
SARL SERRURERIE DU MONT · 

x

SIRET: 53028330800027 
NAF 43328B 
N" TVA :FR78530283308 

Facture N
°

Référence 

FC20125 329 

Désignation 

SER
RURE .. 
RIE DU 
MONT 

SELARL A-S CARTIER et JP MIREFLEUR 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 
5 Place Jean Plotton 

42000 ST ETIENNE 

Date: mardi 17 septembre 2019 

Quantité P.U. HT Montant HT TVA 

PVDES 1,00 91,70 91,70 2 P.V. Descriptif du 13/9/2019 xxx 29 Rue des

Docteurs Charcot Saint Etienne

Montant HT TVA Montant TVA 

91,70 20,00 18,34 Date Montant 

10,00 
17/09/2019 110,04 

19,60 

7,00 

Papillon à découper et à joindre à votre règlement : x------------------
1 

, CLIENT : BERTR 1 
1 

1 

1 

1 

N° FACTURE 

DATE: 

FC 20125 329 

17/09/2019 

1 MONTANTTTC: 110,04 1 
·------------------•

Echéances 

Mode de règlement 

CHEQUE A RECEPTION FACTURE 

Total brut HT : 91,70 
Remise: 
Net HT: 91,70 

Total taxes: 18,34 
Divers TTC: 
Acompte: 
Règlement reçu : 

NET APAYER 110,04 



Conseils & Expertises 

FACTURE N° FA19-09-
COEFDIAG7263 
SARLCOEF 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltro1nétrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb- Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 

Gaz - Piscine - Ernmt 

1 Date : 16/09/2019 

1533 Chemin de Contéol, 42600 BARD 
Tél.: 06.87.38.72.34 / 

SIRET : .................... 790 022 248 00013 
Police d'assurance : ... ALUANZ EUROCOURTAGE N°80810559 
Code APE : ................ 7120B 
Capital social : 5000 ( - N°TVA : FR87 790 022 248 

Facture correspondant au dossier 

Référence Effectuée le 

190913/10132/COEF-DIAG 13/09/2019 

Huissier de Justice Me CARTIER, x

Immeuble bâti visité 

Mr et Mme x
Immeuble le Gaia 
29, Rue des Docteurs Charcots 42100 SAINT-ÉTIENNE 

Prestations réalisées : Constat amiante avant-vente, Métrage (Loi Carrez), Diag. Installations 
Electricité, Diagnostic de Performance Energétique, Etat des Risques et Pollutions 

Référence Désignation PUCHT 
Taux 

Quant. 
Montant 

TVA CHT 

Forfait 
Forfait missions groupées Amiante, Ope, Gaz, Electricité, 

225,00 20 1 225,00 
Métré Carrez et ERP 

Montant 
CTTC 

270,00 

Pénalités de retard (taux annuel) : 9.00% - Une indemnité forfaitaire de 40( pour frais de recouvrement sera appliquée en 
cas de retard de paiement pour les professionnels conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce - Pas 
d'escompte pour paiement anticipé - Date d'échéance : 16/09/2019 

Total HT 225 00 ( 
Détail TVA TVA 20%: 45 ( 
Total TVA 45,00 ( 
Total TTC 270 DOC 

Détail Paiement 
Total Paiement 0 00 ( 
Montant dû 270,00C 

---------------------------------------x-----------------------------------------------------------------------------------

Merci de retourner ce coupon avec le règlement 

N° de dossier: 190913/10132/COEF-DIAG 
N° de facture : FA19-09-COEFDIAG7263 
Montant dû : 270,00 C 
Adresse de facturation : Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR 
Pour le compte de Mr et Mme x
S, Place Jean Ploton 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

RESERVE DE PROPRIETE : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du 
prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980). Voir nos conditions générales de vente jointes avec cette facture 
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SARL au capital de 5000 € - Siret : 790 022 248 00013 - APE 7120B - Compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810559 
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... .. . ') 

Diagnostics lmtnobiliers 
Infiltrométrie 

Conseils & Expertises 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation At-Ope-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 

Gaz - Piscine - Ernmt 

Résumé de l'expertise n °

190913/10132/COEF-DIAG 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 

Adresse : .......................... Immeuble le Gaia 
29, Rue des Docteurs Charcots 

Commune: ...................... 42100 SAINT-ÉTIENNE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Appartement au llème Etage Lot numéro Appartement lot 105, gge lot 2, 

Périmètre de repérage : ..... Ensemble des parties privatives 

Prestations Conclusion 

Etat Amiante 
Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante. 

L'Etat des Risques délivré par SARL COEF en date du 24/09/2019 fait 
apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un 
arrêté préfectoral n°14-DDPP-2018 en date du 19/01/2018 en matière 
d'obligation d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, 

Etat des Risques et Pollutions Miniers et Technologiques. 
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal 
d'information, le BIEN est ainsi concerné par 
- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de
construction parasismique EUROCODE 8 

Consommation conventionnelle : 125 kWh ep/m2 .an (Classe C) 
DPE Estimation des émissions : 29 kg eqC02/m2.an (Classe D) 

N° ADEME : 1942V2003650Q 

Electricité 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com 
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Mesurage (surface Loi Carrez) 
Superficie Loi Carrez totale : 91,1 m2 

Surface au sol totale : 17,5 m2 
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Conseils & Expertises 

. . "' ... 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb- Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 

Gaz - Piscine - Ernmt 

Résumé de l'expertise n °

190913/10132/COEF-DIAG 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments 

Adresse : ........................ Immeuble le Gaia 
29, Rue des Docteurs Charcots 

Commune : ..................... 42100 SAINT-ÉTIENNE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Appartement au 11ème Etage Lot numéro Appartement lot 105, gge lot 2, 

Périmètre de repérage : ... Ensemble des parties privatives 

Prestations 

Mesurage 

DPE 

Amiante 

Électricité 

Etat des Risques et 
Pollutions 

Conclusion 

Superficie Loi Carrez totale : 91,1 m2 

Surface annexe : 17,5 m2 

Consommation énergétique C �•-""'.an 
Emission de GES D .... la_,.,, .... 
Numéro enregistrement ADEME : 1942V2003650Q 

Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante. 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). 

