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DIRECT
EXPERTISE

N° de dossier: SteFoy-Taffignon-Annexe2-Lot7
Date du rapport : 06 janvier 2017

A/ Désignation du ou des immeubles bâti(s)

-

•

•

• Localisation du ou des bâtiments
Département :
RHONE
69110 STE FOY LES LYON
Commune :
Adresse :
impasse du Taffignon
Référence cadastrale
Désignation et situation du ou des lots de (co)propriété :
7 -Annexe 2
Type de bâtiment
Maison individuelle
Année de construction
Inconnue
Inconnue
Année de l'installation
Distributeur d'électricité
EDF

B / Identification du donneur d'ordre:
Désignation du donneur d'ordre
Nom:
Etude F.Chastagneret J.Roguet
Adresse:

•

45 rue de Vendôme
69006 LYON

Qualité du donneur d'ordre /sur déclaration de l'intéressé\ : Huissier

C / Identification de l'opérateur:
Identité de l'opérateur de diagnostic:
Prénom et nom:

•

Hélène Kirchhoffer

Raison sociale et nom de l'entreprise: DIRECT EXPERTISE
Adresse:
32, rue Joliot Curie
69005 LYON
N ° sire!:
493 590 004 00039
Désignation de la compagnie d'assurance: AXA Police n" 6701817804 (0110112018)
N° de police et date de validité: 6701817804 - 01 janvier 2018
• Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
Organisme de certification
DEKRA Certification
5, avenue Garlande - 92220 Bagneux
Adresse de l'organisme
DTl2351
Numéro de certification
Date de validité du certificat de compétence 25111/2018
Conformément au fasc,cule de documentation . FD C 16-600 de 1wn 2015

1

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au
propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien
qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de
constatations diverses
•
1

- ---------
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Références réglementaires
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrêté du 1 0 aout 201 5 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure
d'électricité dans les Immeu bles à usage d'habitation,
Fascicule de documentation FD C 1 6-600 de ;uln 2015
Arrêté du 2 décembre 201 1 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2008 modiflê déftnissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les crîtéres d'accréditation des organismes de cerüfication,
Arrêté du 4 avril 201 1 modiftant l'arrêté du 8 juillet 2008 définissant !e modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure
d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation.
Décret n ° 201 0.301 du 22 mars 201 0 mod ifiant le décret n" 72� 1 1 20 du 14 décembre 1 972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité
des installations é lectriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur
Arrêté du 1 0 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.
°
Décret n 2010.1 200 du 1 1 octobre 2010 p ris pour l'application de l'article L 271-6 du code de la construction et de !'habitation,
Décret no 2008-1 1 75 du 1 3 novembre 2008 relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et
modifiant le code de la construction et de !'habitation,
Arrêtê du 8 julllet 2006 définissant te modèle et la méthode de réalisation. de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubies à
usage d'habitation,
Arrêté du 6 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physîques réalisant l'état de l'installatîon
intérieure d'électricité et tes critères d'accréditation des organismes de certification,
Décret n" 2008-384 du 22 av ril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles â usage d'habitation
Artlcles L 271-4 à L 271 ·6 du Code de la Construction et de !'Habitation
Article L 1 34-7 du Code la construction et de l'habitation Modifié par Loi 0°2006-1 772 d u 30 décembre 2006 • art. 59
Décret n*2006-1 1 1 4 du 5 septembre 2006 telatif aux diagnostics techniques immobillers et modîfianl le code de la construction et de !'habitation
et le cade de la santé publique ,
Ordonnance n�2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
Décret n 42001�222 du 6 mars 2001 modifiant Je décret n" 72�1 1 20 du 14 décembre 1 972 relatif au contrôle et à l'at1estahon de la conformité des
instaHations é lectriques intérieures aux règlements et nonnes de sécurité en vigueur.
Décret n"2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n• 72-1 1 20 du 14 décembre 1 972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des
installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.

