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Certificat de superficie de ia partie privatâve 
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rJumerc de doss,er 
Date du repérage 

f-ieure d'ar-1vèe 
!)1.rée du repérage 

16/IM0/2533 
07/11/2016 
14 h 00 
02 r. 30 

La prese,ti:: fTl1ss1or> consiste a eta!Jhr lc1 superilc,e de la •urfc1ce privative des biens ci-dessous des1�n,;s, afin de sat,sfa,,·e 
aull dispos1t1ons de 'a 101 µour l'Acces au logement et un urbanisme rloové (ALUR) du 24 mars 201� art 54 II et V, de la 
!c1 ri0 q(i/1107 du l8 clécernbre 1996, n°2014-154:i dL 20 décembre 2014 et rlL. décret •,0 97/'::,32 du :?3 r1éli 1997, eri v.ie 
cf' rE-portcr leur supe,.,,c,e daPs un ;ict<' de verte él :nter1erIr en aucun cas elle ne prèJuge d'-' caractère de décu1ce ou 
d''1abH,tc du logement 

ëxtrait de !'Article 4-1 L;i supert1c1e de !;i partie µr•vative d'u:i lot ou d'u:-,e fra::t:on de lot, rrerit,onnee à l'art,c'e 4o de 
la l01 dP iO j.i1ilEt : 965, P.St la superficie des planchers des locaux clos et couverts élpres deduction des surfrlces occupées 
par les rnurs, clo1!':0PS, 'Tlarches et cages d'escalier, gaines, ernbrasures de portes et df> fonëtres. li n'est pas tenu compte 
des planche.-s dec; µart1es des locaux d'u11e hauteur infèrceu•e a 1,80 m 

Extrait Art.4-2 Les lc,ts ou fractons de lots d'une supe�1c1e nfér-eure d 8 -rel.res car és ne sont ;ias p11s en corr pte 
r,our le calLUI de la 511pcrfic,� rr�nt or née a l"<1rt1cle 4-1 

f Désignation du ou des bâtiments 
t ---- - - l 1 Désignation du propriétaire

� Ôe�,;nat,o� du c/ien�
---1 

1 1 OCJ/i.<;,ltt0/1 C:u OLI dt:5 t,ât'·11er•t::; 

!"Jepar.,:rM:r>t .. Rhône 
Aorc>"<;e • • . 23, rue René Prolongée 1

I

l 

!\lom l:'t prénor, Mr et Mme x 
Adresse . . . . 23, rue René Prolongée 

Comr%'1e 69100 VILLEURBANNE 

, Des1g'lëot or et s,t1Jat,on <1L1 ou des lots de cop,opnété 
Ce bien ne fait pas partie d'une 

t_ 
copropriété -------' 

1 Donneur d'ordre (sur déclarat,on de I intéressé) 
1----- - - - - - - ----

69100 VILLEURBANNE 

L. __ 

. Repérage
1 N- ni et J.)rènon Pe.r,mètrf> de repéragt:. 3 niveaux 
, Adresse 

Mr et Mme x
23, rue René Prolongée 

l ______ 69100 VIL_:E��ANN:_ ____ _ 

1-Dé-;i�nation de l'opérateur-ci; d,ag�ostic
t 

- -·------- -

1 

r�orn et prenon, . x 
Pauon soc,ale el nom de l'entrepr,sf' DOMIA 
Ad1esse . . . . 232, avenue Felix Faure 

Nuriéro S,�El ... 
OE:�1gnm,or de la compagnie d assura-,ce 
Nur-1è!"O de ,,ohce et date de v<1l.1lotè 

69003 LYON 
513 808 576 
ALLIANZ 
55943174 / 31/12/2016 

-------------·

7 

l 

1 

- - - l 

1 
- ____J 

Surface 101 Carrez totale: 174,82 m• (cent soixante-quatorze mètres carrés quatre-vingt-deux) 
Surface au sol totale: 213,59 m 2 (deux œnt treize mètres carré.s cinquante-neuf) 
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(:ï~ee~cit' privative en m2 du lot 



Certificat de surface r.c; 1r-- ·1Mo;2s33 
r.-;u Lo, 

_ � ':_arrez 

Résultat du repérage 

D ·� 1t, rcpé-rao'.' 07/11/2016 

Docum�r•s remis i:,ar f dv'lr,ev C: ord•e 1:1 "opcr,Jteur de rrperage 
Néant 

Pcpn/�cntar t du propr.{ t<'ire ,nc.è.>mpdgflateur) 
Aucun accompagnateur 

fëibteau récap,rif;:it,f dr:s surfar.es de .:naque p1è(e au sen5 Loi Carre:z 
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Surface lol Carrez tot.ile: 174,82 m: (cent soixante-quatorze mètres carrés quatre-vingt-deux} 
Surlacr au sol totale : 213,59 m 2 (deux cent treize mètres carrés cinquante-neuf) 

Fait à VILLEURBANNE, le 07/11/2016 

Par: Jean·Yves DESIGAUX 
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IA 
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

r�uméro de dossier 
Date cJu repérage 

16/IM0/2533 
07/11/2016 

, Référ;n��-; ��,���t;·��s et normatives - -- ---·- ] 

f 

re-:ti:;:-;,..g1c-i•enta11c" , Articles L 271 -4 à l 271-6 du code de lacoîïst,uct1onètd�at1on, .Art. L 1334-l.<, -----j 
1 R. 1334·20 el 21 R 1334·23 et 24, Annexe 13 9 du Code de la Sarté Publque, Anê:ès 1 

du 12 décembre 2012 et 26 Jurn 2013, décret 2011 b29 du 3 JUtn 2011, arrêtP du 1" Jclll 
2015 

Ne -r,e(s) ;:;i.1,sei!(S) · 
_ 

Norme N
_ 
F X 46-

_
·020 de décemhre 2008 : Rèpérage des matériaux et produits c��tenant de '1 , j'amianti> • _§�ide d'appltcatto[!_GA X 46 034 d'août 2009 ___ _ 

-·- - --- --------

Immeuble bâti visité 
- -.------

-
--Rue · . . 23, rue René Prolongée 

Biit, esca,,er, n1veaL appartement n° , lot n° 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
(Me postJI, ,.,: e · 69100 VILLEURBANNE 

Pér,rr.ètre de rc;;erage . . .. 3 niveaux �--------- -----
Tyç,r, de lo,1ement Pavillon Individuel 
f0nc11on prmc1pa1e d:... l>i3'<mcnt . Habitation (maisons individuellefi) 
02 e oi: construo,on L_ < 19_9_7 __ _ 

. ---· ·-�----�-----
Le propriétaire et le donneur d'ordre 

1- - ---· - - --- ,-- - ----

1 
L 

Nom et prénom: . Mr et Mme x
Adresse · . . 23, rue René Prolongée 

Nor,, et prénmr 
Adrés,e 

69100 VILI.EURBANNE 
Mr et Mme x 
23, rue René Prolongée 
69100 VILLEURBANNE ----

-� __ J
1 

r - - -------- •---
Le(s) signataire(s) 

a ,. 
N�� �re_· n_o_m -�

--"-o_n_ction-
-

+
-0-rgani�m; c�rtifi;ation ;_ Dé�� certifica�on 

, e ,•ur(S) cle 7 
1 tJ'e! Yyar,t part cire I SOCOTEC CERTiflCATION Obte1t1011 ll/l2/2Cl-l 
;__" '·p•r�g�"----.... Jean-YvC's DESIGAUX 

Opérateur de 1 élvenue du Centre Les Échéance ll/12/20lf:i 
, conne(,) repérage Quadrants 78280 r\1° de ,ert,f,catic,n . on/

111 ,�(�) �utnr,s,1r,1 (;UYANCOURT 0810-011 
;ffU!ïOn du rdpJ)ürt ___ j ___ _ 

1 r 'J:c;on sociale de l'entrepr,se : DO,.,IA (Numero SiRf: r 513 808 576 00013) 
j AJres,e . 232, avenue Felix Faure, 69003 LYON 
l , s1gnattO!' cle ,a compagr1c d'nsswance ALUANZ 

"il rné-ro de _police et date de val,dtté. 5�943174 / 31jl2/�0� 

� ra-p-portd; repéra_g_e_ ---

! Dat� 'è;;;-;:;;011 du rapport de �P-f-·•r_a_g_t>_0_9_/_l_l_/2�r-ernis au propriétaire le 09/11/2016 
J-~ 

·---- ..... ---��---------

·
t
·· D,ff���-__!.�_présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 

Pa.9m-llon le présent rôpflort_'.wec 1es annexes comprises, est co�stittJé de ll_pages __ _ 

OOMIA j 232, avenue Felix Faure 690.13 LYON I Tél . 04 78 .8 81 43 . 
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· Constat de repérage Amiante n" .161IM0;2sJ: _(g)�rn1ante 

1 Sommaire

1 Les conclusions 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3 1 L'obJet de la mission 
3 2 Le cadre de la m1ss1on 
3 ? . i L'intitulé de la m1ss1on
3.2.2 Le cadre régiemf'nta1re de la m1ssron
3 2 3 l.'obJect1f de la mission 
3 2.4 Le programrr,e de repérage de la m1ss,o,1 -églerienta1re 
1.2.'J Prog�amrne de reperage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le pénmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Brian de l'analyse documentare 
4 2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4 3 Écarts, adJonct1ons, suppress1or.s par rapport aux normes en v,gueur
4 4 Plan et procédures de prélèvemerts 

5 Résultats détaillés du repérage 
5 1 Liste des rnaténaux ou produits contenant de l'am a"lte, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5 2 Us·c des matéroa.Jx ou produits susceptibles de contenir de l'am élnte, ma,s n'en 

contenant pas après analyse 
r�.3 Liste des niatéi ci.JX OL proau1ls ne CO'l�ena'lt pas d'amiante sur Just1ficat1f 

6 Signatures 
7 Annexes 

r-- --- ---- ·-·---·-· 
L �� �es conclusion�_ ---- -----

Avertis!;ement le:; texto:!� crt prevu plu�,eu1s cn:ues reglerr t:!Pta,res pour e r<.>pérage des ,;1at,maux ou µrodut' 
contenar•t GE 1 ,�rn,arte, rorar ll'Knt pour ie0 ccis cte démol!t1on à ,mm<>ub,e. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'omiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à c-es fins. 

1.1 Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, Il n'a pu été repéré de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante 

1.2. Dans te cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
présence ou l'absence d'amiante : 

,- • - -·· · Lo".;i,-;;.;i,"on • ••· --- - T"- -·-- l>�rtlns clu local ____ L_ = 

�!�!n____ ----=--=-� t -�--- ________ J 

Ralaon 

-

_I 

2. ·- Le(s) laboratoire(s) d'analyses
-- - - - 1

-----------• .... ----- -

Raison sociale €:t nom de l'entreprise : .. li ·n pa!" été fa,t appel a ur la�oratouë d ;,n;ilv�e 
Adresse:.. . . . . .. . . . ... 
Numero de l'accréditation Cofrac : 

DOMIA I 232, avem:<, Feli, Faur� 690)3 LYON I Tél. . 04 78 18 81 �3 -
N'S•Rrn •;1 'i 8()µ 576 1 Cornpagn,e d'assurance, ALLIANZ n• 5594�174 1 Email dom,a.dmgnost,c@neuf.ir 
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1 Constat: de repérage Amiante 11° 16/IM0;2s,-

-- -- - ------
3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dan$ le: cadre de "' ver.liê de:, nmrne.Jble bât,, Ot, df.· •a r,..,rt1e d 1m,r,euble bâti àécnt er, page de couvert<.Jrc de; préser! 
rapport, la mission .. onsIstf· à re;.,érer dans ce:t 1m.r,eub1e, ou part,e d'imrr-euble. certains ma�eriaux ou prodwts contenart 
cJ� i o•rnante conformément à !a lég,slat,on t::n vigueur, 
Pour s'exor,érer de tout ou pact,e de sa narant1e des v,œs cachés, le propriétaire vendeur ar.next a la prornessr de vente 
ou a-1 ,;:ontrat de vente le présent rapport 

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission
� '°".'P"""'!tiwnfir,ca à.=d,: 

«Rlpérage C'" vue ce !'etabl•ss<2menl du cor.s�at etab!1 
" l'0ccas1O11 de la vr--rt"' de tout c;.i partie d'un 
.rn neuble biit, .. 

j'¼,nf<WS"' 
- --

_J

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
, '1rticle 1. ?71 4 du cooe de la �onstrL ct1or· et de IEŒrut,pro� _____ ---l •1ab,taUc.'l p·év01t Qu «e:; cas de vente de wu: ou Rmlern,01 du,:; �cl<.,,,.,='"'' 
p<:Jrt,e d'un ,mmeuble bât,, un do;s1er de diagnostic �rne•l doi:: =t�,r,;� ___:=.� 'é.l ,'1mque, 'ourni pa, 1e venoeur, est i.Jr,nexé à la Mur.;, :'L:,mr., ·., d,.,· ,ir�«"-' '�-�,,��

- �
� ��.:�<(� ... "�"i.•.·,_.;::--,.:: 

J 

promesse de veflte ou, a d.Yaut de promes�e, à l'acte (p,iœl-èm-,,settaJ,,..,1:1>) 
""·-="'=---· "-" 

authent,qve cle vente En cas de vente publique, !e E::.,,1·,
.
�de p:1. eeur.(nu_tf,;,;� 

dvss,er dtJ d,ag,--,ost,c te.1,n,que est ,1nne�é au cah,er &.t,� dt i,u«w: içwo•�'!l. __ _ 
des charges.�· ------1�.,..J!�p,id1: _ _ ____ _ 
Le doss,er de d:açnost r tec'lr· que cor'lprend, entre 1

n,,...·, .. r��;ttp:,fot,o:iue,s).'ku:--: Erdw•s,,ro)'I•• 
au tees, ,-c/'ftat '11"'nt,onnaN la présence :1u I absence �----Co_!b�o "'11"""�' lr..,_.,.,uxd, clo,;ono 

· · 

de matenaux c·1 orodwts conteni'nt de 1'am,a,1te 1 1 f'iimd;m_s:r:,(,r.i. 
---· -- -

r,r,;,,u a l'art,clt 1... l::.'34 13 du même code» lhf0:rl'.Pc,.1r,,:,1r,.._'P'�.,.C!:..,.,,1 1E.nd_'1JIS"-"lpk< _ 

urfcr•nc aux te)(tes reo,er1c1ta.res de ·erere�ce rl.1.C<;.;,. _Dc!'.es de sol 
'11ent,onnés ,::1 page de couverturt' du prés�nt J �1$ '4'.r.� .-rÎf,,q,

--
-.M«11J----UllJ-111_u_r::: ___ _ 

l 1 m,,sror, �'1r>scnv.:-nt da'ls CE' cadre, se vtu• l ,fi,,,.,H:,ri,o:'lcu, 
l

r-1'::JUUI .. ctlei:.:Ju�. ·--·j·_'
r.ippo� .;,.,rtlur1,:i,fl,;,Jt:;(..u,,..u.•·.:;,..,11wdH1 C"""o_rrlw_,_, __ 

3.2.3 L'objectif de la mission ·---�-��•r��
1231

�� -
( ·_0 ·eper-3ç;e C, �OL,. Ob cct1f .. 1' 10er·t• .. 1er e;t de ccaH5cr-

'"r'.;�l;l..-o'-'tsro� ... f•1.. ! 7�iltt'$rotpe��I;_ ---- -

3.2.4

les rroterra,.;x et produit� c,ntenant de. 1 ar- ,c:nte ---- .�xbor;". ----- i 
rne'1t,onnés en !lnner.e du Code t;i !,<1nte 1uol!c JE'» 

�

• �,rte::ro•.;,,
. 
-
_
r,u

_ 
._:�lll?ilt1"'-"''1 - --- •-

_----+-·'�oit=.:s �.I 
_Annexe dL Cc.de de 1:t santé rublique est larnexe ,, ..... -•-·-· / 

- -----
-""---.c.--'".;...._� . • Cordu.ts • 1 

13 9 (!•Sté A c,t BJ 4 iJi.,,1"i, 1Yli,.,=. 

. 

� 
Le programme de repérage de la w.;;;:c 1:,,cx;,ie1) 

� . ! �.ies '�'!! r.m,,:, --- . mission réglementaire
.t'�:-J"' g>a:l«l . "-----· •or:= 'Asd,1$,s (�Llllttl) Le riro91ilrmnc de reJérai'JE 1:><;t r.efin, â m11w<Ja pi!" 1 --

Aw11:>xc 13 9 (l,ste A et B) d1J Code dP la ��n�é 1 .�soi=C!t�o\l'.��t"""P';'''Ï .; 
publique et SC lm'·te pc.ur une '1115510n norrna:e i:l la r , Mc.<so .ne:<1,w,Mrtui,s(füt><:-cm·.e,11 l. &.:iea'.l:tbtlw-.;neux ----- -rec!,erche de rnatërraux et prod1 1ts contenant de 

FIM°"(,orn:,,anJos\ ·---l'a•-;,1dnte ddns !es composar.ts Pt pa--•,e� dé' 
pi,,;-,;��,n --- - , 

coinpo'.;ants de 1a c:onstrucrio'l y figL.:rêlnt ·--- ,__ 

1 
E!..,-�" fi,;ùs ,ii;,n� Anlo::;e,: (ccq»:l!tsJ_ _ 

En /!rlrt,e drrnte l'extrait d11 texte de 1'Annexe 13 9 
1,�tt:-,

. 
"'':!''1. 

