
D ffllA 
Certificat de superficie de ia partie privatâve 

--------- - - - .. �-�- r -----

rJumerc de doss,er 
Date du repérage 

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

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

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

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

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

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

� Ôe�,;nat,o� du c/ien�
---1 

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

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

I

l 

!\lom l:'t prénor, X 
Adresse . . . . 23, rue René Prolongée 

Comr%'1e 69100 VILLEURBANNE 

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

t_ 
copropriété -------' 

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

69100 VILLEURBANNE 

L. __ 

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

Mr et Mme X
23, rue René Prolongée 

l ______ 69100 VIL_:E��ANN:_ ____ _ 

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

- -·------- -

1 

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

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

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

-------------·

7 

l 

1 

- - - l 

1 
- ____J 

Surface 101 Carrez totale: 174,82 m• (cent soixante-quatorze mètres carrés quatre-vingt-deux) 
Surface au sol totale: 213,59 m 2 (deux œnt treize mètres carré.s cinquante-neuf) 
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Certificat de surface r.c; 1r-- ·1Mo;2s33 
r.-;u Lo, 

_ � ':_arrez 

Résultat du repérage 

D ·� 1t, rcpé-rao'.' 07/11/2016 

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

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

fëibteau récap,rif;:it,f dr:s surfar.es de .:naque p1è(e au sen5 Loi Carre:z 

Part1C's de ,mmcublc h�tls. viraté� -f S�po;��;f_�'r_•,�-�
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Surface lol Carrez tot.ile: 174,82 m: (cent soixante-quatorze mètres carrés quatre-vingt-deux} 
Surlacr au sol totale : 213,59 m 2 (deux cent treize mètres carrés cinquante-neuf) 

Fait à VILLEURBANNE, le 07/11/2016 

Par: X 

-------- ---------- ----- ----------
D;JMIA 1 �31, a,cnue Felix r,urc• 6900:! LYON I Tél 04 7,: 18 81 43 
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Certificat de surface ., ., 16/IMO/ ,>�33 
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IA 
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti (listes A et 

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

r�uméro de dossier 
Date cJu repérage 

16/IM0/2533 
07/11/2016 

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

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

Ne -r,e(s) ;:;i.1,sei!(S) · 
_ 

Norme N
_ 
F X 46-

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

-·- - --- --------

Immeuble bâti visité 
- -.------

-
--Rue · . . 23, rue René Prolongée 

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

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

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

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

1- - ---· - - --- ,-- - ----

1 
L 

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

Nor,, et prénmr 
Adrés,e 

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

-� __ J
1 

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

a,. 
N�� �re_· n_o_m -�

--"-o_n_ction-
-

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

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

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

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

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

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

� ra-p-portd; repéra_g_e_ ---

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

·---- ..... ---��---------

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

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

OOMIA j 232, avenue Felix Faure 690.13 LYON I Tél . 04 78 .8 81 43 . 
N"51Rr.N S13 803 576 1 Compar,niP d'assurance ALUANZ n' 55943174 1 Email domia.d,agnost,c@neuUr 1/11 
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· Constat de repérage Amiante n" .161IM0;2sJ: _(g)�rn1ante 

1 Sommaire

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

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

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

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

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

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

6 Signatures 
7 Annexes 

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

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

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

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

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

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

Ralaon 

-

_I 

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

-----------• .... ----- -

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

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

_I 
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1 Constat: de repérage Amiante 11° 16/IM0;2s,-

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

3.1 L'objet de la mission

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

3.2 Le cadre de la mission

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

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

j'¼,nf<WS"' 
- --

_J

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

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

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

""·-="'=---· "-" 
authent,qve cle vente En cas de vente publique, !e E::.,,1·,

.
�de p:1. eeur.(nu_tf,;,;� 

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

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

· · 

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

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

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

--
-.M«11J----UllJ-111_u_r::: ___ _ 

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

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

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

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

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

3.2.4

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

�

• �,rte::ro•.;,,
. 
-
_
r,u

_ 
._:�lll?ilt1"'-"''1 - --- •-

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

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

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

. 

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

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

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

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

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

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

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

. 
"'':!''1. 

_
__ , 

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

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

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

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

-�------ -- _.., -- -----�-----

DOMIA 1 2:12, averJefel1x Faure 69W3L YON I T�I ù4 78 18 8143 
"'SIRFr� �B 808 576 l CompJgrie d'assurance 1\I.UANZ n' 55'14317l I Ema, dom,a.d1agnost1t@'>eut.fr 3/11
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Constat de repérage Amiante 1," 16/IM0/2533 WArrnante 

r-

, 4. 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

! r aJrt d 
r,ré·a, ,. 

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

,;;:;-• e� ce 
ex�·u:;11-., 

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

Descriptif des pièces visitées 

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

Lucal.:;atic.n 

'1,,�I' 1 

f., tr ,.e 
-�'�

vu_ 

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

P"':1t.'r 

t _ l �rnlJ_ rc J 
<..!"amt-·c 4 

, ( h.mo:. S 
,-�,-:;-0� -:. " 

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

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

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

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

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

-+- -- --' Sol r ln�aQe t- -·" 

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

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

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

Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

4,2 Date d'exéc;;ution des visites du repérage in situ 
Ome ce la ..:.C'\1rnande . 04/11/2016 
Date(s) de visite Je r cnsembl-:: de� locau� 07,'1 l/LOH 
r<Pure d';.rr vèe 1'1 h 00 
ûu 6€ du repi>rage 02 '1 30 
�n-onnc en c�aro0 d accomp.ig, er; opérateur de repécé:ge l>.ucur accc,mpagnateu• 

UOMJA j :•:;2 �v,n re Fel x Faure 69003 LYOfi j Tél 04 7E 18 l!l �3 

Oor.rJrmmts remis 

t;0'.>IR1 N 51,808 ",7fi i Coripagnie l'as,urJ�te. �tlll,NZ r;• 559•1317,1 1 Email· dcm,a.tJ,agnos:ic@neJf fr 
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Constat de repérage Amiante r. 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
, !:Il '"r 5StL:, de r·.:.per<.1g•"' �.i:st (.. f'"'l'..i t:° CC•ifOïrrle r,)( )'" 8t,. r( "'UJ 1f'r"":1 Je c) l: t·rr� "J;, y 4 -î2C ,.(\'·$10 11 de déccrnbrc. 
,C'll< 
r Ob!iervatio:is 
� c 1a,l •J� ?:T;c-;::-tH.::l r1 �::.-..é Z•J,:nt ,t "l"J ,,t,"'.;:". 1: �"iê --•·-