D / Limites du domaine d'application du diagnostic
•

•

Le domaine d'application du DIAGNOSTIC perte uniquement sur l'ensemble de !'INSTALLATION INTERIEURE D'E LECTRICITE à basse tension des
locaux à usage d'hab itation. 11 est rédigé autant de rapports de DIAGNOSTICS qu'il existe d 'APPAREILS GENERAUX DE COMMANDE ET DE
P ROTECTION (AGCP) PRESENTS. Les APPAREILS GENERAUX DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP), dédiés exclusivement à l'injection
d'énergie électrique sur le réseau public de distribution, ne sont pas concernés par cette disposition.
Le domaine d'application comprend tes CIRCUITS extérieurs alimentés depuis !'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION de
l'installation intêneure, comme par exemple , l'éciatrage des jardins, le portail, etc,
L'absence d'APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION ne dispense pas de la réalisalio n d'un DIAGNOSTIC.
Le OlAGNOSTIC concerne !'ensemble des CiRCUITs à basse tension et natures de courant associés en vue de l'utilisation de l'énergie électrique. H
concerne également la partie de l'in stallation de branchement située dans la partie privative, ainsi que les parties d'installation privative éventuellement
situées dans des parties communes
Sont exclus du champ d'appfication les C! RCUITs de téléphonie, de télévfSion, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils
sont alimentés en régime pennanent sous une tension � 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.
Les postes à ha ute tension privés et les installations haute tension éventueltement associées sont exclus du domaine d'application.

a

Le DIAGNOSTIC ne concerne ni les MATERIELs D'UTIL!SATION autres que fixes, n, les CIRCUITS inlernes des MATER!ELs D'UTILISATION FIXEs,
destinés être reliés â l'installation électrique fixe.
L'intervention de !'OPE RATEUR DE DIAGNOSTIC ne porte que sur les constituants visibles, visitables de l'installation au moment du DIA GNOSflC . Elle
s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique nf destruct.ion d es îsolants des CABLEs, hormis les exceptions
mentionnées dans la fiche B.4 du FD C 1 6-600 de juin 201 5.

a

Dans ce contexte, la localisation exhaustive de toutes les anomalies n'est pas oblîgatoire. fi est ainsi admis que !'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC ne
procède à la loca lisation que d'une anomalie par point de contrôle concerné, à titre d'exemple.
L'intewention de rOPERATEUR DE D IAGNOSTtC ne p réjuge pas de l'usage et des modifications ultérieures de l'installaUon électrique.
Les ïnstallations de stockage par batteries ou de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'i njection au réseau pu blic de distribution
d'énergie ou au point de raccordement à l'insta!tation intérieure ne sont pas couvertes par le présent document, mais sont notées en constatations
diverses dans le rapport de DIAGNOSTIC comme n'ayant pas été vérifiées.

Mesures susceptibles d'être prises en cas de détection d'anomalies:

En cas de présence d'anomalies, !'opérateur de diagnostic :
- signa lera et localisera les anomalies correspondantes au donneur d'ordre ou â son représentant, lui apportera des explications sur la nature des
anomalies relevées et l'alertera sur la nature des risques encourus en cas d'utilisation de l'installation (électrisation, électrocution, incendie)
luî conseillera de faire réaliser, dans les meitleurs délais et par un installateur électricien q ualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalies
relevées,
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E / Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité:
E1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

Cocher distinctement le cas approprié panni les quatre éventualités ci-dessous

0

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses.

0

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses.

0

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers
qu'elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses.

1i1!

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers
qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses.
E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont:

Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres domaines

1i1!
1i1!
1i1!
D
D
D
li1!
0
D
D
D

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

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) panni les éventualités ci-dessous

D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
li1! Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés.
D Des constatations concernant l'installation électrique eUou son environnement.

F / Anomalies identifiées:
-.

-·- ,-:-,-:._,- ,,__

.·.

N_• artiçl� (1) -_1.···.•••...-- ........p1,e11, ..1_1cil,ans.,11�n
·_., ,,_.
__

B1.3a

B2.3.1 h
B2.3.1 i

L----,--B3.3.6a2
B3.3.6 a3
B7.3a

î·i ""; a��niaHJ�

::<

...