_
__ , 

� 1Por,�•ux<._cozrl""'•�- __ 
Impo1tant Le prog,amrie de repérage de la m1ss1on de base Par.reou,:(fit""-:uneuti 
,;st ,m,tat.f Il t"St plus restremt que ce:u, ê1abore pour les 

�".!.i:� • .;,�"�'''·'"'�"' , 113s1ons c't> repe,agt de rnatcr,ilux ou pro:Jurts contenant de "lr.:fui'.�tr, 1,1-u, ,11..,,,.:1, Ir td.ii! d . 
'arrnant� a.,ant démolrt1on d·m,meutile ou celui à élaborer ' �.-s <4��'I!·t� 
,vant réalisat,on dr tr .. vaux ---'�C_o:.:l�oo,f.,.,.ero.:n"'1lt.-'-<:.::L"":::·•:::•1 __ 

3.2.S Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
E'l plus du p1ogran,rne de re'oérdgE reglemcntaire, le présent raprort pür"te sur les parties de composants swvantes 

Partie du componnl avant été lnsµecté 1 
_ --·- (Ducrtptlon) _ +----s_u_r_d_e_mondo ou sur information 

-�------ -- _.., -- -----�-----
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3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

! r aJrt d 
r,ré·a, ,. 

rrc.rri: C. dcc "Lôl V 
Jntr• C"l nr ·1e//e 

,;;:;-• e� ce 
ex�·u:;11-., 

,., r � tle cor c .,,c p., là ,,, ,, c., d,.. ·e;ié·;,gr frgurz 1t �u:- le �chemil "c 
dec. 1xa .x c., ,;art,e• d'imrie..il>:e n 3ya1t p., ü•e ,·,r.�c� 

Descriptif des pièces visitées 

Salon 1, 
Cuisine, 
Entrée, 
Buanderie, 
Wc, 
Dégagement 1, 
Wc 2, 
Chambre 1, 
Salon 2, 

Lucal.:;atic.n 

'1,,�I' 1 

f., tr ,.e 
-�'�

vu_ 

C Ci/_a9•"' .nt , 
�·,c 
,. . .3m!:.rc, 
.-,01:,:,.:. 
. -

P"':1t.'r 

t _ l �rnlJ_ rc J 
<..!"amt-·c 4 

, ( h.mo:. S 
,-�,-:;-0� -:. " 

- -,- -
f 'ioi P;JrQ�t; rcru��-1 1•:u: l=lâtre pe1-:t 

c-,afo!-5.1_ ���- i:,etr.� 
C:-J_ (����f 
� !li CMn:: �':J<· 

,_�o�_::arr•Joge 
.;- ��-(�ê1:_9� 
"'- �J_l2�c;� 

s�· c.a,rcr.:�• 
.,. ��1-�2::_ -
, �OI C>rreJ3�� 
+ Soi Ct��a��-� 
. C:.0: (i:P€'1J9B 
1 .,. o. r arretd1� 

__ Î . _Sol C;;,;.;� 
Î . or Cé:rreli'J·.J� 
Ï so; Ccl;�(S-a� .... 

-+- -- --' Sol r ln�aQe t- -·" 

Cave, 
Sous-pente, 
Palier, 
Salle de bain, 
Chambre 2, 
Chambre 3, 
Balcon l., 
Chambre 4, 
Chambre 5, 
Balcon 2 

A: fi )r,;: t- Sol Carrè14�e ____ -· --· _ 

r �vc 
Sol Wrrc";;gt: 
rt•r !lécon 
�lafond n�:�n - ------ ·-·-

Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

4,2 Date d'exéc;;ution des visites du repérage in situ 
Ome ce la ..:.C'\1rnande . 04/11/2016 
Date(s) de visite Je r cnsembl-:: de� locau� 07,'1 l/LOH 
r<Pure d';.rr vèe 1'1 h 00 
ûu 6€ du repi>rage 02 '1 30 
�n-onnc en c�aro0 d accomp.ig, er; opérateur de repécé:ge l>.ucur accc,mpagnateu• 
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4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
, !:Il '"r 5StL:, de r·.:.per<.1g•"' �.i:st (.. f'"'l'..i t:° CC•ifOïrrle r,)( )'" 8t,. r( "'UJ 1f'r"":1 Je c) l: t·rr� "J;, y 4 -î2C ,.(\'·$10 11 de déccrnbrc. 
,C'll< 
r Ob!iervatio:is 
� c 1a,l •J� ?:T;c-;::-tH.::l r1 �::.-..é Z•J,:nt ,t "l"J ,,t,"'.;:". 1: �"iê --•·-

f -.-:-c;:-� ar,,;;,e a:cc:.tl< 
-- -- ---

C 'l:T1l,lf's u� toit,ve a�,.e-"'·'l:€:. c,1" ? t;:e"'; 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
rJ<:.1n• 

L 
1 

OJI 

-t- - -

T--,.on -1 Sani Objet l --r--- -t-

t. :-,_ 
1 

t 7 

S. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche: de cotation: 

r 
Matéc·aux QU produr1ts�ontcnant de I c.rr1antc _ ----· 

Con(tusion -r . , -t _ ..,!�c��a� + �=-'_'"1'': c;uitrflc.>lio1;_) _ 1 _ :_t d-e conscrvnt1on• •�t p�l!�n:•_•_t10r-o• 

" 11, dé! li! �" J r. '\qSüQ�t-.,ccs I e""'1e .... Pr t� r 'S et ·e� ....... ri=.:"".., .. !.Inn; t•s, k�Jri11;.. en vnnr--xe 7 4 -1� '°e prt\S� t rappr'1 
•"" Ot. · dJh: fv• rr,H, en clnnexe 7 'ie '-c prt: c:..-.... l'"dppr,rt 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

Loc.:i:11:;�t �n 

--- --
-�--

L 
- Idc':.!_lf�l'lt + Oe,;�lpt,on 

' t t 

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A el B} ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

6. - Signatures

Ne,ta u• r .-J,;ent r ppc,rt ., t Gt<1b11 por ,_.,,, {.-'<"·· ', �E de nr 11:..:: c..;mçét� n.._e sont , ert,fo�f:'- ;:,3r SOCOTEC 

CERTIFICATION .; aleflUé d.., Ce'ltr,' Les Qu,,d,ants 7878u GUYANCOURT (dét31I ':'.,r 
w,v1v cotrar Fr prc,1r,,fT'me n °4-4-11) 

�.t • VILLEURBANNE if 07/11/2016 

Par ; Jean •Yvei; DESIGAUX 

Signature du représentant ; 

i 
L -
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 16/IMO/2533 

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

L ,-< '1vlad:(; l,èes ,1 l'am,ante s'lnt µrovoquèes pn 1111hétiat,on l1es fibre'>. Toutes les vanètes d'amiante son: c a5sèes 
rn, r substance� cenr.erogènes a11erées pour l'homme. L'1nhalat1on de fibres d'amiante est à l'ongine de cancers 

,r k .ot·,él•ornP:., cancers bronc r,o-pulrnona,res) et d'ac1t1 t'S pathologies non cancéreuse5 (epanchements pleuraux 
,:i, • iues pleuralt•s) 

,_ dent,f1cat1on cies mater,aux '=t prcdu1ts contenant de l'amiante est un préalable à 'évaluation et a la pré11ent•on des 
, l' �s .ès à i'aniiante flic> doit être i:omnlétée pa1 la citi-finil!on et la mise en œuvre de mesu1·es de gestion adapte<'s pt 
Jr.:,po +wnnèes pou• hm1te:r l'expos1t:on des occupants r,résents temporairernent ou de façon permanente dans l'tmrneuble 

, 1forn-1<1•1on des !JCWpants présents temporairement eu dP. façon permanente est un préalable essentiel à la préve'1trcn 
, .., n�11Jc- cl'cx'.los1t1on à l'amiante 

:1 c,-,,111ent donc de vE:1ller au rnaint,en du bor dat de conservation des rnaténaux et produ.ts contenant de l'am1ar �e 
, '1r ,,� ·<::•néo,er au plus tôt aux siluctlrons d'usure c:1normale ou de dégradation 

r �onv1wdra de 11111,ter c:utant que possible les m�crvent,ons sur les matériaux et proou1ts col"tenant de l'am1a:'te qui 
1t tt• repéré, el de fa11 e appel aux professionnels qua,1f1és, notamment dans le cas de retrait ou de confinernent .-Je: CE 

•yp: ,' •1atènau ou µrodu1l 
f I fr,, les dechets contenant de l'amiùnte doive,1t être él1m1nès dans des cond1Uons strictes. 
l'\Er se1911e7 '✓Ous auµrès de votre ma1rre ou de votre préfc:turc Pour co1�naitre les centres d'èlrm,r.at,on pre-; de chez 

c. ,s .. onsultez lil tiase de données « dtci,ets "' qérée par 1'ADEME, directement a�ce0s1ble sw le site 1nter1et 
,.,.;.-.c,r oc.erg. 

Sommaire des annexes 

7 Anne){es 

7 .1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7 .6 Documents annexés au présent rapport 
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7. ,. - Annexe - Schéma de repérage

. -

1J t\ l 

� -

L -:i·;8r '�

1' ' ..

- • J 

1 w, 
1 � \ 

1

e· ,. 

1: • 
1 

J, "'" 

'Ju JII. H ,,, ··t--_ .. d_•_"_•·-··--"" : th .. ,,,,.. 1 7 î"'" ,,,. 
l__. 

1E..')U1t 

0 

@ 

G 

� 

___ ....__,..f ,_ 

11 • i1..1 l 

,,. 

EJ . 

■:
-- - -- -L 

□ 

1 

� 

...... 1 t_ ,C 

��-F--=t 
B.1·cu111 

t, fTl j, pr f. t''At•t. • 
Mr et Mme x

Adr, o;<e n, btfr 
23. rue René Prolongée 

69100 
VILLEURBANNE 

Tc :lul e t_ ') q- .1 c ll 'I t 

.. ·-

[Iill 
...__ - -- -- ... ..._ 

�o,tur t. .a-j rr ,:t•�r ,l) 

)11 _. u.: > L 
l(Jt,r4 1 •1?� .en•JC '€1:x ,�we (9003 LVON �e, . 04 7S .8 !ll '1.� 

r..· .REN <1, 8,�e r 1( ·.ompg•· uJ'a�:urJnLC AlllAN? ri• ,�943F·l r- :,il d,,. • d, .. �. ost cu>•.�uf fr 
7/11 

Rappon d· 

C 9/11/:'C16 

= 

1 'E- 1 

--- l 

•..11., 

1, 
,· r. -

r ----1 

. ,. 

., 1 



7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

�ttfia;t_e_t p-r�-1-èv_e_n_,B_n_t-,--L _o_c_a_Ji.wl_ti_o_o_]�
_
-

_ 
-�;;:-,��osant <le la consl���i;;;;J 

---------�----- - __ · ----- i 

Parties du 
composant Dascrloticn ---d 

Copie des rapports d'essais: 

Aucun rnpport d'e.!.·sai ti\1 ôte fourni ou n 'ust <.ii6ponib-lQ 

Grilles d'évaluation de l'état de t:onservation des matériaux ou produit de la liste A 
i Aucune évaÎÙation n'a été réalisée _____ _ __ . 

--------

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit tle la liste A 
1 Class,fication des d,flérents degr�s, d'exposition du produit.<!!JX circulations d�·a�1

_
r ______ _ 

[ 

Fort ·----- j Moyen -· Faible 
,0 Il n'e,:1ste ç.:1 ... c!e systër11:? spAc1fiqui2 dE : 1 c 11 existe un systerne de venttlut1on par 1:.:: 11 n'ex,s:e n.• ouvr�nt n1 $','Stème dt 
\ cnt1fatlon, \J uu?-ci· C::J 1a 1onP 11:-;mogent: ,n�,Jrf1rJtton d air dans le lo:al et vcnt.tatmn soeof1que dc1n:... là p1èct" ou !a ,or·c, 
evaL1ee est V,E:rît11<•C: p.,.. ovverture des. 1'□1 ieritanon du Jet est :..e11e Qde celu1-c1 i-valuée 
fenèt0es ou �•affecte pas dlrecterne·H 1� l2u, plafond ou 

1
2� Le fau>· p:r1fond se trouvè d��ns nr Lxa1 contenant d .. 1·-arr.1antP� .,0 fi existe <:lan� .. la p1èc� o:.J la zone (;V81uèe, 
qui présen-tl: 1Jflè (ou plos1eurs; façac.!r�{5:) Ol: u'"l système ':1e ventilation pr:1r extrnct,on donr 

1 ouverte{s) �ur l',�xttneur suscepUbl�(s) de 2 i::, fi cx,�:te: un svstèrnÊ de ve1;t1jztlor: avec la reprise d'air est éloignf!e du fi'IJ;( plafond 
· crè�r ctes sit Jëlt1ons é forts c-:::urant5 d'c11r rep!"ise(�) d a.r au rtiveau d:1 faux plafond contenant de 1·am1ant� 

ou (srstème dE veritilotion b double flux) 
)'=' JI r:.-:d:.;.tr: u:, !;ystt'f f:t. - .Je ventiiotton par 
rn�uffiatron d'o1' dùM:. le local et 
1'cr1entat10:' r:Ju 1et d'air C:!i� te.l:e Que t.�!Ut"CI 
affecte rfir�cténrent le: fù1.1x plafond 
-;:,c,n��nanl lie l'a:nrn '""1te .J_ 

2. Class1ficaUon des 0,ffé1 ent� degrés d'expos,tion di,; produit aux chor.s et vi:;rat1ons 

�
-- __ _!_�i::- · 1 • _ Moyen -�-·· __ Faible _ / 
· erp:t!i:t,or, du produit au>. chcc:, et l 'exµosilior du produit aux (t1ocs <·t : L'e1-f,0$1t10 1i dtJ produ1t aux chocs et v1hratkv1

�

-
it,rations se,� C◊

. 
n�jd

.

érêt� coin

.

me fort<! VJbrat1ons. SP.ra can�idcr/lf'. .__o'n'"'të '11oyerne I Sel(1 C0!1S1déree: COTTlfl1E faible d�.ff,S les 
an!:i les 5Jtuabo;1s O;.! !'2r.tivit,� Uans 11: IOC:Jl c1an� l!?s 5-,tuations C,J le faux plafond ! �1tuat10'°1� où IP faux plafond r.ontenant de 
u à "exté.r,eur en•.::1�ndre des v:f1r.-3t1on.s, ::u co'1tenant de I an;1ante r 'est pas ex.pO$e 

,
· l'a,�iante n'e$t pas exposé aux dommages 

end possible les chocs dire_cts avec le fau.x .'..lu�, dommages mt=Lan,que; nais se �rouve m_écan1�ues, r est pt1s :.;uscepnble -:l'être 

1 1 çlaiono coritrmrnt de ram:�nte tex 11afl dan� un lreu t .. es f�.e:quen�e tex 

I 

deg;-aJe pé1� le�_occLpants ou se _trou\.e dans 

L
cdustnel, aymnase, oisr.otl,eque. ) 1

,u,,uman:r1(1 piscine thec1tre, lin local ut1l,se a des oct1v1tes tert,2.lces 
J pass, ... es -----· ---.-- --- - --�----

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
!Aucune évaluation n'a été réalisée
Critères d'évalu�tion de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
------·---� _l,_Classificat,on des nivedux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du maténau. 

1 Risnue faible de dégradation ou 
Risque de dégradation ou Risque de dégradation ou " d'extension à terme de la d'extt!nslor, de dégradation d'extension rapide de la dégradation 

;__ · ___ ____ dégradation 
L'er�vironnement du mat�, tau contenctnl d� L'env1ronnemt!n�- du matéric;u contenant de L1enviror1rH::ffH:1nt du rnatériau contcnarit de 

1 
f'amiantl.! "'lt:- prP.�e:1tt."":; pa::; ou tre� peu de: !",;un1.:tnte r;iré:>tnte un rlsque pouvant !'Gmiante pré!sente un ris.Que impOrtirnt pouve:int risque pouvt1nt e:1tra1rier a terme, unE: � 
<legradation ou ,me Extension de la entrainer à terme. une <l .. yradat,on ou unr, entr<1tnec rap1clement, une dégradation ou une 

1 de9radation au rnat,hau ___ 
____:t�:s��.

e lil d('.gradatmn dt mar<Hau 
I 

extension ,1e la dégradation du m�térl���-

Légende EP �- évaluat:un périodique, ACl ::=. action correcti\'e de premier niveau I AC✓. �-• action corrective de s.econd n1vcou. 

L'�valuallon du I isque de dégrild,1twn hé à l'env1ronncm�nt du matériau ou proau1t r.rend en compte 
Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation llumid1tè, etc .. ) selon que tes risque est probable ou �v�,é, 

DOMIA I 232, avenue Felix Faure 69003 LYON I Tél. 04 78 18 8143 
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!..J s 1: , .. ~_,:...., 

"l~ t enr1 P::"_ 
k P""l""C aux ou p;ocim+-., 1: - à <---: .. \.1te (')C:- y·_L~, se:cJ 1~·e:1c e~t exc{"ot1c. · 1:e fi):b!e o,.. c1',.Jt:1:enrie/'or f 

,.._,{ ;)te ...:erti:.i~1s fücte"":-s. fJ..;c.tun~t~ d aogre .. -at en de la dP.,y; -idat Q:· ce; µrvdu1:.s er rr3ter1ç:~.>: CCfT're •1 frlcu, r'\· r 

li! c: '-;e cd\. "'I~ l'.iX nuisthles. u;;age rêe! dea ,~eaux, u: C!tfi1ut ~re,.tre.tien des '•qu1p•.-pr1 .. c et---(" io; J IL,;~, 

L 7 .4 : ~"!'~xe - Conséquences réglementaires et re~omm~ndations . 

Conséquences règlementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

,'\rtlclC? n1334 "J.7: U 'i:,ët ·oa d~ ,e~ult.lt du u,,gno5t·L ootenL , ;.•"t Je la c;r, le o·eva"u~t•o,, c!e 1',1rr/>té du ,2 dc,cinb·e :012 i,
r.:c.i.r t1t~ !'"\! t"'''H en œuv:-e- te~ p~ei.:or: s:~t10.,$ r"ent1onnCe~ () l'art,cte ~ l 31·1 ÎO Sf'IOf"! •es riodntitô; si.; von te,; 

Score 1 - L'évaluatmn :,.;~r c-11Qt:t-" etc-,'etdl de ron:'.ervat,or ac ces r.1.dter 1dl1X et pro.1uit;:; de la l 1ste '1. c•.::iriteoant d~ l'èrr ,ante e~t effe~toé (,a; ~ 
111 Jt :~, rr ax1rnJI de trvi~ .)ns c, .:omr,itf~· de ;a date de.• remise nu p npnf't~1~e dLi rq1port dl.• repéra.::,e ou de~ rt-sultit:; dr- a dtrn.ère eva'ucltion Cie 
l,rilt (1e c:;n!er·,al1vr ... u tJ :''1(Ca~1on <h? toute rrH.1d1fcat10~1 ~ubstaf'ttl" le de l'ouv"'açe et ae <:On usage Ld w·,.-onnP. at•..int ~€iJ1t!>e r.ette é.valuitt en 

cr ,·,.rr.et les n:•su'tats <1:.1 nropr:êtiJ:rt; C!>ntre a, '"L'.c.P Oc réc·•r•t1or1 

Sc:ore 2 La rnesi..rt·~ ,j'empOl!!;~1èrement dün~ l'~tr t·_J effeçtut:e <1a""S le;. ~on11t1on· der-.l()5"' !'a•tkle kj, :,3.: 1.S, dcHlS un déliJI ae ~roic, fl'\•""1~ 
a cc·mptèi ,jf' la d<.1te d(.;' r.:-r,·w;e ,,u propnét~'.r~ dLi rnpport de repérage ou des rù~u'.tats de la dern1éu~ evai1.•,•n10~ de l'état i.:e corser .. ,at1(" 
Lu. ·)3r 1~me qui t'c:Jlisc :r-s prêfèveme-it-; d'~ir 1 emet lei; ,~slirtcits des me~u,e- cferPpOLJS$:èrcml»!'ll ziu ;,ropr:ttc'.l rc coritre ëK'.".'LiS" Ce rec .. :ptio:1 

Score 3 Let: tr<1vaux de conf'ncT ltnt ou de r~.,ra ,t tlP )'amiante so 11t mis en Œl -..··e seb:, le!1 modalité:,; prê\.Ue5- â IJrt 1clP. R 13'34 2J 

Article R l 334• 28 • ";1 le rtrvl,dU C1 t.•mpouss,êrement r.'1es1..;:·é d.:ms ra,r en app1ication de l'c:rtu;.,e R 1 <J/4 27 ec:t ..... ré, 1eur ou eçJI a •.:J va!c ..,r Je 
cino fibrE.'' p; litre, !e .,1'opr ttélire ra,: nrocéd~r à :'év;!luat,on pénoà,que dE: l'état d~ c<1r·servdt1on des mate• 12ux et pcodu,ts ce ,a '·ste A 
.;.ortt:n1r.t dë. 1 .3rr1Qf1te pr,1vlJtt i 1·art1cle R13?4-20, tJ~~n~ un dè:la1 n1c1ximal ae tro1,. ars à -ompter ch.• ù ~~t{-' dt rem;se des ré!.a,ltats dts mPsUrP'"' 
11 (•r 1r,cuss:~r rr•e:,r rt1 n ocr..Js <:"'' de t:;.,utt n1od1(1c<1t1on ~JhStant1C!llc~ de '''cuvragc ::,.._ de ~.or. u.r.;,ge 

,;; r:r;edu c· ern~ou~~1èrPment tPcsur~ dans '\f"' e11 appl~c nlon d(:: l'éi ... tïrle- n 1..-:34-~.., est supérieur a c;~1Q '1br,::o; pJr 1tre: e çrcpr Pt;,, ,e ~ 1 
· c der , Jes tr,,•a~x drc ccnfl:1en'\~11t ou dr relra,t de !'~"l•ilnt'· ~clo,., les ,,,odall:ès pn?v•JE'~ ~ l',l"t ci1-RI 'l34 29 

Article R1334 29: Lt>s •1 vilux ,J:C!, 1ti!-s doivent &:r,, D:hevés cl~% uï délai de •rente S!X "10IZ il cc,,ni;ter c!r• d date/. ldQuclle •ont •en,·'"' 
pr,:>pr1"'talr1~ t -. r(i;)port de repcra{"t Gu le.:~ n:-;ultot~ •~t:S rnesur, 1 s d'empou'.-~ ~1<.:.·n,eqt Gu de lo dera.ère ~vah.1at,cn dE-l'etn:. de cc.:::servat!Or 

Pflr: JPl ~._] pér,ode préc~dant l~s tr.:r.-~ux, drs mes1,Jres ccn$ervato1:-e~ Jpprc::nees do,ver1t êt,.e mise~ en ..euvre af,r, de redu ire 'exp~·-.,1t10r 
ôcs -c-cup,.intlj et :te lét rnil•ntcn:r au ns\o·Pau 1~ pli,~~ bc15 pcs-:;ilJh.!. et dctn$ tOU!.:i te~ ras à un n:"eau d'cmpow,;,,1èref'lent infé-r f"l'"' à ,·,-,q fbres C"iJr 
i1t- c.1; me:wre..; canser1Jt01;e1, '"=<-' d;, vent LOnrlw:-e a <1Ut:l;n~ sol!ic!UH on dEr. inat~naJ. r•t proC:1.1 t'5 ccr"!cernés r,a,. es travaux 

t.e pro~riet.J.r..:: 1rFr,rrne it:? préfot c1,., ocpa,-terr:c ~~ et:. lteu d',rnrlaPtatlor de 1m:ntublr~ cont.!:r'1é, ,Ji.11 c: "·· délai de deur rrc. c:" co~pter d~ J; 
\lat(• j ltiq11<:-'le s:-·it ,,.,_."',s le 1;1pport jp rl'pér.::ge c-u cc:: és·.1itots des c)e~1J1l:'~ n·c·npaus~1È:rt:.n::nt ou de ra de·nière (•·,alunt~on c!C; état Je 

"lai P""' at1on, •Jes r'T t-~ Jr~~ co""servcttoire~ ri"'15:~•_: en œ .1vres "'t Mil'l~ ;,Ji') dél11I d,- cic !e rr,o•t: das travv .. :r-. à r~G.1t;e1 C" i:te !'C:'ié:Jt1ne- p~oposé 

Article R. 13.14-29-3 : 
!) ·1 ·1_ .. • e di.,; tr:va1,.x. ,!f" t~tra,t vu de ronfmf:rr-ent de mc)térit· x €' ~rr,c!u1t~ f'lp i.i ,i5te A nel'\~101"''"'~:.. J 1 <Ht1dt ,:; 1 •:)4 2'9 11 c·ropr.P.t 31,.;. 

