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Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n ° 97-532 du 23 mai 1997.

DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment:
Nombre de Pièces
Etage:
Numéro de lot:
Référence Cadastrale

Appartement
3
3ème
NC
AC - 157

Adresse:
Bâtiment:
Escalier:
Porte:

2 rue Saint-Jean 66000 PERPIGNAN

Propriété de:

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - x
2, rue Saint Jean
66000 PERPIGNAN

8

Mission effectuée le : 24/01/2019
Date de l'ordre de mission : 23/01/2019
N ° Dossier:

26077 24.01.19
CAISSE D'EPARGNE
RHONE ALPE - SCI x
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96
esté ale à:
2

Total : 70,60 m

(Soixante-dix mètres carrés soixante)
Commentaires : Néant

l=I

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL
Pièce ou Local

Etage

Surface Loi Carrez

Surface Hors Carrez

Séjour
Couloir
Salle d'eau/WC
Chambre n° 1
Chambre n °2
Cuisine
Total

3ème
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème

33,05 m2
6,20 m2
3,35 m2
11, 10 m2
10,20 m2
6,70 m2
70,60 m2

0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au ti tre de propriété et au règlement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par COTRI EXPERTISE qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.
à PERPIGNAN, le 25/01/2019
Nom du responsable :
TRIADO / DE CORNU LIER
Le Technicien

Jérôme PIDOLLE
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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS
°

RAPPORT N 26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE- SC/x

INFORMATIONS GENERALES
Lot N° : NC
Type de bien : Appartement Nombre de pièces : 3
Etage: 3ème
Réf. Cadastrale : AC - 157
Adresse : 2 rue Saint-Jean
66000 PERPIGNAN
Bâti: Oui Mitoyenneté : Oui
Porte : 8
Propriétaire : CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE
SCI x

Date de construction : Avant 1948

situation
ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
Le bien ne présente pas d'indice d'infestation de termites dans les parties accessibles du
bâti de l'immeuble le jour du contrôle.
CONSTAT AMIANTE
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de l'amiante.
CERTIFICAT DE SUPERFICIE
Superficie totale
70,60 m 2

EXPOSITION AU PLOMB
Des revêtements non dégradés, non visibles (classe 1) ou en état d'usage (classe 2)
contenant du plomb ont été mis en évidence.
DIAGNOSTIC ELECTRICITE
L'installation intérieure d'électricité ne corn orte aucune anomalie.
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Etat des Risques et Pollutions
Nature du risque

Bien

Travaux

Inondation
PPRn multirisque, approuvé le 10/07/2000

Non concerné

non

Mouvement de terrain
PPRn multirisque, approuvé le 10/07/2000

Non concerné

non

Pollution des sols
SIS Pollution des sols, approuvé le 18/12/2018

Non concerné

non

Sismicité
Zonage sismique : Modérée

Concerné

non

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Consommations énergétiques

(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le
refroidissement, déduction faite de la roduction d'électricité à demeure
2

Consommation conventionnelle: 116,23 kWh. /m .an

Logement économe

Logement

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement

Estimation des émissions: 3,78 k

e

co2'm2 .an

Faible émission de GES
SS
A

kg

L...--_c ---- - - - - - - - -- - - - - - - --- - - --4111
151 à 230

D

Logement

éqC02

/m > ,an

kWhEP/m 2 .an

E
>ao

Logement énergivore

G

Forte émission de GES
Q)
(/)
,Q)
.c
>,
Cl)
Q)
'O
Q)

26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE-SC/ x

SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN

www.cotri-expertise.com

Regroupement des cabinets : G. de Cornulier et P. Triado / Control habitat 66, 71 et 34 / AC/ P. San Miquel/

Audit immobilier consultant / ENVIS/0 / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise /

Avis d'expert/ France diagnostic

2/2

0
z

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Référence: 26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SCI x
Le 25/01/2019

Bien:
Adresse:
Numéro de lot :
Référence Cadastrale

Appartement
2 rue Saint-Jean
66000 PERPIGNAN
NC
AC -157

PROPRIETAIRE

DEMANDEUR

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - x
2, rue Saint Jean
66000 PERPIGNAN

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - x
2, rue Saint Jean
66000 PERPIGNAN

Date de visite: 24/01/2019
Opérateur de repérage : PIDOLLE Jérôme
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1 PERPIGNAN
Tél. 04 68 50 89 49

Mail : cotri-expertise@wanadoo.fr

ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES

Arrêté du 29 mars 2007 modifié par l'arrêté du 7 mars 2012, Arrêté du 7 décembre 2011, Arrêté du 14 décembre 2009, Article L
133-6 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF P 03-201 de février 2016.

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS
•

Localisation du ou des bâtiments

Désignation du ou des lots de copropriété: Appartement
2 rue Saint-Jean 66000 PERPIGNAN
Adresse :
3
Nombre de Pièces:
Numéro de Lot :
NC
Référence Cadastrale: AC - 157
Le site se situe dans une zone délimitée par arrêté préfectoral
comme étant infestée par les termites ou susceptible de l'être à court
terme.