L'Etat des Risques délivré par SARL COEF en date du 24/09/2019 fait 
apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un 
arrêté préfectoral n°14-DDPP-2018 en date du 19/01/2018 en matière 
d'obligation d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, 
Miniers et Technologiques. 
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal 
d'information, le BIEN est ainsi concerné par : 
- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de 
construction parasismique EUROCODE 8
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb- Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 

Gaz - Piscine - Ernmt 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 

l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

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

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Références réglementaires 

190913/ï0132/COEF--DIAG 
J�/09/?019 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 
2015. 
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Constat de repérage Amiante n° 1909131101321coEF-DIAG @Amiante 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... Immeuble le Gaia 
29, Rue des Docteurs Charcots 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : 
Appartement au 11ème Etage Lot numéro Appartement lot 105, 
gge lot 2, 

Code postal, ville : . 42100 SAINT-ÉTIENNE 

Périmètre de repérage : ............................ Ensemble des parties privatives 
Type de logement ............................ 

Fonction principale du bâtiment ............................ Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction ............................ annee 70 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Mr et Mme  
Adresse: .............. 

Le commanditaire Nom et prénom : ... Me CARTIER, Me MIREFLEUR - Huissier de Justice Me CARTIER, 
Me MIREFLEUR 

Adresse : .............. 5, Place Jean Ploton 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 
Opérateur(s) de 
repérage ayant participé AFNOR Certification 11 rue Obtention : 18/05/2017 
au repérage 

Clavelloux Olivier Opérateur de Francis de Pressensé Échéance: 17/05/2022 
Personne(s) repérage 93571 SAINT DENIS LA N° de certification : 
signataire(s) autorisant PLAINE CEDEX ODI/07063999 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : SARL COEF (Numéro SIRET : 790 022 248 00013) 
Adresse : 1533 Chemin de Contéol, 42600 BARD 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de police et date de validité : N°80810559 / 30/09/2019 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 24/09/2019, remis au propriétaire le 24/09/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 12 pages, la conclusion est située en page 2. 
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Constat de repérage Amiante n° 190913110132/coEF-DIAG 

1 Sommaire 

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

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 

Amiante 

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

5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 
contenant pas après analyse 

6 Signatures 
7 Annexes 

l 1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concemé et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante.

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

1 Néant 
Localisation Parties du local Raison 

j 2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
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Constat de repérage Amiante n° 190913110132/cOEF-DIAG

Adresse: ................................................ -
Numéro de l'accréditation Cofrac : ......... -

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant 
de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente 
ou au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges. » 

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé 
publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de 
composants de la construction y figurant. 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 

LlnlA 
-
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1� 
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Fe.m: 11lafonds 

-

.... ...
-

C'anqialmtù la� Patlu di. Cmni,OSQ11,I d mi/in ou à8Dlldn 
,. 

üdaitsp10� 
RmtelllW d,m fulaaues da lllllmiiseries) 
Rffltemant dlllS (amiante-cimw) 

Mm, Cloim11S "endu:" ell'deallX Enlounes de Ptteeu {cal1an) 
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Plafonds, Pœtns et Chalperta, Oames et binilsproi&s 
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!�--........ 

Conduits de fl1lides (eir, 1!41l, autres fluides) Co!duits 
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Clanots como..feu 
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Paimeem: (fibms-cmielt!) 

CondllÎles d'ee.ax Plaviales en amimte-ciment 
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Co!duits de fmnlie en amiant1H:Dll8lll 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes 
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Constat de repérage Amiante n° 190913/101321coEF-DIAG

composant de la construction 
Partie du composant ayant été inspecté 

(Description) 
Sur demande ou sur information 

Néant 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Appartement au 11ème Etage, 
Hall, 
wc, 

Cuisine, 
Balcon, 
Séjour, 
Pl 1, 
Pl 2, 

Localisatlon 

Néant 

Chambre 2, 
Chambre 1, 
Pl 3, 
Sdb, 
Chambre 3, 
Pl 4, 
Annexes, 
Garage 

Description 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 13/09/2019 

Documents remis 

Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Huissier de Justice Me CARTIER, 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

Observations 

Plan de prévention réalisé avant Intervention sur site 

Vide sanitaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et vlsitables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

Oui 

-

S. - Résultats détaillés du repérage

Néant 

Néant 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description 
Conclusion 

(justification) 
Etat de 

conservation 

Non Sans Objet 
- X 

X 

X 

Commentaires 

Commentaires 
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Constat de repérage Amiante n° 190913110132/coEF-DIAG

Néant 

Néant 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

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

Lacalls■tion 

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

Identifiant + Description 
Conduslon 

(justification) 
Etat de conservation"" et préconisations" 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7 .3 de ce présent rapport 

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

Localisation Identifiant + Description 

! &. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR 
Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail 
sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11} 

Fait à SAINT-ÉTIENNE, le 13/09/2019 

Par : Clavelloux Olivier 

Signature du représentant : 
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Constat de repérage Amiante n° 190913;10132/coEF-DIAG

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 190913/10132/COEF-DIAG 

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

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 de votre préfecture. Pour connaitre 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. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7 .1 Schéma de repérage 

7 .2 Rapports d'essais 

7 .3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux èt 

produits contenant de l'amiante 

7 .4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Documents annexés au présent rapport 
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Constat de repérage Amiante n° 190913/10132/COEF-DIAG Amiante 

l 1 .1 - Annexe - Schéma de repérage

Balcon 

Chambre l Chambre 2 

Séjour Cuisine 

Hall ,. 

Chambre 3 

Appartement au lléme Etage 

Légende 

D Produits non amiantés

- Produits amiantés

� Produits prélevés 
� en attente d'analyse 

� En cours d•enlèvement 

Analyses ultérieures 

[ 1 .2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Identifiant et prélèvement Localisation Composant de la construction 

Copie des rapports d'essais : 

Nom du propriétaire : 
Mr et Mme  

Adresse du bien 
Immeuble le Gaïa 

29, Rue des Docteurs Charcots 
42100 

SAINT-ÉTIENNE 

Parties du 
composant 

Description 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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Constat de repérage Amiante n
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7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1. Cl f d d"W d ' d' d d . 1 • d' . assi icat1on es 1 erents eores exoos1t1on u oro u1t aux c1rcu at1ons air
Fort Moyen Faible 

1° JI n'existe pas de système spécifique de 1 ° JI existe un système de ventilation par 10 JI n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui-ci évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations à forts courants d'air, reprise(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux). 
3° Il existe un système de ventilation par 
insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme forte 
dans les situations où l'activité dans le local 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou 
rend possible les chocs directs avec le faux 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall 
industriel, gymnase, discothèque ... ). 