, 1t i)r~,dHfer p,"i.r l: ,r· p:? .:.or.nf:! r,"'entionnèf..!' èi.l t.,rem1.;r al,ne:o •1e l'art1cîe R. 1334 2.:-, avünt lo~tP. rco;t'tL 1 t10l"I des Jt .. éu,x traités, a un t'i.'. y·.,er. 
v1;.iuc· <le l'è~al c~ · t.·Jrfac~s tr1'1t~es Il !i½1t êg3lc:-ner,~ procéder oans les condtio'l.':. dcfm1ez à 'art;c?t R 13-:i.4 JCj: A 1.a""IC-rr:esure du n1vcai, 

,.'l"!po~1ss1è:~rncnt dQ'.\'::. 1';1 r apres démtlnt(>tc,ment ciu d:5,po~lt1f 11" ronfinPrnC""it Cc n,veùL do1~ Etre 1nférieu, ou éga, il c'"Q fftrt:s par l1trt: 
11) Si fC$ trr1v<H1x n!• CC"1~dui:ient f)iJ~ au retrë.11t totai dc-s m.ater au>' et proOJ•ts ,j,:. •~ li:,;tP A coMC"'lcJ..,t cte 1'ar1rar,te 1J est p:-o:::é.:Je à , r.r .. 

e1 c11Li.::11ô:'l fJ\:'rtl ique C:e l'Nat rtc rc,nserh:itiin <le: ~e!: rni,téraux et produ:tç. r~s1C1uels ouns <s cond1t,ort; ,""révue~ par <1rtètP n1ertti::inne 
L.--t1Lie w 1]:~ ,t(; d~ .., U!'l deJJ1 ,'Tlit\:1n1al c~c trc,s a'l~ à corr,µrr, de "date à 1aque Tt~ sont ren·,s :er: rt."'..ultats 01,,;, r:..v'tr6tc ou à I J~·:a~1cr1 tJe 

•c , ),:1 r,rat :n .. 1Jb: t<._-,~re·:t de l'OLvrdÇC o~ .:Jt' ~on u~dgr 

III) 1 ore; ~1.ie o~c, t'"d'Jiw>, de ··etr t rJu 1e r :nrr.em1n1t de r--~tEr1a1Jx e' P!'t.>Cuits ..::ic lr1 :ite r corrc-ü-t ... e ·a1111ar:te->O""t <"ffe-1 t 
t-:-, c,1r dr: v()trr'~.H r~i.upes ùu fréqut•iti·s, •e ry;·cpn!:ta,rf' ~ . ~ pr cédPr i'Vant t') 1Jte restli.it,~~ r1::~ IOC'-'L). '"raites.. à l'Ex~'"1rn v'" ,e ,:t ,a , 

..-. .. '5 ·e d'C;"'lf)Ours1èr1:?ment daJ.~ lëlrr 11e,,tmr.ncc <lu OrE:rn1er <tlJ nl'a du ~reser:t art1ffe 

Détail des préconisatio,,s suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

f<.!.a .. !liiL:Q.!Ll.Lu::l.f.2...!î.ûl.:.i.üU.Orr_~aLe ~ 1:.;,sque !c Lyi:~ de 'llatt:r .1u vu >rc. ..: rr.,nternc contcl"'2n' de ·L n,a1~,e. tç. nature P.t 't>tcn1.~1,e dtc; 
eyrndc:' .. 1:'.lns '-lt:'1! prés,.,11tt- cr l'é .... aluêltion d:..; 1squt d~ deqradatror rie ,._o;·dt..tise~,t pas i:J roric.lure a 'a ·1h.ers,t~ d 1.1ne r,ct1,r, de protcct,Ct~ 

,,~1rnê-d1i:t(· r.u;- te r;,ë-tènau 011 produit, c mr.,st.11 .. ~ d 

1) c.:m•rôier pern:,rJ!-:i11erient Qu~ l'état oc dégr~dc1trvr t1l"S ,,.ate!r11ux Pt i:,roch.11 s on, ér'lP--; '"'es .3{4Ç,t!"t;\•e >_•c-et e _.,s ectednt tvr. et, 
i:,1vtc~a1r,n :te,. t•1;re f 1l uo11 l!ti!t de c(,n~Nvation f 

t,} r<e1.f1t:.·._h(-'r, ;e et:;;. t'chéa11t 1 les të.uc:-es de Cégra:12t1cr p· . o·~nate lee mc~ure:; appr-~pnées POi.!r 1es S-Li.·nr•r.er 

L Ri<Jh~.1.tmr,.JJ:~1.f 4-_ ô~L1.Lf~i:f!.Ct.i"'..t:.1.t~r.fo:i1~·LJ'!Ü:.f..i!.l:_», l:.;:-sque t~ typt' d~ matèr1&u ou rJtOôLit cori :t: c~ ..__t,;-:te-r.3:-it de l'-r:!mHmte, ., r:a!ure., t., 
'riter,duc de;; c!egrtldDt•Ons et l'évaflrnt1ori d:.: rrsque de dt.S-9rr1Uat1c1, condubc-nt a conclure a ta r:ëcessitè d'u1c• actlor de rt"rnist er, éta! 

rr-1tJe al.J remplace:rr,ent, .:tu r~couvrement uu ,'.;t là p ... otectiof'! des seu:s élémer ts dégr?.d•.!s, cons:srant d 

a) ll.~chercher :,-~ raasP• tle a Cégradat,o~ ot défilw lc;s mcsu,.,~ correct,ves ap.,roor,ècs ~cur e, s:.ippr.cn,-- b) Proc,•de, à la m,s(· e11 œuvre 
1:e res mc~ure:; :.:orrf::Ct1ves afin d'év1te1 toute nouvcHr dégradatic:i et, dar s- 'attente, prendre tes mesure~ de prr.t~cttcn ëtppro:.ir,ees a'tr de 
rlrnitEr 1,r_-r·squc '1E-t!l~pcr-;1on de$ ftbr~s d'i:1m1ante , 

ci Vcil!~r ,J et quf: les rrod1.rîcdtio11s, ~pportée> r:(' $Oh?"! 0135 de rtciture- à agqravtr 1'état des aut~es rr 3'.eri<Ju,.. et proch.,rs c.or:tertar,t de 
1am1<111te 1 t-::~:-:1nt access,o!e:j t1ans ,~ même zone. 
d) ,:ont,f'>Ie-- ,1P.nod1c,u~fnent qt:,~ ie~ tiutre~ n-,a~érî~1ux et µ--udu:tt. re,,isran• ac,;essrblcs êl r.1i-, riui.:? !e ras t:!CflttiHlt, teor pru:ecc/::,r de,~,t'1,..'."'ert C"1 
b"ln état de CCflSr!r,.tù~ Oil 

;1 ~i:,; --..;ppt:'le I otJH~i"•tior, de fiw~ nppet il H: entrepn::e cer+1f1ée pou:- lt retrait ou le ,.,1:11 r•er.ient. 

~ 8.C:· .. ~t•f:.filit!!!..lD..lr+~ftCtJQD....Ç,~'i.t; ÇLl~ . .P~ .... qui ccnc1!:ne f'ef'St;.-rnb!P.. d'ure ::or.e, de telle sorte Qtie :e rna:enau cit prcduit nt• s,1 ·~ 
pit; snun~1~ ,il êltJcune agri!<;;:;;.10:1 r., dt!qractation:. c.uns1~tant à 
a} Prendrf'. t.:1nt rive- res tnt".'su,r-..:, nwntwnn()fs au , (paray:-('lr,t'lé su1vo11t} n'ont pa~ étë m-ses cr i lace, res rnesl!res ,.:on~ef"'\·c1!01reC"' 
i:Pr,ropni:e::- ~c,,r limiter If nscue de Céqr~dat.œ, et ln jrsperslon dtJ~ fibre~ d'isrniante. Cel.; peut cct1Sf$U.:r '1 adàpter, ..-o, ... e r-:;:-·1amrer I JSdO:f' 
dt~'- ,or.aux conccr<:è.;;. a'tn d'éviter t1.1Jte e:--pos1t1on et tovte dê-gr.adntmn du matêr1au ou produ1" con~enar.t Ce l'ar11t,1ntf:' 

eurdnl !es n1esL1res (•Jn.::ei'Vi1(0ires. et è:.lfr1l de ver,fier que celle$·Cf sont adaptées. unt m~sure d'err:pou~·.c;1~re-rif?nt est reatisee, confurmf- ·"r")cnt 
aux dl!:pos1t1ons d:..1 code de !t1 -sariM Pl1bliow . .: , 

DOM A 1 232 ;;v,nue Fi>hx f~ure f,9C.03 LYON Tél 04 78 18 81 H 

t."SIA(N ',13 808 57F. 1 Cc:r.p;,~ire d'.-,ssuraoc~ ALUANZ n• 5!,943174 1 Erna 1 ,!om,a diagnostic(@neuf fr 9/11 
r.:~ppo~ du 

0,!/1 l/~016 



Constat de repérage Amiante .it .. :'-"O 253: 

, r· r .:.':·dr ,: .,·je - --' 1 _e de.:!:. .. ~-.:· m,r:·!l"nr•c.: i ,- .:- (- ri::; 111,r 1. · •r:es:...·c~ 11"' Çr'."ï .. ,~,~~-'"1_ c 1, r-e-t--...: :.... ç t:~i?t,_{;._, ., f ;;;r c 
.rr~-~e , ,-~•c.<J:-~lité J•.,_;~ 111~:ter•~~::< rt p.-0c1i.::~ :on~ r,éi:·.~ ~:.., i J.-.1<J:1lc d~!1S. /J ::.-.... ,e: ....::1ce..-rie0 
1 t,!et .. ~ e·- œu'J'",:: lt- ~ r--.~·-• ..::-es dt' µ:-ot~(t 'il { dt ret &it :IÉfi:-1:.';$ r·ta l .::s:--Bly:e C: j rt.sQuc 

1· I C\)i,<'€ '.r::r ! ~ri: (ijc_;l!f-:·{'"",Ent que lr-1 at,;tré' _,;, :atf'r ;:l!:.: P( r ·0dL:jt,:- •r~-; t,oq~ .:.c:essit!t=::.: 1 --,s n~e 10~r P' -.ite-'"t1\)~, c~rr,.-l re· t t:- 0::,) ~tê 
0:.:. c.Gm;c:-..-e.tia:i 

rcnc1.1:,·1 :"les silUi:!tior ~ p~rticul:e:-c.s ,.,e'.""1Ccrt,:--~e;'."'. Ion., ct~ 1·~·1~f· ,,i,._;c:-;, <i~ 1·é~i::t d<Z cn:-.(r. J~10:"', a-:> ... _1r1i;iérr:en~ .ci e· précb1or 
·A ûmr--i.31'.di)i-~;is so~~ s,.1_ ·t!p:_1btr:s :l't't. c: 0p,1: rtE.e::: 

-------' 
L'1dêrttifi,.:,:;tiGn des rnat~r1au:.: et ~-rvdu1ts ccnt(:ndrrt -.!t !'t:TJ1a:-1t(> est un r-:-ealab!e à l'tvëilLôtron ~t a ia :.v(·vent.on des r;:;ques lés ii Ju pré<=,enu:,, 
,:: .:-imidn"',;: d:i:1s ui~ bht11T'.f:nt Ellt.:. dOlr ~trt rnrnplf.!téc par l.:i Uéfir.rtion et ia rnise er œuvre de mesures d~ gestion oaapttàtts et proµo:-t1on:if!e-.s 
pour 1,1111~•.:-r 1'cxp~:;:it1:in dr~:; ou:up~nt:.. prcLcr:;L te:mpcr1oremcrt oti 1e fnçon permc:inr.ntc dan5 le bâtlmenr et des personnes appelêcs a irïff:,-,,enir 
~t:' 1e~ ma:ériaw.x. O'J 1,:.,1 odt.ils C':Jllten;::n1 dt "arnlar tr: Lns recommandat;ons génêïales de sé.cur;~é défn1te!. ci -aprè~ r;;,ppellent fes r~gle5 de bas
ùC~J,n~L-.;; ,1 fJ1t!\·i:,•1;r If::, 0.xp:;_;!tlcn~- -t prop:-,etairc (ou à dÉfaut : .. e:x:Jlo1tant) de /'immeuble ccn.::erné adapte t..:es rccommandatror;s at :i: 

r:-v:11n:1a~t~f:::: de ch~q-1(: ~,f:!~imen et J~ ;es ~:or:d1t10r'!S u·~çcqJ:,.b:.xi 2ms1 ou·auY. 5itt!éltlon~ parti;:u!ièri?':. .. enci::,!""".trées. . ! 
{.i:c., ., .. ')n,;r1ari~Jati:-irt,; yt:rH"'t~:11:s de .:>~:. .r;tf:' ne iC? sutst1t.;e1,~ e:i dU.~t..r L:!S l1u> ot)ltgations regleme11tü1n:~ ~1.1st.:.:~1tes e"'I mat,ere dé pt"évt:":-1:1c:' 
de:; nsques pou, ~ c-J:1\e CH 1,:. secL ,té de_ trav.~1ll~ur..:_ I:1:;cri~es d.:;ns e LodL" lil1 tr<·, oil 

L Informations générales 
~j.r;,_,ing~r.r!s!tt:!_.(i.~ UtrJ11_ari1.1; 
Le.3 m~lad1cs l1f:2s ;1 l'am;;rnlC' $Ont pro-;oql!êe~~ par l'ini1t1!~tion des f1br2s. ïoutes les '.:c1néres d'amt~1te ~;:,nt classées comnÏe St t•stan;:e.'=, 
: :.:n.::é:-a~è'r,i;;s dV~t"é-:_is r:,011. 'horn111e files sont a :•orig:rie de cai cers qui peuvtnl ôttf!1r.dre soit 1.3 plèvre: q1H entoure :e-s pot.rni;_;p~ 
(r1,'-:,(1\h(•liornes) "Oit r,~s hr·on:-:hPs et/01.J li:-s poumons C,:;;rncess t1:-onclwwpulmono1res~ Ces lëSI07S surv1Pnnent lo11gtemp5 (souvent entre 20 ~~ 4C 
~!'.;;1 ai:•r~s :e d~but d1.; !'et.r;o~t1on a l'ù1r::antt: :..,~ Ci'.ntrr. 1nterncJt1ona1 r;e recherche sur ic cancer (CIRC)~ ègal~tr·enrl établi récemment un lu~·n 
i::•r~rr.=-e>pos:t1c~, .:1 • in ,;:in I et <:an .... ~r.c:. du !aryrx et dt'': ova1r<::s (J'aL1tres patt1-olng1es, non cancére.ises, p~ll ✓er.t egalement s.ur.,enl, l'r 1.e~1 <i\.F!r 
t•ne expos1t'!or ,:t l'ë1m1antt: Il ~•.Jgh e,-.cept,onoe!ll-ment d epanc•enw11ts pleuraux (l·Qu•de d~ins la 1,Jevre) qui peliv'llt ètrê récidivants ou dE:
pl.?.OUè!.. plel.lrrJ:es ~c;t11 t•pabs·ssent _ 13 p!èvre) Dnns !ri ç,j~ d'empouss1erement 1•npo,..tant, t1ab1tuellem~rit d'or:grrie pr·>fftS,slonnelle, 1•am,ante p•;"Jt 
nr NCqw:~1 une S.c.ttfQ;(; {a~be-stos.e qur redurra Id ~apartte resp,ratoin· et peut dant les GIS 1es p:u::i Qrcwes produr~e unè tnsumsaor r<::sp [('l"OlfL 
oa,J-01:. <nortl'.!llt: '-"= 1squc d .... c_ar.~~1 jL r,oumo, peu, f.'tr,~ r•~3orê par r Px.µoc.;1t1ori a o'al1tre; agents r·,ncerog~n2~, tomme fa f 1mec 'J tçtb.:!c 

1 
tl...~~-!f.s1!11Jilll~:..c;.,~.f.l.!1l.1.t·~t.J.'.!; ;~.w{i.J;n bpr, ~r~t _q~ c.on,;çrv.Q11.2n , 
, d,,H..:r1le r, ee n~tegré dars 1& cmp:-:;1t1ç dF 'H)rr,breux r,1ote11aux Jl1hses :1ct2mrnert pour 1::. co--.structu)n cri: :--a1SC'n ae sc'J , a .. 1 .... r-t--rr 