IEJ DESIGNATION DU CLIENT

Appartement
Descriptif du bien:
Encombrement constaté : Le bien visité est meublé

Situation du lot ou des
Etage:
Bâtiment:
Porte:
Escalier:
Mitoyenneté:
Document(s) joint(s) :

lots de copropriété
3ème
8

OUI
Néant

Bâti:

OUI

Désignation du client
•
Nom/ Prénom: CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SCI x

Adresse: 2, rue Saint Jean

66000 PERPIGNAN
Si le client n'est pas le donneur d'ordre:
•
Nom/ Prénom: Qualité:
Adresse:

Nom et qualité de la (des) personne(s) présentes sur le site lors de la visite : L'Huissier

tl

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC

Identité de l'opérateur de diagnostic
•
Nom/ Prénom: PIDOLLE Jérôme
Raison sociale et nom de l'entreprise
SARL COTRI EXPERTISE
Adresse: 24 avenue Maréchal Koenig 66100 PERPIGNAN
N° siret: 44321650200023
N ° certificat de qualification: C0349
Date d'obtention: 01/10/2017
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par : QUALIXPERT

17 rue Borrel
81100 CASTRES

Organisme d'assurance
AXA
professionnelle:

Q)

Q)
Q)

N ° de contrat d'assurance: 4297021904

Q)
•Q)

�

·Cil

Date de validité du contrat
0110112020
d'assurance:

Q)
•Cil
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IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DE BATIMENTS VISITES ET DES ELEMENTS
INFESTES OU AYANT ETE INFESTES PAR LES TERMITES ET CEUX QUI NE LE SONT PAS:
Bâtiments et
parties de
bâtiments
visités (1)

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et
éléments examinés (2)

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) *

Commentaires

3ème

Séjour

Couloir

Salle d'eau/WC

Chambre n ° 1

Chambre n ° 2

Cuisine

Menuiseries extérieures - Bois

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plafond - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Parquet

Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Bois
Peinture

Absence d'indice.

Menuiseries intérieures - Bois

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plafond - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Parquet

Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Bois
Peinture

Absence d'indice.

Menuiseries intérieures - Bois

Absence d'indice.

Menuiseries intérieures - Bois
Peinture

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Faïence

Absence d'indice.

Plafond - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Carrelage

Absence d'indice.

Menuiseries extérieures - Bois

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plafond - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Parquet

Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Bois
Peinture

Absence d'indice.

Menuiseries intérieures - Bois

Absence d'indice.

Menuiseries extérieures - Bois

Absence d'indice.

Menuiseries intérieures - Bois

Absence d'indice.

Plafond - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Parquet

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plâtre Peinture

Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Bois
Peinture

Absence d'indice.

Plafond - Plâtre peinture

Absence d'indice.

Plancher (Sol) - Carrelage

Absence d'indice.

Plinthes (Toutes zones) - Carrelage

Absence d'indice.

Menuiseries intérieures - Bois

Absence d'indice.

Murs (Toutes zones) - Plâtre peinture

Absence d'indice.
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Bâtiments et
parties de
bâtiments
visités (1)

LEGENDE
(11
(21
(31

Ouvrages, Parties d'Ouvrages et
éléments examinés (2)

Résultats du Diagnostic d'infestation (3) •

Menuiseries extérieures - Bois

Absence d'indice.

Commentaires

Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des oièces du bâtiment.
Identifier notamment : Ossature, murs olanchers, escaliers, boiseries, olinthes, charoentes, ...
Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en oréciser la nature
Absence d'indice = absence d'indice d'infestation de termites.

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENTS (PIECES ET VOLUMES)
N'AYANT PU ETRE VISITES ET JUSTIFICATION

IDENTIFICATION DES OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS QUI N'ONT PAS
ETE EXAMINES ET JUSTIFICATION
Les plaques de plâtre qui recouvrent les murs et les plafonds n'ont pas été examinées en sous face (examen non
destructeur).

l!I MOYENS D'INVESTIGATION UTILISES
1. examen visuel des parties visibles et accessibles :
Recherche visuelle d'indices d'infestations (cordonnets ou galeries-tunnels, termites, restes de termites, dégâts,
etc.) sur les sols, murs, cloisons, plafonds et ensemble des éléments de bois.
Examen des produits cellulosiques non rattachés au bâti (débris de bois, planches, cageots, papiers, cartons, etc.),
posés à même le sol et recherche visuelle de présence ou d'indices de présence (dégâts sur éléments de bois
détérioration de livres, cartons, etc.) ;
Examen des matériaux non cellulosiques rattachés au bâti et pouvant être altérés par les termites (matériaux
d'isolation, gaines électriques, revêtement de sol ou muraux, etc.) ;
Recherche et examen des zones propices au passage eUou au développement des termites (caves, vides
sanitaires, réseaux, arrivées et départs de fluides, regards, gaines, câblages, ventilation, joints de dilatation,
espaces créés par le retrait entre les différents matériaux, fentes des éléments porteurs en bois, etc.).
2. sondage mécanique des bois visibles et accessibles :
Sondage non destructif de l'ensemble des éléments en bois. Sur les éléments en bois dégradés les sondages sont
approfondis et si nécessaire destructifs. Les éléments en bois en contact avec les maçonneries doivent faire l'objet
de sondages rapprochés. Ne sont pas considérés comme sondages destructifs des altérations telles que celles
résultant de l'utilisation de poinçons, de lames, etc.
L'examen des meubles est aussi un moyen utile d'investigation.
3. Matériel utilisé :
Poinçon, échelle, lampe torche...

■:I

CONSTATATIONS DIVERSES

Néant
NOTE Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du
donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précises. Si le donneur d'ordre le souhaite il fait
réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-200.
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RESULTATS
Le bien ne présente pas d'indice d'infestation de termites dans les parties accessibles du bâti de
l'immeuble le jour du contrôle.
NOTE
Conformément à l'article L 133-6 du Livre Ier, Titre 111, Chapitre Ill du code de la construction et de l'habitation, cet
état du bâtiment relatif à la présence de termites est utilisable jusqu'au 24/07/2019.
Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence
de termites dans le bâtiment objet de la mission.
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

CACHET DE L'ENTREPRISE
Signature de l'opérateur

Référence: 26077 24.01 .19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SCI
Fait à: PERPIGNAN
le: 25/01/2019
Visite effectuée le: 24/01/2019
Durée de la visite : 0 h 30 min
Nom du responsable : TRIADO / DE CORNULIER
Opérateur : Nom : PIDOLLE

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.
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NOTE 1 Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments
sont décrits dans la norme NF P 03-200 ;
NOTE 2 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux
articles L 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation.
NOTE 3: Conformément à l'article L 271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son
impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages
pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
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Guillem MASNOU & Henri BRUZI
Agents Généraux d'Auurances
Assurances-&nques-Placements
38 RUE HECTOR GUJMNID

