

EP Evaluatlon périodique 

AC1 Action corractlve de premier niveau 

AC2 Action corractlve de second niveau 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes aVérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels quallfiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination prés de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.ainoe.org 
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ANNEXE 1 - CROQUIS 

N° dossier: 952916.09.19 

N° planche : 1/1 

O lnedu lan: 
version: o 

Cabinet de dl nostlcs 

. """'"'"''""'' "'''..,._"' .. ""''''''t/V'{t ' .,..,., "'-: ...... , ........... '''""'''''''''''''"''''' .. 
,..,, ... "''"""'"'''',. .. ,,v:,..,,,,, .. ,,, ....... ,,'I, ...... .... "" ..... '''''''"''''" '''''''-'''''"'" ,., 

Type: 
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"""' 'VI.WM.V-..'\.Wt'ta� ""'"'-""'''"'�'' ...... Dégagements n '"""""' ·"""""""""'"'"'''"""'"" ;,,;A,,..,.,..,.,,._,....., '"' _,,. ,._ ""...,'""''w 
,� ,,\N\,,\Nt.�V..Wl/lfNft.W.., '"',,,.,...,. 
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,v,•�,,, .... ,, 
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WC 

Croquis 
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Adresse de !'Immeuble 

Bltlment- Niveau : 

Stockage 
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ATTESTATION(S) 

Alllanz(I) 
ae.llllllblltt Clvllt 

AllianzlAR.D.,dontlesltguochil 11tJltu61 CIIUIIMlchellK CS 3005192076 Paris LI Dffensecedex, 
attmœque: 

AŒNCE DIAGNOSTICIMMOIIUEI 
ALI.Il DU MOULIN SAit.ri' PAUL 

41480 lA FOUIWIIJSE 

EM _.,IN d'un con1r11 Allllnz Rlspanultllllt Clwh � de Services souscrit SOU$ le numso 
Dlll:13482,qul a pris effet le 01/04/201 :1. 

Ce Conltll I pour objet de : 
Ntilfalre IUX obllgallons Hklmi par l'wdonrwa n• 2005 - &55 du 8 juin 2005 et son dtcret 

ct1pplialionn•Z006· 1114du5septembre200&,codlllhu111nldes 1271• 11 R212•4etL271-U L 
271-6 du Codi de la COIIS!nKllon et de l'lllbirllion. illinsi que JeS tellleS su!Rquenis: 

gll'lllllr !'Assure c:onire les ainsfquenœs ptcuniaires de Il respo!lllbillli clvie profalionnelle 
qu'il peut encourir I regard d'IWIII du rait des ICIMtts, telles que dtclaltes aux Disposl"lions 
Partlœlllrll, I Sffllir: 

• COllllatderisqued'eq,asitionauplomb 
• Diagnostic amtanr., .1 l'nclusian de tauœ actMœ d'extrlttÎQrl, d'mcplollllion tt d'enlàwment 

d'amianœ, 
• au relltil àl1 prtsence des tennites 
• Bat de rin:allation irdrieur de gar. 
• Etat des risques natun!ls et œchnalogique, 
• Oiigll05lic de perfurmance êne,gttlque, 
• Etat de l'msrallatian lndrieure d'klrkftt 
• Diagnostic d-.saïnissement et de reperage du Tldon et de la �lonellase. 
• Dlagnosllc d'immeubles en copraprlltt, 
• Wirage da bltimems selon la rtglemenmion en vigueur, 
• Dlignosllc de skuritl del piscines ententes non dolfS privalMIS I u.sas- lnclNkluel au collealf 
• can�les leehnlques assujetlls I IIMls1imrnlnt1 claN l'lmmoblier locilllf ancien au I ablendon 

de prets bancaires liglemenlfs. 

La prlsenta 111911111on 11t valable, -. rtHrve du p1llrn111t d• cadutlans, lmqu'l le 
pnidlallle kllllncHnlUlllluolt 31/03/:ZO:Z0 hlrD hlurL 

La prâetlt ,umdon n'implique qu'un• prlsampdon de 11ar1nlit I li mill'lle de rassureur et ne peut 
engager œlul-cl IU lk!JI des HmllB du contm auquel elle se rêlêN. Lis aœptlDns de garantie 
Clppll5ibles ilU 5CIUSaipteur lt sont tgalernent aux blntflclalres de 11ndemnllt (rtslllllan. nuflld. rtgle 
propartlanlllll, 111dlllklru,� •. ). 

Taute ldjancdon 1u111 que les cachet et signature du reprtsenrant de ta Compagnie est ltpulN non 
klfle. 

Etlli1dLYON,le 18/03/2019 

MIIIIIIIII ......... CMI 

PDur Alli1nr. 
Luœllt! GBEMENOU 

-Wl) ............ -------.... ••11r.111-
...... , ,_....,.._Cl_l•IIIIIIIIWIIIIADEnlGCIDEX-lllt1l•t1a-.. 

952916.09.19A Agence Diagnostic lmmoblller 

Allée du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. G4.77M.IU9 20 rue du chlcot-83800 AMBERT 
SARL au capital de 7500E euro■ - RCS de St Etienne 486 298 192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n°088 823 482 

ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 

8110 



l 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

R'l5pG"a�ll� CMle 

1 p O -""'-� .................. 
IIDll6cHlfl 11a nan 
. r • ....,... ............................. .. 

F_.,_._,: 

• � ...... -� CIIIINCUl,'fl 

• Oammlgls �INlll mnll6!dll ......... . 

• Damngllaalllllnllllblilwllll!lllnlà•t
11\K.:anllllll;

-�· .... -·�� 
malldlll II lilllllllallllt 

n 1 •• a.,..,_,.