.:.n,_:èrc.,qene :;es us~get ont t!tfl r.-st ·~i~lt:i c1roç:·,?-;s:ve'1îent â parti:- de 19"/7 pour abCJut1r ~1 une if:tf'!r-'3ictton rotale e:-1 l9S/ 
ut c0n:.::~ic:1 {J~ 1eu ,:.,~r:1::::t/~n! ::-lr~ur~, JGs rrntér1u:::x r:t procLit.'.; conte:-iant de: i .:.irn1ante ~;..1vent -béret oes l,lxes d'arr1!nnte en ca, d'usure r::•u Ior::: 
j';n~e ·~•t''.',~1rin~ mt:ttdnt en caus.~ · :r1tt;g: 1~.e i;!t., maté-ria..: uu pr: 1durt cpar e>:e1:1ple perçage, pcriçagE, découpe . tri~t1on , Ces s:t~atic: -1s c~u-.1er1~ 
.fr-··~ ~:cndu:r...:: ,, des expc::>i :irt:>., ,nipnrtet'l'.:1>~· s 1 -:ies r1esures .if' 1,.,rot~nior renfn:--r:fe:; r"if.: sont pas prises 
r;Gu ra:"Jr,•.:11 !~:s ,-.·;3t~t1ùd.·, ,.-:\t ,.·ùd~11t<; rèprrt0r1€;'~ dux t1::ites /1. 1:.r Bd~· l'anncx-2: 13 ~> du c,:,de dt: la sant~ :•!rl)hque i:•q 'obJet d'une é·~·a1ui?nG:-, r't 

•}:_..::, d"· ,;o~:s-zr1at:or: c..ftn ► le.;i 1 nodol1tts --;ori~ définie$ par arré~é. li co11v1ert de 5wvre l(-:s reco!T•'1131\rJél'tiGris effli$es pzî tes op&raw,~""!. •-te 
, eperny~ dits " .:Haqriustiquewr-s ~ ocur l.:t gestion des ma~er.a,_.> vu or0dui!i~ rej,Jè-rès 
)t.'l f,~çor génè,..ble> E:st .-nport.i:wt de ,.:eiher au rnain~le11 en bon ét;1t de corts~rv;:t1'."'n des m~tF'r1aL x et p,·0d ;J1·• ccnterw: t c:e l'c1!n1ante t:t jf 

·pr. ,:irJ; ; ou r:h,r:- t;1t .31:x s,r 1Jr1üns r!'ï::-u:e dr~H··;,::,ie ou de jégraC:atwn de ccu:x·c 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 
1 _.,t t-' r-t1~,r.ar'Jé u1>: r,ati:.ufo•r~ !'1:v•ur L12i11s •Q mesur-e du vo~~ib'û tvl.lte ntC: vent1on ,::,;1•"C t€- ):~: ct,..,~ t1',:),tenau;.,, et pr.Jdu11-s .::01•.•~rë•1~ JE 

·';:Y112r-te. et de ta;re Jppe: v d,~r, ::irofessioïnc i.; r·omp&tt":nts :,an~ 1e-tt:lles c::1tual1or,s. 
~· ... ê:nrH:-::iric;~~- rié, !Sa! t r12:. c.,per.-:--t1cns StJr n~h:r ,i1..,x Pt ort,Cu1ts coritel~nt dt: :'2.<n;êJnt,c;, s,):.t soumrses dux ci:spos1rions des ini:tes ;,_ 4412 l4 
-:1 r, -i-11~ ~.,,s ,j1~ ,..octe d t ·ava Le~ (:ntrepr1se$ t..i.JI ré?.!ise:~t (:CS: t_ï,:tvau>-: de r<!~ralt Ol.l de confi:'"lerncnt (Je motér1i.Hr\ et prodt11·~ cor.te·1ant '-~è 

1 ~1r·1rn:-te doivent en pc:rtKurrer é~re certifie~?::; 1èns tes tûrHiilionr. prevues à 'artic,e R 4412· 129 ,~ette certif1cation e5t ob=igaro:re à port1r dL 
1~.- );.idl2t ~013 pt:ur les c-r,:11:prir,e;;, efft:ctuant des trùvaux :!e retrd1t ~Jr l'enve::loppe exténet:re des mmeubtes b§t1s: et à partir d•1 1er 11.,ilJEit 

.)~ -1 ;::ivw !i:::s < .. ntrf'f}nsec d:· 1Pmc I'-' 1 
r r d::.:ument .. d'inforrnat1on r:t <les con!:erls p;-1;tiQ'..lf~s de pr.·ve~tio,, .=idnpté~ sorit t.:isponfbl~s ~u:· le site Tr-<h'i11 ier-m,eux {hctr. 1;..vww.trilv~i!iet 
•~·111-.1x ;:io,h:.f,..; N S,Jo le sl;:r d-2 ''ln;:;~:r.u: r:at:r.n~I dç ""echt:>:-:he c:t de ~é<.uritt: pour ia pr6ver1~ion ..;~: • .accIue.nt<-. du u·av;:i,ll et cte~ m::i!act1-2c
p,ofc::s11 ",rt:f 1fo_ .'"rt'tr;-//•••N,/o",' JZ,rr,.fr) 

3. Recommandations générales de sécurité 
r.,r,v' ·, t cl'€1:1tE:r ?.,... i~<JXî!TtuM , .. <:m1ss1orr ,·le puuss,r .. rr,.. r-otamnitr,t lors d'interventions ponctuelles rion r .•. Jf~~ees ;.,;:r exe-rnµt-.; · 

1,.11,::r,:,age ~run mur pou·· ac:-rochi.?:r m tüf.Jlea\J 
n~mp!aci::rner,t de jci;its, ~or des m.::itéri.::,ux contenant de l'ari11ar,te , 
Lra 11ï:i1D: rêaiisés à p:o:x:jm!té d'un rneténao contenLHH dt! l'amiante r-r1 bon étc:tJ ._;ür exemp1e d~!"; mtervcnt,ons l~gere!; dans des t)oit1ers 
r.ic-ctnque~, sur des. CJAint>:. nu de~- circ·J1ts s:tuE's sous un no.;age s2r1E, attron directe ~ur -:elui-Ct cJc ren1pl0re,nent d'une v~nne sur urH: 
c.ar1ai1sat1or c~ior;fogê(. i1 l't1m1ante 

L'l:rr t::;:.1,:m dE- pou:.1:>1en:s 1)'.;'(1t être limitée par hu::11dificar,un locüle des rnatè~ aJ)( cont~nant de l ct:111a:1tQ e 1 pre11i:rnt les 'Tlesures nëce 5sa1ri:-.-" 
poJr €vrteï tnut risque ,~lec.tr1que ~t/ou en uliti-Sü:"\t de préMrencc d(!s out1ts m.Jn;.1els ou d~!l outils c::1 v,ir<-;1sse tente 
l{~ f)orl CT'èquii,>t=n•ents. d<.Jdptt"•~ de protection respiratoire est recomrntmdè. Le port d'une combinaison jetable permet d'év1ttr la proci3ga-von de
flb"eS o·~rn,antto en dehors d<' !;; Zô'>(: de travcil. Lès combmalsons doivent è1r,, Jetées après chaque util1sat1on. 
Dt·s tnfe;:-m;it10:'15 ~ur te c!1r.rn: des equ1pHm~nts de protectwr. sont disr,onibles s~r le sire mtf~r•h?t an1~nte cle '1NR5 a l'adre;.S(; su:vànt~ 
-.-,~·•h'..'.Z,71:ante.;n,.s,fr ùt piu:;, il ;Jnv1~n~ de d1spo5er cl'ur1 sac a déchets~ pro);.1miré 1mrnédi2te de la zon~ dr• travail t o·une ép0t1ge ou d'un 
ch1!T-:.tn hu~rn1f.' de nettuvaae 

4. Gestion des déchets contenant de f'arniante 
'-;_,5 d€'ch~t:; d,~ toute f'L.1turc ·:,.::nte1:a11r-cie l'a•·nrantt: sont cles dérl1f.:ts. dangereux A r:e titre, un certa1r1 r.ombre de dis.positions réglt-m-e-ntair€'s. 
~01t lf.S pr·incrnal~s sont ,appel~es c1-;iprès, e1,cédrent l~ur élimtr:i:tt1on 

Lors dt" t,.dvtw> (O:iclu,s,Jn{ à un d2,;amlantdge de tout ou partie dt: l'1m:-neut,Jc, la personne µour !aqueHe ie~, travl!ux sont rëallsés, ce;.;t•àwdiïe 
ies n--:ait ·e~. d'ouvrage, dl règle 9énérale les proµnétaires, ont ia responsah1!ité de ta bonne gestion des tlêcht:ts produ:t.s, confonnéPH:mt aLlx 

~r:::.is1ti:-ins: de t·?rt,~!f.• L 5•11-~ ~u çode de !'er~J_ronne:nent _Cê sont fes producteurs des déchets au se.1:.?. ~ f_e~ç_ cte f'envlronnem, 0e"'n'"-t'------

OOMI.\ 1 232_ av,,,·,ue ftellY Fdure ti9003 LYON I Tel 04 78 18 81 43 
N'SIREN ~E 808 576 1 Comp,•gn,~ tl'a~surance 1\LLIAN1'. n' 559~3; 14 1 Email cJomia.diagnost,c@neuf.fr 
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/ Constat de repérage Amiante ri 0
; 6;1rv10I2s3.:, 

d-..;i:l,~t5 l!(~ .. au fc1vt,..::,r,r:,:,-•rr.~ .• t ,., , c r· tl' :- (equ1~·1c7·.c.1,L de çr-vt:r 
- e1.1rJte q:...1 ,~ t.: le tr<;,.•~1.J>" 

ry•1cJJt.ill:"'~_r,e.: t.tl.:'~~ (1~_c►1eJ:2 
r. 1éCt1f~t,; dF; tcute n~tur~ :;ur.rx:pUbles ,1e liî'>tre, de~ f1bres d\ïPlJante •;o~t ·Joditi.:>r'.,t:!c. 1-;r trc:1té'; de fT1,:rn1trf.: .... ,(; pa!:. provc,q~N ci lrr.s'. ... .,r ;"'.: 

:i~·:es li~ s~:-.t ·i1oa,c1!.sè_, êJ~' f.Jr ~t d 'T1e::ure C:e l~ur prcduct,n:1 et cv:1d.tior1nes dar1s c.Jes crnbalta,;es appro;.itïéS et fermés, ovr. L1pp:,z:t1on 
étiquet~gE:- pté-.:u par te décrN rto 88 466 ciu ;:o avn! 1988 1elattf 3l!X crodw,..:; :ontenM1t de 1'a,,·u2ote et pa• 1ft r.:.dc de '1--r1 .... 1ro ·nerit.·rt 
rr,rr-ent se~--<ortu.:!c~~ R :;5~ l â R ~.!iï 13 reia~ifs a1·1.. üisr,ositlor·!.: géoP.rales re/-:,.ttve, ri tnus les ouvrïtgê.$ d'cnfrastructt2rl:!s erj n a1,ere r1 

~at10:1nemcnt, <.:!ï.nrgement ou df'dlê;rJEmef'lt de mati&re~ dnngcre.ises 
(lrofe~slor.nefs ~num:s 3Lx di~pos1t1uns {Jtj codP dt, tïava11 doiver.t procCder i1 l'evacu(Jtmn des .jéct":.el.$ hor:.. du chant1e1, a :..s,tct q ... t: 

.,;hl~, dè~ que· lt> voturr1t- le JlH,t f,e ~-tprè!; (•ècont-:tm nauon d? leLrs emb~Lages 

v f .fl.!YU:.~_dè.,hl'.le.n!è 
rrc:". 10 °tC, des déct·erer.es a'--ceptent es dêchers d'ar1,~nle 11é ,d aer matériacr 11r:-ttC:5 ayilot <:. ;r serve leu .. 1ntéyr1té .;ro.;er·dnt cr r.en.&g: .. :" 

~--'=' d'i:.ir·t1~iH1$. Tout autr.:: déj·hcl co11 IP.nant de ra'T\i(int~ E:$t 1ntcrd1t en déchètene 
rh1 du 1er J.::\f1vr.:.,r 2C1; IC;, rxp!o1ta1ils Lll• d~(hêtène urit l'obh(J~t1ori d~ four·,11r ctux usager$ le~ tmbaHngr.· €~ l'étiQuetagt <1vr~0\7 'é5 il lJ> 

~n·.,:t!• d'~m,a:lte 

c f «• ~.~l ll}j1l:ll!J..~~!JlJ:1S 
L•, T•i1té1ial,;X contenant de l'am,:,nte- ,.un~i que 1€s cqu1pemer;t~ de prutcctio~, i,C01nb:fldfson 1 masque, ganls .Jet le~ déd1ets 1SSU'.' J•J nettov~-v,e 
, r f'fon .• ) sont de~ déche's dangere~,x l:'1 fon.:tio, df: feur ncttcre, plus·eurs f,tières d'é)i'll1riat1c.ir- peuvent ~tr<? env,sayées 

Jétilet co,itenant de i iJm,ante lié ?.. des matenaux inert~s ayEJnt conc:ervé leur intégrité peuvent être: éhm:nés cJAns des jn~telle.t-1;:ir,s Je 
>; ;:r>J':' de déthe-t~ 1:or: dange:-eux ,\:• ces mSt<.1llatmns disposent d'un ::..1.s1er de f.toO;~ge déOrê :1 ce r•,rpe de d~chets 

• r Ql.ltre déçlwt ami011t,~ doit ëtr~ éliminé dans '.Jne instîlllation de stockage pour d11chets danger~ux ou êtrë .. :tr,fre~.- Er r,tutfr.J!iE:!' te$ jê-1.t.~!~ 
u 'onct•:>:i.r.err,t-lnt d..J chcJnt,cr ;or~qu'ils sont !;i,:sceç:-t1blcs d'être C:Jrita;nmës oar de 'il!T!1ant~. ,jr, >Jent .:àrre t-1,miné~ dans ur1e mst--:t :a'.I,.n de 

c. 1 i,.;f•gi: f)Odf d{,(itets dt!nger~ux ou êtr('. vitrifiés 

f iifu!l ~fi L ~ ~:.....~u.e1..~~~Li~un?.~lliill!)JJ.-'..é.l.1.m..t.fü!t1.Q.ll.J1~ dêC.hPtS d'anua~ 
fcrr,1c1,tlc.rrs ,..cl..it,•.•f"S ;;ux dê1 11èlene~ .l(i.f'pr;Jr,t dr-~ ~echel!. d'il -n·ante lié et dl.lA installa~ion:;. (fehrnmar,on èes rtectie:t~ d'am,antt:- pei \·(~r.t 

>t•teni..·e-s aup,è•~ 
de la ;>réfec.:ur~ Ot~ tle 1~ :,1 ecuon rég1cn'3h: de 1·e~ ,.,.1rü;\nemP.nt, Cie ame11agemen~ et 
,r:terdêpartemcntale ôe l'e,'1v1rc.nn~m~nt Pt de 'énergie en Ill· de-tr;nre) eu de ia d1rt:::!101. ce 
Os 'o!)etn~nt , 

du ~·)yeme11t ( 01rr::ctiO!l rég1ü/'1 :ile i:",. 

'er,v1ront')eM1en:, dt· l'ame'.:.1gî~m.--.. n, Et 
l 

(Ju cvnsC!it gcnEral (ou i..or<=e l rl?uion,) 1 eri- ile Cl" francf' ô ,es,~rd d~ :.es co.npé"c-ni:.Ec; {JE pli k:at,r-n ,ur \(:$ décht:ts dc1:lg~rt:.1x 
rle 1- m3trre, 
ou sur fa base dt (10:1,~él'I~ ('( dé;:j)rtr- » yèréP ,:,a:-1'Ag1:•1:•·(> rf:"• 'env , ·c•r,nF''TlP-f"t ~~ C'E:-1(,1 ""'1: e'" I~(.> cte tc- . .e.rg1€.· dirP.l'tement t:C<:\?~s,bln ;;ur 
.nt~n·.r:t a ·:1t1rt-S5C: SL· ... ~nt_ :.•.-.·1.•: :.ln:-:·12.ory 

~ r~ 
ductt"!ur d,~s dèd1el!: .. C!i pht L.r' vr ... rdereau de ••Ut'>'' de5 ce, nets daml&nte {8S:>A, CfR~4 r,i.. l!tttl, Le forrr.u!oire :ERS,\ t!Sl 
, 9e,1ble tl:; le $1te du m '1 :; prc: 1 hargf de !'err,l!ronnement. LC' µropr1~ta-ire rt:!tevra l'ori9:n=.I du bordereau rempli par ~s au:rec.: 

,. 1't r :1.,t5 {entrepris~ de tr-J\'t.lL, ~. t"\1!15l)Orteur exrlo1t·art de I mst5l'.at1Gn de St')C.kaÇJ~ o~ du srte rJe ,.1,tnfrct1t1onJ, 1 
·ot:S les <.il~. lt p·oduLtt•u des deci-tets •Jt~vra .a·10,r prèalâb!ement ohtentJ un cc."tif,-:at r1'ae<:eptat1::in prealeble :u1 qnrëint1ssa~, l'tfi~r-t,)• , 

•· ilier~ ~î'€1unl,~Juon tje!:. decr·et5 . _, . _ _ 1 
(: ;,,,:,·P.ptiun, e hort.1P.r~a1 de- surv, des ctc~chet~ û bm1Jr1te r~·est pa!. imposé aux pa~1cul,err: vo1:-c aL. art1~ctr1t qi..11 se rendent /jëfl';~ u:,. 

1t: 1 E. c.1 lé' pour ~ dêp•J~e- .1r:,- 1~i:'1t::...- d -l,,..11.ir,t .... lié à des rr-ato::'rht,. x •~ertes :ty?.nt conservé, JPur nrP.9 ité- fi::; ne doiv~nt pas. n·mnlr'" 
r \ ~u 1~ Sl11-., de déchF:~ d'i-Jffiii.lnre cP dt•riiief etan~ l?l()boré p;3r la ,1&chèt-er1

~ 

;7.6- Anne ~e Autr es doc uments 
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D ffliA 
Etat de l'lI:lrllsil:aUatooirn Jrntéroe1U1re de Gaz 

Numéro de dossier 
r-Jorme methodolog1que employée 

Da'e du repérage 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

16/IM0/2533 

MNOR NF P 4S-500 (Janvier 2013) 
07/11/2016 
14 h 00 

02 h 30 
La prese: �e rn,�:on con,r,te a 1:tcibl1r I état de l'installat·on mtér 1eure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 rnochf1f, 18 
novcl'llJre 2013 et i2 fè•mer 2014 6f1n d'évaluer le� r«;ques pouvant compromettre ia sècunté des persorncs, de rendre opérante
vie c!ausë d'exonéra,,on de la garantie du v1c.E- cache, en apphcat,or de l'arttele 17 de la toi n°2OO3-O8 du 3 1an111er 2003, ri1od1fi,. 
pt1r 1·crdonna:ice n°7O05-655 du 8 iurn :,aos En auc.;ro cas, tl ne s'agit d'un cont•&le de r.oPform,té de I' nstallat,on vrs !i-v15 ciro l,i 

règlernentat,on (11 '!rq•1CJr 

1 A. - Désignation du ou des bâtiments 
i -;ocalis:Jt,0;1 rJ11 n.,-d;; b.'•t�m,,,i;, -

Départt::�"°'�t 
Adre0.sc 
C.c-r1rnunc 

Rhône 
23, rue René Prolongée 
69100 VILLEURBANNE 

Des:gnat,or et • �'-lat,or- d.., vu d&s tot: ae c. J�roonétè 

Tyre de hàt,mer• 
r-: 1turc du gaz J,str·b ,é 
o,stPbLlteur cc gaz 
i"'srallat,o:-> a "lentè'e "" gilz 

Ce bien ne fait pas partie d'une coproprieté 
H.ibitation (maisons individuelles) 
Ga� naturel 
l;NGIE 
OUI 

i B. - Désignation du propriétaire 
---- -------

o:es,9n,-.t,0n du 1-ropr•i:•;;urr 
r Jc,r' e• prë,-.oin 
Adresse 

Mr et Mme x 
23, rue René Prolongée 
69100 VILLEURBANNE 

S ,,. j)rop.- .,!:J r, 11 es• ;,.g, ,n 1ornr.ur d'orélre . 
Qualité du 1J.jnreJr d'("·dr·-. � hl� a�ciuzLi,:J'\ oe 1ritl-;t::S.•:?' 

