








Dossier Adresse 

23, Rue Geor es Brassens - 69220 Belleville en Beau·otais 

MICHEL FERNANDES 

Expert Diagnostics Immobiliers 

Ra ort dressé 

12 Juillet2022 

Référence dossier 

15.07.22 MF 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Désignation du bien Lot à usage d'appartement d'habitation mitoyen en Duplex avec garage attenant 
et jardin privatif 

Adresse du bien 23, Rue Georges Brassens - 69220 Belleville en Beaujolais 

Propriétaire du bien 

Occupation Par le propriétaire 

Coordonnées du donneur d'ordre Vente Judiciaire 
si celui-ci n'est pas le propriétaire 

ACCOMPAGNATEUR Huissier de Justice 
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Dossier Adresse 2 

23, Rue Geor es Brassens - 69220 Belleville en Beau·olais 

Ra ort dressé 

12 Juillet 2022 

Référence dossier 

15.07.22 MF 

DIAGNOSTICS DANS CE DOSSIER RESULTATS SYNTHETIQUES 
a rapprocher obligatoirement des rapports détaillés 

Constat de présence ou absence d'amiante Bien non concerné, Permis de construire postérieure au 01.07.97 

Constat des risques d'exposition au plomb Bien non concerné, Permis de construire postérieure au 01.07.97 

Diagnostic de performance énergétique 
X kt�� lkg�q1an �

Estimation des coûts annuels : entre 920 € et 1 290 € par an 
Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 

Etat termites Bien NON situé en zone délimitée à risque « termites » 

Etat installation ELECTRICITE X Bien comportant des anomalies 

Etat des Risques et Pollutions 
X 

Bien situé dans une commune concernée un PPR 
Commune avec zone de sismicité faible (zone 2) 

Etat installation GAZ X Bien ne comportant pas d'anomalies au jour de la visite 

AUTRES INFORMATIONS NE RELEVANT PAS DU DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 

Constat sécurité contre la noyade en piscine Absence de piscine 

Superficie Carrez de 99 m2 

Superficie Carrez X Autres surfaces non comprises dans le mesurage 
Hauteurs inférieures à 1.80m de hauteur de 3. 7 m2 

Garage de 9.5 m2 

Constat Mérule Le bien n'est pas situé dans l'une des zones de présence de risque de 
mérule, découlant de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, qui instaure un dispositif pour 
lutter contre le développement de la mérule. 

Plan Exposition au Bruit 
X 

Bien non situé dans une Zone à Nuisances Sonores Aériennes 
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Certificat de surface Dossier n° 15/07/2022 MF

CERTIFICAT DE MESURAGE 

Désignation du bien Lot à usage d'appartement d'habitation mitoyen en Duplex avec garage attenant 
et jardin privatif 

Adresse du bien 23, Rue Georges Brassens - 69220 Belleville en Beaujolais 

Propriétaire du bien 

Occupation Par le propriétaire 

Coordonnées du donneur d'ordre Vente Judiciaire 
si celui-ci n'est pas le propriétaire 

ACCOMPAGNATEUR Huissier de Justice 

Loi 

Carrez 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux 

dispositions de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n° 97 /532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie 

dans un acte de vente à intervenir. 

« La présente attestation ne préjuge nullement de la situation juridique des locaux mesurés. Nous n'avons pas eu accès au 

règlement de copropriété et à l'état descriptif de division du bâtiment dans lequel sont situés les dits locaux. Nous ignorons 

donc si la surface mesurée correspond a celles des parties privatives d'un lot de copropriété telle qu'elle est définie par la loi 

n°96.1107 du 18 décembre 1996 et par le décret N°

97.532 du 23 mai 1997 »

Extrait de l'Article 4-1- La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 

10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, 

cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des 

parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le 

calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1

Superficie Carrez de 99 m2
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité Dossier n° 15/07/2022 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 

15/07/2022 
AFNOR FD C 16-600 (juin 2015) 
12/07/2022 

0 Electricité 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue 
d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du 
code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances 
Type d'immeuble : ................... Appartement d'habitation en duplex 
Adresse : ................................ 23, Rue Georges Brassens 
Commune : ............................. 69220 BELLEVILLE 
Département : ......................... Rhône 
Référence cadastrale : .............. NC, identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Lot Non communiqué 