• ÎOl.it«llllllltgll ciorpcnlt..,.. .. � 
�°" 
ncn. ................................................. .. 

C10111, 

· Dc,mi111111Udd11111 lmmllàîlll
OIIIINC:Uft QI IIGII ....... , , ... ,., ........... .. 
�GU..,,lllianderclocam.r1II 
OIIIMI:, ...................................... , .• 

DtietlNdNntll)nldlcllonclYlll,CD!ltllMdelelou 
�: ........................................... . .

O.W..penllt � ....................................... . 

��1

ou 

CM 

OUI 

QUI 

OUI 

ou 

c:-...---

0ül 

OUI 

OUI 

o.--

OUI 

OUI 

t 

Alllam� 

-----

75000CIOEURprr111• 
1 SIOIIID EI.IRpll' _d'_ 

t 500 GOII EUR pll' llinilft 

500 000 EUR iWWllllh 

aoalllDMpa,lln!m 

1500000BJ.R,-11111Nd'lllna 

............... 
5000CIOEIIR prrSIINd"-lt 

300000 EUII P11 Olllt'I 

INC1U8 

100GOOEURprr ... 

----...... 

Fllltltadllqt dl IAllulu. aa,f 
......_. pllblddlgllllllit ai 

30G00MprrllMlrl 

501111G BIR HT ptrtlNe"'-1 ==--=:.:::� ...... , .. _J_ CUI -1. 1GOOIIOBJ�..,.ir-

.-.---, r ..,.,... 

___ ,,....,.,. .... -..... ..,,,. ...... ,.,. _ .... --·---ca•1-llfflPi1MIADEFlllfŒDD-Mr1111111AC1 -

 9529 16.09.19 A Agence Diagnostic lmmoblller 

Allée du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 0,1.77.41.11.31 20 rue du chicot- 83800 AMBERT 

1 

SARL au capllal de 7500€ euros - RCS da St Etienne 4911288 192 - APE: 7120 B • RCP ALLIANZ n°088 823 482 

ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 

9110 



f 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N" CPDl4137 Venion005 

Je 1ovsslgn6, Phlllppe TROYAUX. Dnctaur Cf'"6ral d'I.C1rt. at1Mta que 

MoMl«HCALTABIANOs.rg. 

&t cm111N(•I Mlon 19 rfirwdlet l.Cert cNnarnmt CPE Dl DR 01, dllpolitlf dit Clf1lllcl1loll de 
plll'ICllllln ""1....tdll dllgnodlct llnmobllllln pour lu mllllonl 11111.-t..: 

Am11111t N111 mention Amllnll Sera Mantlon" 
Dltlcl'.rr.t:011Q1'2017-0âcl'uplrdoa:27Nlll2021 

OPE lndlvlduel 

Elldrlcl'li 

Plomb 

Dllg-UCNped'Dllllll-�-nmlllon: DPElndlvlduel 
Dmd'efl'lt: 31103121117-DIII d'-,rrsuon :3Gl03l2022 

Batartnl1llllllonfnWlfeu19•1'clrlq• 
IWld'ell'et: 291f112911-Dlle d'aplldan; 21111/2021 

Batdll n.tallallon IIIMrlein IIR 
Dlrad'lll'lt: 23J02/2017-Dm dw.p�:W0212GU 

Plomb: Condll du rhque d'upoalllon ■aplamb 
Dlle d'effitt: 1&11131H17 - Dlltd'•plnllon:15'03/2022 

En lol dequol ce certlllcatat 11611ft, pa11rvllolr et teMr ce que de dmlt. 
BfltH s.Jnt.Grtgolr■, I• 03/04l2017. 

....,..•. 

·----·-----·---·•--'•----·--·-·· ...... -·---------·--·-"-· ..... -
'1111--•-
....... ----.s•---··-·-----·-··-··�-----------·-··-·------· 
........... ---.................. , ......... __. ............._____, ................ .
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o\aal•Ctc_.. __ _..__,.. _________________________ _. __ ..._ 
•a-•...,..,•-----•--•--••--•--• ..... •-·--••-.,1tl!lllllllll: ............. 
________________ ,__ .....______.. ...... .._ .. _.....,. __
.......... --------·------------......... -----..,···--
·--·--·--................ _�"-... _ ...... .--:s.�.--------------
._ ...... .....,.•-•-a-•••...,..._,.••----•...-•-•--•••_._..,...11111 

-·----------•--,,..,..:111•11111 ... ,.,_ . ._...-...... ,,.. ............ 
.. -����-�---��i:-•------·---�-----� 

1 -·

CallkrlllDnrlltptfSOllllft 
Dlll,IDl-
,.....,..tlll'-.ic.n.tr 

l'IICIDONA· ...... G•IW•1ti.i.1lldllflt• DJIO� 
Cl'll .. 1111""1$ 

9529 16.09.19A Agence Diagnostic Immobilier 

Allée du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE T61. 04.77.48.81.31 ! 20 rua du chicot - 63800 AMBERT 
SARL au capltal de 7600€ euros - RCS de St Etienne 486 299 192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n•oaa 823 482 

10/10 

ETHIQUE - REACTIVITE - QUALIT..;;;;E;._-...;,..P...:.;R:.:.:..IX�--------l 



AGENCE 

DIAGNO.STIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante- Exposition au Plomb- Certificat de Superficie 

Diagnostic de Performance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrique -
ERNMT • Accesslbll1t6 Handicapés 

Historique des dates de 
mise èjour: 

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 

1 Date de création : 16/09/2019 1 Réf. du présent DTA: 

l 1 - IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSULTATION DU OTA 
1 a - Propriétaire
Nom: Monsieur 
42600 MONTBRISON

1 b - Etabllssement 
Immeuble bâti pour lequel le DTA a été constitué (préciser son nom exact et sa localisation le cas échéant) 
Nature du bâtiment : Local commerclal 
Nombre de Pièces : 3 
Etage: ROC 
Numéro de Lot : 
Référence Cadastrale NC 
Année de 
construction 

Jusqu'au 31 décembre 1947 

1c - Détenteur du dossier tachnioue amiante: 
Nom : SELARL HUISSIERS VERTS 
Fonction: 
Service: 

1 d - Modalités de consultation de ce dossier : 

Adresse: 5 place Saint-André 
42600 MONTBRISON 

Adresse: 17 A Rue de la Presse 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Télkhone: 

Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) : 
Horaires: 

-

Contact si différent du détenteur -=d=-u -=-do
::..:

s
:..::
s
c:..::ie:.:...r..:....: _____________________ _. 