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

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

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

L 
1 

OJI 

-t- - -

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

t. :-,_ 
1 

t 7 

S. - Résultats détaillés du repérage

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

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

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

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

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

Loc.:i:11:;�t �n 

--- --
-�--

L 
- Idc':.!_lf�l'lt + Oe,;�lpt,on 

' t t 

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

6. - Signatures

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

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

�.t • VILLEURBANNE if 07/11/2016 

Par ; Jean •Yvei; DESIGAUX 

Signature du représentant ; 

i 
L -

D(M /.. j 23t, av2nue Fe» l'ôur 69•Xl" LYON Té• 0� 7818 il!!,� 
11:'SIRf"- ,H 8Jf ,;;6 1 Comra�•"P d'l,SCf(,,r,ce ALLIMJ, Il' C ,<;43174 E,�;,; dom,� cl1agnost,,@r,cuf fr 

_J 
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Constat: de repérage Amiante 16/IM0/2533 WAmiante 

ANNEXES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sommaire des annexes 

7 Anne){es 

7 .1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

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

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7 .6 Documents annexés au présent rapport 

00MIA t 232, ave�u., fellY Fa1Jrr, 69003 LYON I Tél .. 04 7818 8143 
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Constat de repéV"age Amiante , 16 1Mo12s L 

7. ,. - Annexe - Schéma de repérage
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

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

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

---------�----- - __ · ----- i 

Parties du 
composant Dascrloticn ---d 

Copie des rapports d'essais: 

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

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

--------

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

_
r ______ _ 

[ 

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

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

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

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

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

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

�

-
it,rations se,� C◊

. 
n�jd

.

érêt� coin

.

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

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

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

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

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOMIA I 232, avenue Felix Faure 69003 LYON I Tél. 04 78 18 8143 
WSIR[N 513 SOS 57E I Compaf!nie d'.issurance AlllANZ �• 55943174 I Email dom1a.diagnos1ic@neuf.fr 
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tat de repérage Amiante n" 1 6/IM0/251 ;

!.."' � 1: , .. at 1:..-. h: F11·t· aux O\J r,; D1uit., t;. ,. 1, c:---:c , ... 1te ('I,. .Y'uL.x, '"'?-�n Qti el!� t -i c X"'!-Ot onnc 1:e/fa:b1�! ou 1u ot1d e·. :ielfùrtr 
"l:'.: .. e n,1 n;::;"_ f ,. '" ;)te r::ertui�S füCte� :s fi .iC.tlJêVi t�: d aognJ ... at on dri la iPJrddat =n de-; prudJl!S et ,....:ltt?riç:t. X ,  cnmmc- a fr .c.Q ... , r--,; r 

c o io: J IL� ... , (cJ �- :-;e c d'.., "IIT l1.1x nuisthles. usaç,e rC'e! de.a 1�C\lux un Clefout c ft'-- tr<:.tiP de� (�av;>�mPnt<: etr 

L7 .4 : �n��xe - Conséq uences réglementaires et re:omm���ations 

Conséq ue nces règ l ementa ires suiva nt l 'état de conse rvation des matériaux ou produit de la liste A 

Article? n1 JJ4· "l7 : Lo f,.,;.ct,oa du rcc.L.;lt�l t du t:lt1gn:;5t ... ootenL 1 ._;,1rt1r ,1e la or,l le 1·�, ah.i�Jio,. de 1 �!'"reté du 1 2  dC:cmb--c 20 1 , e 
p:"•·r ét� :.:! r: .<?l en œt.Jvr� tet p�et:or: s:�t10.,$ ,,,P. ntionnCe� (:l l'artrde "U 11·1 /0 scton tes ri0Jr1l.t6s sulvontes 

Score 1 - L'évaludtïr:in :,.;�r c·11Qt:t-" c:1c- J'etdt de ron:.erva:ror ae:- cc� nldtér,dux <:t produit� de la � ste A c,r-tenant (1e l'au, <r ntf.! est �ffertoé d�n.s 
•11 J� é 1  n-ax1rnJI de tr\Ji:=. ..Jns il ::omptf�·  de ,a date rJc.• remise m, i; r'1pri?t�vP -1u rc: ppn:-t dl' r�përane ou 1es rP-:.ultat$ de- la dtrn.ère eva!ucltlU" ':1e 
it,11 <1e c�n tN·,atiûr' . •  11 à ''l<Ca51on <•e toute "1ud1fcat10•1 su bst,wt,e,le de l'o�v•age et de •on usage L � pe� m�� ayant •éa,1!.e cette �•✓Jluatlo·, 

cr r" rr.et les résu'tats (1 :.1 r.:ropr:C! 1.<l:rc c,,11tre a, ,..l'c.P c1e réc:-, 1 , t 1on
Score 2 Lü ,.,.,es.1.. rt·t d'ernnol!�,�1èrement uan!: l 'è:3tr  t:.:.t effectvle <1a "'s Je-; cond rt10f'\Si Cefinles ü !'a ··t.clc• f./: � 1'34 ).5,  dar.;; un dCJ;:i: Je tro,r tnoir 

a cc•mpt�, ,jf' la d<.1te dr• r••M1'ie t.1u pro1;riét�:r2 du ro1pport de ,.t:>pé,age ou des r�sultc.1
.
ts de la derniêïe �vahut10:i de: l'êtat r,;e c.:.nser\•at·on 

L u:-gar 1�me Q:Ji r-c:.Jlisc ·es prérèveme ..,ts d'i'!!r 1emet lei; r�sultots des mesuret. d'empoL:sr en:�m<»rlt .:w prop, ,trn 1re co"1+-re DC ·usr. de r�c• .. ptjC' • 
Score 3 i..Ct: trc;vaux de conf'n cF)tnt nu de rera , t  rjp, 1·am1antc so,1t mis er œtr-.• re ::.e,{ ,r ·es modalité$ pré\' U !::!'$  a I art.tl� R 1334 2')  