Périmètre de repérage : ............ Ensemble de la propriété 
Année de construction : ............ Avant 1949 
Année de l'installation : ............ Création de l'installation après 2000 
Distributeur d'électricité : .......... Enedis 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... Vente Judiciaire 
Adresse : ................................ Non communiquée 

Téléphone et adresse internet : . Non communiquées 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ................... .. 
Adresse : ........................ , ....... 23, Rue Georges Brassens 
............................................. 69220 BELLEVILLE 

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... Fernandes Michel 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... Société Diagnostic Ouest Lyonnais 
Adresse : ............................................... 257, Route des Condamines 
............................................................ 69390 Charly 
Numéro SIRET : ...................................... 52470146300019 
Désignation de la compagnie d'assurance : HDI GLOBAL SE 
Numéro de police et date de validité : ....... 01012582-14002 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France le 07.11.18 jusqu'au 06.11.2023 (Certification de compétence 8053513) 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz Dossier n° 15/07/2022 MF

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 
Numéro de dossier 

Norme méthodologique employée 
Date du repérage 

15/07/2022 MF 
AFNOR NF P 45-500 
12 Juillet 2022 

C,GAZ 

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante 
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié 
par l'ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ............................ Rhône 
Adresse : ................................... 23, Rue Georges Brassens 
Commune : ................................ 69220 BELLEVILLE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Lot Non communiqué 

Type de bâtiment : ..................... Habitation (partie privative d'immeuble} 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : ................... GRDF 
Installation alimentée en gaz : ...... OUI 

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : ...................... .. 
Adresse : ................................... 23, Rue Georges Brassens 

69220 BELLEVILLE 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom et prénom : ........................ Vente Judiciaire 
Adresse : ................................... Non communiquée 

Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom : ...................... .. 
Adresse : ................................... 23, Rue Georges Brassens - 69220 Belleville en Beaujolais 
N° de téléphone : ....................... Non communiqué 
Références : .............................. Numéro de compteur: 0319B152535258 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : .......................................... Fernandes Michel 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. Société Diagnostic Ouest Lyonnais 
Adresse : ..................................................... 257, Route des Condamines 
.................................................................. 69390 Charly 
Numéro SIRET : ........................................... 52470146300019 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... HDI GLOBAL SE 
Numéro de police et date de validité : .............. 01012582-14002 

Certification de compétence 8053513 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 23/10/2017 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013} 
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D P E 
�iagn�s.tic de performance
energetlqUe (logement) 

N°ADEME:2269E1813630S 
Etabli le : 12/07/2022 

Valable jusqu'au : 11/07/2032 

Ce document vous permet de savoir si votre logement est économe en énergie et préserve le climat. Il vous donne également des pistes pour améliorer ses 
performances et réduire vos factures. Pour en savoir plus : https://www.ecologie.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe 

Adresse : 23, Rue Georges Brassens 

69220 BELLEVILLE 

Type de bien : Appartement 
Année de construction : Avant 1948 
Surface habitable : 99 m2 

Propriétaire
�--------------- -------

Adresse : 23, Rue Georges Brassens 69220 BELLEVILLE 

Performance énergétique et climatique 

looement extrêmement performant 

consommation 
(énergie pnmaire) émissions 

119 24* 
kWh/m2/an 

logement extrêmement peu performant 

* Dont émissions de gaz
à effet de serre

peu d'èm,ssrons de C02 

Dl 
1: 

-- 24 kgCO,lm'/an 

émissions de CO, 
très importantes 

Ce logement émet 2 403 kg de C02 par 

an, soit l'équivalent de 12 451 km 
parcourus en voiture. 

Le niveau de consommation énergétique dépend de l'isolation du 
logement  et de la performance des équipements. 

Le niveau d'émissions dépend 
principalement des types d'énergies 
utilisées (bois, électricité, gaz, fioul, etc.) 

Pour l'améliorer. vrnr pages 4 à 6 

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement 
Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, 

éclairage, auxiliaires) voir p.3 pour voir les détails par poste. 

entre 920€ et 1290€ par an 

......... · ......... 0------0 .. · 
Prix moyens des énergies indexés au 1er janvier 2021 (abonnements compris) 

Comment réduire ma facture d'énergie? Vmrp.3 

Informations diagnostiqueur 

Société JURITEC 

tel: 07.60.66.77.69 
Diagnostiqueur: FERNANDES MICHEL 

Email: michelfernandes.diags@gmail.com 
N° de certification : 8053513 
Organisme de cert1f1cation: BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France 
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