1 e - Concluslon 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, Il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante 
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j 2 -RAPPORTS DE REPERAGE 

Date du 
rapport Nom de la soçlété 1 Opérateur de Objet du repérage repérage 

--- Rapport de mission de repérage AGl;:NCE 

Numéro de 
référence du 

rapport da repérage 

x 9529 16.09.19 16/09/2019 DIAGNOSTIC CALTABIANO des matériaux et produits contenant 
IMMOBILIER Serge de l'amiante à Intégrer au dossier 

technioue «amiante» 
-

l 3-LISTE DES PARTIES D'IMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE
1 - -- -- -

=l�� d:_ré!é_re1�ce: CH_IRAT
_
952916.-09.1

_
9·, Date de repérage: 16/09/2019

-- --
-

-- --- --

Type dé repérage: Rapport de inission de repérage des matériaux et produits contenant dê l'amiante-à. -
intégrer au dossier technique «amiante». - . -�----- - - �- -

Repérage da matériaux de la liste A : Oui 
(au titre de l'article R.1334-20 du code de la Mnté publique) 

Repérage da• matériaux de la llete B : Oui 
(au lltnl da l'artlcla R.1334-21 du coda da la 1ant6 publique) 

Autre• repérages (préciser) 
Liste dn parties da l'lmmaubla bltl vlsltéee (1): 
111 Tou, lee locaux doivent Atre obllgltOlrement vl11tt1. 

No Local / partie d'lmmeuble Etage 

1 D6n11nement11 n"1 RDC 

2 Pièce n"1 ROC 

3 Stockaae ROC 

4 Plècen"2 ROC 

5 WC ROC 

6 D6Qaoament& n"2 RDC 

Liste dH parties da !'Immeuble bltl non vlaltén devant donner llau à une prochaine visite (2) : Aucun 
(21 Pour ree locaux non vi■itlla, pann■ttre leur Identification et an Indiquer le motif (axampla : locaux ln■cceellblea. clefs eblente1. •• J et, lorequ'elle eet 
connue. le date du redrotl■ comut6m1ntalre r, """r•mm6. 

-

J 4 -IDENTIFICATION DE MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 
1 4a- Matériaux et produits da la llste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
N-'ant 
(f) Matériaux 11118 A: 1'6t■t de conaarvlllion e■t cW!nl per un BCOre 1,2 ou 3 en appllaetlon de grilla■ d'6velu■tlon d6ftniee nlglementelrement. 3 6tant le 
moine bon BCOre ■t 1 le maltleur. 

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

[ (2JMNrlaux ll■te B : Conclualon conforme • la rtglamentS'llon en vigueur eu moment de le n!11llatlon du repérage. 

1 5 - LES EVALUATIONS PERIODIQUES 
j &a- Evaluation obligatoire daa matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de !'amiante• 
Néant 
•L'évaluation f»rlod/que de l'état de conservation est effeclUH tous les 3 ans. Pour ft!tat intermédiaire de dégradation, des mesu/8s
d'empouas/érement sont me/Isdes.

1 Sb- Evaluation des matériaux et produits da la llste B de l'annexe 13-8 contenant da l'amiante 
Néant 
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f S -TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT- MESURES CONSERVATOIRES 
1 Sa- Mat6rlau,c et produits de la 11$te A de l'annexe 13-9---...::c:=o.:..:.nte=n=•n.:..:.t:....:d=-::e::...:l:....:'a==-m.:..:.l=a:.:..:nt=•=-------------__J 
Néant 
1 Sb- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Néant 
! 7 - LES RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE
L'identification des matériaux et produits contenant de !'amiante est un préalable à l'évaluatlon et à la prévention des risques
liés è la présence d'amiante dans un bâtiment Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de
gestion adaptées et proportionnées pour llmlter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente
dans le bâtiment et des personnes appelées è intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures
sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient è jour en
application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication
du dossier technique amiante ont vocation è assurer l'information des occupants et des différents Intervenants dans le batlment
sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amlante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à
prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies cl-après rappellent les règles de base destinées
è prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces
recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations g6n6ralea
a) Dangal'Ollltli de l'amlanta
Les maladies liées A l'amlante sont provoquéeS par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont è 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 ê 40 ana) après le début de l'exposition è l'amiante. Le Centre lntamatlonal de
recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien antre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des
ovaires. D'auns pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition è l'amiante. Il s'agit
exceptlonnellemant d'épanchements pleuraux (llqulde dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plèvre). Dans la cas d'empoussiêrement important, habltuellemant d'origine professlonnelle, l'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
Insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par !'exposition à d'autres agents
cancérogènes, comme la fumée du tabac.
b) PNHnce d'amlanta dans d• matjrlaux et produits en bon état da 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 il 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 da 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 da repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou
produits repérés. De façon générale, il est important de velller au maintien en bon état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante et de remédier au plus � aux situations d'usure anonnale ou de dégradation de ceux-cl.