Article R l 334·28 . -;, 1e 'llV<'du O',,mpouss,èrement r."'e5urè d�ns ra,r en dpr,lrcat1or, <le  l'art,: '2 f\ 1 2 J� 2 �  P� t  nferiH ou  ega l  a t :i  va,c;r <� 
c1:1 0 fibre� p; : Ure . le �"'opr tta ire rait proc(!.j�1 à i'év;Huat1on pënod,que dE: i'étdt dt: cor•servat,,m ces mater.ë ux et produit� r:e 1a r:�te A 
.;..,rtt; n1r.t dl: .3rr- 1nr 1 te prêvut!' i l'article rn 3?A 20, d�:i:n..:. u'1 dda1 "iilXimal ae trois ari"i â cc: i"ipter de Ir. dJt<: de rem;se des résultats dt''5 rn�s, r� 
r1 (•r 1r,ca1ss:èr ·r•e : ,t ru � ocr..J c:  <:'"' de t�utE: modil•CJt1on �.1bsta ntiel!c Ce "'ouvrage �L de ':.or us;!ge 

1 ... r:1•;edu r· ern�ou��•êrP. ment rncsurl dans 1\; : .. er, app1 r-Hion dE:- ,•�--c,cle n ! 334 - 2 -,  est i;upérieur a t.t�1Q '1br(•S µ� - lit re• ,l:"! t)rcpnP.tù 1 1P  fn t 
- c �der 1 Jes tri-: '-'aa..:x dr:: co.�nn en-'ltnt ou de relr.::t1t ùl! 1'J:Ti1t1nl'· �clor- les rnot!a l!tés prti.vue� à r.1 r-rcle Rl 314 ""g 

Article R1 334 29 : Lt>s •• v<111x ,"éuti!>s ôorvent é:n, �:nevés <1a'IS ur délai de t•enle s,x mo,s à co:nµter Oe 1, d3tl• � ld,iur: le �. nt ,·e�1r · ... 
pro;:mr,tairt� "f r<i ;)port de repérare ou lt:.:�1 rt'. ,;ultiJt� f1t::S mesur,�s d'empo.J-=-<-i. ,>:. 1 (: n .ent  ou de l<J dernière �voluat,i.i" '1E: l"etat de CO!l Servataor, 

P�r _ Jill �._ rér1ode prêc�dant l�s t'".J·:Jux, dr.,s mesures CCrl$ervatoi:-es .:,pprcr,nee!:: d;...,vent être mi_e5 e I œ1..1we afir, d� redu rc- 1•��'PC�1t1o: 
ôcs -ccup,.int', et :te lé' rnü1ntcn:r au n,,,.P.:iu 1� rlir�; bas pcssil,lf.!, et ddnf. tou?.:. les r-a� � '-·"' niveau d"empo111.:s1è'"er,ent 1nfl-11@w· a c r,a flbr('s 02 .. 
i1t · c. s mt )t1r,e� can ser-.::!toi;ec;: r;<: J; vent conchare a aurl1ri� soUic!rôt on dEr. 111,, �ilriauY r•t produits (.C�ctroé� p� les t'ava •. x 

t.e pronrieta.r t: 1 r Fc,rme le préfE:� (ki dcoarterr:� t� dL lieu d',mplar,rnr lor de 1• ·n: 1�uble conterr:\ d<1nc. JO Lléla. de dccx mois à \.Ompte, ae t� 
\JaH· lt1quc· 'le s:-·it ,, .. ,�,s le 1;1 pr,ort r!f' r�p(:r,::ge c:·u cc; rés ,.,nots C:C;1S rne$1Jr �s <1'c,1pou�!:1è r� 1ncnt Ol de fa 1� n1è:re (•v-3l•Jrlt1on cc· l'é>tc..t 1e: 

j:li P" a t1on, tJes ,,. ta� Jrf?� CO"'St?rvttto1r,e ... cr li�";;;. en œ .,.., ref:i N (fiJ,'1!. .. in  dril(, 1  df:' douzr� ri:,!� de.:- t avati.x à r�a .:-::.,er et 1e !'�c!iéiJ1 c,er propPsP 

Article R. 13.14-29-3 : 
!) ·, '1_.;:; 1 e di .,; tr.:va:, x  ,�f' rcitra,t ou de :onfmt:-n-'ent Oe mê)tériauc €' prr. cfLitc; ra i�1 r,s.te A r-ten:1onr.es "' I' rt1 1e R � • 5ll "ç. , proi:;r1e1ai·� 

r 1t i}r\1d!der pt.r l: -::· p."? .:onne r, ... ent,onr.ée Jti p·em1<2r al,nt:a l'.1e l'Jrt1cle R. 133" ◄ 2 .:i, êlva,t l,)�He rc·�t:tL t1or- Jes .Cl.di. x tca1t ès, a ur e :,�,rrien 
v 15uc· <le re�al cr.,. ir.:urfoces trait:':es 'I ftHt êy.31crner,r procéd e r  c1ans tes cond1t1ori� dcf,:"'1et a 1·art;c!e q_ 13 ':.4 J..">,  A L'ne '"n�� i-e dt, '1I11C!at 

l"�pc�1s$1è:crncnt CJa:\..:. J'i1 r après dé:mantQi0rnent ciu d:5po�lt;f 1c· ronfin "mcr,t Cc r, ,veôu doi� être 1r-fér1eur c,t i-ga, e .:tnQ f1t-res pa r li�rt: 
11) s le� tr�v<wx '1!' ccr.dtfrient Pii� aJ retru;t total d� rr:ater au>- er proOL11ts dF.- i? h )t.o A c0ntcriëJnt -te I am-ante est p:-o.:édé tJ 1rr 

e1 c1h.1.::� 10:1 p\:'r,1 1que Ce I Na t rJ'C cc,rser·1c:Jtiïn cJe: �e� •n;itér aux  e:t proôu:l'� r�$1dueh, Oü"S lr!S <.onc1t1cnc: prévu:· .. par  l'<·r-rêtP 1r ent,�n .c.: '-
-.. ' 1"1Llc K 1 ,j,� tC dt .., u"l de1J1  T1.il:-.: 1inal ,�c rro,s a"ls � comµtf�r de c1 date à 1ë!C"uelk sont re'"'irs te;; rf:::�u;tats Ou "Of'ltrôtc ou a l'v"c.a�H .. � c' e 