•�orr -=-t pr&r.0rr 
�d,.essr 

Autre 
Mr et Mme x
23, rue René Prolongée 
69100 VllLEllRBANNE 

f,ruh,lrc du r>J1tr:Jt r1i..: toutn,tu�e dé: 9.:._1.::-
t,om Et prénorn 

1 Ad,·�sse . 

I
' w dr télépro'1e 

Rèferecice� ________ Numéro dt-1 compteur: 280576 

1 � - Dés1��ati� de l�o��'.ateur de d1agnos� 
jident,té de •'aper,tru, dr d1a9no�t1c 

Norr et p,er,orr, . Jean-Yves OESIGAUX 

1 
R;,1s�!1 so� il'e et no:--, de cntrec, ,se DOMlA 
A:lre .. se . . . . .. , 232, avenue Felix Faure 

. . 69003 LYON 
, Numèw Sint· 513 808 576 00013 
! Désignation •.)f: lé) comr,ag,,,e d'assur;,nce ALLIANZ 
j Nurnérc• de p01ice et déJtt> d� validité 55943174 / 31/12/2016 

1 C>ért,r·,canon dt: compétence DTI / 0810-011 del vrè,;, par SOCOTEC CERTIFICATION, Je 20/11/2013 
N,:,rme m�rnooo!ogique employée . NF P 45--500 (Janvier 2013) 

- - -----------

-, 

-�

____ J 

-------------·----·------------

OOMIA I 132, a,�r,ue Feli, F�u,e 69003 l YON I Tel 04 7il 18 Sl 4� 
r,.;•s1REN 513 808 57(. 1 Compagnie, d'a,iuranre ALLIAN7 n· S5943l 74 1 [mail dc,mra d1agnos1rc@Jr.euf.l, 1/4 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 16/IM0/2533 GAZ 

D. • Identification des appare.ls 

r --- ~~-· -._.__ ~~- - --- ~:r~o~ 
L ~te de.~ mSlallotHJns ,r.éiricurc!:- 1 Type I ce en" j l.oc.J-l·sat1on (:momahe, taux do CO mesuré(~). rnotH de l':ibsence ou rte 

r gil: (Genrc'J', marque, mjcc.:e) t I l t'J 1 1111! c! 6 f! 
1 

__ ~-~ : __ _ ____ __ _m_P~•• b 1_~contr 1~ pour chaque npporml ~oncorn ) .j 

: Q~~~16·;{s~ta1~;~;6 , ftanc~:J_:'.~-~-w~ Cave _______ __!____ _ __________ _ 
(1) CtJ1sin1èrc:, tabk de cwsson, c,hauffe l'é! ix chaud,,:,,re, rad,ateur, 
(2) Nc.'1 ·accordr: Racco1·dè ·· "t.:!"lChfJ 

Note Nou, •,-o:;s ,appclon,; l''lbi,.;,it,on d'eritret en des appareil~ et de contrô 1e de la •.acuItc des cor.dl,1ts de fumées 

r.ote ,._ Notre cab,net s'engage à retourner sur les lieu .. afin de compléter le constat aux ,nstallat:ons non contrôlées, des 
c:rs riue le~ d,spo<::,~:or; permett.irt ..i-i cor.trAle dP5 !rstàl•at1ons conc.crnées auront ttè prises par le propriétaire ,:u c;on 

milndatairë 

riote , t~cL!s att•rJ!lS votre attei.t on sur Ie 'ait q:;e la responsab1 •té du donl"P.U• d'ordre restr plc;nement engagee ec ~a» 
d il:::udent Oll d'incident Sl!r tolll ou parttE> dl l'installat,or, contrôlée ou non. 

-- __ _J 
r ----·- · 1 Ar.oma!ic• ----- ----

f>o1:,ts; de contrôlc' 1 observéus 
(~.ck,n ta norme) ~A1 o, A2''\4. 

i ~:6),L-~-l~t_:: - -

[° ____ _ Néa~ --=-_ _ ____ . --
,- 1 roiN de conrrêlc selon iê'l "lormc L•tilisée 

LtbeHè de, anornalles et rccommandütlons 

--------------- ---------

i, Al L'instùlfélt1on prééCr>te l,ne anomal,e à prendre e:1 compte •ors d'une I;1terventIor ui•èneure sur ,nstallat,on 
, , /\.2 · ;. 1nstallat,on présente une anomalie dont le caractère de gravité ne _iustifre iëa~ que l'on rntc--ompe aussit"'• •a 

fou·r··ture du gaz •na,s e:..t :ouff,si:lmment unporta,te poi..r que la réparation so,t •eahsée da;is le5 meilleurs dèlars 
DGI {Danger Grave el lmméd,at) L',nstallat,on prèsen:e une ~<1ornalie suffisamment g,ave pour que 'opérateu-
.:'e d,agno~t,c nterrornµEc èlUS!.1tôt l'ahrne1t.ar•on en gaz JUSQl.'à suppressior du ou des défauts const,tuan·s la 
sourcr du d;_rnger 

, 1. ~:?c la ,:'iilud ere e-st ce .yr,t2 Vt•\C GAZ et i installat,on µresente ù'le anomale reiat,ve au d1spos1t1f de sècJr.te 
coilectrve tDSC) qw ;ustIhe une Irte;vc•'lt1on aupres du syndic ou du bél1lle:;r socia' par le dIstnbuteu· <ie gaz a',r- de 
.'a!:>~urer de' la w~ser •r- do_. o.sposit,f de sa c?nforP'ti:è et de son ',on fonct,onncl'T'ent 

'kte . Nous 'JOLIS rappeionc 1ue l.1 respur~a1J1!,te oe opera~eur de ciIagnost,c est I mrtée aux porr,ts ef<'ect ve,. ""H 

\ er rie5 d que les contràles realrsè:. ne préjugent pas ce I;i conformité de l'inst;:ilIatr0n 

f F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être 
~n~r_Ql~s et motif_. _ __ __ _ ____ _ ____ _ 

Néant 

Nota t-Jous art:" o;is votre attent,c,r sur le fa,t QJC' la ,·esponsab,I.tê dw donneur d'ordre •este pleInene,;t e'lgagee €" cas 

d'ace clent ou d"ric,dl"rt <: ir •o:r• <.L partie uC' l'install.,•,cn pr<;!ser.te dans d':?s bât,mcnts, péJrtres du b;'..tw,ent n'ayant pu 
être rnntrÔl•\s. 

,--- ------•- -- ----- ---------
1 G. - Constatations diverses 

1 

_7 

---------------- - ______ __; 

Commentaires : 

0 Attesca,,on de contrôle de I'1oins d'uri ëln de la vacuité des t.ondurts de funrèes no!' présentée 

0 Juslrfirat,f d'entretien de mo,ns d'un ar, de la chaud,ère non présenté 

0 Le conduit de raccordement n·e!:.t pas visrtable 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 
Nc•ant 

Observations complémentaires : 
Néant 

DOM!.~ 1 23J, ôvenu~ Feh• F~ure 690)3 LYON I Tél. 04 78 lS 8143 
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1 Etat de ~'installation intérieur e de Gaz n° 16/IM0/2~33 GAZ 

1 Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste ne,- exhciusuve) 

t.cs acr.,dent, dus au>< 1nstall.::it1nr.,:, qaz, tout cr, restant ;)ei.. r.oribreu", son• resp::-nsab!es d'up fl'Yl'bre 1r.portar,t de 
v1ctrmc, l.êi vèt.istc' des 11sta'lilt1or,\;, t';ihse!'CC' d'cn:retren des a;:.pare1ls et certains comportements IT.prudents sont c!es 
'acteurs de risque 98 % cJc,s acciden~5, fu.tc>s et explosrons sont ,cccnsés dans les 1nstalldt1ons inténeL>res 
Les rntoxKat,ons oxtwrbonée:s et !n e~plcs,ons font U'1 gr~r,d wmb·e dr v1,t1n:es qu, decèdert ou gi!rdent des séq1.1ell2s 
,et 'cmd 1r.aps ! lona tecrne 

Po•;r prévenir les ëJccidents !rés aux installat,ons nténeures qaz, :1 e~t nècessa1r(' d'observer q.Jelques regles de base 
R.cnouvc,ez ic tcyau cle rac,ordement de la cuis '1the 01, de 'a bouterlle df' gaz regul,ècem'!!nt et dès qi.;'1\ est 
f ssuré, 
,'o''e ramoner tes conduits d évacuation des appare ls de chauffage et de cherr•née régulièremen.t, 
r:a re cnt1 etenir et ccmriller régulièrena;nt les 111stallat1ons mtér·eures de gaz par ,m protessionne: 

Ma,, ,, s'ag,L &gaiement d'être v191l.:1nt, des gc!>tes !:impies doivent de,;e:-iir des auto:nat,smes , 

1e pa~ uttl,sc.c les prcau,ts ,1èrosob ou les boi.;te,lles de ~arnp:11g-gaz dans un espace co;ifinè près d'une source 
de lha'euc, 

;.. 'ermer !c robinet d a m~-ntat,cn ile votre r.c11s1ri1ère âpres chaque ;sage et vérif,cz la dc1te de péremption dL 
tuy<"J souple :le vole CL:ts1ntr>r<• .>, de votre lioute1lie de gaz 
i.lS';urer l ne bonne vent1tat,on de votre logement, r.'obstruer pas 'e-:: b'.)uChes d c1ér.:it1c,n, 

;., sen5tbil c;r,r le~ rnf,nts aux principèllt:s règles de Sè\.urité des appareil,. gaz 

or!. d'un" 'u•I•' cJp 1a:, 1. fd11t .,.., te- tout nsque d'ét, ,celle qu, entraîroera,t u'le explos,on 
:.. ne p:;s al:umer la h,rn1èrc· ni to:Jcher iux mterr upteurs ni aux d,s;orneurs, 
; n0 p.:;~ tèii-p'1onrr de chn vou~ .• q1,P ce soit avec. U'l téléphone f•xc ':>U un portablt 

'le pas prc,nd,e l'ascense11r ma,s le~ ee,ca:1er.; 
, une fo s a l'e,:terieu p, Jven11 les secours 

I'"" .:i1 •er plus 1011· htt'1 .JJwvt>v <1.evctoooemcnt aurable gO\lv .fr 

- ·- -----·-· ---- ------ -- --
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D ffliA 
Etat de l'!nstallation Intérieure d'Electricité 

l\lu,..,,éro de dos,; E'r 
t-.orme r,E'>•"odo og1que emplovee 

Date du repérage 
Heure c1'a1 nvée 

DJrée du repérage 

16/IMO/2533 
AFNOR FD C 16-600 (jui'l 2015) 
07/11/2016 
14 h 00 
02 h 30 

La prese.nte 'l"1:;�1cn consiste su1var,t l'ar,êté du 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir.,, état de 1 installation electricue cr 
vuf déva'uc.r le,; risqu�<; pouvant porter atteinte à la s.ecunte des per:.onnes. (Application des articles L 134-7, Rl34-�0 et Rl3<i 
11 du code de a construction et dt' l'hal.J:tat1on) fn aucun ca:. ,1 ne s'a9it d't,n contrôle de conform1tP de ·,,stallat1on v1s•a vis d<" 
n rcg:eric 1tat1on en v gLCeu·. 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis
�-

·----------

/ ,CJlisat,on du 011 des 'iât,rients bât,� 
, Dlpërte;-irnt Rhône 

Adresse . 23, rue René Prolongée 

t 

Commune 69100 VILLEURBANNE 
f<èférence cadastral" 
Dé�1gna•1011 et situat·on a• ou d••s lots de ropropnete 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
, Pè• '111'.!lre de reptra,w 

Type d'im<ne-uble 
f A ,nee dr.: co:-istr..,ctron ou oie,i 

A1née de l'onstail.it,o:, 
L�1:_L��u:eur d'èlectr <:_•t: 

. 3 niveaux 
Maison Individuelle 
< 1997 

< 1997 

. EDF 

------- �-� 

B. - Identification du donneur d'ordre
t 

- -- ---- --
' ldt"ntité dt1 danneur d'ordre 
1 fJo P et pré11orr1 

r,drcsse 

1 

Mr et Mme x
23, rue René Prolongée 
69100 VILLEURBANNE 

Qualil: du donnel, il'orJre "�' dé,�rut,c• �, ·,w---e->l:i Autre 

Prc;pnéta11e de I app&rtement ou de ia n é!•Son ,r.di\'1duette 
1 Nom et prén:>rr . . . . . . 
1 Adres$e . .. . . . . . . 

[ 

Mr et Mme x
23, rue René Prolongée 
6���LE�BANN� 

C. - C>ésiqnation de l'opérateur de diagnostic

!rtent,t� de l'cpè,all�ur 1e �'''JJ' ·,c 
W>m e: pr<! ,orr •. . ... Jean-Yvci:. OESIGAUX 
Ra,so 1 �'.le•,•� et ,,,>rn t!t> l'i:ntreprise ... , DOMIA 
Adresse · . . . . .... . ... . ..•. . ... 232, avenue Felix Faure 

1 . . . . .. ... .. .. .. . , .. 69003 LYON 
Numéro �iHf r · .. .. • •....•. •••. 513 808 576 00013 
1,és1gnat·o11 oe l:i cc,mpagri,e cf'a�surancl: . ALUANZ 

/ Nurr,Pro d•: µtrltce el date de vdhdrte · , . 55943174 / 31/12/2016 

__ J 
1 
1 

l 
1 

_ __J 

·L' Le p•eset.t r,sj,port e.st èt.:bl par L"lf! pe·sorne cJont :es compéter:::e!; !à.Or. certifiées par SOCOTEC CERTIFICATION le 
07/04/2014 Jusqu·au 06/04/2019 (Ce•t1fic:al1on de compéter:œ DTI / 0810-011) 

- - -- -·- - -- •-· 
--- ---

1 
_ _j 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité r 0 !6/ I M0/ 25 r (:__◄ r ec1·1c110 

n. - Limit r s du domaine d'application du diagnostic 

d1agnost1, porte un,qc1er.1ent su~ l'en5ernble de 1'1nstallat,on intém,ure d'électricité à basse tension des 10:aux à usëigec 
, ,,.,b1WLon , it:;é r en ..1vol de l'appèreil 9énéral de commande et de protcct,on de cette installation. Il ne concerne pa<; les 
;1ë.tt':r1el~ d'util:sat1:m arnov1bles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation r. .. es, destinés à être reliés à l'installac,o~. 
rlE :tr ,que fi;:c, ni le!; inst.:11!at1ons de product,on d'énerg,e électrique du générattcur JUSQU élu point d'1nJect1or, au réseau r·ublic 
•!E' distnbc1l1:,n d énergie ou a11 point de r.iccordcment à l'installation ,nténeurc, n, les circuits de téléphonie, de tllév1sion, de 
c_;~e.;u informatique, de v1deophor,1e, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont ah mer.tés en regime permanent sous une 

" 1s1or, 1nférirure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant co11t111u 
L r:t•?rvu,t,on de l'o;1érateur de d1agno$l1c ne porte QU€: sur les constituants visibles, v1s1Lables, de l'installat,or. au mom(:nt du 
c' ;;g,wsti~ Elit s'effectue sans déplace'Tient de meubles 111 démontage de l'installation électrique (horm,s le démontage des 
l ,.pots des 'ableaux élet.i:nques lorsque c;cla est possible) ni de::;tructiün des isolants des câblf's. 
'ê, F-lement• , danger,;,ux de 1 ,n~tallat1on intérieure d'électric,tt pcuv1;,nt ne pas être reperés, notamment . 

-,. tes part,e~ de 11n!>tall11t1on élect11que non v1s1bles (incorporées oans 1e gros œLvre oL le second œuvre ou masqu&es par 
du mot,,herj ou nécess1têJnt un démontage ou un.:-détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion , conduits, 
plinthe , , gowlottes, tiu1s;;enes, élérnents ch::,uffants incorporés dans '" maçonnerie, luminaires de: piscines plus 
part•cuh!!r,,men\ ) , 

., 11;,s p.;r,,e;; non v1s1bl ·s ou nol" accessibles 1e:. tableaux electr,ques après démontage de leur capc,t ; 
l''ladt:qudtion cntrë: le c:ourant assigné (cahbre) des ct1spos1tifs de protection contr€ le» surintensités et la sect1ol' des 
c0ndur t12Jrs • ur toute la longucc1r de5 circuits . 

r. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

D L'installation tnte,ieure d'élect11c1té ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet oe constatat,or.~ 
d1V(•(Sl'S 

O L'l"stallation in téneur c ci'éfectric1té n~ comporte aucune anomalie, mais fait I objet de constatations 
diverses 
L'.nstallat,on inle 01cur e d'él ectricité comporte une ou des anomalies . Il est recommandé au propneta,re 

Œl de les supprimer en consultant dans les meilleurs delais un 1nstc1llateur electricien quahfté afm d'él1m1ner les 
dangers qu'elle{ s; présente(n t ) L'installation ne fait pas l'obJet de constatations diverses. 
L':m,tallat,on intérieure d électricité comporte une ou des anomalies. 11 est recommande au propriéta ire 

0 clc les supprimer en consultant dans les meilleur~ délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer ie~ 
dan ger s qu'ell e (s) p1ésente(nt) . L'installation fait également l'obJet de constatations diverses 

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont : 

□ 
~ 

0 
0 
D 
□ 
D 
□ 
00 

□ 
□ 

i . L appar.:;il gênera ' de cornrnande et d~ protection et de ,;on accessib1ltte 

2 . '- protect,on d1fférent 1elle à l'origine de l'installation électnqu e et sa s1:nsib1l,te appropriée auY 
c ~r11tions de m1ce à la terre. 

, 1 -, pnse de terre et 1'1nstallat1on de mise à la terre . 

4 " protection contre les sur1rlens1té s adaptée a la 5ection des cond 1;cte1irs, sur chaque circuit . , liaison équ,pott:nt,e 11e dim;, les locaux contE:nant ..int: IJa'!F'u ire Ol.. une douche 

E:S règles lrées aux zones dans !es locauY contenant i..ne Ooi gnoir€. ou urie douche . 

' ec•s mdlér ,cfs el~clr.qt :es orésentant des risques de contact e; directs . 

P 1 [l es matériels electrique• vétustes, inadaptés à l'usage . 

ts ::' Des conducteurs non prolegés mécaniquement. 

o r f s appareils d 'utilisation situés dans les part,es commune,:; et ë-h'l'lentés depu,s la pan1e pnvat;v:: ou 
des <.ippareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimenlièS depuis les parties communes. 
1(1 • - piscine privée ou le bassin de fontaine. 

E.3 . Les , "nstatations diverses concernent : 

0 Oe- .nstallatioris, parties d'1n»tallat1ons ou spécificités non couvertes par le present diagnostic 

0 De$ points de contrôle n'ayant pu êtn'! vérifiés. 

0 ::E - constatations • oncc~rnant 1'inslallalio'l électrique et/ou son environnement . 

------·--- ·--- - ----
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité r•"' 16/IM0/253:; 

--- -- -- -7 
<:__:,-Eh,c1ric1!e 

l F- - Ano_'.îl_afie: 1~entifïées 

N° Article 
(l) 
-----+-~~-

Libellé des anomalies 

Au moins un dispositif de protec.t1on 
B2.: 1 h d1ffüentielle ne fonctionne pas pour son 

+ 

No 

Article 
(2) 

l B2.3.l 

j se~,1~ ~~clenchem~_:1t ,. --
La rnanœuvre du boutori test du r des) 
d1spos1trf(s: de protection d1fférenlielle 

1 n'entraine pa~Sson_:_ leur dé~~nchement~ --
Ali moins un socle de prise de courant 

1 comporte une brochoê de terre: non relié,;, a 
82 -:i 6 aL fla terre. 