2. lntsrventlon de profNslonnels soumis aux dispositions du coda du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute lnterventian directe sur des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Lee entreprises réalisant 
des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 il 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'amlante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette 
certification est obligatoire il partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'envelappe 
extérieure des immeubles bêtla et è 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.travaillar-mieux.gouv.fr) et 
sur le site de l'lnstibJt national de recherche et de sécurité pour la préventlan des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http:/t\vww .inrs. fr). 

3. Recommandations gén6ralu de sécurité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières 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 ê proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des Interventions légères dans jdes boitiers électriques, sur des gainas ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-cl, de remplacement E d'une vanne sur une canalisation calarif'Ugée à l'amlante. L'émission de poussières peut être Hmlt6e par humidification locale < 
des matériaux contenant de l'amiante en prenant las 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 combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehars de la zone de 
x952916.09.19A Agence Diagnostic Immobilier 418 
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travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de 
protection sont dlsponlbles sur le site internet amiante de l'INRS è l'adresse suivante: www.amlanta.lnrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac è déchets è proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage. 

4. Gestion des d6cheta contenant 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-aprés, 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 mattres 
d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément 
aux dïsposltlons de l'artide L. 541-2 du code de l'environnement Ce aont les producteurs des déchets au sens du code de 
l'environnement. Les déchets llés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bêches, etc.) 
sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des dlchets
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 avr1I 1988 relatif aux 
produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses artides R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux 
dlsposittons générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou 
déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à 
l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitOt que possible, dès que le volume le Justifie aprés décontamination de leurs 
emballages. 
b. Apport en dlchêterle
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 appraprtéa aux 
déchets d'amiante. 
c. Fl/16ru d'Mlmlnatlon du IMchets
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 llé à des matériaux Inertes ayant conservé leur Intégrité peuvent être
éliminés dans des Installations de stockage de déchets non dangereux al ces Installations disposent d'un casier de stockage
dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amlanté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'lls sont susceptibles d'être
contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une Installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.
d. Information sur lu dddMter19• et lu lnatallatlons d'•llmlnatlon dN d4chm 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 c déchets • gérée par l'Agenœ de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement
accessible sur Internet à l'adresse suivante : www.elnoe.org.
•· Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le
fonnulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra
l'original du bordereau rempll 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 devre avoir
préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des
déchets. Par exception, la bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux
artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante Hé à des matériaux inertes
ayant conservé leur Intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suM de déchets d'amiante, ce damier
étant élaboré par la déchèterie ..
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8 - PLANS ET/OU PHOTOS ETIOU CROQUIS 

N° dossier: x952916.09.19 

N° planche: 1/1 Version: o Type: 

lnedu lan: Càli,nmœ d O!>tiCS 
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El DESIGNATION DU BATIMENT 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Expositio n au Plomb - CertHlcat de Superficie 

Diagnostic de Perfonna nce Energétique - Diagnostics Gaz et Electrique -
ERNMT • Accessibilité Handicapés 

Nature du bâtiment Local commerclal Adresse: 5 place Saint-André 42600 MONTBRISON 

Nombre de Pièces 3 

Etage: RDC Propriété de: 
Numéro de lot 
Référence Cadastrale NC 

Monsieur x
6 place Saint-André 
42600 MONTBRISON 

Mission effectuée le: 16/09/2019 
Date de l'ordre de mission: 11/09/2019 

N° Dossier : x 952918.0 9.1 9 C 

Total : 100,95 m2

(Cent mètres carrés quatre-vingt-quinze) 

Commentaires: Néant 

I;■ DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 
- ---

-

Pièce.ou Local Etage Surface Lol Carrez Surface Hon. Carrez 

Dé4agementa n"1 RDC 3,11 m" 0,00 m• 
31,34 m" 0,00 m• Pièce n•1 RDC 

stockage RDC 30,20 m" 0,00 m• 
Pièce n•2 RDC 31,59 m• 0,00 m" 

-

WC ROC 1,45 m" o,oo m• 
Dégagements n'2 ROC 3,26ml 0,00 m• 

Total 100,81m• o,oo m• 

1-------......;.cA;;.;.nn....;u;..•"'--&_Dêpe=nda=n.::::cea=---------!-------__:S::.:u:.:.:rfa:;:;ce=.:.H.:.::o;;.;ra;.;C::.:a:.:.:rrm=---------< 

Total 0,00.;.;.mt;..... _______ __;: 

x962918.09.19 c Agence Diagnostic Immobilier 
All6e du Moull n St Paul- 42480 LA FOUILLOUSE Til, 20 rue du chicot- 83800 AMBERT 
04.77.411.69.39 

SARL au capltal de 7600E euroa - RCS de St Etie nne 496 298192 • APE: 7120 B • RCP ALLIANZ n•oaa 823 482 
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3,26 m2 

"""''""" ....... ,, .. 
:���,������ WC 

Stockage 
30,2 m' 

������:��� 1,45 m ,,w .. ,,,, ... ,, ._ ___ ...._ ___ ._ ___ _ ....... ,,-..:,,,,," """'""""�,, ..
.... 'l ........ ,'IVII\ ... ,'\; ,,, ... ,,,,,, ''''"'·"""VI.' 
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' ..... , .. v.., .. ""'"'"""'V-.... \i'\'
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x9529 16.09.19 C 

Pièce n•1 31 ,34 m2 

Agence Diagnostic Immobilier 

Allée du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 04.77.41.11.11 20 rua du chicot- 63600 AMBERT 

Pièce n•2 

31,59 m2 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb- CertHlcat de Superficie 

Diagnostic de Performance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrlque -
ERNMT • Accesslblllt6 Handicapés 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