•c , ),j r,rat -.::n .,1J brt.c;:1t1e·�t de 1'01..,vrogc ou ,Jf" �c,:-, U!:c;1gc 
U I )  , orc;...:tue oc� tra• .. �u,., de � i.:··trt:·.t uu 1e cnf;rement Je u iilf-'' rdux et prvCuits. ac I;' lrste t3 rontC"nant Jf"" l';a. 1 1unte sont e-ffectw: a 

1 ! ..·1cur de vot 1rre:H C�i..up�s 1u fréque··.ti►-s, 1e 11rcpnft1,rP · t pn'Ct..llPr a"anr iC 1JtQ rest·lut en de1• 1:;;i;.,:Jc). t-r··1te� a ex::. wn v11;sut:•' t;1 à tu 
s· .. ; ·e d 'N''1!)0:J! �1€.rë-rr,ent dtr:e l \nr 'île1Hrcr.nèc au ore rn 1er <Jlll'H:: l\ <1u present Q1\Icle 

Détai l  des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste 8 

��1- !�i'.�LlLiUJ.f «J'.ï'.ù.1....tiltLor .�Htf: � lc�soue !e tt• !Jt: de T1atcr <1U ou ?ror1u conce"ilé ront!..""ènt de 1'tlrr 1a: ·r J riüt.:"e P.t 'etl!r-(ue J, :, 
.;..erJradc t ,or�s ,1u'•I p1·ésc·1t1: �r l'éva lu�  t1on dt; r isqut Cf dégradatron C'C .:\>ridu.se .... t pas êl coric 1..c r� èJ .a ;){-:e::s1té d'..J,�e act1::>n de ç: ote'"t,c r 
f�1méd1Z t(· t;U: ie rr, �tènau CJll ,:,rc,du1t, con� ;;tant a 

a ,  Lor. •rôle r �ér,ocJJ(!1•c,-1e(lt qu� l'1i t,1t CJc dl!9 ... �dë1ttOfl des n· ,1 t�r1?':..JX F.t proe,1.,, l;, c:or .ernés. re �J aggrave l,Jc'' et J.. c ·, eché:� '•l 4JJ,:-, l0t r 
µr.1'N.t1on icr-a·e!Jré t=-o OOr, étdt  dr> con�urvaUVi'i 
b> F<.e-nt.:..· ... h�r. ;e cr·J t'chear•t,  les causes de dé9radë.;t1cr et o�(")fl;e le"! n·c-s lo."·es a�prcpné�s PLcr IPS s ... pr··'.me-r 

L Rt;.\: !l�.11mri .. t.t�1.e . ..... <:ltl'.r:.n�rf.1.:.l.1".t..f.l��f..f"!J')1�·.r f�.i!.u _• , l::i:-sque IE: typ� Oe matériau ou proGt.it C:.Jrii.:trn� ,..onlena nt de -11m1�;·te, •a ra!yre et 
' riter. duc oc:.: d�9rndilt1on(, e� l'évü!unt1or d:..: risque de dégra dation condubr·nt a cvnclure a la �:écess•te d'une action de 'fl'rrns� er, étcJ : 
;f!1 1tt'e ;u., remplJCErnent, du reco uvrement uJ a là p;otectrol"! des $eu:s éléme, ts dègrad'-!s, consista nt a 

a) R�chercher :,-s ratJ�Ps de a di'gradat,o, e• défi;ur les irc,uc.-s rorrect,ves approor ècs �our 'es �.Jpprun�r , t·. 1 P,ocder à la n1s<· e · ,  œuvre 
:_'! res mc-�ures �orr�rt,ves afin d'é-...· ,te1 toute novvenc tlégradatrcn et, dars ,�attc�ntE:: prer1dre ies mesures d� prctt-ct 1cr1 appropriP.es ar,ri d� 
Imiter 1,.. r·c:quc c1e cqspcrsion der. hb.-i?S d 't1m1ante ; 

c) VcdiiJr à cr Qu� tes mod1fKo:ttiGt15 �pporti-es r1r- $Oh::'(!� pas :Je r1ature à aqgr'-1·.•tr· l'état des autres rratè1 o, J e� pr'lrluts cor:te!"J rt L 
1 ar1,d1 1te rt��:-rnt acre!, .... tD!e� t1on� ·� même ::one . 
d) Contr ôle .. pénod1que:-rnent Ql: 1� le!i. frntre� ma:érj�t,,.ix et t.Yodu:t� rc)tan� acr.essrbies a,rs1  que, !e CdS �ch,..�nt1 lL•tH prrJ:eccion der •tu:--2nt cr, 
b )n état de t::cns1?-rvût1on 
J I �;: ..-.3pp!?'I� 1 ot'll::Jatior, de f!l:re ("Jppe! a H.: ent .. epnr-;e cer-!1f1ée pour lt retrait ')u le .oafinemen� 