Re:,marqu,:s : Tableau dégagement 1 

Au mo,n5 un conducteur isolé n'est pas 
1 placé sur toute sa longur::ur dans un 

1 
..! 
1 

~onduit, une goulolle c,u une phnthE- ou une 1 
B8 3 e I hUJsslé'rie, en matière isolante ou ' 

, rnétalltque, JUsqu'à sa pénetrat,on dans le j 

i:3.• 6 l 

Libellé des mesures compensatoires (3) correctement 
mises en œuvre 

t 7 
r---- 1 

~ ~ 
Alors que des ~och::-s de prise a,.; ccurant ou d~s c.irctJ;~s ctE: 

• ·,nstollatlon ne sont pas relit-~ à 1~ te·re (B 3 :; €.al). "2 e 
1 aZ), 1a rnE::sure compe'nsato,re suivante est correc.tern~nt 1 , m1s1.= en œuvre 

1 
protect,or, du (des) CIQ.CL.!T (s) cuncernè (~) ou de 

l'ens~mbl(; de I' ost:illçt1cn électriqut pa _r au m..,;1ns un 
<Ji~pus1t1f differç:nt1el à hcu~e- !:ens1b1f1té s 30 m .. , 

·----

j maténel electr1que qu îl al,mf:nte . j 
1 Remarques · écla11 ag(-c pcJlter étage __ _ 

: ) Référence des· af"on'alre, ~.elonlà-;;;::rne ou lcl spec:,ficator,n tecnniqu·., ut l1see. 
2; J:éférence d<"s m:sureE (onp, 0 nsat,)Ires selor, la norme ou la spec,f,cation tech:11qLe Jti::sée 

'.Jn<> '11esun, comper,sato.r,. <'S, une mesure qui perr,et de limiter un risque ac choc electnque iorsquEc les regles 
fonda:nentales de séc,mté •,e peuve:it s'applquer pIE-mc1'1ent pou• des ra1soris so,t Écon:im,ques, ~o,t tei:hn1qJes, s:,,t 
dd11ir1str;,Uves. le ro:.11111r,, d'articlr, et le l1b€!lié, de la mPsure c:,rn::,ens21to1re SD'lt ind1qw",. e'l r-:.-g3rd de !'anom;;iie 
.:-oncernée 

c •) Av..-·rt,ssernenf a ,ocai,sat1or, des ariomal1es n est r,as ':xha,;st,ve. li est adrrns que l'q1érateur df" d,agnostic 'le prccèd"'° a ,a 
locahsat,on qu'~ d'une a;ir:,rnalte par point de i::ontrôlië Toutefois, cet avert,ssem"nt ne rnnce,rne pas le test ce 
dèclcncherr•ér,t dt~ .J spos,tifs différentiels 

G 1. - Informations complémentaires 

, ---·-- --- r - - -- ------ - - - --- -
:.... _ ~rti,:-1:. (1)-f-:-- ___ __ ___ __ Libell~ des informations _ _ ___ _ 

B: 1 al ~ L ensemb_le de• 1nstalla,t1~n èle~tnque est prc;tég~ par au mo. lflS ur, d1spos,t1f différentiel à haute 
se11s101lrle tnL ou egal a .:iO mA. 

:: B! l__pl - _J\nst:rn__!l~e de; ·~ocies d~ pns; d;_E~rant est de_ typ~ -a obt~rate1.,;c. __ -_ ·---
B 11 cl . j_L ensr>mbl,, oes_so_c~s ri•::_rxise de c.:,urant possèd.! ~purls _d~..?. ~m _ •. __ 

( 1) Référence des inforrnatioris c::rnplérne~talri::s seion la norme ou la spéc,firnl1on techrnque utilisée 

·- ----7 
--- ____ _J 

G1. - Installations ou parties d'installation non couvertes 

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

: 0 ·A-- 'ci ~ 1 ) t Libellé des points de contrôle ·n-;-aya~tpu êt,:;l" -- -- -- M~;ifs - -:~ 
~N- rt, e __ -_J_~~rifiés selon norme FD C _!6-6~0 - Anne~e C + _______ _ 

Neant J 
- - 'l) '<eférence des constata· 10.1s diverses selor ia norme o~ lë spècif1cat1on technique ut1l1see 

G3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

--- -·-----
OOMIA ?'·;2, avem:e f~l,x raure 69003 LYOI~ 1 l~• Dt, 7818 81 43 
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i---· -- - . . -- , . - ------ _. , 
t;;:t<1t de l'Installat ron Inteneure d'Electr1c1te rc J 6/IM0/253J 

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

l
r H. 7èlen t ificatio n des part ies du bien (pièces et empla ceme nts) n'ayant pu être vi sit éès êt 

justificatio_Q._~- _ --------~- ____ -------------·---~ 

Néant 

Nota : 1 e présent rappo1t est établi par une person ne dont les compétences sont certifiées pa1 SOCOTEC 
CERTIFICATION - 3 avenue du Centre Les Quadrants 78280 GUYANCOURT ( détail sur 
www .cofrac.fr programme n °4-4-11) 

Daœs de visite et d'é t ablissemen t de l'état . 
Visite effer.tuée le 07/11/2016 
Etal rédigé à VILLl:URBANNE , le 07/11/2016 

Par : Jean-Yves DESIGAUX 

----· ·--------- --------
I - ObJect1f ces disposition:; et description des 11sque~ encourus en fonction des anomalies identifiées 

r Correspond ance 
av ec le dom aine 

~ _d~ no111alies ( 1 ) 

B.1 

f---
B.2 

8.3 

B.4 

~ 
1 

B.5 
~---·--

~-- 8.6 

1 B.7 

1 B.8 

----- ___ __, 

--------- -------------
Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appare il gén~ral de commande et de ;,:-o"tection- Cet appar~il, ~u.,.-,siol;-:;-l'i~·téneur~gemen~ permetl 
4'interrompre t::r: c 1~ l1'urgenn: en ur licfü Jnique ,:onr,u et accessible, la torn!,te De ia fo~• n,ture de 1•z:1tmertat1an 

(,Jertr1Qul: 
Son abSf:r,ce. son i·1aci::cssrb1h:.P r.e 1,,n appareil ,nad<Jptè r1e pe"''TlCt pas d'~ssuro:11 Ct~ttl• fo~ct,on de coup:Jre e c.as ce 
danger (risqt.;e d'élect~!.:at:or:. voii o_:}_~électrocution), d .. 1ncctnd1e ou d'mterventron sur l'installation éler:trlgue_ -·------< 
Prote ction différent ielle à !'orig ine de f'l nsta!Jat lon C2 dispositif perme t .:le protéger IPs personnes rnritrf ;es 
rc.sgtres de. -~oc électrique lors d "" défa~t cr,,olement sur un maté,el èlectri4ue , 
Sen aosence ou son mauva,s fo11:.:.t -,nr,e'Tlenr p~ot être la cause d'ur.e é!e:::tr:sar1on, vo,ce d'une électrocut,on . -7· 
Prise de terre et Install ation de mi:;e à la terre : Ces éléments permettent, lacs d·un défaut cl'isoleinent sur un 
maté11el élec.trique, d~ dévier :i 1~ terre le cournnt de défnut dangereux qu. en résu lte. 
t 'abscr.c~ de ces élements eu lec•· lnexistenŒ part,ell.; peut être ,a cause o·une èlect n sat,or, vo11e d·une Électrocut1or, 

µ·, otectlon contre les su rlnton sltés : _e~-u,sJoncteur.; d1vls,onr,aires ou coupe-c 1-cu1ts à rnrtouche fus•tJ;e, à l'or,g~l 
chaque c,ccuit, permetlert de p, ,tAger les ,onducteurs et c~b-les .élecwques contre ies èchau!îemen•s ,mormdex dus au, 1 

surcharges ou tourts~c1rcu1cs. . . 
l.'allsence de ces d1spos1t1fs de prolewon ou leur callLve trop eleve µeut être à l'origine d'tn<:endies 1 
Liaison équipotenti e ll e d!ln5 les locau x contenant une b11ignoil'e ou une douche Elle ;>érmet :l'~v,ier, lors d ,~n 
défilut, que !e corps hum;,ln ne ~Ott traversé par un courant électrique dangereux 
Soc• absence pr,vilég,e, "" cos de oéfau t , l'èc_o.ulem2nt d1; courant el~rtri que oa, le corps h11ma11', œ qu, peüt être la cause 
d'une élect risation, voire d'une é!ectrocutlon 

Règ les Jlécs aux :wnes dans les ï;;cau x co~tenant une baignoi re ou une douche Les règles tle mise en -;e--:;v-;;de 1 
1 ~stalld t1on éle:tnque à l',ntèri,•ur de tels locau~ permettent cle ltm,t ~r !e rsque de chocs è1ectriques, du fait de la 
,..éduct1or, de 1a résis tance éledrrque du corps humain Jorsque cel.11 .. :, f'St mo uillé ou ;mmergê 
1 ~ non·respc•ct de celles-ci peut être la caur.e d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct Les maténe ls électriques dont des parties nues sous 
tension sont accesslDles (1natënels élec:::dques anc iens, fils éJectnQues dénudés, l>o:-nes de connexior. n~n placées dan$ 
l•ne boite éQwpée d'ur, couvercle maté r ,els èlectriques cassés ) p•ésen:ent dïrnportan t s risques d'électri,at1~n. volrè 
d'étectrocut,on 

Mi!térlet s électriques vétu stes ou Inadaptés à t'usage Ces maténe1s électriq ues, lorsq u 'ils sont trop ancien$, 
r.;ssurent pas une protection sar,sfa,sa nte contre l'acci:s aux par1:es nues sous tension ou ne possedent plus un niveau 
d'isolement suffisant. Lorsqu' ils ne sont pas adaptés i> l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent t.-es oangereux lors de I 

1-----------1· ~e~ util15ation Dans le; deux cils, ces matériels présentent d'11nportants risques d'èle ctrisar1on, voire J'éle:::trocut,on -:-:---i 
Appareils d 'utilisation sltuÔ!s dans des parties commune s et allmentés depuis les parties pri1111tlves Lorsciue . 
1•,_n.stall~t:on electriq_u~ ,ssue de lo Port1e_pnvnt1ve n'est pa s mise en œuvre corrett<!me~t le contact d'une personne avec 1 
\3 masse d\1n materiei ~bctru .. pe en defa.Jt ou un e part ,e act,vc ;,,~us tensio n peut etr~ )a (duSé d'etectrisahor,, -,otre l __ B.9 
d el~ctrocut,on. - - ---
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~tüt de f'Installation Intérieure d'Electricité n° 16/IM0/2533 . 1 
(:_;' Ele .. 1uc,1e 

1 -- --
r-- - - - ----P,~~i nc, privé~ eu bassi~-de fontillne ,.cs--;è;;cs d;~ en œum? ae 1·,sl,;i;:.~n électr•Que -et de~ u1~:;em<.nts 1 

;)$'-cr1ip Û 'a p!~~ rie (;IJ au bdts. ~ dE: font~ine perrr.~~er:t cie .T11tcr _c_ ris:G~e ... e C~!'J:::c; ê.ie~r1ques, d~I fait (iE' f3 rCduc1,1c,r. f 
d~· IJ t'~,,.~~n,e dcrtr,oue du rorns ~.um:i:~ IJr~quc celc1·c s5t rnounle eu ,mm.,rge Le ~.,n r<.spe(t de celles·'1 p!'ut ~t•e 
!.l c.:,~•~e d ·l:ne éle~tri.;ation, t..-:,1re d'un12 (lect;orut10~. 

! 8.10 

- ( l) Reférencr:: des émor,a!ie~ selon la flo,me ou spé::1•,cat1cn te::hrnq~e utihsee · 

--- -------------
, J. - Informations complémentaires -----J 

Corrcspon dance 
a11c,r. le g.-oupc 

---- ------ ---- --7 
, d'lnfo, mation5 ( 1) 
,_ ---- --- - -

Objectif des dispositions et description des risques encourus I 
- OÎsposltif(s) dltfèrent,el(s) à hauœ sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation -·--··-J 

l 
1 

1 

8.11 

électrique : l'ouw.:r,f tost d'assurer r~pldement la coupure 1u courant oc l'installat,on électrique: ou du circuit concerr,(: 1 
<Jè~ l'.ippi>rltl~n ,f':n. ~ourant de défa~t même de l.;lhle valEur C'est te cas n0tarnment lors oe la aefalliar.Cf . .xc;,s1oc.,e11;:, 1 
(telie que l'u~u,-e norni;,1f ou anormale des m,lle10els. l',mprudt-,ce ou le oi:raut o·entret,e,, I;, ,,,r,tu ,e du cor,<1ucteur de 
n11s~ 3 ,;, tPrre- d'un materie! élcctnqve ) des me~t--rcs c1as~1Ques d(' protec.t1::,~1 co!'ltrc les risque-; d éte.:t~•sation, vulrt 
O'él·?ctrucut,on 

Socle~ de prise de courant de type à obturate~- Soc1c$ <Je pri;e de u,u,ant dP type à ob· u•ateur s 'cbje,r r r-st ; 
cftviter 1'1:,troduc:,on, '7':ti part1c11h~r p,lr un erift1il, d' "'0 objet dar.s •me alvéo1û d'u•"' !',OCle de P'"ï$e de co11ra11t snur ten~.on 1 
pou•1Dm er.trai!"ler de~ trlJlure:; ".Jraves et/ ou t'êJectn~at1on, v::we l'êl".:'ctrocut1or1 
Socles de prise de ~urdnt de type à puits . 1.a_p_rl_s_e_n_ce_à ___ u-.,-p-u-,t-s_a_u_n_1,·-e-11u-d-.u-n-~.o-,-,.,-d-e-ç.-,-,s-e_cJ_e_c_o_urant c,,t(' 1-;-1 

1 r.sQJe d'étcctnsùt1on. \/.l'Jirt (f'electro( 1t1J,..·, JL moment 1t:' f"intrcaucttvn de~ ftct-ie:, rriâte:; ri:in salées et uri \.Ort1c,., 

J._ tlii!!!•~ ~,------ ----------,..,.-- --- -- ·--------
( 1) Réforence dl?~ 1nformat1o'lé; tompl&menta1rc~ selon la norme ou ~pecif,cat10n techruQuc utdisée. 

r- - ·- ------------- ----- ·-------
[_Recomman9~~(0_n_s __ _ 

r,éant 

• Règles Élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

éiectnc1te const:tuE l.!n danqe:r invisible, inodore .:t s1ienc1eux et c'est p0urquo1 11 iaut é~re v1g•la,t 
quant F1:1x nsques qu'elle occasionne (incendie, électnsatron, électrocution) Restez touJours attentif à 
-.·otre ,n5lallat1on éle,:tnque, vérifiez qu'e le soit et reste en bon état 

P:,..;r lrn11ter les nsques, 11 e~1ste des moyc,ns de préverit10n srrn;,les 
• Ne j~ma1s rrar·ipuler u•·e pnse ou un f,I électrique avec des mains humides 
• !.J~ Jama,s t1rl"r sur ur f,I Electrique pour le debr ancher 
• Débrancher un appai eil électrique avant ce le nettoyer 
• Nt: 1arna1s touch€'r les ficr,es métallique~ d'une prise de courant 
• Ne Jama;s mampuler un ubJet électrique sur un sol t•um1de ou mouillé 

1 
_j 

----------··---
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1669V10076ï6H 

,, 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N• 
'/.:,!abIe iusq,i'au 
Typt dE· bàlln1c1·t 
Anr,èe de constr..,c:•rn 
Surface llab1table 
Adrr:..ss.e 

Propriétaire 
Nom· 
Arlresse. 

16/IM0/2533 
0C/11i2026 
Habitation (en ma1&on 1nd1vidue!le) 
1948 - 1':174 
175 m' 
23. rue René Prolongee
69100 VILLEURBANt�E 

Mr et Mme x
2:,, rue l�ene Prolongée 
69100 VILLEURBANNE 

Consommations annuelles par énergie 

Date (vrsae, . 07.'' 1 /20i 6 --------, 

D:agnost1queur lean-Yves OESIGAU>. 
Certification SOCOTEC CERTIFICATION n'DTJ / 0810011 
obtenue le23/0112014 
S1grature 

� 
-

Propriétaire des installations communes (s·,1 'i a lieu)
Nom 
Adresse 

----�----1 
l v:'.::'.' "':!.." I.; r.ittho�i? 3Cl '•PE ,;rr�� 3 estimées à�mme1iol& / , logeme"' prix n. ye·•s des rcne•gie� mcexe� au • 5 lloùt �015 • _ : 

.

� 

Consommations en énergies Consommations en énergie F I d'é 71 : ____ 1 finales ---+--- primaire _ _..,____ rais annuo s nerg1e

1 

--·--
'rjé!.111 par ,:.,erg,e et par usage en I .Jeta. pa· fenergt& €1p�• 1.;:;ag� en -- j. 

I _ l.',¼1c, �WhE p --------< 1 
fc�_o_uffage - · --- 1 Gaz Naturel 21 7ï7kWhu 1 21 777 kWhrp- --+- 12��--_; 

1 

1 

v--Gaz Naturel 1 046 kWhtr ! I' 
1 Eau chaude sanitaire 

I Solai'e 2 202 �\'\'�,EF 1 Cl4t, 1-.Wr:co 

--4----- /:ii € 

F�m-;,;-____ J.._____
-- - ---

_________ ---- _J 
1 CONSOMMATION Ga;: /liaturet 2:> 823 k'NhEf

-
� 569€ 

i, 
: D'ENERGIE POUR !,-ES �0131,,, 2 -.,.O? '."•'hr.· 2? 823 kvVhE:> 

c "' � - • ,. '" (d,:,nl aoonnement. 2:.4 €) L USAGES RE ENSES 
-����

-
-- ___ __ _ __ _ --1. __ __ _____ __j 

Consommations énergétiques 
î::•1 .,r,erqic, pnma,·�) 

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

_____ .... 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

i -· 
Consommation conventionnelle 130 kWhEr:lm 2.an

sur,� ba� d'e,!1mat1ons a-l 1"1meuoli, / a.1 lc;iemcnr . E�timation des émiss�ons :_ 30 kg .;;q�o2/':1'·an ___ :
1 Logement économe -..

Logement énergh1ore 

Lo9emf-nt Faible emission de GES Logement 1 

\s�
! 1 

16 à 10 B 
1 

! ! 

::==:::== cl __ :1 1 
'; 11 è 20 

: :=I 2::::1 à-;3:;;5===-- or· ---- -W 
kgoq,o,lm'.on 

, 1 
1 1 

3ô à 55 E 

j. ,.,•, �·--�f ,-.- - -

'� • .r,�� �-.. • • 4 " • ... •• ·-:_. 

> ao G 

Forte émission de GES 

:·-----

1 

1 DOMiA 1 2,:,, aver�e F<?:i> F;iu,� (9(XH • WI\ ! Tt'!I (Li 7818 81 �3- 1/6 
1 11'51R�M S13 f!tl3 576 1 Cc,mp�cn,e cl as;urance All.lAN7 �· 55943174 1 Ema,i do�11a.c,agnusircL:ilneuU1 Dos�ier 16/IM0/2533 1 ------------------R-ap_p_, _,1_,h_, _0_9_,1_1_r.._.0_1_,, ____ J 

- -- ----+--- -- ---------- --- ~-

V 1:J -. 