Il n'existe pas de dispositif assurant la coupure d'urgence à
l'oriaine de (ou de chaque) l'installation électriaue.
Au moins un dispositif de protection différentielle ne
fonctionne pas pour son seuil de déclenchement.
La manoeuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de
protection différentielle n'entraine pas leur déclenchement.
Au moins un socle de prise de courant comporte une
broche de terre non reliée à la terre.
Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises
de courant) n'est pas relié à la terre.
L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou
détériorée.
Localisation/Commentaire
Prise de courant mal encastré

1

.
.

N9· _a_rt_iÇ_Jft

--1
·u�Jl_é.(lesÎ,,9,s�[<!S_ÇQ �Oll$Îll<>Î:,-ê�î�l
r

·. ',-,:, _: __,(:prrec�,ri�11t:m_is_eJ!)
$_
(2) ..·· ..

••: �LI\'.�

J

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spéc1flcat1on techmque uflllsée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régies fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer
pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit a dministratives. Le n· d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de /'anomalie
concernée.
t) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procéde à la localisation que d'une anomalie par point de
contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.
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G.1 / Informations complémentaires
Libellé des informations

N' article (1)
B11.a1
B11.b1
B11.c1
(1)

.--..-:-i-;

L'ensemble de l'installation électriaue est nrotéaé nar au moins un disnositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA.
L'ensemble des socles de prise de courant est de t""e
,c à obturateur.
L'ensemble des socles de crise de courant nossède un cuits de 15 mm.

Référence des mformat,ons complémenta1res selon la norme ou la spécification technique uMsée

G.2 / Constatations diverses
N' article (1)
(1)

diverses
Libellé des constatations
.

.

1

Référence des constatations diverses selon la norme ou la spéc1flcat1on technique utIflsée

N' article (1}
B3.3.1 b
B3.3.1 C
B4.3 a2
B4.3 e
B4.311
B4.313

'-lbellé des points de C!)ntr61e n'ayant pu être vérifiés se.Ion ran_nexe C
"· -Il.
•
du fascicule de. documentatlpn FD C 16-600"~ dejuln 2015
Une canalisation métallique de liquide ou de gaz est utilisé comme prise de
terre. (Fiche 83: Prise de terre et installation de mise à la terre)
Les prises de terre du bâtiment ne sont pas interconnectées. (Fiche B3: Prise
de terre et installation de mise à la terre)
Au moins un dispositif de protection contre les surintensités n'est pas placé
sur un conducteur de phase. (Fiche B4: Protection contre les surintensités)
Le courant assigné (calibre) de la protection contre les surcharges et courts·
circuits d'au moins un circuit n'est pas adapté à la section des conducteurs
corresoondants. (Fiche 84: Protection contre les surintensités)
La section des conducteurs de la canalisation alimentant le seul tableau n'est
pas adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement. (Fiche
84: Protection contre les surintensités)
A l'intérieur du tableau, la section d'au moins un conducteur alimentant les
dispositifs de protection n'est pas adaptée au courant de réglage du
disioncteur de branchement. (Fiche B4: Protection contre les surintensités)

.

Motifs (2)

.·

Tableau non démontable
Tableau non démontable
Tableau non démontable
Tableau non démontable

(1) Références des numéros d arl1cle selon J annexe C fascicule de documentatton FD C 16-600 de 1um 2015
(2) Motifs de l'impossibilité de vérification des points de contrôle

Complément d'information sur les constatations diverses
SANS OBJET

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

-

-

- -

.-

-

- -

•

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au
propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien
qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de
constatations diverses
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : DEKRA Certification.
Adresse de l'organisme certificateur : 5, avenue Garlande - 92220 Bagneux
Dates de visite et d'établissement de l'état

Cachet de l'entreprise

Visite effectuée le 06 janvier 2017
Etat rédigé à LYON, le 06 janvier 2017

DIIIECJ' EXPEHTl�E
32. rue J_9.Ügl;:€urie - A Hé
1

�------. JlW�

�

_,/

-

,..