B.C:•_.il•fat1on ,rur,�'IÇ'\JQ_r��QLi:.('..U!.'il; Qum?_fl�..,. qui rcnct> '."l)� i'ersernb!e d'ur.e :o,,e de krl<? �Or1.(' q,,e e rraa•naL· ou prodt.:1t nt.• s�,t 
p:t ; s01,rr- 1s  il �ucune a9r-.:1:::;1on ,.1 dt:>gfadation, c.on�1s-t-3nt à 
ai Prt•ndre, tdnt f')l.u'."� las !Y'Jt:'SUff'", fl'lt'l ! t10nn(),:.s au ( (paràfJ!""ë1 phé SL.1Vë)fl t )  n'on t pa�. cite rn:sec; er, pld(t', les "1eSl!f(?S ,;or1�er\;cltC re� 
<!pr.,ropri(!e·· pc.,,r l imiter tf nscue dt! déqr�da t,on et ln dispersion dt>� frores d 'a rn1v1te. Cela pel1t cc:•s1$tE:r ,, adàpter, ,o,re C':cn�:c:n-,·1r•f!r • usage:
c.lt� ... ,oraux <.Vr,ceri:é-s. afin ,:J 'êvitPr tü;,.ite eY posit1on et tOl; te  dégrJdrttion du matêf 1:1Ju ou prr,rtu,t contenaP! c!P ''amidnte 
C\: r�nt !es mesi.:res cvn .:-.e:-vrttoires, et é.lfi 1l de verifier que cel les�c1 sont cldatitées. ti ne rn�sJrc d'�mpo1 r.5,1e •·erir:n: est rèalH_;ee conforn)e !l" en•
aL,>: '1l�f"iOS1t1o'!)s; d:.J ccdt dP !a santô publ i:" ·.r� 

DOM,A 1 �32, av, nue Fehx r dur� f,9(,()3 LYON T61. 04 78 18 l3l  �3 
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Constat de repérage Amia nte 

, r· ( .:.�· dr ,: .,·je - - - 1;, _ e  de . :�- � _:, . m;:M:,nr•c .: t ,r ( ri:.:: 1 ,r  L :...  •nr s:.i rc� d ;i�,- te,....,• f:: t re· ..;. :,.;- -� ç c:�;. pt,"'i,,. _, r. , {  � r
.rr-1:-�e , ,:cq:-�l ité J•._;� ,r;,.:t\.;;n��!.-.; r>t p:--oclt.:i� :on�· r. a:·.� S ;  C: .:" 1cJ :1tc dt:1s:  iJ :u e c.-..;:lce• 160 
1 t-!et  ... � e·- œu·r-:: lt: :. -,1,c,..z:-es dt' :;::-utnc.t. ,;1 { ., dt ret ;:. ir '1€fL:--1 :::s r- ,:r i a,�c:;l\1:e .: J rtsQuL· 

1· I C Ji ,,,[ ,f;::r r. {ri: Gu . .;l!f-:·r .... jent que Ir-· ôt..:tre..., 1at�r ;:u,: P[ p.-0d,_:;t!". •r: -�.tè;•;t �c:�ssit (e � =):· .� , 1:...:e le�-- r�.;teri--•� " t€1T'I- · r-e:it t:- h::,;� J--tè' 
cj:.:_ C.Gfl:-;c: -..-B.ti-:J:1 

rcncI.1:··1 :1cs s i tui:!Uor � p.;;:rticul:l':-cs. ,..e�ccnttée-'. for:r cr� 1 R'JZ ël:.>C:i êe i'é�at d<2 \.cn:-.Er . ...  d·,on, o:: ;,,· --,mi:;.iérr:er ts e� p; €c b1on: C'."! 
·A: omr--i.3::di1i,�a1'- 5(1 - ·"L'"t!pl.1btt=: -, :l'êt.  _ J t:. 11 :;rtEe,:: 

j 7 . 5  - Anne){;-:_:- Re�ma�ations gé,;érales de sécurité 
L - ------•-·-- - -- • 

L'1dêrtti fi�:,:;t1on des 1··1at�r1au;.: el �- rvdu1ts ccnt<:nant  cc ! ';::rn1a:°it(' est un r-:-e.afab!e à l'tvëduatron i:::t a Ia P'(•,;ent·on. des r;Jques liés ii !il préc,enL..: 
,:: .:-imidn .. ..! d:in5 u;' biitr,r:r:nt  E l!t! dQlr t'!trt co,-upl\!tf'e par ta tJéfir.1tton et ia rnJse er, œuvre de mesures d� gestion oaapt�e-s et proµort1on:iP.e-$ 
pour 1 ,,i 1�t�r I'e:xp�s1t 1:in ur�:; oc.,·:up::rn t:.; prê ·�r.:r:;L te:mr,crc1 1rc:nci t Oti 1� fnçon pertnërncntc dan5 le bâtlment et èes personnes appelêcs à tPtf.:rven1r 
�t:' 1e� matéri(1u.x O'J' i.:.•1 odLils c�nten<lnt \JL J 'arnlantr: . U1s recommandations. genéiales de �écur:�é défm,es. u ·2.près- r;;,pp�Uent les rè:gle5 de ba�-� 
oe�J. ,n�L'i il pr-�\"f"..''1:r le:, P.xp;;_;!t lcn�. Lt prop!"n.?ta1rc (ou à défa u t, :,'exploitant) de l'1mm<:ubie ccn.:err-é adapte �es rccommandat,or,s a 1;,:  
r:-�·1 1n: 1a:-t�!;:-.,:: de chriq�1(: !'f:!�imen et J� ·;es �:ond1t10r'!S d''�çcu n:..tt:..m 2ms1  ou·aux :iitt!éi �loris parti

_.
:u!rër;:,� rericcr,tr�es . 1 C.i:c., ·, 'Jm;nar a�Jal!or6 yi::rH""1 ç·:11:s Je .:,e:. r;t,:, ne �!? sut-::;t1t,;e11l E::"' au.�1..r r:.:i� i) u >  otJltgdtrons reg le'l1eritü 1tl:s. �1 1st,:,;�1tes e."ï rria t,e,e dé- p�évt?"�c· cq 

de5 nsques pou1 1 -J:1té er le.; sen, ité de_ travai l l !:!ur--: 1:1 --;nires d.:: ns ,e  ode- dLi lr<1'-'à' I  