/"';nventons/ not<e méUe,

Ill

66lX)() PERP1GNJ\N

if04685-01701
E-mail agienc;r hn,mm,-:11Y)Ck(6.�;g fr
o,-;.,, n' 09048700 · 11063735

SARLCOTRI
24 AV DU MARfCHAL KOENIG
66100 PERPIGNAN

Vos Référent:es:
Contrai 4297021904
Cl:em n' 1163 S24304

Votre attestation

ffespons;,bilité civile d'Entreprise
AXA France IARD, acteste que.
SARLCOTRI
24 AVENUE OU MARECHAL KOENIG
66100 PERPIGNAN
est titulaire d'un contrat d'assur.mce N" 4797021904 ayant pns effet: le 01/01/2017
Ce concrat COlMC les conséquences pécun1<1ires de la Responsab1hté Civlle pouvant lui incomber
du fait de rcxerCJce des actMtés garanoes par ce contrat soit:
• Olagnostia techniques immobiliers et diagnostic accen:ibilitê handicapês
• Ei..blissement d.,.- dossiers de diagnostics techniques obligatoires en cas de
vente d'un bien lmmoblller VlSès par raruclc L 271· 4 du Code de la Construction et de
rHabuatJon et comprenam les documents suivant5 dans les conditions définies p.1r les di$po5itions
QUI les règis:sent :
• Le constat de risque <fexposrt,on au plomb prèvu aux arndes L 1334·5 et L 1334 6 du
Code de la Samè Pubr,que;
• l'état mentionnant la présence ou ratisencc de matériaux ou produits contenant de
ramoantc prè',ou à rarucle L 1334-13 au Code de la Santé Put>r,que;
• L'état relatif à la présence de termites a,ms le bàlimem pn!vu à rart,cle l. 133-6 au Code
de laConstruction ec ae fhab<ration.
• l'état ae lïnsrallatlon 1nténeure ae <}al
· prévu à rarucle L 134-6 duCode de la
r
Const uction et de rhatl11ation;
• Le œagriosoc de performance énergè(lque prévu à rarucle L 134-1 du Code de 1a
Construction et ae lhab<taoon:
• l'état de nnstallation 1n1èneuœ c:fêlectncnè p,èvu à l'amde L 134-7 au Code de k,
Comtrucûon et de l'habitaoon:
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• Etabllucmcnt dos doulcrs do dlagnostlu technlquc,s obllgatolre< vl<és par
l'artfcle L 271-4 du Codo de la Construction et de l'habltaUon hors vente do bien
fmmoblller:
• le dklC)nosuc Cie performance ênergët,CJ<,J<! prèw ., r.>rtde L 134~ 1 ,1.., Cocl<' dé,�
Con1truct1or1 cl Cie l l 41b1i.111on .
• lét"t Cie, •�ucs n.1rureh et tcch�s clans ICs rones menuonn..'t.-s � r.vucle l
1 ]S-5 du Cooc Cie rcnwonnemt'nt.
• le constat Cie mquc d"expos,uon au plomb /CREPI prèw ,li.lx .,wcrcs 1 1334-'> et L 1334 7
Cfu Code de l.l s.,nrè Publique •
• le Cfo,1,cr tectiniquc ,1m,,,n1c fDTI\J I)((',\) ilUl< ,11Ucles L 1334.1.3 Cl R 133•1 H Cl s Clu
Code de kl Santé Pub/lQllC
• le repèr.l9f: ,,m, inte pr(',\J ,\ r,1111cle R IJJ4-27 du Code Cie k1 SJn1c Putlhquc
• Dlagnostlu technfquu lmmoblllets non obllg11tolrc<

. Lol Can-cz
. Dlagnonlc de conformité aux normCJ d" surface et d'habltabllitê - prêt;\ taux
zllro
. Etat de conformité de la sêcurltl\ de< pbclnes
. Diagnostic relatif;\ fa présence d"insectes xylophages I aut,cs que termites J et
champlgnont llgnlvoros
. Calcul de< mllllèmes et des tantième< en matière de mise en coproprlttè
. Diagnostic Tc:chnlquo Global lof ALUR
. Etat des lfcu:x locatif
. Plans c6tês
. T"sts d'<!tanchêltll ;'t l'air

wu,,�..,,,

l,1 préscmc .mestat,on es1 v.11.Jblc pour k1 pe<IO<le du 0 1/01/2019 ,,u o 1/01/2020
des possiblrtés de susp,m11on ou ae rés,11.11100 <'n COUfS d �n11œ Cl ,1>sur.ince pour les c ,,s prévu1
p.,, le Cod<? des AmJt.mces ou k' conu.,1

F,,� ., Pcrp,gmn le 11 d{'(emlJre ;o 18

G. MASNOU Cl H. BllUZI
Vos Agents GcncrdUJ<
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1 PERPIGNAN
Tél. 04 68 50 89 49

Mail : cotri-expertise@wanadoo.fr

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
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret
n°2011-629 du 3 juin 2011); Arrêtés du 12 décembre 2012;

li

INFORMATIONS GENERALES

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment: Appartement
Cat. du bâtiment: Habitation (Parties privatives
d'immeuble collectif d'habitation)
Nombre de Locaux: 3
3ème
Etage:
NC
Numéro de Lot:
Référence Cadastrale : AC - 157
Date du Permis de Construire: Non Communiquée
2 rue Saint-Jean 66000 PERPIGNAN
Adresse:

Escalier:
Bâtiment:
Porte:

8

Propriété de: CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SCI
2, rue Saint Jean
66000 PERPIGNAN

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom:

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SCI

Adresse: 2, rue Saint Jean 66000 PERPIGNAN
Qualité: Propriétaire

Documents fournis:

Néant

Moyens mis à disposition

Néant

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION

Date d'émission du rapport:
Rapport N° : 26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE RHONE
Accompagnateur:
ALPE - SCI GAMBETTA A
Le repérage a été réalisé le: 24/01/2019
Laboratoire d'Analyses
° Par: PIDOLLE Jérôme
N certificat de qualification : C0349
Adresse laboratoire:
Date d'obtention: 01/10/2017

Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifiées par:
QUALIXPERT 17 rue Borre!
81100 CASTRES
Date de commande: 23/01/2019

Numéro d'accréditation

L'Huissier
Eurofins Analyse pour le
Bâtiment Sud
75C Avenue de Pascalet
30310 VERGÈZE
N° 1-5922

Organisme d'assurance
professionnelle:

AXA

Adresse assurance:

38 rue Hector Guimard
66000 PERPIGNAN

N ° de contrat d'assurance

4297021904

Date de validité :

:

25/01/2019

01/01/2020

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
Signature et Cachet de l'entreprise

Date d'établissement du rapport :
Fait à PERPIGNAN le 25/01/2019
Cabinet : COTRI EXPERTISE
Nom du responsable : TRIADO / DE CORNULIER
Nom du diagnostiqueur : PIDOLLE Jérôme

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux.
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CONCLUSION($)

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de l'amiante.
Liste des locaux non visités et justification
Aucun
Liste des éléments non inspectés et justification
Aucun

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé
publique):
Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20)

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds
L'opérateur communiquera au prefet les rapports de reperage de certains établissements dans lesquels il a identifié des
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une
surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.133416)
Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21)

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À
SONDER
1. Parois verticales intérieures

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et
intérieurs).
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amianteciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Enduits oroietés, oanneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.
Planchers.

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides... ).
Clapets/volets coupe-feu
Portes coupe-feu.
Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).
Conduits.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Toitures.
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et façade.

4. Eléments extérieurs

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment),
bardeaux bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE
Date du repérage : 24/01/2019

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

B

Sens du repérage pour évaluer un local

A

C
r).___D

F

E

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

! LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION
No

1
2
3
4
5
6

Local / partie d'immeuble

Etage

Visitée

Séjour
Couloir
Salle d'eawWC
Chambre n° 1
Chambre n° 2
Cuisine

3ème
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

Justification
-

-

-

-

-
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1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE
iij
0

Q)

.sC,

0

Local / Partie
d'immeuble

1

Séjour

3ème

2

Couloir

3ème

3

Salle d'eau/WC

3ème

4

Chambre n ° 1

3ème

5

Chambre n °2

3ème

Cuisine

3ème

0

...J

Elément

Zone

Revêtement

Murs
Plafond
Plancher
Murs
Plafond
Plancher
Murs
Plafond
Plancher
Murs
Plafond
Plancher
Plafond
Plancher
Murs
Plafond
Plancher
Murs

Toutes zones
Plafond
Sol
Toutes zones
Plafond
Sol
Toutes zones
Plafond
Sol
Toutes zones
Plafond
Sol
Plafond
Sol
Toutes zones
Plafond
Sol
Toutes zones

Plâtre - Peinture
Plâtre - Peinture
Parquet
Plâtre - Peinture
Plâtre - Peinture
Parquet
Faïence
Plâtre - Peinture
Carrelage
Plâtre - Peinture
Plâtre - Peinture
Parquet
Plâtre - Peinture
Parauet
Plâtre - Peinture
Plâtre - Peinture
Carrelaqe
Plâtre - peinture

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

Néant
1 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

Néant

LEGENDE

A: Amiante

Présence
Etat de dégradation des
Matériaux
Obligation matériaux de type
Flocage, calorifugeage ou fauxplafond
(résultat de la grille d'évaluation)
Recommandations des autres
matériaux et produits.
(résultat de la grille d'évaluation)

N : Non Amianté
BE: Bon état

F,C,FP

Autres matériaux
1
2
3
EP

j a? : Probabilité de présence d'Amiante

1 DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état

MND : Matériau(x) non dégradé(s)

1 MD : Matériau(x) dégradé(s)

Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation
Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement

Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement
Evaluation périodique

AC1 Action corrective de premier niveau

AC2 Action corrective de second niveau
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1

COMMENTAIRES
Néant

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

N° dossier:

26077 24.01 .19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE SCI

N° planche:

1 /1

Ori ine du lan:

pl

Version:

O

Type :

2 rue Saint-Jean
66000 PERPIGNAN

Bâtiment - Niveau

Cro uis N ° 1

Croquis

Cabinet de dia nostics

Chambre n ° 1

Adresse de l'immeuble:

Chambre n•2

Séjour

pl

Couloir

Cuisine
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION
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ï�<t:

Guillem MASNOU & Henri BRUZI
Agents Généraux d'Assuranccs
"'5u'aocn-Elanque,.flaceme,u
38 RUE HECTOR GUJMAAD
l,6000 PERPIGNm
11046850 1701
E'�,1 ,'k'X'f'C:ebn'Vm."'o;.no.rAI!,Jfr
O,i,nn·o904a100- I I06)7)5

/
<éln,enton,/oot,e métie,

Ill

SARLCOTRI
24 AV DU MARE<:HAt. KOENIG
66100 PERPIGNAN

Vos R6ft!r�ncer:

Contrat 429702191K
ùemn' t26.3S24J304

Votre attestation

Responsabilité civile d'Entreprise
AXA France IARD. .31teste que.
SARLCOTRI
24 AVENUE DU MARECHAL KOENIG
66100 PERPIGNAN
est mula·re cfun contrat d"as<ur,mce N" 429701190-l ayant pr,s effet le 0 1/01/2017
Ce contrat couvre Ici c�quences pécunia,es de la Respoosab1Mé Ovile pouvant lu, incomber
du fa.ic ae l'eJ<ercK:e C'.les actMtei'. garannes par ce comrat soit.
• Dlagnortic.s techniques immobiliers et diagnostic accessibilitë handic.apê.s
• EtabJWcment des dossiers de diagno.stlc.s technique$ obligatoires en c.as de
vente d'un bien lmmoblllcr Visés par l"aroclC L 27 l- 4 du Cade de la Consrruction et de
rHa.bltatJOn et comprenant les documents ru,vana; dara les conditJoru défin.es p.Y les d1spoS1nons
qui les rêgusenr.
' Le conSt;Jt de ri>que cfe,qx:,,mon au plomb p,évu aux JfDdes L 1334 5 et L 1334-6 du
Code <.le la Santé Publique;
9
L'é:tat mentionnc.v,t la p,êsen<e ou rat>scncc de rn.atérklw: ou pcodurts contenant de
ram,ame prévu à rarocle L 1334-13 du Code de 1a Santé Puboque.
' L"êtat relatJf � la p,ésence de 1e,m1teS dans le œtiment p,évu ,; Farticle L 13¾ du Code
de la Corutruction et de fh.1b.r.>tl0'1.
• L"état de rinsrallation llltêrieure de g,,z prêw à ramcle L 134-ô <.lu Cade de la
Consuurnon et de f11abllaoon;
' Le dlJ9noSIK de performance énergét,que prévu à raroclC L 134-1 au Code de la
Corutruction et de rl1abitaoon.
• L"êtat de r,nswllation nténeure d"électm:1té p,évu à farcide L 134-7 <.lu Code de k1
h
ConstructJon et de r ab1tanon;
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• Etabl1uemcnt des dossleri de db19nostfcs techniques obllgatolrcs vises par
l'article L 271-4 du Code de la Construction •t de l'habitation hors vente de ble!n
lmmoblfler:
• 1c cMqno,t,c clc P<-•forrn.mcc éncrgèi,quc p,(-,AJ ,\ l'aruclc L I Ji- 1 du Cod<, dt L1
Con<tru(tl0f1 et de I H.Jb<tJttOn.
• rttat dô ri:sqvcs n.1rur� C't tectinok><_pq� d.1,is le'S lCW"'1<"1 m("(l1tonnffl ., r�,rnclc l
1 JS-5 du CocJc oo l'cnwonn,,mcnr
• le (O,lltill ck mqu<' <J c,po,iroon au plomO iCREPi p,l'w '"" Jl(l(IC, L 1334-S Cl L 13 i4 1
�V (()(Je de L1 S.1nr� Pub.que ,
• le do��l('f techn1<1lW .lf')l1,lnte !DTAJ P,�J dlJ.C VtiCle\
..
l l 3J4- I Jet R I JJ•l· 14 C1 s du
Co<Jc de l.1 S.1ntè Pubf,qU!'.
• le rrpb,,gc ,llfll.,ntc P,<MJ ,\ l',11l!Clc � 1 334-11 <lu (ode dc l.1 \.>nrè Pubbquc
• Dlag-nostfc.s techniques lmmobJUcrs non obllg.atolrcs

. Lol Carre•
, Dfagno.stfc de conformlt� .tux norme:s de surface et d'habJtabllit� - prêt â u1u.:
zéro
. Etat da conformlt� de 111 securltC des piscines
. Dlagno.stlc relatif-' ra prlsence d1nsec1es xylophage.s ( autres qua termites) et
champignons Ugnlvore.s
. Calcul des: mHli�mcs et des tantt�mcs en m�Ul�rc d� ml.se en coproprfit�
, Dlagno,tlc Technique Global lol ALUR
. Etat des Uc-ux locattf
. Plans c6t6s
. Tc•t� d·bt.,nch�lt� A l'air
l,l p<C>ente JUClt.1000 C<t V,lklblc pour kl pè<IO<k' du O 1/01/2019 ,lU O 1/01/2020 >-OU\ IC\CIYC
<Jes PoU1bll1tC1 de SU!.f)enslOn OU de rês�k11100 en cours cJ JnflCC cJ a�SUIJl)(C pour Jc1 GIS prCV\JS
p.Y" 'c Code (lC'S A\.Sur.'.lnCeS QUI(' COf'ltr4ll

G. MASNOU et H. BRUZI
Vm Aqc-,,ts (ié,1(-f,H.u
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1 PERPIGNAN
Tél. 04 68 50 89 49

Mail : cotri-expertise@wanadoo.fr

CERTIFICAT DE SUPERFICIE

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n ° 97-532 du 23 mai 1997.

El DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment :
Nombre de Pièces :
Etage :
Numéro de lot :
Référence Cadastrale

Appartement
3
3ème
NC
AC -157

Adresse:
Bâtiment :
Escalier:
Porte:

2 rue Saint-Jean 66000 PERPIGNAN
-

Propriété de:

CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE 2, rue Saint Jean
66000 PERPIGNAN

-

8

Mission effectuée le : 24/01/2019
Date de l'ordre de mission: 23/01/2019

26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE
RHONE ALPE Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96
est éçiale à
N° Dossier:

Total : 70,60 m2

Commentaires : Néant

l=i

(Soixante-dix mètres carrés soixante)

DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL
Pièce ou Local
Séjour
Couloir
Salle d'eau/WC
Chambre n° 1
Chambre n° 2
Cuisine
Total

Etage
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème
3ème

Surface Loi Carrez

Surface Hors Carrez

2

33,05 m
6,20 m2
3,35 m2
11, 1 O m2
10,20 m2
6,70 m2
70,60 m 2

0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
0,00 m2
0,00 m 2

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par COTRI EXPERTISE qu'à titre indicatif.