4 72 24 92 27

SJret 493 590 004 0001:.,
N" TVA 1ntrecom. FR 34 493 590 004

Le présent rapport est valable jusqu'au 05/01/2020
Nom prénom: Hélène Kirchhoffer
Signature de l'opérateur

-•

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque fonne que
ce soit.
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1 / Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des
anomalies identifiées
Correspondance avec
le domaine d'anomalies
/1)

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Objectif des dispositions et descri ption des risques encourus

• Apparen général de commande et de protection : œt appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet

d'interrompre, en cas d'urgence. en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de
l'alimentation électrique. Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inad apté ne permet pas d'assurer
cette fonction de coupure en cas de danger {risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou
d'intervention sur l'installation électrîoue
• Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes contre
les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement oeut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution.
• Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un
m atériel électrique. de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résurte.
L'absence de ces éléments ou leur înexîstence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une
électrocution.
• Protection contre les surintensités ; les disjoncteurs dwislonnaîres ou coupe-circuit à cartouche fusible, à
l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cêbles électriques contre les
échauffements anormaux dus aux surcha rges ou co-urts�circuits.
L'absence de ces dispositifs de Protection ou leur calibre trop éièvé oeut être à l'orinine d' incendies.
• : Elle permet d'éviter, Jors
1 Liaison équipotentielle dans les focaux contenant une baignoire ou une douche
d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électriq ue par le corps humain, ce qui peut
être la cause d'une é!ectrlsatlon, voire d'une électrocuUon.
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en
œuvre de l' installatlon électrique à l'Intérieur de tels locaux permettent de llmiter ie risque de chocs électriques,
du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non�resnAct de celles-ci oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Matériets étectriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties
nues sous tension sont accessibles (matériels étectliques anciens, fils électriques dénudés, bornes de
connexion non placées dans une boîte équipée d'un capot, matériels électriques cassés, . . . ) présentent
d'îmnortants rîsques d'électrisation voire d'électrocution.
Matériels électriques vétustes ou• inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques k>rsqu'ils sont trop anciens
n'assurent pas une protection satisfaisante contre !'accés aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus
un niveau d'isolement suffisant Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que !'on veut en faire, ils deviennent
très dangereux lors de leur utilisation . Dans les deux cas, ces matériels présentent d'im portants risques
d'électrlsatlon , voire d'électrocution .
Appareils d'utilisation sttués dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives
Lorsque l'installation é{ectrique fSsue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact
d'une personne avec la masse d'un matériel é!ectlique en défaut ou une partie active sous tension, peut être !a
cause d'électrisation, voire d'électrocution,
Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des
équipements associés â l a piscine o u au bassin de fontaine permettent d e limiter l e risque d e chocs électriques.
du fait de !a réduction de lâ résistance électrioue du corn<:: humain lorec11 ue celui-cl est mouillé ou immeroé.

(1 ) Référence des 8nomat,es se/cm la norme ou la spéCJficat!On technique utihSée

J / Informations complémentaires
Correspondance
avec kt domaine
d'informations
/1)

11

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositif (s) différentiel (s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique : l'objectif
est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un
courant de défaut même de faible valeur. c·est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que
t'usure normale ou a normale des matéricls, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de m ise
à la terre d'un matériel électrique, etc. ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire
d'électrocution.
Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, e n particulier par un enfant,
d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et! ou
l'électrisation, voire l'électrocution.

•

•

Socles de prise de courant de type à puits: La présence d'un puits au niveau d'un socie de prise de courant évite
le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de lïntroducUoo des fiche mâles non isolées d 'un cordon
d'alimentation
(1) Référence des mformations complémenta1re-s selon la norme ou fa spécificat1on techmque utilisée
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Attestation sur l'honneur
Je soussigné Hélène Kirchhoffer de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière
au regard des articles cités ci-dessous :

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les
compétences ont étê certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne
morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans
les mêmes conditions.
« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du
bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de
l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences
requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des
organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du
présent article.
« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui
remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 2716 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et
diagnostics composant le dossier.