:1.. Informations générales 

i1i. l,)�1n.o.erQs!t�.P� L.� 1J11_ar: 1-.e 2 
te.:; rn�l;;id1cs lîf��s �1 l 'arn,anl-c' $Ont pro·:oquées par I· 1�\:1t1lation des fibres. routes tes ·.:anérès d ",amla11te sont ctassées comme sut·st,,i-1 ,•e.:, 
: .;.:n.::é:-oQèr,cs avë�e,:,s ro,r. 'hornn1e i: i les sont a t'c>rig:ne de cat cers qu pelJvc::nt ottf· .r.d re soit 13 plèvre: q1.11 entoure :e� poum�pc
(11V'•:>(H:hl'liomes_1 soit r,�s n , on:-:hes et/OtJ k�s pournons (""� n ct?1 $ t1ron(l10-pul!:1or101res\ Ces !ës10,s survIPrrnent longtemps (souvent entre ::o a 4 0  
:1P.;;1 ai:.•r�s :e d�bu!. d1.; ! 'eypo�t1on a !'ù;r iaJlté :..r� Cc-:trr. 1nternat1ona1 l".lP 1 elherche s u :- i c  cancer (CIRC) � ègal�n-enrl étahH récem ment un t1E· r 
ç,;;r r,:. e> pvs:tic·i i:, • in >:lnt1• et r.:an1..t?r.c:. du !àryr,._ et (Jt''': ovaires D'a,1tres pathc,l.:,gies non cancéredses, p�tiver.t cgë', lement s.ur.,enl. l'r. 1.e�1 d\. l?,.. 
t•ne expos1t!or .:, l 'ë1m1ante ri s'.Jg,l e:...cept,onot:!le-ment d ep�rnc •en1r-nts pleurdux ,t Qt1 1de d�ris la 1,Jevre) qui pel1vtllt ètr� récid•vants ou d0 
plaa uè!.. pteur-rJ:es �c;t1 1  t •pa1".;s·ssent . !:1 p!èvre} Cians Ir, c�s d'e mpouss1erer'lent Pnpo•·tant, h ;;bituetlemen.t d 'or!gme profets,slonn elle, 11am 1ante P�'Jt 
nr NLqu(-- 1 urre $dtfQ;(; ,a�bestos.e QU I  rcdurra Id :apa ... ,t� resp1ral01H• et peut c!ans tes cas l!=S p:u:i graves produr:-e unè lnsuffisanr rc-:sri r�·oir, 
r.,a1 to1r. 010rtt:! ll(: •_":! 1squc d .... car:�1 :h., poumo, peut dr,-- ·r•2:Jure p::ir r'r•xµ□ ... 1�10P a o'autres agents r ·_. rH.:erog1;nes., comme ta f ,mec ,1 tç1b;'.'!C 

1 
1,�1.J::[��-f..!'..s1!.11.hl!.l�.'..(;_,Ulli!Jfu�l.t�t�; ��-w�I.LQQr, �t�t .. 4� c.on,;c r1.•.r}tL2n , 
, d1 , u .. , le i1 ee H�tegr� dars I& omp:-,:;\t1c;• .12 • wrr,bn?\ ,x r,1ate I , aux  \Jllhses 1ct2mm&nt pou'" l:1 or;struct1on c 1 '"ôISc'n ae set"\ �a , _, ... ,t--rr 

_;n,.::èroqene :;es usr:ge� ont t�'. P r.- s1-�1�tt:: c1roq r e"Ss:\1erne'.:t â �,art 1:- de- 19"/7 p;>ur aboutir  .-i une iLtt'!r-'Jic�,on totale en 19Si 
L,I "0n::�ic:1 dE: ieu :.1� 1 :,r:th 1�::- ir�ur�, H?s rn1tér1a:,x e:t pn.1r'L 1 :.� conte:--ic:int de i .:.i mianté iv::...ivent / 1bGre1 oes l ,b;es c'a rr,Mn:e en ��s d'usure r.l\J lors 
j ' ;n �e  ·•'t''.��t�:in� mtttant en caus� · :Ltt:g: 1 '.é c i l' mattf.riac.c •.; u  pr:xiu.t {par e>:er1µle perçage,  pt.-riçagE, dC!cou�e tr-1ction l ,  Ces s:t�atîci s p�u'.•er' 
. le-··:, :_ cndu :r .... .  ;i des expn::,1 :icn '"., ,n1�•nrtrv1!_:•�· S' .•jes r-,esures �f � '"Ott::n1or r-enrrJ:-;-:f'es f,ç sont pas p:-1:.e� 
r;eiu ..-a �:,r,�1, !�:s r,·; até 1dd,·, •?t r., ·oa..rit,_ rep�rtu:-if:c :1 ux 11::.tes ''· 1: t B d,..•. l'ar. ne)':\? 13 q du c,)de dt la sanr? � . .,�Jhhque fcr,t 1'obJet drunP. é·�·a!u ?.:1Gr· ut 
,j, :_.;:,  d"· ,�or:se r1at1or: tien� !e.;, 1 nodc1!itE:s. -;or� définies par -:Jrré�e. li t:onv1ert dt? s...11vre lE>s recom;Tlôtidat1or•5 en·'1<S.es:. pz , tes opèrn'te c � �E: ,:1e 

, epernyi: dits .r. diaq'l0sttquet.i !'S :lo ocu r l.:t gestmn des ma �ër:a ,. > Lli orç1ch: i�!; reµê-rl:"s 
)t? l,��or., génf'.-ale E::st .. nportart  de ,.:elher at.1 n•,ain�len e("I bori état de corserv?.t z:m des matériaux et prodLJ::(:: ccmer1ont (!f l'c1 ïr11ante et dE 
·en-h�d; ; ou ph,r:- t;,t .J J : X  s i l  1J�1c,11 s d'ïsu:e dr.or·,-,::, ie ou de :légraC:atwn de rc ux �t: 