Moyen 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme moyenne 
dans les situations où le faux plafond 
contenant de l'amiante n'est pas exposé 
aux dommages mécaniques mais se trouve 
dans un lieu très fréquenté (ex : 
supermarché, piscine, théêtre, ... ). 

Faible 

L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
sera considérée comme faible dans les 
situations où le faux plafond contenant de 
l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
dégradé par les occupants ou se trouve dans 
un local utilisé à des activités tertiaires 
passives. 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risoue de deoradation ou d'extension de la dearadation du matériau.

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

Risque de dégradation ou 
d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant 
entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque important pouvant 
entrainer rapidement, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte : 
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ; 
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

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

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, 
le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est 
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de 
la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La 
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 
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Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de 
trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre 
accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'artide R. 1334-
29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la 
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des 
résultats des mesures d'empousslèrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont 
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire 
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement 
inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits 
concernés par les travaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mols à 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 
évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à 
réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R,1334-29-3: 
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le 

propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux 
traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, 
à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur 
ou égal à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à 
une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté 
mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle 
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

ID) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués 
à l'Intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen 
visuel et à la mesure d'empousslèrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réalisation d'une « évaluation pérlodlgye », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une 
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que 
leur protection demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. RéaHsation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la 
nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de 
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en 
œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection 
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection 
demeurent en bon état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. RéaUsation d'une « action corrective de second niveau ». qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit 
ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner 
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d'empousslèrement est réalisée, 
conformément aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant 
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, de meurent en 
bon état de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7 .5 - Annexe - Autres documents 
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Conseils & Exp<,-rtise!. 

Diagnostics Immobiliers 
lnfil trométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltromitrie -Attestation RI-Ope-Amiante 

Plomb - Supufide -Carrez/lloutln -Electrid'lé 

Gaz -Phcine- fmmt 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné Olivier CLA VELLOUX, opérateur en diagnostics immobiliers pour le compte de 
la société COEF, atteste sur l'hormeur que 

- La présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité ;

- J'exerce la profession d'opérateur en d iagnostic immobilier, conformément à l'application de
l'article L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation".

- Je dispose des compétences requises pour effectuer le (ou les) diagnostic(s)
conveJU1(s) ainsi qu'en attestent les certifications de compétences délivrées par
AFNOR CERTIFICATIONS sous le IlllDléro ODV07063999 et portant sur les diagnostics
suivants:

• DPE MENTION ODVDPE/07063999 en date du 08/11/2017
• AMIANTE MENTION ODVAMM/07063999 en date du 18/05/2017
• PLOMB ODVPB/07063999 en date du 08/11 /2017
• GAZ ODVGAZ/07063999 en date du 08/11/2017
• ELECTRICITE ODI/ELE/07063999 en date du 18/12/2018
• ainsi que de l 'organisation et des moyens appropriés requis par les textes légaux et

réglementaires.

-Ma société a souscrit une assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient
résulter de mon intervention, auprès de la compagnie ALLIANZ sous le n° de police
80810559.

-J'ai conscience que toute fausse déclaration ainsi que toute inteivention effectuée en
violation des contraintes légales est passible de sanctions pénales d'un montant de
1 500 euros par infraction constatée, le double en cas de récidive.

Fait à Bard, le 1 or septembre 2019 

SARL COEF 
0/lvlerct.Ai 

hfiiln""6_,n, S. D or: 
._ .... dlllC ;,-

contacte; 
•ww.c 

TfL GO 
�rtt, 15) Il 0 

# .. 
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Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics I1nmobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 
Gaz - Piscine - Ernmt 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

1909Ü/ioi3iïcbEF-DIAG 
13/09/2019 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 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 
Adresse : ................................ Immeuble le Gaia 

29, Rue des Docteurs Charcots 
Commune : ............................. 42100 SAINT-ÉTIENNE 
Département : ......................... Loire 
Référence cadastrale : .............. , identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Appartement au 11ème Etage Lot numéro Appartement lot 105, gge lot 2, 
Périmètre de repérage : ............ Ensemble des parties privatives 
Année de construction : ............ annee 70 
Année de l'installation : ............ Inconnue 
Distributeur d'électricité : .......... ERDF 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

J 2. - Identification du donneur d'ordre 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n
° 190913/10132/COEF-DIAG Electrtclté 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... Me CARTIER, Me MIREFLEUR • Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR 
Adresse : ................................ 5, Place Jean Ploton 

42000 SAINT-ÉTIENNE 
Téléphone et adresse internet : . Non communiquées 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... Mr et Mme 
Adresse: .............................. .. 

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

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... Clavelloux Olivier 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... SARL COEF 
Adresse : ............................................... 1533 Chemin de Contéol 
............................................................ 42600 BARD 
Numéro SIRET : ...................................... 790 022 248 00013 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de police et date de validité : ....... N°80810559 / 30/09/2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certification le 18/12/2013 
jusqu'au 17/12/2018. (Certification de compétence ODI/07063999) 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190913/10132/COEF-DIAG Etectr1clté 

4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation Intérieure d'électricité

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 de cette installation. 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 ou de stockage par batteries 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;

S. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

� L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Anomalies avérées selon les domajnes suivants ; 
D L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 

� Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la 
terre. 

� Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

ŒI La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire. 

ŒI Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs. 