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait:
« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4 ° et au 6 ° de l'article L. 271-4 sans respecter les
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les
conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R.
271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4 ° et au 6° de l'article L. 271-4,

à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux
articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

»

Fait à Lyon
Le 9 janvier 2017
Hélène Kirchhoffer

•
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques
En application des articles L 125-5 à 7 et R 12�26 du code de l'environnement.
Date de réalisation : 9 janvîer 2017 {Valable 6 mois}
Selon les informations mîsea à disposition par :
Arrêté Préfectoral W 2013326-0020 du 2.2. novembre 2013

Commande n" 1182704

Mode EDITION

Réalis.é par Marc FINET

Pour le compte de Direct Expertise

REFERENCES DU BIEN
Adresse du bien
Ailée de Taff!gnon
69110 Saïnte-Foy-lès�Lyon
Vendeur
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Zonage de sismicité : 2 • Faible�
Zonage du potenfk,I radon ; Faibfe"
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... Zonage sismique de Ja France d'après !'annexe des articles R563� 1 à 8 du Code de l'Environnement modifies par tes Décrets n "2010-1254
et n�201c,..1255 du 22 octobre 2010 ainsi que f)<Jr i'Arrêté du 22 octobre 2010 (nolivelles régies de ct:tnstruction parasismîqJ.Je • EUROCOOE 8).
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Les informations mentionnent le numéro et la date de l'arrêté préfectoral
relatif à l'Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) ainsi que l'adresse
de l'immeuble.
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Les situations de l'immeuble au regard des PPR naturels, PPA miniers et
PPR technologlques précisent l'exposition de l'immeuble aux risques, au
regard des PPR de la commune.
Si« OUI» est coché, cela signifie que l'immeuble est situé :
- dans une zone à risque réglementée (PPR approuvé)
- dans une zone d'aléa (PPR prescrit ou approuvé)
./ ..... - dans le périmètre d'étude d'un PPR prescrit.
NB : Quand aucune carte n'est disponible pour un PPR, l'ensemble de la
commune est en général considéré comme à priori exposé.
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En ce qui concerne les risques pris en compte, les cases blanches
correspondent aux risques connus sur la commune. Si une ou plusieurs de ces
cases blanches sont cochées, cela signifie que l'immeuble est concerné par le
ou les risques correspondants.
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La section sur les éventuelles prescriptions de travaux permet d'attirer
l'attention de l'acquéreur ou le locataire sur la conformité de l'immeuble au
regard des risques qu'il encoure.
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La sîtustîon su regard du zonage sismique national permet de connaitre le
niveau de sismicité de la commune où se situe le bien : zone 1 : très faible 2 : faible - 3 : modérée - 4 : moyenne - 5 : forte.
Nouvelles règles de construcllon et nouveau mnage sismique, à compler du 1 • mal 2011
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La section Locslisation mentionne les références des cartographies qui
permettent la localisation du bien au regard des zones à risques .
Ces cartes sont jointes en annexe du rapport.
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La section Parties concemées mentionne les noms des parties.
N'oubliez pas de faire signer cet imprimé.
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Le Plan de Prévention des Risques (PPR), élaboré et mis en œuvre sous l'autorité du Préfet, permet la prise en
compte des risques naturels, miniers et technologiques dans l'occupation et l'aménagement du territoire. Le document
final inclut des cartographies des zones à risques réglementées ainsi que les règles qui s'appliquent à chacune de ces
zones (constructions existantes, futures et autres usages des sols).
PPR prescrit

PPR approuvé

PPR appliqué par anticipation

C'est la t phase de l'élaboration d'un
PPR : les secteurs potentiellement
soumis aux phénomènes sont connus
et donnés à titre Informatif. Ils
concernent l'ensemble de la commune
ou des périmètres plus restreints et font
alors l'objet de cartographies (périmétre
d'étude, cartes historiques ou d'aléas).

C'est un PPR qui a été soumis é

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

h

enquête publique et a été approuvé par
les pouvoirs publics après concertation.
Il définit précisément les zones à
risques et contraintes réglementaires
qui en découlent (recommandations,
prescriptions) et devra être pris en
compte lors de tout nouveau projet.

INFORMATION SUR LES SINISTRES
La liste des arrêtés CATNAT

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

La déclaration de sinistre

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

i;�,

>
>
>

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

Arrêté préfectoral relatif à l'information sur ies risques majeurs de la commune (Arrêté IAL) ;
L'ensembie des planches cartographiques de référence au format A4.