2 .  Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du trava il 

1 -:- ,f E:- t( J'.•T. ci 1  ,Jt: un•; r- d ·t1::u!1�1 1v, c1 "<.:V•l\. '?1:s ,,::1 mesure Ju µo!:;;. 1b1t: !-Jute 1ntr:: vent1on ,:J'n:?t. tE: r Ot ::- r r .�ténaL.Jx et pr Jdu1ts ca, l;:;'n!:!ni_ (1€ 
·'::;T1 1 2 r- te et de taire appe: i.: der. profess,oï,ne s r::·om;_:1ftents. ·1,:,n, de- t�lts!?S , ,tu at ior,s  
. ·  ... ën'o:;:,nc;�: rl:t1 :SL! !'t 112:, c,per.:-,t1cr:s s.ur 1nakr �H: x  Pt  cr .. 1C:u1ts cm,tenant dt: f'r1m;,::1ntP so : 1 �  :.;oumrses au-x d1spos1noos aes il n1.:te:; K 44 12  q 
-� (' 'i -1 1 ., � •18 ,j L r:i:>ch? (1 '  t··ava i L1?2 t::ntrepriser; � n ré?.!ise:1l ,;es t•J vaur dé r{! trait ou df cnnfi:)emer,t (Je motér,dt,·� et produl°:� corte · arit .. "le 
r�F- ·:iar te doivent en pc:rti..:� . . rrt'.r é�re cc-rtiftéps dc:rns les cori C:iUcrn5 prevues a 'artit;!e R 44 1 2- 1 2 9  C(�tte œrtifi::a:Uon e!tt ob 1 1gatoire cl p�rtir du 
1 er )wdlet �01:? pt1ur le� c-r,:1�pn�e::, efft:ctua•1t Ges tr�vaux :-le retrn,t sur l'enveloppe extériet.:re dts -mm€·ubles bâtis et â partir d,: 1 er 1uilJPt 
2 0 : J  ;•c1 1 1 1 !es ,-.ntrf:'pr,se� d:- qén,e u1.• 1 
r,.,._.: t"bcumentc d'informatlCln et cles co1,�er1s p;-.:: tique.s ie r.w,:•ve:1t1011 ridnptê-:,:.. so,,t cih.;por1!bl�s �u: le site Tr<1ia 1 : 1er- m1eux { lïrtr. ·1/..vww trJvr.il let 
111,t J'.( 101.h - fr -> �t S,.H le =ili:(" (J,a 'Jn,;r,r.u� ra t:cn;,I �€ rechi;:-::he C:t  de �ê<.uritt pour ia prê-ven�ion Jes arr1üf1.'Lt:. du tra vi'tl et des m.'.:l iad1ec 
profr ::SH :',flC-11�- .1 ttp·/1�·Nh•: 1rr� . .... ) 

3 .  Recommandations générales de sécurité 

H ·-,.r,v ·  :; � cl 'è -;iter nu 1"lüXi fTH.;f'"11 · ·f:�m1ss10L •it p0uss1&1-r f"IOtt1m:-n1:.r, t lors G1nter.ent1ons poPctuPlles '1011 r .Jt:.�ées. p;• r �xenp!,;: 
�(:r�açe rJ'un mur pou· ac(T..JChl.!r n taùleat 1 

r{;mplaci:rner1t de Jcdnt::; t;or des m.:itèn,;;ux contenant de l'arr1 1 ar,te ; 
LrcJ'✓'-ili :•: rér1i1sés a p:oxim�té- d'un rn�tênau contt:nùnt de l'am:ante c11 bon étr: t, µur exem ple dt=!: utten:c.ntrons 1-ègere!.i dans de5 boitler5 
ê;cc.trique�, sur des g;,int--f, nu des ciru11ts s:�ués sous un Oo..:aoe sari� a ct,on ûlrcicte sur ·:e lU1 · et de :-ernplore inent d'une \'d nne sur ur11:
car1ai1sat1on c.-aioribgêf. i1 l 'nrn 1.:l11te 

L.'èm1:3s1,:in df:' pou!.s1C?r�s ,: .. 2c1t être l1m1tée2 par hu : :  11d ificac1on locült des maté, :aux cont�nant dt' I i:! :-i11a:,te e:-r pre11,mt les -n�sures nèc.e$�û1rts 
po.ir ,év1t€ï tout risque (�\ec.tr1q�,e �t/ou er; uliltsüît de pre'"érencc des out,!� man0els ou de>!, outils d •1�!:<1sse lente 
le porl d'•�quîpE=rPcnts. dtlctptt•s de proteclio n respi.ato1re est recùmrnc1ndé. Le port d 'une combinaison jetable permet d'é\laté'r ta pro:i0 gatt0r, dE
flb··es o'am,ant,, ,,n dehors de ln ,o.,t de travëH. Les combmalsons do,vent êtrf• Jetées après ch;:, quc ütil1sar1on. 
0(:s rnfcrrntttiu:-1� �.ur te c�H:m: des équ 1pem(::nts de prote tt ,cn 5onl d1snonibles sur le site internet a M1ante :le 1 'JNRS a adresS(: su;vct r.tp 
.. ,�._,. ,.: .<J'T1.an te . i 1 1ïs fr ù1;. piuz .. i l  . .:rn vicrn de d1spos2r d'u11 sac ,, déchets ë pro:x1mitè 1mrnédi2te de lei zonf: d• travail t d'une épûr1ge ou d\m 
ch1ffJn h umide de r1Ëttoyaoe 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante

' �•s Jecl-1':"ts de route Oüturc -:,:::nte,:anr dr.: 1 ·a"11rant(: sont ·:les dè chf..•t: dvng.ereu;.,: 1, r.::e titre, un certain r.o('r'lbre de d15positions régltrnenta ires 
�o:il l�s. pr ,n crnalBs sorn 1 d ppe l��s c1-a priè�, enu:drent  leur éhmin atioÎ) 
LNS de trdvtw> 1.0:,ciuis,rnt a ur 1  desarrdantüge de tout ou partie dt l' 1mr11eublc , lù personne µour !aqu.eile le1_ .  travùux sonl rëaflsés, c'est · è · diïe 
les n-:ait ·e s d ·ou.;ragc, di règle 9énérale les proµ rtétaires, ont ià responsah1!îté de l a  bonne gestion des déchets produ,ts, conforrnérnen.t aux 
�:�r-:.isit1:l(ts de !'2rt1•.:�E· L 5,)�Ldu code dt: !'�n_v1�m�e;nent __ C� 5ont les prc�d ucteurs �r::s déchets au ser.:.:_ c{t1_ cQ_q_� ,te l'envlronnemP.nt. 
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Lt d�::i ets hé,.. 21. f,�� t;-=,:r c T r. J• , 
r\:f)!' te C1• 1 t }: '- fe� tr;:\'�u.>: 