6.3.c 
Décret n• 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n• 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n• 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 

décembre 2007 Arrêté du 24 décembre 2012 
INFORMATIONS GENERALES 

N" de rapport : 
Référence ADEME: 
Date du rapport: 
Valable jusqu'au : 

x9629 18.09.19 
1942V7000180Q 
16/09/2019 
16/09/2029 

Le cas échéant, nature de l'ERP : Habitation (Parties 
privative■ d'lmmeubla collectlf 
d'habitation) 

Adresse : 5 place Saint-André 
42100 MONTBRISON INSEE : 42147 

D Bêtiment entier 181 Partie de bêtiment (à préciser) : 

Sth: 34 m1 

Propriétaire : 
Nom : Monsieur x
Adresse : 6 place Saint-André 42800 MONTBRISON 

Signature: 

Gntlonnalre (a'il y a lleu) : 
Nom: 

Adresse: 

liJI CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE ________________ _,
Période de relevés de consommations considérée 

��------�-

Con 10 m mati on• an 6nerglN 
final• l 

Con■ommatlone en 6nergle 
primaire 

Fraie annuel& 
d'6nargle 
EnE(TTC) 

BuraauU ue _,,,D,__ ________ -.;.------------=---------f 
Chauffa e ...:.P ____________________________ -t 

Eau chaude eanltalre E 
Refroldlaaement V I EROE 

Aacenaeur a, 
AutrNusa N 

Production d'61ectrlcU à demeure 
Abonnementli 

TOTAL 

Consommations énergétiques 

8100€ 

(111 orgie pnmlire) pour le ghauffagt, la prod11121an d'- c:t11Wd1 1111111111111, Ill 
�"'Q • sument, l'tlcllllrage et 1• ■utru UIIIIIN, d6duc:llgn fait. d• la pruduelfan d'.iedl1c:ttt

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
1■ Clllulfllae. la procMllan d'.., chaude lll'lltalra, Ill lllfroldll1111111n1, r,c:1ar1ge et I• 

·• •demeura 
atlon aatlm'8: kWh m•.an 

autni■IMQIIII 
Eetima · n d88 6ml■alona: k eo2'm1.an 

t------'-

---'--'-

...... - ·ment économe Bltlment Fall> émission de GES BAtlment

'" Il Jl'fQ D 

- -
�s10 G 

A 

Bêtlment énerg.,__l_vo_re ____ --"-L-_Fo_rt_e_é_m_ls_s_lo_n_d_e_G_E_S ___ _ 
x962916.09.19DP Agence Diagnostic lmmoblller

All6e du Moulln St Paul- 42480 LA FOUILLOUSE Til. 20 rue du chicot- 83800 AMBERT 
04. 77 .48.88.311 

SARL au capltal de 7600€ euro■ • RCS de St EUenne 496 288 182 • APE : 7120 B - RCP ALLIANZ n•oaa 823 482 
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DESCRIPTIF DU BATIMENT OU DE LA PARTIE DE BATIMENT ET DE SES EQUIPEMENTS 
DESCRIPTIF DU BATlMENT (OU DÉ LA PARTIE DU BATIMENT) 

TYPE(S) DE MUR(S) 
.. 

Intitulé Type 
Surface Donne eur 1 i" laolatlon (m") J. .!!.

Pierra de tallle moellona 
Mur 1 constltu6a d"un HUI matériau / 11,9 Local non chauffé 50 Nonlaolé 

Inconnu 

Mur2 Béton cellulaire 16,96 Local non chauffé 20 Non Isolé 

Pierre de tallle moellons 
Mur3 conatltuéa d'un ■eul matériau / 9,8 Extérieur 50 Non isolé 

Inconnu 
Pierre de tallle moellon■ 

Mur4 conetltuéa d'un seul matériau / 9,9 Circulation 50 Non Isolé 
Inconnu 

[ TYPE(S) DE T�ITURE(S) 

lntltul6 Type ir 
:::i--

Donne ■ur Isolation 

Plafond 1 Autra 30,2 Local chauffé 1 Epaisseur : 5 cm (Intérieure) 

TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

lntltul6 Type ir Donne ■ur laolatlon 
:::1 ._. 

Plancher 1 Dalle b6ton 30,2 Ter,-e.pleln 1 Non Isolé 

TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

Ir Prtsencede Rempllaaage 
lntltul6 Type Donne■ur fermeture en argon ou 

:::1 ._. krypton 
fi) 

-

Porte 1 Bols Opaque pleine 2 Circulation . 

Fenltrea une ouverture po■alble, Menuiserie Local non chauffé -
Fenêtre 1 m6talllque ■■ne rupture de pont thennlque • 1,67 Autres Non Non 

■Impie vitrage vertical dépendances 
.__ 

Fen6trea sana ouverture po■elble, Menuiserie Local non chauffé -
Fenêtre 2 métalllque aana rupture de pont thermique • 1,67 Autres 

1
Non Non 

almple vitrage vertical dép■ndancee 

-

x952916.09.19 DP Agence Diagnostic Immobilier 2/7 
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1 C.2 j DES CRIPTIF D U  S YS TÉME DE CHAUFF�GE ET DE REFRPIPISS EMENT 

1 TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Type de ayatflma Type 
d'énergie 

Panneau rayonnant 61actrlqua NFC Electrique 

1 Types d'émetteurs llés aux systtm• da chauffage 
1 Panneau rayonnant électr1qua NFC (surface chauffée : 33,52 m") 

;.11 
l�::s G 
a. i:::

j TYPE(S) DE SYSTEME(&) DE REFROIDISSEMENT -AUCUN -

! C.3 !·DES CRIP TIF DU SYS T ME D'EAU CHAUDE SANITAIRE
.--

i 

i 
,. ,j 

NA 

TYPE($) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANI TAl�E 

Typa da ayatilma Type d'6nargla 

Chauffe-eau vartlcal Electrique 

[ c:i{ DES CRIPTIF DU SYSTl;ME DE VENTILATION 

§.11
�• 

1 J i 
'1:1 

-5 i::: 
:. i::: il! 