Dans l'espace dient, sont fournis en complément les règlements et notes de présentation des
PPR pour iesquels l'immeuble est exposé.
Pour toute informa tion complémentaire, rendez-vous sur Preventimmo.fr
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INFORMATIONS CARTOGRAPHIQUES ET DOCUMENTS ANNEXES OBLIGATOIRES
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2. Adresse
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3. Sliuation _de timmeuble çiu regard de plans de prévention des risques naturels [PPRnj
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement
Sî, à votre connaissance, rlmmeuble a fait robjet d'une indemnisation suîte à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ekfessous la
case correspondant& dans la colonne "Indemnisé",
f •••.•

Risque

Début

Par \JO& crue (débordement de cours d'eau)· Par ru1'5eliement et coulée de blJI.Kt
: Par Ul't$ crue (dèb«demMl de� d'eau)� Par f\lisffllem80t et coutée de boue
Per 1JM aue {déborclement de coun d\!au) • Par rut$selle1Mfli el i::oui&e de bOUe
............. -
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,
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4 ,_ .......

-.._,t"a•4,

,_

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

Pa une crue (dét:,orœm,iint de OOUr$ d'eau) • P« ruisM� et ooulè$ de boue
Par l..ll'ffi crue (dél:iomernsnt de cour& d'eau)� Par rul,se&:menl et coulée d& boue
Mouvement de temlin
Par une cn,;e (débOrdemtnt.de C0Ur4l d'fllU) Pit.r rui$&ellem&nt &l eoulée de boue
4

MouvemW de terrM
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: 01/12/2003 0'1/t2f2003
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13/12/2003
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j 01/04119&3 30/001983 24/06t'l983
2611H1982 28/11/1$82 22/12/1962
i
26f11f19B2 21111(1982 29/0111983

TM'!Pête (vent)

Œ/11/1962

Préfecture : Lyon • Rhône
Commune: Sainte-Foy-lès-Lyon

!

---·..·--··!---·-·-·.i··--·..·---~-,....-·--. .
01f05f1963 , 31!05f1983
0
..... i

Neiget

tMige

, Indemnisé

10/11tt982 , 19tt1/1982 ,

1

D

0
0
0

Adresse de l'immeuble
Allée de Taffignon
6911 O Sainte-Foy�è..Lyon
France

Etabli le:

Acquêreur:

Vendeur:

MASSON
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Mode EomoN- � t-Janviel' 2011
Al� de Tsfhgnon
69110$aloi&-Fay-4è&-lyon
Commande

Prescriptions de travaux
Pour te PPR « Inondation » approuvé le 22/10/2013, des pre5ètiptions s'appliquent dans les cas su Nant-a ;
- En zone "Bleue" et quelque soit la de&tination du bien ; réféfez.-VOIJS au règlement, page(s} 2$,32,33

Documents de référence
> Réglement du PPRn multirisque, approuvé le 2211012013
> Note de: prêsentation du PPRn multirisque, approuvé le 22/10/2013
Sauf mention con/faim, ces dôcumenls fOni. f'obje! d\.m .fiehier complémet1tane dlstinct et dispomble s�s du p.-eststl.l!re qui vous a !oomi œt ERNMT.

Conclusions
L'Etat dea Risques déttvré par Direct Expertise en date du 09/01/2017 fait apparaitre que la commune dans iaqueUe M trouve le
bien fait robjet d'Un arrêté préfectoral n�2013326-0020 en date du 2211112013 en matière d'obligation d'information Acquéreur
Locataire :sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.
Selon les informations miSes à dlspositi<ln dans. te Dossier Communal d'lnfOrmaton. le BIEN est alO&i exposé
� Au risque Inondation et concerné par la: réglementation du PPRn multirisque approuvé le 22110/2013
> Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble.
� Au risque sismique (niveau 2, sismicité Faible} et concemé par la <égJementatiOn de construction para&iamique EUROCOOE e
sefon Je 20081_:Je informattf mis i disposition par MRSN, le BIEN esl ainsi exposé ;
- Au risque Radon (niveau: faible)

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral n� 201332&-0020 du 22 novembre 2013
> Cartographies
- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, appro!J\lè le 22110/2013
� cartographie réglementaire du PPRn multirisque, approuvé le 22110/2013
- Cartographie réglementaire de la sismk:ité
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