ŒI Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Domaines Anomalies 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190913/10132/COEF-DIAG 

Domaines 

2. Dispositif de protection 
différentiel à l'origine de 

l'installation / Prise de terre et 
installation de mise à la terre 

3. Dispositif de protection
contre les surintensités adapté 
à la section des conducteurs, 

sur chaque circuit 

Anomalies 

Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de 
broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de 
conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les 
circuits qui n'en sont pas équipés 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de 
courant) n'est pas relié à la terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de 
conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les 
circuits qui n'en sont pas équipés 

Le type d'au moins un fusible ou un disjoncteur n'est plus 
autorisé (fusible à tabatière, à broches rechargeables, coupe
circuit à fusible de type industriel, disjoncteur réglable en 
courant protégeant des circuits terminaux). 
Remarques : Présence de fusible(s) de type à tabatière ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer le(s) 
fusible(s) de type à tabatière par des protections autorisées 

Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun 
dont les conducteurs ne sont pas correctement protégés contre 
les surintensités. 
Remarques : Présence de conducteur(s) neutre(s) commun(s) 
à plusieurs circuits avec des conducteurs de phase non 
regroupés sous la même protection contre les surintensités ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin de regrouper les 
conducteurs de phase sous une même protection ou de 
supprimer le(s) conducteur(s) neutre(s) commun(s) 

Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces 
d'échauffement. 
Remarques : Présence d'appareillage présentant des traces 
d'échauffement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les appareils présentant des traces d'échauffement 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190913/10132/COEF-DIAG 

Domaines 

4. La liaison équipotentielle et
installation électrique adaptées

aux conditions particulières 
des locaux contenant une 
douche ou une baignoire 

5. Matériels électriques
présentant des risques de 
contacts directs avec des 
éléments sous tension 

Protection mécanique des 
conducteurs 

6. Matériels électriques
vétustes, inadaptés à l'usage 

5. Matériels électriques
présentant des risques de 
contacts directs avec des 
éléments sous tension 

Protection mécanique des 
conducteurs 

Anomalies 

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation 
électrique ne répond pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection contre les chocs 
électriques liées aux zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux 
prescriptions particulières appliqués aux locaux contenant une 
baignoire ou une douche ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de modifier l'installation pour la rendre adaptée 
aux locaux contenant une douche ou une baignoire 

L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou 
détériorée. 
Remarques : Présence de matériel électrique en place dont 
l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant 
des détériorations 

L'installation électrique comporte au moins une connexion avec 
une partie active nue sous tension accessible. 
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique 
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels 
présentant des parties actives nues sous tension 

L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. 
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, 
interrupteurs, socles de prise ... ) ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes 

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa 
longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa 
pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non 
protégés 

Anomalies relatives aux installations particulières ; 

Ele<:trlclté 

D Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 

D Piscine privée, ou bassin de fontaine 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190913/10132/COEF-DIAG 

Domaines Anomalies relatives aux installations particulières 
Néant 

Informations complémentaires : 
ŒI Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines 

IC. Socles de prise de courant, 
dispositif à courant différentiel 

résiduel à haute sensibilité 

Informations complémentaires 

Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à 
obturateur 
Remarques : Présence de socles de prises non équipés 
d'obturateur ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des 
socles de prises à obturateur 

Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits 
de 15 mm. 
Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA 
Remarques : Absence de Dispositif Différentiel à Haute 
Sensibilité (DDHS) 30 mA ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer un ou plusieurs DDHS 30 mA 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190913/10132/COEF-DIAG 

j 6. - Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 

4. La liaison équipotentielle et Caractéristiques techniques 

Electriclt6 

Installation électrique adaptées Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison 
aux conditions particulières équipotentielle supplémentaire 
des locaux contenant une Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou 
douche ou une baignoire partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier fa LES 

et la compléter si besoin 

Mise en œuvre 
Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison 
équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses 
Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou 
partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier fa LES 
et la compléter si besoin 

Parties du bien {pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : 

Néant 

7. - Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les 
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées. 

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR 
Certification - 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur 
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 13/09/2019 
Etat rédigé à SAINT-ÉTIENNE, le 13/09/2019 

Par : Clavelloux Olivier 

SARL COl;.F 
0tlvlorCl.AVEU k 
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$itttnl..,G_!.Jil.:

Signature du représentant : 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190913/10132/COEF-DIAG Elec:tri�lté 

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
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. 
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 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. 
L'absence de ces éléments ou leur Inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à 
l'Intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels 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 boite 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 que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Apparells 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. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Disposltlf(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble 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 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 prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type 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 entrainer 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 socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190913/10132/COEF-DIAG Electrfclté 

j Annexe - Plans 

Balcon 

Chambre 1 Chambre 2 

Chambre 3 

j Annexe - Photos 

Séjour Cui�ine 

. ' ' . 

Hall ,· 

Appartementau llème Etage 

Photo PhEle001 
Libellé de l'anomalie : B3.3.6 a1 Au moins un socle de prise de courant ne 
comporte pas de broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs 
de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190913/10132/COEF-DIAG Electricité 

Photo PhEle00l 
Libellé de l'anomalie : B3.3.6 al Au moins un socle de prise de courant ne 
comporte pas de broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs 
de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 

Photo PhEle002 
Libellé de l'anomalie : B3.3.6 a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas des 
socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs 
de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 

Photo PhEle003 
Libellé de l'anomalie : B4.3 b Le type d'au moins un fusible ou un 
disjoncteur n'est plus autorisé (fusible à tabatière, à broches 
rechargeables, coupe-circuit à fusible de type industriel, disjoncteur 
réglable en courant protégeant des circuits terminaux). 
Remarques : Présence de fusible(s) de type à tabatière ; Faire intervenir 
un électricien qualifié afin de remplacer le(s) fusible(s) de type à tabatière 
par des protections autorisées 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n
° 190913/10132/COEF-DIAG Electrtt:lté 

Photo PhEle004 
Libellé de l'anomalie : B6.3.1 a Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions 
particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect 
des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux prescriptions 
particulières appliqués aux locaux contenant une baignoire ou une douche 
; Faire intervenir un électricien qualifié afin de modifier l'installation pour 
la rendre adaptée aux locaux contenant une douche ou une baignoire 

Photo PhEle004 
Libellé de l'anomalie: B6.3.1 a Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions 
particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect 
des règles de protection contre les chocs électriques liées aux zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux prescriptions 
particulières appliqués aux locaux contenant une baignoire ou une douche 
; Faire intervenir un électricien qualifié afin de modifier l'installation pour 
la rendre adaptée aux locaux contenant une douche ou une baignoire 

Photo PhEle00S 
Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des détériorations 

Photo PhEle006 
Libellé de l'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moins 
une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. 
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des 
parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié 
afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous 
tension 
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Photo PhEle007 
Libellé de l'anomalie : B8.3 a L'installation comporte au moins un matériel 
électrique vétuste. 
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, 
interrupteurs, socles de prise ... ) ; Faire intervenir un électricien qualifié 
afin de remplacer les matériels électriques vétustes 