1 

TYPE DE SYSTEME DE VENT ILATION 

Type da système 

Ventllatlon par ouverture da tanttraa 

1 
-

;: 

NA 

i::: 
t: & 

11 li �li &!I 
:. ;, 

Non 
requis 

.& t: & 

'Dl li 
�I &! ! 

;; 
Non 

requis 

Menullarl• 
sana Joint 

Non 

1 

11 
!-
vB .5 

lndlvlduel 

-

!I :i-
1� 

Individuel 

Chamln6a 
aanatnippe 

Non 

1 C.& I DESCRIPTIF DU S Y_S_ T _ÈM_E_D'_E_C_LA
=

I_RA 
_

_
_ 
G

=
E

===============================: 
TYPE DE SYS TEME D'ECLAIRAGE 

Typa da aystltma 

Tubes néon 

1 C.6 I DESCRIPTIF Dl;S AU T RES S_Y_S T_E_M=·· E=S=---------------------' 1 
... c _______ A _UT_RE_S_E_Q_U_IP_E_M _E_N_ T _s_c_o_N_S_O_M _M_A_N_T S _D _E _L_'E_N_E _R _G_IE_-_A_U_C _U _N_-_____ ___,I s

1 C. 7 j NOMBRE l)'OCCUPANT S : < 300 ] 1
1 c.s l DES CRIP TIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENERGIES REN OUVELABLES -AUCUN - 1

te: 
1 Quantité d'6nargla d'origine n1nouvalabla apportée au N6ant 

bltlment: l 

x952916.09.1 9 DP Agence Diagnostic Immobilier 3f7 
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••• NOTICE D'INFORMATION 
Pourquoi un diagnostic dans les bAtlmenls publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer les différents locaux entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

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

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bêtiment (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour disposer de ces 
énergies, Il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les 
produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle utilisée en 
bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Constitution de !'étiquette 6nergle 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie 
primaire des consommations d'énergie du bien. 

.énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements Installés à demeure (sur le 
bêtiment ou à proximité immédiate). 

Commentaires : 

x9529 16.09. 19 DP Agence Diagnostic Immobilier 4(1 
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Consells pour un bon usage 

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bêtiment: les principaux consens portent sur la gestion des 
interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres). 

Gestionnaire énergie 

• Mettre en place une planification énergétique adaptée à
l'établissement.

Chauffage 

• Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou quotidienne.
• Vérifier la température intérieure de consigne : Elle peut être

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

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

Ventllatlon 

• Si le bêtiment possède une ventilation mécanique, la
programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période
d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les
parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
• Remplacer les lampes à Incandescence par des lampes

basse consommation.
• Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence,

notamment dans les circulations et dans les sanitaires.
• Optimiser le pilotage de l'éclairage avec, par exemple, une

extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de
relance.

Bureautique 

• Opter pour la mise en veille automatique des écrans
d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des
écrans lors d'une Inactivité prolongée (extinction de 
l'écran et non écran de veille).

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

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

Senslbllisation des occupants et du personnel 

• Eteindre les équipements lors des périodes
d'inoccupation.

• Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau
afin de les signaler rapidement.

• Veiller au nettoyage régulier des lampes et des 
luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement.

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

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

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solalres

Compléments 

x952916.09.19 DP Agence Diagnostic Immobilier sn 
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■4 RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
batiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet Mesuree d'amélloratlon Commentai ras 

Commentaires 

Le donneur d'ordre n'est pas en mesure de fournir les factures de consommations des 3 dernières années. 
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 

modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, 
Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

Les travaux sont a realiser par un professlonncl guallfle. 
Pour plus d'informations 
www.logement.aouv.fr rubrique performance energetique 
VVWw,ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature 

Date de visite: 16109/2019 

Etablieaement du rapport : 
Faità LA FOUILLOUSE le 16109/2019 
Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Désignation de la compagnie d'assurance: ALLIANZ 
N° de police : 088 823 482
Date de valldlté : 31/03/2020 

Le présent rapport est établl par CALTABIANO Serge dont les compétences sont certifiées par: ICERT 

N° de certificat de qualification : CPDI 4137 
Date d'obtention : 03/04/2017 
Version du loglclel utilisé: Analyslmmo DPE-3CL2012 vers=i=on

.!.'
2
==-
·..:..:1·...:...1 _________________ ----'
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N" CPDI 4137 Version 005 

JI 1011sslgni, Phlllppt TROYAUX, Dlrac:taur IMMral d'I.C.rt, IUeltl que: 

Mons/Bur CAL TABIANO IB,ga 

Elt cws1Nf•J NIOft 11 � Lc.rt d,11111111116 CPE 01 OR 01, dllpolltlf d9 -111ka11an • 
.--i1111 rNlllelltde9..,_lla lnnna6lllln pawlll mlulonlllUlvulflll: 

Amllnll--,tlan Amlln11S..lolenllon8 
Date d'efr.t:t1A1112011 -Dated'aplndlan :21n012021 

OPE Individu.! Dlegnodlc • ....,.__._..... __ tlan:DPEllldlvldUII 
Dll9 d'd'lt: 31111312017 -Dlllld"mplndlon :30l03ta022 

ElldrtcM Elltd9l'lllltlllledonlnll"-9 ....... 