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire.
à PERPIGNAN, le 25/01/2019

Nom du responsable :

TRIADO / DE CORNULIER

Le Technicien :

Jérôme PIDOLLE
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pl

Chambre n °2

Chambre n ° 1

Séjour

pl
pl

Couloir

Cuisine
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Guillem MASNOU & Henri BRUZI
Agents Généraux d'Assurances
Assurances-Banques-Placements
38 RUE HECTOR GUIMARD
66000 PERPIGNAN
� 04 68 50 17 0 1
E-mail: agence.bruzimasnou@axa.fr
Orias n· 09048700 - 1 1063735

réinventons/notre métier

■

SARLCOTRI
24 AV DU MARECHAL KOENIG
66100 PERPIGNAN

Vos Déférences:

Contrat 4297021904
Clientn• 1263524304

Votre attestation
Responsabilité civile d'Entreprise
AXA France IARD, atteste que :
SARLCOTRJ
24 AVENUE DU MARECHAL KOENIG
661 00 PERPIGNAN

est titulaire d'un contrat d'assurance N" 4297021904 ayant pris effet le 01/01/2017.
Ce contrat couvre les conséquences pécuniaires de la ResponsabilitéCivile pouvant lui incomber
du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat soit:
* Diagnostics techniques immobiliers et diagnostic accessibilité handicapés
* Etablissement des dossiers de diagnostics techniques obligatoires en cas de
vente d'un bien immobilier visés par l'article L 271- 4 duCode de laConstruction et de
!'Habitation et comprenant les documents suivants dans les conditions définies par les dispositions
qui les régissent :
* Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. l 334-5 et L. 1334-6 du
Code de la Santé Publique;
* L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de
l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 duCode de la Santé Publique;
* L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. l 33-6 duCode
de laConstruction et de l'habitation;
* L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 duCode de la
Construction et de l'habitation;
* Le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. l 34-1 duCode de la
Construction et de l'habitation;
* L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L l 34-7 duCode de la
Construction et de l'habitation;

Audit immobilier consultant / ENVISIO / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise /

Avis d'expert/ France diagnostic

* Etablissement des dossiers de diagnostics techniques obligatoires visés par
l'article L 271-4 du Code de la Construction et de l'habitation hors vente de bien
immobilier:
* le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L 134-1 du Code de la
Construction et de !'Habitation ;
* l'état des risques naturels et technologiques dans les zones mentionnées à l'article L
125-5 du Code de l'environnement;
* le constat de risque d'exposition au plomb /CREP) prévu aux articles L.1334-5 et L.1334-7
du Code de la Santé Publique ;
* le dossier technique amiante /OTA) prévu aux articles L.1334-13 et R.1334-14 et s. du
Code de la Santé Publique ;
* le repérage amiante prévu à l'article R.1334-27 du Code de la Santé Publique.

* Diagnostics techniques immobiliers non obligatoires
Sont également garanties par extension les activités suivantes
. Loi Carrez
. Diagnostic de conformité aux normes de surface et d'habitabilité - prét à taux
zéro
. Etat de conformité de la sécurité des piscines
. Diagnostic relatif à la présence d'insectes xylophages ( autres que termites ) et
champignons lignivores
. Calcul des millièmes et des tantièmes en matière de mise en copropriété
. Diagnostic Technique Global loi ALUR
. Etat des lieux locatif
. Plans côtés
. Tests d'étanchéité à l'air

La présente attestation est valable pour la période du o1/01/2019 au O1/01/2020 sous réserve
des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus
par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à Perpignan, le 1 1 décembre 2018
G. MASNOU et H. BRUZI

Vos Agents Généraux

14
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les
immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet
2017.

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES
• Localisation du ou des immeubles bâti(s)
Département: PYRENEES ORIENTALES
Commune: PERPIGNAN (66000 )
Adresse : 2 rue Saint-Jean
Lieu-dit/ immeuble :
Réf. Cadastrale: AC - 157
• Désignation et situation du lot de (co)propriété :
Etage: 3ème
Porte:8
N ° de Lot: NC

Type d'immeuble: Appartement
Date de construction : Avant 1948
Année de l'installation : > à 15ans
Distributeur d'électricité: Enedis
Rapport n°: 26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE
RHONE ALPE - SCI GAMBETTA ELEC
La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et
leurs justifications se trouvent au paragraphe9

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE
• Identité du donneur d'ordre
Nom/ Prénom: CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SCI

Adresse: 2, rue Saint Jean 66000 PERPIGNAN
• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : Q"
Autre le cas échéant (préciser)

D

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT
• Identité de l'opérateur :
Jérôme
Nom: PIDOLLE Prénom :
Nom et raison sociale de l'entreprise: COTRI EXPERTISE
Adresse: 24 avenue Maréchal Koenig 66100 PERPIGNAN
N° Siret: 44321650200023
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
N ° de police: 4297021904 date de validité: 01/01/2020
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: QUALIXPERT , le
20/11/2018 , jusqu'au19/11/2023
N ° de certification: C0349
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE
D'ELECTRICITE
L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection.
Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à
l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique,
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des
isolants des câbles.
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment:
• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)
• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
•

inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA
SECURITE DES PERSONNES
Anomalies avérées selon les domaines suivants
1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
Néant
2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la
terre.
Néant
3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque
circuit.
Néant
4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.
Néant
5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension Protection mécanique des conducteurs.
Néant
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6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Néant
Installations particulières:
P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou inversement.
Néant
P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine
Néant
Informations complémentaires:
N ° article (1)

Libellé des informations

B.11 a1)

L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité �
30 mA.

B.11 b1)

L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.

B.11 c1)

L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm.

(1)

li

Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600

AVERTISSEMENT PARTICULIER
Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés
Libellé des points de contôle n'ayant pu
être vérifiés selon la norme NF C16-600 Annexe C

N° article 11)

Motifs 12)

B.3.3.5 a2)

En immeuble collectif, présence d'une
DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE au
répartiteur de terre du TABLEAU DE
REPARTITION en partie privative.

Non visible.

B.3.3.5 b2)

En immeuble collectif, section satisfaisante de
la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE
visible en partie privative.

Non visible.

B.5.3 b)

Section satisfaisante du CONDUCTEUR de
LIAISON EQUIPOTENTIELLE
supplémentaire.

Non visible.

B.5.3 d)

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du
CONDUCTEUR de la LIAISON
EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux
ELEMENTS CONDUCTEURS et aux
MASSES.