Photo PhEle008 
Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé 
sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans 
le matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
protections mécanique sur les conducteurs non protégés 

Photo PhEle009 
Libellé de l'information complémentaire : B11 b2 Au moins un socle de 
prise de courant n'est pas de type à obturateur 
Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les socles de prises non 
équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur 

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

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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Référence: 190913/10132/COEF-DIAG 

Réallsé par Olivier CLAVELLOUX 

Pour le compte de SARL COEF 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

29 Rue des Docteurs Charcot 

42100 Saint-Étienne 

Vendeur 

Mr et Mme  Acquéreur 

Conseils & Expeniscs 

YiWW.coef-diagnostics.com 

lnl'dtromttrtf'-An�natkm Rt•Ope-,Armante 

Phmb-Super6cie·ùrreZ18outin·Dectriôté 

Gaz•Piscine-Emt 

Date de réalisation: 24 septembre 2019 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

N° 14-DDPP-2018 du 19 janvier 2018. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Saint-Etienne est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). 

Une déclaration de sinistre lndemnnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux 

PPRm 
Risque minier 

Tassement.glissement minier 
approuvé 05/02/2018 non non 

PPRn Inondation approuvé 30/11/2005 non non 

PPRm 
Risque minier approuvé 11/07/2018 non non 

Effondrement localisé 

PPRm 
Risque minier 

Tassement-glissement minier 
approuvé 11/07/2018 non non 

PPRm Risque minier approuvé 11/07/2018 non non 
Combustion 

PPRm 
Risque minier approuvé 05102/2018 non non 

Effondrement localisé 

PPRm Risque minier approuvé 05/02/2018 non non 
Combustion 

PPRn Inondation prescrit 21/10/2009 non non 

PPRn Inondation approuvé 31/10/2017 non non 

SIS Pollution des sols approuvé 03/07/2019 non 

Zonage de sismicité: 2 - Faible .. oui -

Zonage du potentiel radon : 3 - Significatir .. oui -

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

Réf. 

p.4 

p.4 

p.5 

p.6 

p.6 

p.7 

p.8 

p.8 

p.9 

p.9 

-

et n '2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8). 
••• Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R.1333-29 du code de la santé publique 
modifié par le Décret n'2018-434 du 4 Juin 2018, délimitées par /'Arrêté Interministériel du 27 juin 2018. 
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Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

en application des articles L.I25-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

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

n° 14-DDPP-2018 du 19/01/2018 

Sttuation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 24/09/2019 

2. Adresse 
29 Rue des Docteurs Charcot 

42 i OC Saint-Étienne 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels IPPRnJ 

prescrit 
appliqué par anticipation 
opprouvé 

oui 
oui 
oui 

non [KI 
non[!] 
non [KI 

L'immeub!e est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
Les risques naturels pris en compte sont liés à : [les 1isques grisés,� font pas (objet d'vne procédvre PPR sur la commune) 

Inondation D 
Mouvemen+ de terrain 

Feu de forêt 

Crue torrentielle 
Mvr terrolr-Séche'esse 

aui;-e 

Remontée de nappe 
Séls,re 

Subrl"tersion manne 

Cycione 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PP Rn 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés 

4. Situation de nmmeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRmJ 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

Avalanche 

oui non 
oui non 

oui non 0 
oui non 0 
OUI non 0 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à (les fisques grisés rie font pas robjet d'une p,ocêd•!re PPR sur la cornnune] 

Risque miniers D 
Pol-�t:o� des sols 

Affaissement 
Pollution des eaux 

Effondrement 0 
au! .. e 

Tassement D Emission de gaz 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de tra·:aux dans le règlement du ou de� PPRm 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers ont été réalisés 

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

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

approuvé 
prescrit 

oui 
oui 

oui 
OUI 

non[!] 
non 

non[!] 
non[!] 

les risques technologiques pris en compte sont liés à fies risques grisés rK" font pm:. fobjet d'une procedure PPR sur la commune/ 

Risque Industriel :ftet thermique Effet de surpression 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissemenl 
L'immeuble est situé en zone de prescription 
Si la transaction concerne un logement. les travaux prescrits ont été réalisés 

Effet •oxique 

oui 
oui 
oui 

Si la transacr;on ne concerne pas un logement, l'informction sur 11:, type de risques auxquels l'immeuble oui 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique. es1 jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

6. Situation de fimmeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en oppicolion des orlicles R 563--t et D S63-8-1 du code de renwonnemenf modifiés par rArrêlé el�! ™crets n�l0-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010 
L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte 

zone 5 

Moyenne 

zc--:e4 

Modérée 
zo:--e3 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en cppficolion ces orrcle! R125-23 du code do l'er1vironnemenl el Rl333-29 dv code de fa santé pub&que. modifiés par le Dëcret nD20J8-434 du� juin 20:e 

Faible 
zone2ITj 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon Slgntncatll F<:!lble avec lact.-ur de transfert 

Projeclion 

non 0 
non 0 
non 
non 

·,ès faible 
zone 1 

Faible 
zone 3 ITJ zone 2 zone 1 

8. Information relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente oui D non 0 

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols 

Lïmmeuble est situé dans un Secteur d'information sur les Sols (SIS) oui D non[!] 
�;. � �i •�:.;;.• .-oticr,s mises à d�posilic� pa : :::-�lié p-éfec�o,ol 236-DDPP·: 9 du C3/07,':JJ ;" ;:orlonl crkilion des SIS dons le dépalemenl 

Parties concernées 

Vendeur Mr et Mme  à le 

Acquéreur à le 

Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obllgotion ou d'interdiction réglementaire particulière. les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dons les divers documents d'infor:notior1 
prévenfr..,e et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. Article 125-5 (V) dv Code de renvironnement: En cas de non respect des obligations d'informoTIOn 
du ver.deur ou du bail!evr, racquéreur ou !e locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demonàer ou jvge ur.e diminution du prix de vente ou de lo location. 
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Risque minier Non concerné* 
PPRm Tassement-glissement minier, approuvé le 05/02/201 B 

(multirisque} 
• L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zona à risques 

Inondation Non concerné* 
PPRn Inondation, approuvé le 30/11/2005 • L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