Gu 

PIOlllb 

D11111 ...... : 2911112D11-0-d'lnqllrdall: 28111/2021 

Elldde n-11111aaon 1nVrtt1u111 a-
.,... d'IIM: 231U212017 -Dafad'nplrdan: 22Jll2J2022 

Pfomb: Conl1atdu rllq• d'upollllaneu plomb 
Dltad'lffet:181Q312017 -0..d'aplndlon: 151113'2922 

En fal d9quol m C81111c:1tnt1Nllvn. pourvalalr.t NIIVlrm que de droit 
EdlM 6 Slln\.G16galra, le 03l04l2017. 

·-----·---··-"·---·---··-··--------------·----�---
---·----
-------·--··-··---·----·-··....,. ............... -....... ,. ..... _.
----------..... ----�· .. -------------------.... -
-·---·•-a. ............. �---

...... �-----,·-·-------------... -------.... --
-·-----·-------fl--•--·· .... --..... -------,..··-lhl-•-·-----
--------------------------·--·--·�--......... -
--·-----...-.------•----·-·-----------··-
·--·--··-·--...... --.. ---.. -------.----·--...... -............ . 
�-------IJj; .......... fllc:a-.•■-------..-----------•-·--••.-1111'allN ...... . 
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Etat des Risques et Pollutions 
alûs nat ... 11, miniers 011 tac:hnolaalques, lllmlc:ld et paNutlan des sols 

1 Attllntlan ... a'ila n'impliquent pu d'abllgatlon ou d'lntardlcllan �lementalre par11cullère, les al'8a connu■ ou préviaiblea 
qui pauvent 11111 ■lgnaléa dan■ le■ divel'I documenta d'lnform.ilon préventive et conc:emer l'immeuble, ne sont pH mentionna par œt � 

Cet 6tat, à remplir par la vendeur ou la balllaur, ••t d11■llne à lire en ■nn■u d'un contrat da venta ou de location d'un Immeuble. 
Cet état est êtQbll sur la baie des lnformauons mlaee A dlspœltlon par arrtt6 préfac:tora1 

n• l52.DDPP.2011 ] du 1 02/05/2011 j mis â Jour Je .__l ____ ::::] _ __, 
commune Adw de l'lmrneubl• co

i 

poetal ou inw 
j 

s place saint-And,, 42600 LI ______ M_o _m_•is_o_N _____ ____.J 

Situation de l'immeuble au re ard d'un plan de prévenlion de risques naturels PPRN 

> L'immeuble ut lltu6 d&l'II lê pètlmêW d'un PPR N 

pruCII D ardlclSM D approuv60 
non[!] 

den• 
------� 

1 81 oui, les � natlrelt pris en consldératton sont liés A : 
lnondàllon CJ orue torrwi11eHe D remontée de nappe D llWlanche D 

cyclone D mouvement de terrain D 8'1Chare8H géotechnique D h!-ux dl! forêt [�] 

istllme D volœn D wutree �I =-------N,
..,...

a-nt--------=.::.:..;;:;;I 
E:xlralll des docurnentl de référence permettant la locallaatlon de l'fmmeuble au ragard dea rlaq1.1&& pris en compte 

i N6ant 

1 
:,, L'lmmtluble est toricemé par dea prescrtptlons de lravaux dans le règltllnent du PPRN 

� 81 oui, 1811 travaux preecrltll ont été réalisés 
Situation de lïmmeuble ou re ord d'u1, Ion cle révenlion de; ris ues miniers. PPRM 

> l'ltntnllllble Nt lltué dana le périmètre d'un PPR M 
1 pracrtt O antlclp6 D approuvt c=J da ._! ___ _, 

:1 SI oui, les r1aqim miniers pris en consfd6ratlon 10nt llèi. â : 
mouvement de temiln D uuttt:s ,_______ N'°nt 

Extraits des documents de rMérence permettant la locallaation de l'lmrneubh, au regard dN rtsquea prie en ttlmplé 

nonW 
ftOft 1 1 

non[!] 

1 N6ant 
--------------, 

non@ 

nonO 
�.. L'lmrl'llfltUble eat concerné par dea prescrtptlona de travaux dans le règlement du l"PRM 

4 81 oui, les travaux preacrf18 ont été réallsél 

•outD
ou1D

Sifuotion de l'in1meuble au re ard d'un Tan de réven!io,, de ris ues technolo i ue.s PPRT 
> L'lnvneuble est 11hu6 da111 l1t pérf mètre d'étude d'un PPR T prtlScrlt et non encoro approuvt- • oui � 

1 SI oui, lee rilqlJCi1-. teÎ. ol
,

ques pris en considération dans rarrett de pn19crlptlon sont Nés à 
effet toxique _ ____ effet thermique D etret de surpression D 

> L'immeuble est =situé dans le pértmè1re d'expœltlon aux risques d'un PPR T approuvé oui D 
Extraits des docunanlll de référence permettant la localsatlon de !1mml!lllble au regard dea rlaql18!1 pris en compte 

INRnf 

> L'immeuble est lltucl en secl8ur d'exproprlaUon ou de délaissement oui D 
> L'lmrnetJJle at eltutl en zone d" pl'88Cl'lptlon ' oui D 

, SI la transaction concerne un logement. 188 travaux preacrtts ont él6 réalls6s oui D 
• SI la tranaactlon ne concerne pu un logement. rrnformallon sur le type de rtsquea auxquels oui D 
1,mmeuble est exposé ainsi que leur gravnt, probablllté et clnéllque. eal Jointe 6 raœ d8 vante ou rm cmtrat de location 

Siluotton dl!! 11mmeuble ou rc ard du -zona e sisn,i ue rè lemcntoire 
> L'lmmeuble ae situe dans une commune de lilmlcllé clnaée en 

zone1 D zonez[!] zone30 
trte faible f&lble ll'IOdérw. 