Non visible.

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si l'installation
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée
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(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600-Annexe C
(2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas:
« Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être remonté
sans dommage. » ;
« Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent
DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés. » ;
« L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité Je jour de la visite. » ;
« Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CJRCUIT(S) protégé(s) par Je(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel(s) ne peuvent pas être
évalué(s). »
« L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et
dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier »
« La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. »
« Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour
un fusible. »
« Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. »
« La méthode dite « amont-aval» ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de
fonctionnement. »
« Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent
plusieurs conducteurs en parallèle»
Toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concerné(s).

•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL
Néant
Installations ou parties d'installation non couvertes
Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le
présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation

•

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

QJ
"Cl
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EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS
Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées
Appareil général de commande et de protection
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et
accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.

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

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un
matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise à la terre :
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut
dangereux qui en résulte.
Iabsence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Dispositif de protection contre les surintensités
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger
les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits.
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l' origine d'incendies.
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

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

Il

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche :
Les régies de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Matériels électriques présentant des risques de contact direct :
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés... ) présentent
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage :
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties
nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants
risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la 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 à la piscine ou au bassin de fontaine
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
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Informations complémentaires:
Dis12ositif(s} différentiel(s} à haute sensibilité 12rotégeant tout ou gartie de l'installation électrigue :
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition
d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure
normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un
matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution.
Socles de 12rise de courant de ty12e à obturateurs :
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous
tension pouvant entraîner des brûlures graves eU ou l'électrisation, voire l'électrocution.
Socles de 12rise de courant de ty12e à 12uits (15mm minimum}:
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment
de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation.

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

DATE, SIGNATURE ET CACHET
Dates de visite et d'établissement de l'état
Visite effectuée le 24/01/2019
Date de fin de validité : 24/01/2022
Etat rédigé à PERPIGNAN Le 25/01/2019
Nom : PIDOLLE Prénom : Jérôme

26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SC/

SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN
www.cotri-expertise.com

Regroupement des cabinets : G. de Cornulier et P. Triado / Contrai habitat 66, 71 et 34 / AC/ P. San Miquel/

Audit immobilier consultant/ ENVISIO / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise /
Avis d'expert/ France diagnostic

6/9

1 PERPIGNAN

Tél. 04 68 50 89 49

Mail : cotri-expertise@wanadoo.fr

CERTIFICAT DE COMPETENCE($)

......

.�

.............-....
-
.."-- -•'-.Il.,_...._.,..
___..
.-.
--�-........
..
=
.......
.........-----�-,__..,.._.....,.
.--...............
...... .......•----......·---�--- ·.........
.......
_,....__,.._...,....
______
-_.......
.....
...
.
..
......
......... = ..........____,��-----
_
_____
-
..
....,... .._�_
.. ...____
..........................
.............____
·-·
ft-
......
..- ..--.. -... ...... __ .. ...

� ... -RMn .. .-- ............. ....

...,..

�
-.,tlt•MH...... Mil

_......,_.,_�.............. i

.... 1at.,l,-_.l�1J,

-.-.n...,••....,..."---•�
..................l'lllt._..._..,._ ..,._.
�,, .....,..._.,.__...,.....,.._.,.....,._

.__,.......,,._-,---------- ,......,�
O. _."Wl♦

u lli'I.,_.

�

....... ,.............

� ,_

,..._,.....,....,..-•--�-

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

Jt. n11ni1nt )t. JtrQm, PIOOL.tI-, �ttutt. fonfonutnun_t ii r�n�
R �71-3 du CC-El. sur l'ho-nraur q_ue :
• L:1; prfstatt prtuuioa tlt ri.Jfütf" tft cotait indi-ptndanct te imp:1r1i:llfot
-Je d.ispos-t- de, compritncn rl'qui,.u pou.r tITr-clur-r lu dbgao1.tlq ccmnnus ainsi
ciu'tn snott t1u1 <enHlr:adon �" C J..a9 tn dut du:!� Julll.-1 '!017 dilhffl pu
QliA-1,,.IXF'[RT, rtf(rtD(Hlt rnu <tnîfîu ricn:i1 t� f9ng�,i9ns,, �ind qge dt
l'or;anb;ation d dtt moyt.m .approprih r,r,qois. pu lu ttUt'I' Jt;:uu: tf rêilr:meat.airn
• J":al souscrit 1H1t u,urintr tOU\"Ta.nt tes t\•t1Uutlle1 ronséquettcu q,Ji pourrillf'nt
ri1ultn d� mo,a inl«-n'tntioa (Cfr. Palier)
J·a, ci0n.stie11ct q_ue toute !iWs«- dédiï.\don aJtajl que t-Oùff' inltfi'tbltoa irttecrott rn
,·i11)JJ.dcm d-c,s <anrn:intn Jt111ln �,t pJnil;tlt ,;le 1>n<tion, ph1Jlc:", (.ir-t. R :'1--J du
éC'B) d'un mont::a.nr d-r 1 $.00 euro1 pu intraclioa contt:atfe. tt- doablf" en en de
rtcldl••·
Fàh i Pup{:nan le!! �O\'tm'btt :OlS.

..,;;;.-

M-,au

�
.,....._,......_ ,__
,__,_
#�-....-.
........ _...i! .........._......_
_..._
.,_..
,,,,
..........,..._,._......,_,...,......,
.... .,..,.
_,,., �
'---•--,..........
.....,.,,
....... ft_._ ........... .-... ..

_

�#�i....-Jli�Nllli

........

m.,u.................