ç 

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

Elle est disponible en intégralité dans las annexes de ce rapport. 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 
case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Saint-Etienne 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 02/07/2009 02/07/2009 21/10/2009 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 01/11/2008 02/11/2008 31/12/2008 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 01/12/2003 02/12/2003 13/12/2003 □ 

Par une aue (débllfdement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 23/08/2002 23/08/2002 09/03/2003 □ 

Par une aue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 23/08/1994 23/08/1994 24111/1994 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/07/1993 06/07/1993 03/12/1993 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 25/04/1986 02/05/1986 20/08/1986 □ 

Par une crue ( débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/06/1985 06/06/1985 18/10/1985 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 17/05/1983 17/05/1983 24/06/1983 □ 

Neige 26/11/1982 28/11/1982 22/12/1982 □ 

Tempête (vent) 06/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 □ 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal aur les risques majeurs et. sur 
internet, le portail dédié à la privention des risques majeurs: www.prim.net 

Préfecture : Saint-Etienne - Loire 
Commune : Saint-Etienne 

Adresse de l'immeuble 

29 Rue des Docteurs Charcot 
42100 Saint-Étienne 

Etabli le: 

Vendeur: 

France 

Acquéreur: 

Mr et Mme  
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Prescriptions de travaux 

Aucune 

Documents de référence 

Aucun 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par SARL COEF en date du 24/09/2019 fait apparaitre que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°14-DDPP-201B en date du 19/01/201B en matière d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

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

- Le risque Radon (niveau : significatif) 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n• 14-DDPP-201B du 19 janvier 2018 

> Cartographies : 

-Cartographie réglementaire des procédures PPRm multirisque, approuvé le 05/02/2018; PPRm multirisque, approuvé le 05/02/201B 

- Cartographie réglementaire du PPRn Inondation, approuvé le 30/11/2005

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A tffra indicatif, css pièces sont joinœs au présent rapport. 
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. . 
ARRETE NO 14-DDPP-2018 PORTANT 

MODIFICATION DES INJrORMATIONS RELATIVES AUX COMMUNES DE LA 
LOÎRE OU S'EXERCE L'OBLIGATION D'INFORMATION DES ACQUEREURS ET 

LOCATAIRES DE !SIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET 
. TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

Lo pœ&,t do 1a Loile 

VU le O,do de 1� et notamment 1ea articles L125.2, L 12.5.S et R. 125.23 A R.125--27; 
VU l'article .10- m du d6cnt n° 95-1089 du S octobre 199, mocUN, nlatif' am plana de &urfilœs nbmarsiblea 
(P .S.S) et de pr6vadion des riBqaes natmels pr6viaiblea (P .P .R.N.P .L) ; 
VU Je d6eret 2004-374 du 29 mil 2004 modifM, relatif aux pouvoirs des Jrifi=D, à l'""PJ1iution et A l'actkm 
des services de l'B1Bt dans les :r6gioDs et cMpartmnen1s i 
VU la oirculaim hmminillmie1le du 27 mai 2005 et Ja cùwJaire du ministre do 1'6cologle et du dmloppemmt 
durable du 13 octoln 2005, relatives à l'information des icqumeurs et des locataires de bians immoblliant sur 
les riJqaoa œtun,Ja et teclmoJogiqae8 majeurs ; 
VU 1•� pl6fectund n° OS-06 da 1• fmier 2006 moclifi6, fixant la liste dm cmaD11mes de Ja Loiœ oà 
s'mœrce l'obUption d'information del acqulreun et locataires de biens immobillm sur les risques natlirell et 
m:lm.o1opques maj11111111 et les idnistrea rœul111Dt do ea1aBll0pbm teclmloaklw ou mdurellea mxmDIIDI ; 
VU l"IITN pœfectml n° DT-12-305 du 30 avril 2012 modift6 pmta.Dt pl'IICl'lp1la da plan de pzmmdÙn des 
rilquea miniers (P .P .R.M.) sur les communes de la p6ripWrie Nord et Elt de Saim-Btieane: La FOldllouae, 
Villm, Saint-Prieat-cm-J� la Talaudi6re, Samt,,Jean-Donnmbads et Sorbiers ; 
VU l"mti prMectmal n° DT-16-0856 du 8 aepCembœ 2016, portant approbd01l da p]m de pmmlion des 
riaq'UCIII miDler& (P .P .R.M.) 1111' 1e,a cnmm•mes de la p6riph6rie Nmd et Bst de Satm;.Btierme: la Fnuilloule, 
Villm, Saint-Prieat-en-Iara, 1a Talaadi6re, Saint-.Tean-Bomdmds et Sorbim � 
Centld6raat que. suite l œlœ modi1icaticm, il convient d'ac1ualisc les imbnnadoDs zelatfves aœ. ClOrnmunea 
CODCCll'DNI aoumf&eis à J'oblfgation d'iaformatlon des acqudreurB et des Jocmires de biens immobillm sur les 
risques œtin1s et� maieun; 

Sv propolddon de Ja dnctrk:e d6partementale de la pmœctioa des popia1adona. 

ARRETE 

Art1ç1e 1er - r.'amme 1 4e l'azret6 Pdfectcn1 N'° Q,-0cs c1u ·1• f6Yrier 2006 modifi6. tmmt 1a listu c1ee 
COJll1DIJDCI où s'applique l'obliption d'information des acqubm et de1 k>ea1Bin:i8 de biens immobiliar& 81D' les 
rlsqaes natuœls et techno1osiques mi,Jean, prévue à l'uticlo L 125-S da Code de l'B!nirmmmmmt, flBt mocHfi6c 
camme&llit: 

- Les mfonœticma oomernwrt les CODDDUMII de : La pouillowle, Villm, Satat-Priat-e-J'arez, Ja Talmtiin,
Saint-Jean.■Bmmefcmd1 et Sodrim acmt compl6t6es par la prise en compte de . l'approbation du plan de
pmrontion des risques miniers (P .P .R..M.) mr les ccmtD1U1e8 de la p6riph6rie Nord et Eit de Samt-Btienae ,
canform6ment � J'mti pr6fectoral nD DT-16-0856 da 8 septembre 2016.