- -_ -_ -_ -_-_ ------.-----_ -_ --~------------ --- ---

]----~-- --- --1 

~1 à wo C , _____ _ 

1 L ____ _ 

---- ------------

--~ 
. ' 

- ~I 
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Numero d enregistrement ADEME 1669V10076ï6H 

j 
: Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Lo1:iemont Chauffaoe et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Murs· 

1 
Système de chauffage : Système de production d'ECS · 

B&ton bGnché d'épaisseur 30 cm non 1~olè donnant sur l'oY!éneur Chaud1ern 111di11iduelle Gaz Combiné au systeme. Chauo1ere 
Béton banché d'épaisseur 20 cm ou mo:ns donnant âur iexté•ieuj Naturel ,nstailée apres 2000 avec individuelle Gaz Naturel 1nstallee 

.~ec ,sola1ion intêneureJ10 cml_.,__ _ ___ programmateur après 2000 avec 
Toiture: programmateur, cx,upté avE;t, ur, 
Combles aménagés sous ra'llparits donnant sur l'exléneur avec 1 système solaire (Installation de 
1solalion 111térieu'e (15 cm} 1 moins de 5 am,J 
Plafo~d 1ncannu (sous combles perdus) donnant sur l'extérieur 
avec isolation interieure (réalisée a partir de 2006) sous combles 
perdus 
Plafond sous solive~ bois donnant sur l'exténeor avec 1sofat,on 
mtene~re (réalisbe à p_artir de 2006) sous combles e§-rdus 
Menuiseries : 

Système de ventilation : Porte(s) pvc opaque ple:ne Système de refroidissement : 
Naturelle par ou,erture des Fenêtres battantes pvc double vitrage avec lame d'a,r 18 mm à Néant 
fenêtres 1solat1on renforcee et fermeture sans aiours er, oosit1on déolovée 

1 
Plancher bas 

Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières joint; Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein 
Dalle béton non ,solée donnant sur un sous-sol 

Neant 

Energies rcnou11elablos 

Type d'éqL.apements présent~ utilisant des ènergies-rênouve!ables ' 
Quantité d'energie d'origine renouvelable· 12,6 kWhEP/m' an 

combiné au système Chaudièie indiv,du"lle Gaz Na1urel ir,stallee après 2000 avec programmateur 
(lns!a!lation de moins de 5 ansJ ____ _ 

r.ouple avec un sysleme solaire 

Po,irquol un diagnoi.tic 
• Pvl1'. mfo111er le futur loé.ita1re oJ a(,hete,or • 
• Four c.c,rnparer ditférents logements entre eu:r • 
• Pour inciter à effectuer des tr11vaux d'econom1e d'énergie et :;ont!'itluer 
à la rédu,:;lion des é'll:ss1ons de gaz !i effet c!EJ serre 

Con~ommatlon conventionnelle 
Ces com:ommattons sont dites conven1,onneiles car cal~ulees pour des 
conditions d·usage faées ,on cor,sidère que les occupants les uLilisent 
suivant des conditions st;indard), et pour des cond1l1ons chmatiques 
moyennes du l!P.u 
I' peut donc ;ipparaîlr6 des d1vergen~·es ,m1,or1ante& enlre les factures 
d'énergie q,.e vous payez et la co%0111mation con,entlonnelle pour 
p!us1cù'1> ra,~ons ~uivant ta rigueur de l'hiver ou le cc,mportemenl 
recllemcmt con:ilal6 des occupant~. qui peuvant s ecarter fortement de 
celu: cho!si dans les condition~ star,ciaro 

Conditions standard 
l.es condilionc sta11darrJ portent su, 'e inod(: de chauHage (températures 
de chaulfe resl)€ct.ves de JOU" 81 de null pénodes de vacance du 
iogemen!). le nombre d'occupants et Jaur consommatton d'eau chaude. 
ta r,ge1eu• du cl,mal local (temper.iture de l'air et de l'eau potable à 
rextérieur , durée et 1ntensite de l'ensoleillement) Ce.-; cond:hons 
stJndard servent d'hypolhèses de base aux méthodes de calcul 
Certains de ces paramètres font I objet de c<Y1ventmns uniflees entre /es 
mél.hode, de calc.ul 

Constitutio11 d&s étiquettes 
La consommal!on conven~onnelle 1nd,quèe sur lél1quelle énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie C<llculée. la 
cansommat1on d'énergie ,~sue eventuellement d'installeltons solaire~ 
thP.nntques 011 pour le solaire photovoltaique la partie c1 énergie 
phatovol•mque ulil;sée dans la partie privative du lot 

----·-------------

·---- --- -----
Énergie flnalo et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous ulili~i,z chez vous (gaz, eleclricrte 
füiul domestique bois. etc j Pour que vous disposiez de ces (merg,es . ii 
aura fallu les eY1ra1re. !es d1strib<Jer_ les stod:er , les produire, et do:ir 
dt:penser plus d'energ1e Que celle que vous utilisez en bout de cou~e 
L'énerg,e pnma1re es: le lotal de routes ces ene•gies consommées 

Usages raçensés 
Dans les cas ou une méthod~ ne c;;lcu J t!S'. utiltsée, elie nf- re'Pv~ pas 
l'er:semble des consommations d'energ,i-. mais seulement œlle;; 
nécessaires pour le chauffage , la production ci eau chaude sa11itaue e: ts 
refrc,ict:ssement du logement 

Certaines consommaltons comme l'oda,rage , la cu1~son ou 
l'(,lectrornènager ne sont pas c:imptabihsécs ûa'ls 1es t:tiqueltes er.,.,q,e 
et cltrnal de; hë!lments · 

Vanatlons des conventjons de calcvl et dos prjx de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait mtervernr der 
vale,1rs qu: ~arien! ser.~itJJement dans le temps 
Li> mention " prix de l'énerg,e en date du • • indique la date de ranêtr,, 
en v19ueu1 au moment de I établissement du dtagnostlc . 
Elle reflete les prix moyens des énergies que- l'Observatoire de IÉnerg,e 
constate au niveau national 

Ênprg1çs renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Se..ites son! esLimées 
le:s quanlttés d'energ,e renou11elabte produite pa• les équipements 
mstallès à demeure 
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Numero d'enregistrement ADEME 1669V100~ 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Conseils pour un bon usage 

En complément de 1·améhornhon de !:con logement (voir page suivante), Il existe une multitude de mesures non coûteuses 
ou très peu coûteuses permettant d'économiser de 1•énerg1e et de réduire les émissions de gaz à effet de serre CEs 
rnE-sure$ concernent le chauffag& l'eau chaude sanitaire el le confort d'été 

Chauffage 

Régulez et programmez La régulation vise a 
maintenir la température à une valeur constante 
réglez le thermostat à 19 c C quant à la 
progr;;mmation, elle permet <le faire varier cette 
temperature de consigne en fonction des br::soms et 
de l'occupation du logement On recommande- ainsi 
de couper le chauffage durant l'inoccupat1on des 
pièces ou lo,sque les besoins de confort sont limités. 
Toutefms, pour assurer une remo'1tée rap:de en . 

Il est conseillé d'aerer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée 
et de nettoyer régulièrement les grilles d entrée d a:r 
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. 
fanes appel à un professionnel. 

S1 votre logement fonctionne avec une ventilahori 
mécanique contrôlée 

Aérez périodiquement le logement 

temperature, on dispose d'un contrôle de la I Confort d'été 
température réduite que l'on regle généralernE:nt à 
quelques .'3 à 4 degrés inféneurs à 1a température de • Utilisez les stores et les voletr. pour limiter les apports 
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence solaires dans la maison le jour 
e$! prolongee. on conseille une température 'hors gel" • Ouvrez les fenêtres en créant ,.m courant d'air la !luit 
five1:: au.< environs de 8"C Le rrogrammateur assure pour rafraichir 
automatiquement cette tâche . 
Réduisez ie chauffage d'un degré, vous économiserez Autres usages 
de 5 à 10 % d'énergie. 
e'.:te1gnr::z lE- chauffage qL.anri le( fenêtres so'1! Éclairage : 
ou•;ertec; 
Fermez les vol<::t<; et1ou tirez les rideaux dans chaque • 
piece pendant la nuit 
Ne placez pas de meubles devant les emetteurs de • 
c:haleur (r?.d1a!eurs. co·wecteurs , ). cela nwt à la 
bonne diffusion de la chaleur 

fau chaude sanitaire 

Optez pour des lampes basse consommahcn (f/uo
compactes ou fluorescentes) 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes 
Nettoyez les lampes et les h.:mma,res (abat-Jc,ur 
vasques . ) pouss,éreux , ils peuvent perdre iusqu'a , 
40 % de leur efficacité lumineuse 

Arretez le chaufte-ea1i per,dant le,; périodes 1 

d inoccupation (départs en congés. ) pour hrnilGI le!: I Bureautique/ audiovisuel: 
pertes mutile~ 1 
P•l:!férez les m1tigews tr,ermo;;tat1ques <11.JX • Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant 
mélangeur:; que quelques heures par Jour (téléviseurs, 

Aération 

Si votre logement fonctionne en vent iat1on naturelle 
Une bonne aérat,on permet de renouveler l'air 
mténr::ur et d éviter la dégradation du bâti par 
l'humidite 

magnétoscopes, ) En mode veille , ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d électric1te 

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 

Optez pour les appareils de cla5se A ou supérieure • 
(A+ A++ ) 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

1 Recommandations d'amélioration énergétique 

Sont présentees danG l-3 tableau suivant Quelques mesures visant a redL1re ,os consommatio:is d'erergie Les e;onrnmmat1ons. t 
economrer efforts et retours sur investissement proposés IcI sont donnés à litre indicatif e: sèparemenl les uns des autres 
Certains coûis d'inveslfssernent additionnels éventuels (travaux de fir11tion, etc} r.e sont ;;as pns en compte. Ces valeurs devron1 
1mpèr<1t1vunent être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entrepnses Enfin. 11 est a noter que certaines aioe.s 
f1sc3les peuvent m:rnm,ser les coûts moyens annoncés (subvenuons crédit d'impôt, etc .). La TVA est comptee au taux erI vigueur 

Mesures d'amélioration NouYello conso 
Conventlonnetle 

Effor1 
d'ln\'ostlstcment" Éc:inomles Rapldlte du retour 

.~m lnvestlsl;i.emont' Crècilt d'impôt 

1 n'a pas étG rn,s c;n ev1dence d'amélioration permettant d augmenter ia perionnance énergétique du bien i:IVec L!ne rentat,1lilé 
1ntéressGnte. - -~--··· ---- -- -~· - ---------

• C ~/cuir: :.ans /e~ir compte d'un évc·,tuc.J ::rE<d,r d)mpof 

F Economies 

1 • rnoIn$ 01. 100 e. n c,an 

I' • •. tie 100;:i 200( ric,a, 
, ... • • oe 200 t, 300 <: ,7·c1a11 

• • ♦ • 

Effort d investissement 

€ · moIm. d" 200 € TTC 

€€ : de 200 à 10:JO € ïTC 

€€€ de? 1000 à i;ooo f nr · 

Rapidité du retour s~-7 
investissement / 

+ ♦ ♦ ♦ . mc,,ns cte <. ;;ns 

+ ♦ ♦ d~ 5 à 10 anr-
+ ♦ d~ifla1'ic:ns 1 

plus de 300 t TTC/an €€€€ p!t>S d;, 5000 € TTC ,.,_,_, _________________________________ _ + plus de 15 On$ J 
1 
Commentaires Néant 

1 

1 

i 
Références réglen18ntaires et logiciel utllisès: Art1clf: L134-4 -2 du CCH et decrel 11' 2011-1?07 Ou 5 JJillet 2011 rc,la!Jf a k, 1 
tran~m1ssIon de':: dragr,ost,cs dr: nertormancP énergétique a !'Agence ae l'enwcnnement et d€! ia rr.ailrise de rénerg,e , arrêté d., 2ï J 

, 1a11vie1 2012 relatif à l'utrl1sahc-,, régl,;mentaire des logicrels pour 1·él;.iboralron des d1agnost1cs de performance energet ql! e arrêtf du 
•, '7 octobre 2012 arrêté du 1:c>r dér.crr.!Jre 2015, décret 2006 -1653 2006 1114 2008·1175 . Ordonnance 2005-655 art !...271-4 à (, · La, 

200::14 "334 art l 134-~ ,;1 5 et d'.lUP( 2006-1147 art R.134-1 a S dt., CCH Log1ue1 utilrse, u:1EL D,agnostrcs v4 
1 

' Let, tra•1aur sont à réali;:&r par un pr..Aessio~ne! qu.,lrfié 
1 Po.i r ::iller plus loin, ri exrste, de:;; points rnfo-€:nerg1€o-ntto:1/W\'M aderr:efr/particuliers/PIE/I,~te e,e asp 

hus pr-uvez peu•-&tre benéfic,0r d'ur, c.réd1f d ,mput pour rer1urre le pri~ d acha! des fmw,rlures , pensez-v ! 

' ' 

www)mpots .gouv fr · 

Po.,. plus d'rr,formations www devetopoemen1-dur@.!21e_gQ4,1V.J! r.:li www.aderJ'.1§.fr 

1 \ 1
•: 1 Le pré&erit racpon etl ètaL>ii par unE personnt d?nt 16!: ccmpétances .son' ce,11fi€,es par SOCOTEC CERTIFICATION . 3 

avonue du Ccnl.r( Les Quadrants 78280 GUYANCOURT (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11J 

OOMIA 1 ~32. avenue Feli> f auff 6904)3 LYO'I I Tél. 0A 78 18 81 43-
•;'SIRrN $B 803 576 1 C:omr,agn,e d'a,surante ALUANZ r,• 55943174 1 émail dom12 d1agno~t1c@rred.fr 
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__ -2!!:!._m~ro d'enr~gistrement ADEME 1669V100ï6ï6H 

1 

Ré~ ct, .. 1cn1c~i:;lidé -L.lCIEL Diagno,::tics v4 ____ -_l_._R_e_f_ér_e_n_ce_d_u_D_P_E __ 16_/_IM_o_,_2_5_3_3 _____ _ -, 
Diagnostic de performance énergétique l 

1 
1 _________ --~he Technique -----------·------, 

1 Cette page recem,e les carac,tém.liques techniques du bien d13gnost1Qué rensc1g:iées par le diagnosllqueur dans la méth,:,d1: d1: calcul 
1 pour en lvolue r la consommation ën1::rgét1que. 
1 En c3S dG problème, cor,tactez la pers::mno ayant réa11;;e ce document ou forgan1sme certificateur QUI l'a cert,fiee 

(diagnostiqlIeur~ . .:ippl1cat 1or1 aeveloppernent-duraole.gouv .fr) 

~f6-g3tte Donnôos d onttêe Valeurs rer,seigntos 

----[J~p:irtemenl 69 Rhone 

M1iude 172 m 
-~ Tyoe de t.fi\1men\ Maison lndividut?lle 

i:j /..nr1ée de construction 1948 1974 

~ s;;;;ëë;;;;t.,1able du rot 175 m• " ------------------------------

' 

(.!) tJombri; dtt nive.Iu 1 

Haute,v moycnr.ce_r_,o;_u_s_:p_l_a•_.o_n_d ____ 2.;...S_m ___ ~ 
---1 

Nombre -dolog<?ment au bâlImenl 

Car::ctenzt,q1,cs des mur;; 

CJr.:iclèn~~que, des p'an,Mn. 

Caract,~nstiqucs oe~ p:irtt:s 

CaractensI1oues de~ P\>nls I1terrn,q,Ios 

Csractèrisltques <le la venlita~on 

C:irac:éristiques du cho.Ilfage 

--------------------------------
Béton banché d'ep:iIsteur 30 cm r:on isolé donnant sur l'extencu: 

Surface . 53 m•, Donnant sur lexténeur . U 2 Wlm"C. b 1 
Béton hanché <l'épaisseur 20 cm ou mo:ns donnant sur l'extérieur avec isol&!lon 1ntèneure ,10 c:n) 

Surface 117 m•. Donnanl sur rexténeur, U 0,35 Wim''C, b. 1 

Plancher inconnu '1011 1!;olé dcnnant sur un terre-plein 
Surfa:e 60 m' , Donnant sur un tcrre•ple1n. U 0.37 Wtm••c. b · 1 

Dalle béton ron isolée donnant ~ur un sous-sol 
Surl'ace • 28 m•, Donnant sur uri S'JU&•sol, U 2 W,m''C. b (1 q 

Plancher mconnu non isolé donnant $Ur un terre-p:eir; 
Surface · 18 m', Donnant sur un terre-pie,n U 0,37 Wim"C, o ____________ I 

Combles aménagés soui. ra'Tlpants ck,rmant i;ur l'exténeur 311ec Isolahon mIèneure (1!i cm) 
Su•face 24 rn' Don'1an! :;..ir l'extérieur U O 24 W/m"'C. D 1 

Plafond ma,nnu (!>ou~ combles perdus) donnanl sur I exténeJr avec isolation onteneu.'1:1 ireal,see :; 
p:irtir de 2006) sous combles perdus 

Surface 60 m', Donnant ~ur t·extérieu•. U 0,2 WdP,.C . b 1 
Plafond i;ous sotoves bo.s donnant :;u'. 1 e'<lerieJr avec I:-.olal,on 1nténeu ·e 1real,séa à partir d& :>006) 
sous COrT•bleS perdus 

Surface 18 m'. Donnant sur rextèrieur U û,:! Wim"C,., b 1 

Fenêtres ba:1antes pvc. o'lentèe Nord. double 111trage avec lame d'a r 18 mm :i 1sc.ia1,mi ran!orœe 
t! fermeture ~ans ap~rs en position déploy11e 

Surface 11 :: m', Onentllhon Nord, lncJInaIson ,. 75 ' , Ab~en~ de masque, 
Ujn 1.9 Wtm"'C, Uw 2.2 w,m.,.C o 1 

Fenêtre~ battantes pvc orientbe Est double 111tréige a.-ec lame d 'au 18 mm il 1so!ati011 ren!c•cèe et 
fenne:ure sans a1ours en po!,ItIon deplc,~ée 

Surface 12.3 m', Onent.it,on . Est, lnc~nJiso'1 > 75 ' , Abserce ae ma~;iu'!, 
Ur, 1 !I Wlm''C, Uw 2 'J w,m .. C. t 1 

Fent,t•es, battantes pvc. onentee Sud . doublê 111trage avec lame d aI• 18 mm a 15c•a~on 1enforc~ e: 
lenne'.ure sans aiours en po!,ilion aéployee 

Surface 7 ,6 m•. Oncntation Sud, lndmai!.Cin · > 75 '. Abs-,nc!! ce masque , 
UJ~ 1.9 W/n·.''C, Uw 'J 2 Wlm"C , b 1 

Porte(s) pvc opaque pieme 
Surface. 2 m', U . 3.5 W/m"C, b 1 

Definihnr, des poC!IS lherm,ques 
Ua,son Mur/ Feriètres Nord P31 · O. UneairE- 27,5 rn, 
Liaison Mur/ Fenêtres Est : Ps i 0,25, Lrneaire 37 1 m, 
L1a1son Mur/ FE:nétres Sud Psi O. L1nèa:re 15,6 m, 
Lla,son Mur/ Porte Ps, 0,25. L1néa:re 5 m 

Naturello par ouverture des lenêtre~ 
----- ------

QvareQ · 1,:.>, Smea · 0, 04pa/m' · 518,5 Q4pa · 518.5 , Hvent /1,4, Hpcrm 10,9 

Cha uo,6rc ,.,d,VJduene Gaz Naturel installée ap,è5 20()(1 avec programmateur 
Re 0,95. Rr O 95. Rd 0,95 Pn : 24, Fch 0 

Cornbiné au sysleme Chaudière mdl111Cluelle Gaz Naturel Installée après 2000 avec 
Caraclé'1sllques de 18 Productio,, programmalecr. couple avec uri systè'Tle solaire (lnsta lIahon <le morns de 5 ans) 
d eau ch:iud,e sa11:taIm ______________ Bec:; 2234, Rd 0,92 , Rg 0,75, Pn . 21-, lecs . 1,45, Fec~ . . 67 ,8 

G;,ractèrlstique~ de la chrnaIisation Ne.:.n1 

·------------------------------------
DOM AI :·32, a,~I•uë FEcl,, Faure 69003 LVO'.J / T~l. 04 7r.18 81 ,3 -

ri'$IREN • ~13 ec1s 576 1 Corn~;,gnrl' d'assu,anœ . ALUANZ r,' 55943174 1 fma,I domta.d,agnos1,:@neuf.fr 
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1 

Fxp 1ca11om, personr,a/1sèes sur les èlémentc; r,ouvant menr,r ~ des d1ffc•cnce,; entre ies consomrnations est11nèes e! 
es conso,..,mai10";; réelles 

l,éanl 

1 ableat1_I_écapitu:at1f de J~me~hode a utiliser pour la réa11satior. du DPF.. 
Bâtiment à usage pw1c:pal d'habitation 

1 Aopa1iemert' OPE non réal!:;€ a I immeuble 

j avec systeme ~ App~rtenient avec :systemes j Bat1ment 
DPE p:11.1r un 11"lmcuble ou u~e cci!leclil de .ndi111duels de chauffage et de Appartement ou partie de 

1 m,w;on 111à1V1due! e chauffage ou de production d ECS ou col,ecbfs avec systeme bâtiment à 1 
1 production et equ1pés comptages colleclf de usage ! 