Ropp,I:
Anide R171-2 Lu pcnoont.J mt.ntionac-es i l'.articlt' L. �71-6 iaoscrinnt ont
us.:un .n(t don, lt mGnr�n• de 11 ianndt ne ptut tlrt ln.flfrltur .300 000 euro1 par
1,:iniure t1 $0-0 000 ..uros JU.� an.nit d':u,,1U';J1(1Cf".
Articfe R271-l L-orsq·ue Jt propriftain- ch.ar;t- urit- pu·s.onnt- d'h.1blfr un douie� de
dfa,:nosric c,clu,iqut. ctUt-<i lui rtmtl uin doccni.tnt p.1r lt, qut1 tUt ,nnu sur
l'honatur q·u't-Ue est en sihnlian rii;:u)il:rc :au n·prd dü arti<.ltt L. �71..6 d qu' itllc
dupos.t dts tDO)'tn.1 ta m.a1f'ricl ,1 et1 ptnonbtl nécuu.ir..s l l'f'tabliuuJtnc dt"i l1au.
const.ih: e-t dfaJDOUic-s compou1cit le don:icr
Article R.271..4 Eit pu.nl de l"a.mitnde prt\"11e pour lës <antr,n�.alÎDni. dt b.
<inqui;m, clu1t lt {�h:
3) Pour unt penonae d'ê1:1blir an docun,c.nt prfru ;iur 1• à.&' et .3U 6• de l'arfic:lc
L .:il.,4 U..ru ruput,r lH (ODdidon1 dt tompr:lmcn .. d'or:anh:,,flon t1 d'u,111-ar,u
difinlt .1 pu lu arddn R. :71-1 t1 .R. :?71-? n lts c-ondition.s d'i.ruparti.t.UtC' -:c
d'indtptild.incr uiiic_i; 11 J".utidr L. !71-6:
b) Pour un organlHilf" ctrtlfitattu.r d"tlabUr an doultr dt di:1,:11osdc rf'dinlqut th
më<onn:1,.lu-,nct de rutiçle- R- :71-l ;
t) Potir tu, n11:dtur dt ialrt tr,pd, t.rl ,,�, dë,.abUr UD dot"Ohlt:tif mrruforuï4- aui: 1•
.a:• tl 111u � dt l'ir-t.kJc- L. :?'1--'p l unt- ptr101utt qui nt 1..1ti5,!�h p:u aux cond.ition, dt!
compitt"ace.s, d'c'ianturion e-t d":u.u1nnct dèfiain 2o.i: .irtfcl�s lt. !71-1 cl R. :!71-�
OQ au.x cond1do1u d"hnp11rt�!ht tl d•indf-pt:t=d.antt: t-..d:fr, i 1':trddt" L. :'11-6.
L.1 ricidh-e �• ptl..nÎ.(' coafoni,iment .aux di,pcnition.s de J-11nid-t U!-11 du çodt
pen::11

a

*

26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE - SC/

SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN
www.cotri-expertise.com
Regroupement des cabinets : G. de Cornulier et P. Triado / Contro/ habitat 66, 77 et 34 / AC/ P. San Miquel/

Audit immobilier consultant/ ENVIS/0 / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise /
Avis d'expert/ France diagnostic

7/9

Guillem MASNOU & Henri BRUZI
Agents Gënêraux d"Allurances
�ance>-8anques-Plocements
38 RUE HECTOR GU•MAAO
66000 Pfl!l'IGNAN
W0-168501701
E-� •)9t""'SC1z1mm.,"1Y'!Ql 'e?9fr
0-ial n· 0'l048700• 1 106)7)5

'i/\Rl. COTRI
74 AV DU MARECHAi KOENIG
66100 PERPIGNAN

Vos Rlllrences:

Contrat429702J904
Oeflr n· 126351"301

Votre attestation

Responsabilité civile d'Entreprise
AXA France IARD. anesre que.

SARLCOml
24 AVENUE DU MARECHAL KOENIG
66100 PERPIGNAN
es, ntula!re d'un cornr.u d"amir,ince N" 4797021904 ayant p,,s effet le 01/01/2017

Ce contrai COlMe les conséquences pkunia,res de la Responsab1Crté CMle pouvant IUJ rncomber
av fat de rexercice des aclMtés garanues par ce contrat soit.
• Diagnostics techniques immobiliers et d.iagnortic accessibilité handicapês
• Etablissement des dos.sfors de dlagnottlc.s techniques obligatoires en cas de

vente d'un bfen lmmobUlcr v;sts par f"actK� L 27 1- 4 <Ju Code de la C:onstrucoon et de
11--i.abraoon et comprenant !el cJocuments ru.rvams daru les condiuons défirues par 5es dtsposinons
QUI le1 rëgliSent
' Le constat de rl1QlJe cr�s,110n ai plomb prévu aux .irticfes L 1331 5 et L 133-1-6 du

Code Cie la Santé Publ,que:

... l'êtat menrionnam la prèsence ou raosence de rnaténaux ou prcx.k.nts contenant de
ram�nte prt'w � rartJCle L 1334-13 du Code de I.J Santé Pubfique:
• L"ètat relabf � la présence de termtes dans le batimenr p<èvu ,, ranicle L. 13¾ du Code
de lJ Con.mucnon et de rt1.abitauon.
• L'état de nnsrallatton tntértrurc de g.u prt'w � rar-ade L 134-6 du Code de 1a
Cons:trueoon et de "1abttaoon;
• Le <ftagnosbc de performance énergé!lque p<èvu à rar11<1C L 134-1 du Code ac la
h
Conmuction et de fabuaoon:
• L'état de rinstalJdUon 1ntêneure d êle<tncnê prèvu a rarncle L 134-7 du Code de 1.:1
h

Construcuon et de r abnanon:

26077 24.01.19 CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPE -SC/

SARL COTRI Siège social 24, av. du Maréchal Koenig, 66000 PERPIGNAN
www.cotri-expertise.com

Regroupement des cabinets : G. de Cornulier et P. Triado / Control habitat 66, 77 et 34 / AC/ P. San Miquel/

Audit immobilier consultant/ ENVIS/0 / Cabinet PERONE/ CDO / Cabinet Vallespir/ Grand Sud Expertise/

Avis d'expert/ France diagnostic
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