■Ci i•i If; t� 1 ;t..;.; 1 d itOd·ii·I •i·iO!U t•l ,i • lll!·l E
> Le terrain eet �tué en secteur d'information sur les sols (&IS.} 

zone40 

81gnltlcatlf -Z'.one 3 0 

Vendeur/lalleuF 

Acqu,reur / LoccatGIFe 

Falble avec fact8ur de transfert- Zone 2 D 

l SElAIL HUISSIEIS VEffl 

Date /Ueu li j lA fOUILLOUSE 

zone,□ 
lotte 

ourD 

Faible -Zone 1 D 

le l 12/09/2019 

non! � 1 

non[!J 

non[II 
non@ 
11c»nD 
nonD 

nonD 

Mad.le EIBI 1181 Rl1qu11 et Pollutlan1 an 1ppllcatlan clN llllclu L 121-1, L.12M et L 1 Zl-7 du Cod• de l'enlllrcnnnement 



Qui, guand et comment remplir l'état des servitudes ris1u""s et d'information sur les sols? 

QuellN aont IH peraonnea conceméea? 
, Au terme des articles L. 125-5, L 125-6 et L125-7 et R 125-23 è 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locata!res de bien Immobilier, de 

toute nature, doivent être Informés par le vendeur ou le ballleur, qu'il s'agisse ou non d'un professlonnel de l'immob!lier, des risques et pollutions 
auxquels ce bien est exposé. 
Un état des servitudes risques et d'information sur les sors, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit être en annexe 
de tout type de contrat de locaUon écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte 
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bêtl ou non bêtl. 

Quand faut-li êtabllr un êtat d• servltuda rtsqu• et d'information sur IN sols ? 
• L'état des servitUdes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de 

loeatlon écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente.
Quel ast le champ d'appllcatlon de cette obllgatlon ? 
• Cette obligatlon d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens

lmmoblllers bêtis ou non bêtls situés
1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des nsques technologiques ayant fait l'objet d'une

approbation par le Préfet
2. dans une zone exposée aux risques délimltée par un plan de prévention des risques naturels prévlslbles ou des risques miniers

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

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

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement:
5. dans un secteur d'information sur les sols.

NB: Le terme bien immoblller s'applique è toute construction individuelle ou collectlve, è tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguês 
appartenant a un même propriétaire ou à une même Indivision. 
Où conautter les documenta de rtMrence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :

la liste des terrains présentant une pollution ; 
la liste des risques à prendre en compte 
la liste des documents auxquels le vendeur ou le ballleur peut se référer. 

• L'alTêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des

risques technologiques
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées

aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou
périmètres délimités

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescripU0n1 et obligations ;
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

• Le préfet adresse copie de l'alTêté au maire de chaque commune Intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
• Un avis de publication de l'arrêté est Inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis il Jour :

lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des r1sques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications 
relatives â la slsmlclté et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols 
lors de l'entrée en vigueur d'un alTêté préfectoral rendant Immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de _prévention des 
risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces 
plans: 
lorsque des informations nouvelles portées â la connaissance du préfet permettent de modifier l'apprédation de la sismicité locale, 
des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une 
commune. 

• Les documents mentionnés ci-<lessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'il la préfecture et dans les sous
préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en locatlon. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la
préfecture de département.

Qui êtabllt l'état da aervltudas rlaquH et d'lnfonnatlon eur lee eole ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un

professionnel qui intervient dans la vente ou la locat!on du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur

d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien lmmoblller auquel Il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de CO-location, Il est fourni à chaque signataire lors de

sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, Il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locatalres .

Quelln Informations doivent figurer? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques

naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si l'Information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée

dans le contrat de vente ou de location.
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vls-è-vls de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols

et des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en appllcatlon de

l'artlde R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi
que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques.

Comment rampllr l'état da servltudee rlsqUM et d'information ■ur ln sols ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les lnformaUons contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter

des cartographies et des informations propres è !'Immeuble : sinistres indemnisés, prescnptlon et réalisation de travaux.
Faut-li conserver une copie de l'état des servltudee rlaquee et d'information sur les sols ? 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le

locataire, p pour être en mesura de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du ball.

Information ■ur IH 9019 et tas rl9quea naturels, minier■ ou tachnologlqu• pour en savoir plue, 
consultez le slla Internet : www.geortequea.gouv.tr 
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Documentl 

1connanre le potentiel radon de sa commune 
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Commenf<lires 

Le bien se trouve en Zone 3 • Zones è potentiel radon significatif. Pas ancooi d'arrêté prafectoral disponible è œ Jour. 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb - Certificat da Superficie 

Diagnostic de Perfonnance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrique -
ERNMT • Accasslblllté Handicapée 

Déclaration d'absence de sinistre indemnisé 
En application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné, Monsieur xxx sis 5 place Saint-André 42600 MONTBRISON 

atteste par la présente, 

► que mon bien situé,

5 place Saint-André 
42600 MONTBRISON 

N'a fait l'objet d'aucune indemnisation au titre d'un ou plusieurs arrêtés de catastrophe 

naturelle ou technologique, pendant la période où j'ai été propriétaire. (En application des 

dispositions du code des assurances) 

et 

► Qu'aucune information concernant une indemnisation antérieure ne m'a été transmise.

Fait pour valoir ce que de droit, 

Rédigé et signé en deux exemplaires. 

Fait le 12/09/2019, à LA FOUILLOUSE 

xxx9529 16.09.19 ERP Agence Diagnostic Immobilier 1 
04. 77 .46.69.38 
Allée du Moulin St Paul - 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 

1
20 rue du chicot- 63600 AMBERT 
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