PrMeutmo do la I..oin>2 rue Cbarlm de Gaulle-42022 Saint,-Eti.ame cedal 



AJ1ld,t 2 L Lei él6JJlents nécelllllÎl'es à l'élaboration de 1'6tat � risqw,s pour l'laf.ormaticm des acqÛ6reura et des 
locataœs de biaul immobilicn Bituds sur les noanrnu1111 11J8via6ea. IIODl consign61 dans le dossier d'information 
llllDeX6 8U praont mfl6. 

Cc doaaiD. COD4Uond : 
- Une :fiche d'infarmation sur les risques naturels et technologiques nuyeurs i
- Les � œrtopaphiqœs pC':IDHlltlllDt de d61imits lea zones IIXpOll6es ;
- Un 61at dea risquea natmm et trx:lmologiqaes viqe ;
- Un cmtificat �

Sur la base de ces doc:ummm, l'delt des riBqueB DBtmù et technologiques ausviaé llt H,hlf 1mteme! w 1e 
wmdear oa Je blBl.etlr. 

· · 
. ' 

' 

Ar1kle 3 -Une copie du présent ilrJti, de la liste del communes COllCClrD6el et du clol&Jer d'iDmr:mation 11ft 
adms6e à chaque commune ayant mit l'objet d'une Inscription 11D' la liste ou d'une modification ainsi qu'à la 
chambre d6partememale dea DOlaiies, i M. le directBur d6paa�tal dea tmitoires et Mme la cmotrico
�oœle de l'enYironœment, de J'mn6napmmt eit du 1ogemmt Auwrpe- Rbane-Alpes. unité tmritotjale de la. 
Loire. 

AtUrr1t·• - Un avi8 mentionnant le pr611C1lt ll'lti et Jca modalit6s de COEM11Jtatioo du pr6aent lffet6 IIÇI'& publi6 
dam imjoumal diflb86 dans le ddpartemmlt. 

Article f-Le pr6aent arrN ainsi que la liste des communes COD1'«1JMB par l'infmmatjon des 1u:qu6rc,urs et dea 
looatane (I.A.L) BODt œnus à la disposition du public O;ll mairie, ainai qu'à la direction dq,atmnentaJc de 1a 
pmtcction dea populatiQDI. à la direetiœ d6partemflnœ1e des territoires. Dee copies de ces docummta peuvent 
etrc cffectu6es IDO)'alDIIDt. le caa 6ch6aut.· une participation aux &ais de n,pn,ducticm et de tranamï11fon del 
docw:mm.ts, dan& lea conditions pmuea par l'article L.124-1 du code de l'enwonnement. 
Touœs ces m1bnna1ioDs sont 6plSJ'lel't acœsaibles sur le site Jntemet de l'Etat: www.J.oin,.praf.gouv..ft, en 
auivant Je chemin : politiqges publiquOs,. envifflJDlfllMDt riBque8 � et teclmologiqucs, rieqau naturd.s et 
teclmolo&iques, iufbrmatio.n dee acqlm1ll'8 et dea 1ocatBin,s ou IUJ' le aite � suivant: �://wwtir.prim Ddl. 

Artlele fi -Ù p!amt arret6 IICl8 mil ijcntt à ohaque azitt6 modffiaDt Ja situation de la CODIDlllllC Ill n,prd des 
condidcma mmitimméea A l'article R.125-10 du Codè de l'Envinmnmnent. D 11ft at1iché à la mairie. 
L'accomplissement de cette publicité incombe au mm. n im sen de meme à chaque mise ijour. · 

AJ1klt 7 - Le pnaent anité peut faife l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal AdmiDiatratif de 
LYON dam un délai de deux mois à compta" de aa publioation (111 recueil des acœs idmiDi&tratifi dê la 
PJ6feotmo ,de la Loire. 

. . . 
Arttçie 1-Monsh,ur 1c sccr6tairc g6n6ra1. Madame ta clireclrice d6putcmmlhle de 1a protection des populations. 
Monsieur le direclCm' d6patlllra.ental des tmitui;.os, Madame la� régionale de •l'cnvïrmmrmcmt, de 
l'amcmagerncrt ..t; du lcgrmcmt Auvergao-Rh&nc-AJpes. unité 1mimriale de la Loire, Mcsdamei et Mesaieun les 
main:1 des commUDe& concem6ee; sont charaéa, chacun en ce qui le ooocanie. de l'ex6cutian du prâlent arrW. 

Fait à Saint-Etienne, le 151�1/2018 

ui Pr6fet de Ja Loiri, 
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. • . N umero d' enregistrement AD M E E : 1942V2003650Q 

,J Diagnostics Immobiliers 

� Infiltrométrie 1'1Bf www.coef-diagnostics.com
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez:/Boutin • Electricité 
Conseils & Expertises Gaz: - Piscine - Emmt - - -

-

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

N° : .................................. 190913/10132/COEF-DIAG Date (visite): ...... 13/09/2019 
Valable jusqu'au: ........... 12/09/2029 Diagnostiqueur : . Clavelloux Olivier 
Type de bâtiment: .......... Habitation (parties privatives Certification : AFNOR Certification n°0Dl/07063999 obtenue le 

08/11/2007 d'immeuble collectif) Signature: 
Année de construction : .. 1973 
Surface habitable : .......... 91.1 m2 81\RL COflF 

-�
-·-

Adresse : ........................ Immeuble le Gaïa �i-
29, Rue des Docteurs Charcots _,._ , 

.,., . 

{Appartement au 11 ème Etage, 
Appartement lot 105, gge lot 2)
42100 SAINT-ÉTIENNE 

Propriétaire Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) 
Nom: .............................. Mr et Mme Nom: ..................... 

Thérèse Adresse: ............... 
Adresse: ........................ 