1 

d ECS sam, 1 ndlVlduels chauffage o..i principal , 
- Î -··- - comptage Î-- - ' de producttcn autre que 

Ba•1n-en1 B~t1ment 111ctividuel quai O I Bâtiment I Bâtiment d'ECS sans d hab1tat1or-

. ---- r 
_J 

1 ' 
1 

c,e,nsllll1t Il canstru,t apres un. DPE a éle construit avant , coI1stru1t comptage 
1 avant 1948 1948 reahse à 1948 apres 1948 1ndi111duel 1 

1 ~- -Crlcul·- -t-- -=r-· X 1 _1·,rrmeuble .J_ -+- - X f- r-
co ... "Vent,onn~-~ . . j A partir du DPE . _,____ __ t ..!_ ___ J 
Uli!1sal on de'. . X - .: _ è l'imrnPt-Jl:.le ~ X X X i j 

f~tures J_ · _ _ ___ --~' ----'----- _____ j 

J I Pour plus d 1nformat,ons 
v,N,A'V develoopen- P.nt d,,rable gouv fr rubrique perf:xmance eriergèllque 
NW\'✓ DCi8'n& fr 

------------ -- -- ---

uOMln 1 232, ôvenue F~h, Fau,~ &9003 LYON I îéL 0~ 7818 Sl 4~ 

W$1Ri:N 5B fl08 57E I Comr,;,r111e d'assu,a~ce ActlAt,Z r,' 5S94317-1 1 Ee ail domia d,agnost"@rieuffr 

'----------- - --- ·---·---------------
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1 ■ 

Etat des Servitudes 'Risques' et d'information sur les sols 
(Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques) 

En application des articles L 125-5 à 7 et R 125-26 du code de l'environnement. 

Commande n• 1667151 

Mode EDITION ... 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 

Vendeur 

mr et mme xxx

Votre commune 

Date de réalisation: 22 janvier 2018 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

N° 69-2017-11-14-006 du 14 novembre 2017. 

SYNTHESE 

Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux Réf. 

PPRn Inondation approuvé 0Z/0312009 oui oui 

Zonage de sismicité : 2 • Faible" oui 

Zonage du potentiel radon : Faible .. oui 

• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n"2010-1254 

et n'2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE B). 

•• Situation de l'immeuble au regard du zonage informatif de l'IRSN. 

SOMMAIRE 

Synthèse ....................................................................................................................................................................... . 

Imprimé officiel ............................................................................................................................................................... 2 

Localisation sur cartographie des risques....................................................................................................................... 3 

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................... 4 

Prescriptions de travaux, Documents de référence. Conclusions.................................................................................. 5 

Annexes.......................................................................................................................................................................... 6 

••• En mode EDITION, rutît1sateur esl responsable de la loca�salion et de la dête,mmatioo de l'e11position aux risques. 

p.3 

L'tdition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Genérales de Vente, <hponibles su, le sitl! Internet Preventirnmo. 
■ "9
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Il■ preventimmo.fr
1 LI 

Mode EDITION" .. - 22 Janvier 2018 
23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 
Commande mr et mmex Page 2/10 

Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels. miniers ou technologiques. sismicité el pollution des sols 

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

n• 69-2017-11-14-006 du 14/11/2017 

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le: 22/01/2018 

2. Adresse 

23 Rue René Prolongée 

69100 Vill&urbanne 

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé oui X 

non� 
non X 

L'immeuble est situé dans le perimétre d'un PPRn 

L'immeuble est situé dans le pénmetre d'un PPRn 

L immeuble est situe dons le penmélre d'un PP Rn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à (le rrsqu� u•r: .. e � lem/ ,._,..1 l,,e/ d ( prc. .e.ll '" 'P ki comn :Jll 1 

Inondation X 

L'immeuble est concerne par des prescnpt1ons de travaux dans le règlement du ou des PPRn 

si oui. les travaux prescnts par le reglement du PPR naturel ont eté realises 

oui _!.., 

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

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

L'immeuble est situé dans le penmetre d'un PPRm 

L'immeuble est situé dans le pénmétre d'un PPRm 

Les risques miniers pns en compte sont liés à 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

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

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt) 

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

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

approuvé 
prescrit 

oui non _J 

non T 

non X 
non T

non 'x' 

non 'x' 
non 'x'

Les nsques technolog,ques pris en compte sont liés à 'le', 1ue: gt/$t½ ne f(,nt po r:,.,t,,el dune p101.�i•J1e PPfi' ,r lo 1 ,11e1 

L'immeuble est situé en secteur d expropnat1on ou de délaissement 

L'immeuble est situé en zone de prescription 

OUI 

Si la transaction ne concerne pas un logement r,nformalion sur le type de risques auxquels l'immeuble oui 
est exposé oins, que leur gravité. probabilité et cinétique est jointe à l'acte de vente ou ou contrat de location 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 

L'immeuble est situé dans une commune de sism,c,té 

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la realisation de la vente 

8. Situation de l'immeuble au regard d'un secteur d'information sur les sols (potentiellement pollués) 
L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) ou, .=:J 

n ar:1 � t1:r al,.-� O< ,.. , t.,, à '.'-

Pièces Jointes 
9. Localisation 

Falbl" 

zone2 � 

non C 

Extraits de documer,ts ou de dossiers de référence permeltont kl localisation de l'immeuble au regard des nsques pris en compte· 

• bJroit d, ; onoge reglE:mentorrt:: PPPn l'lon'J,Jlion. opJ:,rouve le 02/03/2009 

Parties concernées 

Vendeur mr et mmex a le 

Acquéreur à le 

non 

non J(___ 

non 

non =.J 

sans objet 2J 

-1\lttnlicr, S ih n 1mphq1.:en1 pot d obbgotion ou d ,n1e,1d1ction ,,:916-m�ntoirEo porlicul;�re lei o!eos connu� ov p,e.,,i\ibl�! qui peuv<?nl e!r-.,. �nolf:s oon� le� d1.,,e1s dOCul'Y'l,e-nl� dïnformohon 
p,t-,enfüe el concernE-r le bien immobilie-r f"if' sont pas rnenl>Onnes po, cel etol �dicle 1�5-5 (VI du Cod'° de len1,,1Jonne�ent Er, cos dt: non re-spErcl des ob•gohon\ d'inlormofior, 
du vendeur ou du bo,l\�ur rocquereu, ou le- locala•e- peul poum.:Me lo re$0lulion du conho1 ou demander au juge une c;1m1nvlton du pm de ,enle ou de la location 

... En mQde EDITION. l'utilisateur est responsable de la localisation et de la dêterminatioo de rexposltion aux nsques. 
L'édition et la diffusion de ce documenl implique l'acceplation des Conditions Gènén1les de Vente. disponibles sur le site Internet Preventîmmo. 

■ ... 4 Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits 1éservés. Les noms el marques commerciaux appartiennenl à leurs prnprietaires respectifs, _. 
KINAXJA SAS au capital de 165.004.56 euros - Siège social 80 Route des Lucioles• Espaces de Sophia. bitJment C - 06560 Sophia Antîpolis - SIREN: 514 061 738. RCS GRASSE 

kir-;oxio 

er, opplic:,tion des ,:,rliclës L.125-5 à 7 R 125-26, R 563-4 el D 563-8- 1 du CodEo <'.Je lër,v,ronnemenl el Oë lrnli,:le, L 174-5 du ,r veau Code, minier 

I', 

(les riSQVt:~~ !-Jl!Sf'S. ne lont pos tobJel 11·vm• proc<"dvit• PPR !iUf lo communl3} 

'CPfnl t 
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Inondation 

PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

Mode EDITION"·· - 22 janvier 2018 

23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 

Commande mr et mmex Page 3/10 

Concerné* 

• L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

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

�ffl�i\���!�;l�J��ffi�� 

••• En mode EDITION. l'uWisateur es! responsable de la localisation et de la dêterminanon de re11.pos1tion aux risques. 

l'édition et la diffusion de ce doct1men1 Implique l'acceptation des Conditions Géné,ales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo. 
:'11 Copyright 2007-2017 Kinax1a. Tous droits rher11ês. les noms et marques commerciauK appartiennent a leurs propfiétaires respectifs. 

KINAXIA- SAS au capital de 165.004,56 euros - Siège social 80 Route des Lucioles - Espaces de Sophia. bAtiment C - 06560 Sophia Antipolis - SIREN: 514 061 738 - RCS GRASSE 
kinoxio 
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Mode EDITION""" - 22 janvier 2018 

23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 

Commande mr et mmex1 Page 4/10 

Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque 

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

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

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

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

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

Mouvement de terrain 

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

Mouvement de terrain 

Neige 

Ne<ge 

Tempête (vent) 

Début 

07109/1995 

12/10/1993 

05110/1993 

29/07/1990 

01105/1983 

01/04/1983 

2611111982 

26111/1982 

06/11/1982 

Fin JO Indemnisé 

07/0911995 2810111996 D 

12/10/1993 29/0411994 D 

1011011993 1810211994 D 

2910711990 1511211990 D 

3110511983 24/0611983 D 

3010411983 2410611983 D 

28111/1982 2211211982 D 

27/11/1982 29101/1983 D 

1011111982 1911111982 D 

Pour en sa11oir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossfer départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques maieurs et, sur 
internet. le portail dédié à la Pf�ventîon des risques majeurs : www.prim.net 

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Villeurbanne 

Adresse de l'immeuble 

23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 

France 

Etabli le: 

Vendeur: Acquéreur: 

mr et mme  

••• En mode EDITION, l'utilisateur est responsa�e de la loca6sation et de la délermination de rexpos,tion aux risques. 
L'édition el la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponi�es sur le sile Internet Preventimmo. 

• 11Copyright 2007-2017 IGnaxia. Tous droits réservés. Les noms el marques commerciaux appartiennenl a leurs propriétaires 1espect1fs. 
KINAXIA- SAS au capital de 165.004,56 euros· Siège social 80 Route des Lucioles - Espaces de Sophia, bAtîmenl C • 06560 Sophia Alltîpol1s - SIREN: 514 061 738. RCS GRASSE 

kinaxio 
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Prescriptions de travaux 

Pour le PPR • Inondation » approuvé le 02/03/2009, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants : 

Mode EDITION ... - 22 janvier 2018 

23 Rue René Prolongée 

69100 V,lleuroanne 

Commande mr et mme Page 5110 

- En zone "R1" et quelque soit la destination du bien : référez-vous au règlement, page(s) 12,17, 18,19,20,21,22 

Documents de référence 

> Règlement du PP Rn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

Sauf menlton contraire, ces documents font l'obJet d'un fichier complémentalfe distinct et disponible auprës du prestataire qui vous a fourni cet ERNMTIESRIS 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 22/01/2018 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n'69-2017-11-14-006 en date du 14/11/2017 en matière d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque Inondation et par la réglementation du PP Rn Inondation approuvé le 02/03/2009 

> Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble. 

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

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

- Le risque Radon (niveau : faible) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n' 69-2017-11-14-006 du 14 novembre 2017 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

- Cartographie réglementaire de la 5,ismicité 

A titre md1catif, ces p1éces sont jointes au présent rapport 

•·• En mode EDITION, l'ulltiuteur est re$ponsable dl! la locallution et de la détemltnation de l'exposition aux nsques. 
L'édibon et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Gêné,ales de Venle. disponibles sur le site Internet Preventimmo. 

Copyright 2007-2017 Klna�ia. Tous droits 1èservès. Les
.
noms et marques commerciaux appartiennent à leurs propuetaires respectifs. 
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Ril'I/BUQ.UE PIAHÇAJSE 

PRÉFET DU RHÔNE 

Arrêté préfectoral n° 6J-J?1 r _,A;f _ A 4, _ 006 relatif à la mise à jour de l'information des 
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques 
majeurs , les risques miniers sur les communes de Longes, Trèves, Échalas, Saint-Jean-de
Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Andéol -le-Château , les Haies, Chabanière, Riverie , Sainte
Catherine et Givors 

le Préfet de la zone de d~fense Sud-Est. 
Pr~fet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Pr~(et du Rhône , 

VU le code de l'environnement et notamment ses art icles L J 25-5 et R 125-23 à R 125-27 relatif s à 
l'infomrntion des acquéreurs et des locataires de biens immobi liers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs. les risque s miniers : 

VU l 'arrêté préfectoral n° 2006- 1527 du 14 février 2006 modifié relati f à lïnformation des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le département du 
Rhône modifié et son anne xe: 

V U l' arrêté préfec toral n° 2010-6167 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l 'i nfonnation des 
acquéreurs et locata ires de biens immobiliers sur les risques naturels et techn olog iques majeurs et sur 
les sinis tres dan s la commu ne de Longes : 

VU l' arrêté préfectoral n° 2010-63 42 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Trèves : 

VU r arrêté préfecto ral n° 2010 -6164 du 26 novembre 2010 modifié relatif à 1 'i nformation des 
acquéreurs et locataires de biens imm obi liers sur les risques naturels et technol ogique s majeur s et sur 
les sinistres dans la com mune d 'É chalas: 

VU l 'a rrêté préfect oral n° 2010 -6 17 1 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'in formation des 
acquéreurs et locata ires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Saint-Jean-de-Toulas : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6173 du 26 novembre 20 10 modifié relatif à lïnfonnati on des 
acquéreurs et locatair es de bien s imm obilie rs sur les risque s naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Saint-Romain-en-Gier ; 

VU l'arrêt é préfect ora l n° 20 10-6 169 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnfo rmati on des 
acquéreurs et locataires de biens imm obiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Saint -Andéol-le-Château ; 

Dm.:ct1on Oepartcmcntalc de!'> Tcrrnoircs du Rhône 1(,5, rue Uanbald1 (. !, ~~ 862 
<,9401 Lyon Ccde\ 03 - Standard (14 78 62 50 50 

Accueil du public DDT Ciré adnumstrati\e ( 03111ncnt A) 9h00-I I hOO I4h00 - 16h00 
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Direclion déparl cmenla le des 1erri1oires du Rhône - 69-20 17- 11-14-006 - Arrêté préfec1oral n° re latif à la mise à jour de 193 
l'information des acqué reurs el des locataires de biens imm obiliers sur les r isques na turels e1 technologiques majeurs. les risques miniers sur les commu nes de 
l nnop, TrPvP, F.c-lrnlai;: Saint- lP ::H1-rl P-T rn1<:l~, <;;;;1int-Rn m ain-Pn- G iPr Saint-AnrlPnl-lP-rh:lrPa11 Jpç: H a iP<: l'h~hanii-rP R ivPrÎP Sai n fP-lMhl"rÎnP N rri vnri;: 



VU l'arrêté préfe ctoral n° 2010-6166 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturel s et technologiques majeurs et 
sur les sinis tres dans la commune de Les Haies : 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010 -6172 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobi liers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire: 

VU !"arrêté préfec toral n° 2010-6170 du 26 novem bre 2010 modifié relatif à lïn fonnati on des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturel s et technol ogiq ues majeurs et 
sur les sinistre s dan s la commune de Saint-Didier-sous-Riverie : 

VU !"arrêté préfectora l n° 2010-6168 du 26 novem bre 2010 modifié relatif à lïnforrnation des 
acquéreurs et locataire s de biens immobiliers sur les risques naturels et technologique s majeur s et 
sur les sinistres dan s la commune de Riverie : 

VU !"arrêté préfe ctoral n° 20 10-6341 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnforrnation des 
acquéreur s et locataire s de biens immobilier s sur les risques naturels et technologiques majeur s et 
sur les sinistres dan s la commune de Sainte-Catherine : 

VU !"arrêté préfectoral n° 2010-6165 du 26 nove mbre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobilier s sur les risques naturel s et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Givors : 

VU J"arrêté préfect oral n° 69-2016-10-05-001 du 05 octobre 2016 relatif à la création de la 
commune nou velle de Chabanière en lieu et place des communes de Saint-Sorlin , Saint-Maurice
sur-Dargoire et Saint-Didier-sous-Riverie ; 

VU l 'arrêté préfectoral n° 2011-2134 du 26 avril 2011 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataire s de biens immobilier s sur les risque s naturels et technologiques majeur s et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Sorlin : 

VU l'arrêté inter-préfectoral n°DT- l 7-0889 du 08 novembre 2017 portant approbation du Plan de 
Prévention des Risque s Naturels Prévisibles dïnondation (PPRNPi) de la rivière« le Gier » et ses 
affluents ; 

ARRÊTE 

ARTICLE l rr: 

L·arrêté préfectoral n° 2006-1527 susvisé est modifié pour tenir compte de !"approbation du PPRNPi 
de la rivière « le Gier » et ses affluent s sur le territoire des communes de Longes , Trèves, Échalas , 
Saint-Jean-de-Tou slas, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Andéol-le-Château , les Haies , Chabanière, 
Riverie , Sainte- Catherine et Givors , son annexe est substituée par celle jointe au présent arrêté. 
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ARTICLE2: 

Les dossiers communaux dïnfom1ation annexés aux arrêtés susvisés qui regroupent les éléments 
nécessaires à rétablissement de l' état des risques naturels, technologiques majeurs et miniers destinés 
à I ïnfom1ation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur les communes de 
Longes, Trèves, Échalas. Saint-Jean-de-Touslas. Saint-Romain-en-Gier. Saint-Andéol-le-Château, les 
Haies, Riverie, Sainte-Catherine et Givors, sont mis à jour suite au présent arrêté. 

Il est créé un dossier communa l dïnfonnation pour la commune nouvelle de Chabanière. fusionnant 
les dossiers des communes de Saint-Sorlin , Saint-Maurice-sur-Dargoire et Saint-Didier-sous-Riverie . 

ARTICLE 3: 

Le présent arrêté est affiché en mairie. publié au recueil des actes administratif de la préfecture du 
Rhône. 

Il est consultable ainsi que le dossier communal dïnfonnation en mame , à la direction 
départementa le des territoires du Rhône, à la sous-préfecture de Villefranche-sur-Saône ainsi que sur 
le site internet des services de l"Etat dans le Rhône. 

ARTICLE4 : 

Le préfet. secrétaire général de la préfecture du Rhône. préfet délégué pour l"égalité des chances. le 
directeur départemental des territoires, les maires des communes susvisées sont chargés, pour ce qui 
les concerne. de l'exécution du présent arrêté. 

A Lyon, le 14 novembre 2017 

Le directeur 

directrice adjointe 

~ ~F-MANCRES 
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