Consommations annuel l es ear énergie 

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2016-2015-2014, prix des énergies indexés au 15 AoOt 2015 
Moyenne annuelle Consommations en Consommations en Frais annuels d'énergiedes consommations énergies finales énergie primaire 
détail par énergie dans détail par énergie et par usage détail par usage en 

l'unité d'origine en kWheF kWhep 

Chauffage Facture Gaz Naturel Gaz Naturel: 10 875 kWhEF 10 875 kWhEP 636€ MWh PCS: 12 

Eau chaude sanitaire Facture Gaz Naturel Gaz Naturel : 570 kWhEF 570 kWhEP 33€ MWh PCS: 1 
Refroidissement - - -

CONSOMMATION 904€ 
D'ENERGIE POUR LES Gaz Naturel : 11 445 kWhEF 11 445 kWhEP (abonnement de 
USAGES RECENSÉS 234 € inclus) 

Consommations énergétiques Émissions de gaz à effet de serre 
(en énergie primaire) (GES) 

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

Consommation réelle : 125 kWhEPlm2• an Estimation des émissions : 29 kg éqco2im2• an 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.:contact@coef-diag.com 1/6 
Dossier 190913/10132/COEF-
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Numero d'enre istrement ADEME : 1942V2003650Q 

Logement économe Logement 

91 à 150 

151 à 230 

231 à 330 

C:----------'<•••t+i 

D 

E 

331 à4so F 

kWhep/m2.an 

Faible émission de GES Logement 

al 

kQéqco2'm2.an 

> 4so G > so G 

Logement énergivore Forte émission de GES 
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Numero d'enreaistrement ADEME: 1942V2003650Q

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement 
Murs: 
Béton banché non isolé donnant sur l'extérieur 
Béton non isolé donnant sur des circulations communes 
Toiture: 
Dalle béton donnant sur un local chauffé 
Menuiseries 
Porte(s) opaque pleine 
Fenêtres battantes bois simole vitraae 
Plancher bas 
Dalle béton donnant sur un local chauffé 
Énergies renouvelables 

Chauffaae et refroidissement 
Système de chauffage 
Chaudière collective Gaz Naturel 

Emetteurs: 
Radiateurs 

Système de refroidissement 
Néant 

Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de production d'ECS 
Combiné au système: Chaudière 
collective Gaz Naturel 

Système de ventilation 
VMC SF Hygro (extraction) 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
Non reouis 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhep/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
- Pour comparer différents logements entre eux
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

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

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

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

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

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure. 

SARL COEF • Siège social : Contéol 42600 BARD· Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.:contact@coef-diag.com 
SARL au capital de 5000€ ·Siret: 790 022 248 00013 • APE 7120B • Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n" 80810559 
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Numero d'enreoistrement ADEME: 1942V2003650O 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque

pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de

chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant
à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de
couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on
règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tâche.

- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez
de 5 à 1 O % d'énergie.

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes

d'inoccupation ( départs en congés, ... ) pour limiter les
pertes inutiles.

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

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

et d'éviter la dégradation du bêti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les
bouches d'extraction s'il y a lieu.

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

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

Confort d'été 
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports

solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit

pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 
- Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes),
- Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop

d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

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

Bureautique/audiovisuel 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant

que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,

A++, ... ).

SARL COEF • Siège social: Contéol 42600 BARD· Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.:contact@coef-diag.com 
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Numero d'enreqistrement ADEME 1942V2003650Q 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

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

Mesures d'amélioration Commentaires Crédit d'impôt 

Isolation des murs par l'extérieur 

Commentaires 

Néant 

Recommandation : Si un ravalement de façade est prévu, effectuez une isolation 
par l'extérieur avec des retours d'isolants au niveau des tableaux de baie quand 
cela est possible. 
Détail : Ce type d'isolation est avantageux car protège le mur des variations 
climatiques et supprime les ponts thermiques. Pour bénéficier du crédit d'impôts, 
il faut atteindre une résistance thermique supérieure à 3,7 m2.KM/. 

30% 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-
1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5; décret 2006-1147 art R.134-1 à 
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

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

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota : Le présent rapport est étàbli par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certification -
11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 
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Conseils & Expertises 

.. 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 
Gaz - Piscine - Ernmt 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

190913/10132/COEF-DIAG 
13/09/2019 

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 pour !'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 

loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 

d'habilité du logement. 

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. 
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Certificat de surface n° 190913/10132/COEF-DIAG

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 
Localisation du ou des bâtiments 

Loi 
Carrez 

Département : .... Loire 
Désignation du client : 

Nom et prénom : . Mr et Mme  
Adresse : ........... Immeuble le Gaia 

29, Rue des Docteurs Charcots 
Commune: ........ 42100 SAINT-ÉTIENNE 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété 
Appartement au 11ème Etage Lot 
numéro Appartement lot 105, gge 
lot 2, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom et prénom : Me CARTIER, Me MIREFLEUR -
Huissier de Justice Me CARTIER, Me 
MIRE FLEUR 

Adresse : ... , ....... 5, Place Jean Ploton 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Adresse : ........... . 

Repérage 
Périmètre de repérage : Ensemble des parties 

privatives 

Nom et prénom : ....................................... Clavelloux Olivier 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL COEF 
Adresse: .................................................. 1533 Chemin de Contéol 

42600 BARD 
Numéro SIRET : ........................................ 790 022 248 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de police et date de validité : ......... N °80810559 / 30/09/2019 

! superficie privative en m2 du lot

Surface loi Carrez totale : 91,10 m2 

(quatre-vingt onze mètres carrés dix) 

Surface annexe : 17,50 m2 

{dix-sept mètres carrés cinquante) 
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Certificat de surface n
° 190913110132/coEF-DIAG

1 Résultat du repérage 

Date du repérage 13/09/2019 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Huissier de Justice Me CARTIER, 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Lol 
Carrez 

Parties de l'immeuble b&tis visitées 
Superficie privative au 

Surface annexe Motif de non prise en compte 
sens Carrez 

Hall 10,20 -

WC 1,10 -

CUisine 9,70 -

Balcon 9,20 -

Séjour 18,00 -

Pl 1 1,00 -

Pl2 3,20 -

Chambre 2 10,70 -

Chambre 1 10,80 -

Pl3 0,60 -

Sdb 3,50 -

Chambre 3 11,60 -

Pl4 1,50 -

Garage - 17,50 

Superficie privative en m2 du lot : 

Surface loi Carrez totale : 91,10 m2 

(quatre-vingt onze mètres carrés dix) 

Surface annexe : 17,50 m2 

(dix-sept mètres carrés cinquante) 

Fait à SAINT-ÉTIENNE, le 13/09/2019 

Par : Clavelloux Olivier 
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Certificat de surface n
° 190913/10132/COEF-DIAG 

Balcon 

Chambre 1 Chambre 2 

Séjour Cuisine 

·'

Chambre 3 

Appartement au 1 lème Etage 
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Certificat de surface n
° 190913/10132/COEF-DIAG
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