..,r1çijt.t.0 .. m1eJ��: _;...k"��.(f�_c�,eJ� 
r. 1!i:chf.·ls. it tv� .E- n.:.:v:e �u�.c�pdb:es 1e tii>érF· dc-- fibr<!s d'< �,, �ntt so�t .inct:t1>Jn1t:� �t tr entés de man1t:re .'.l 11(.; pa!:. pro vaquer d én-;:-::...11;,, 1 de 

r-, • r.-iE:t<:s. JI:; sont �arr,c:J�sè·, c:rn fur P.t a mt;:ure c!e l�ur product,on et c0110.t1onnP.!: dans Ues cmbalta.,;es app1 .;pr,e� et fermés, <h"r t.1pµ-'.::i$;�\cn 
èt.qoetagE: r,ré,:u oar :e décret ":1 e8·466 ciu 28 avn: 1988 retat,f aux pndu1ts contenant de ''an"liante et pa, le cc.dr de ''c-:-r,,,nror:neMt-r· 

,, •-:m•ncnt ses ;,-tr'tid�� n. �r;1 J â R. �'.'.il 1 ·· ,..ela!if$ ziu;.:: di�r.os1tior·� géf'érales f'�i----tr .. ·t=-·� ,1 lnu� ··es "lu1,.'r�,9�� d'infrastrrn Zl2r.es en nia11ere d� 
;O:memcnt, <.·t1aryemer,t ou d�c.ftiir9ernent de maticre� dangere;Jses 
n.raf@�slor:ne!� sotun1s 3LX d1�çics:t1C.'1S <.h., codE- dt, �-.ava11 00:-.-c";t pr-occ-de� c1 l't:\'�Ctictt or, de•_, Jechets llor> du chant1e1, il; ssitct q,.H' 

- ;hff:', dèz quL lt' voit.Jm1: te ;u�t.f1e �'\prè� d(jcontarrunat,on df' le• rs emu,�1Iage$ 

L'• ; J).!)•; P.!)_QC.sJl�P.rie 
rrc"1 10 -=-,0 des décherc,r;e::. aC\.':?ter.: c� déchets d'ar11:rnte Hé� des: m;;té-nt11.:>' l:ic�rte:� ayant,: mst::rvé leur ,ntéyrJté p:v<JP.rdrH ,:_;p n enaq:..:,.. 
r- t!'�1rt1s"ns. Tout autr2 déctiN coriJP.nant de f'arni,111tt'.! e;:;t interdit er· déchèterie 

1,.,, rti, du 1er p11"v:.,:,r 2c1;, le·· ... yp!:ï1�c,:as Ur• dt'chèt<.:nt=:- orit l'olJhQYtior• dé hwr1ir -:JUY usagers Je� t.rntJallr.ge• et l'étiq.;etagf- apr,�oprié-::. <lin 
1P ,-ts d'd'n1a;1t�· 

� f'11,'·_tf:�_·.:...J �l:!lC ... �-��� 
r� --7i1téciCHJX contenant de ''am,;,nte '1in:>i que tes cqu1pemer1tf dt• JHutect,on (coinb:1 ë1iSo"', mas.que, gant�- ; et ies déct;cts ssu� du �=aov�'°e 

"ron ) sont t.te� <!fchets ,:t;;n:1ereux. En fonctio11 d<!:: let1. n�turr=. plus·eurs !\hëres d'�l1minat1on p�uYent �tre env,Sëyées. 
e· <Jéchets -co.1tenant de l i:im1ante r,é ? des ma;ténaux mert�s av2nt ccn�.ervé- ieur mtégrîté peuvent l'trE t!hrninès clans des 1n<:"ti1ll�trons Oc 

;:a�• de délhets s,o:i rJ3n9e,eux s, cr,s ,,,st<lil�t,ons disposent d'un �üs1er de >'tod,ilge dédié :1 ce tvpe de dechets 
'J' ziutre déchet amit111t� doit êtr� éliminé dans •;ne !nstr1llatron de stock?ge p�ur d�chets dë!nger�•__;Y. Ou ttr2 .it:,ne�. En riarrir:u!it:r, les dect112�: 
: c �· fonct!:"l:-ir.rrr.�rit du chc:mt1N, iur�qti-1ls sont su�reç.,t•blcs diétte c.ontamm�s Pëîr de l';:rniante d:11..,e,,; �trf:' fLmlnéi: da115 une .:--i-;tal di:J!J de 

i..;:g1.- pour d{,rheis d2'tger,:ux ou €t,...-:: vltr1fit'.!s 

� • _c_,_: _ _d_ltJI iJ.J[ � _c1Jj}_t.elÇ,'.Jf'i.J;U�"-'.''>.��-9.'tl!.lll!!>fil!ll.::Ll!.P.li...Q��r•(! 
�crr,ltitlc.ns rch,t,ve!c. r:vx dl!t�•iêlenes i!Cl.PptiJr1t des rlc.>chets d'ain·ante liP er ctux 111sta1la�1on! '1'1:: 1:n1r;">•10: èes ._"'C'l�t� d amra,t� peud�j t 

l � ,t,tienL:e!', auprè� 
de la préfec.ttwE Ot de li! d11·ectlon rég1cnal11 de en,..,,·,m11eme:"tt, de 1·ame'1agemen� et du 1oye:r-1e11t (01r2ct1ü� rêg,onale r:'t 
,r.terdépa:-:ementare '11? l'erivirc,--u�menl et de 'énergie C?n Hc··de F-<'11"lce) m de !a d1rtct10:1 oe 'en11wonn�ment de l'ame, i.igr�m.:•nl. tt 
du �oaement . . t 
du cvns�,: gcnE1r1! (ou i..Or��jl reu1c.n1a1 er i!e c!l: ·I ra,1ce o I iPQêlid dl? se� comr.étc-nc{;:S OP plcJrn:i ... ct,cr .,t.r lf:S déchets dang� ... �ux 

1 

(!e I? rn3ir1e , , 
ou sur fa b�se dt: Cfa;wéc� Cl: dé.:hLt<' » qerër �n:- 1'1-tgt:•:r_,, rJ,�• :·,.:·1v1;Qr,r1i·mer.: ':' .. f:tt- ,., ..., tir·1�e :1e c if•c1e, dlrecte'1,c:i11t é.:crer,s,bl� �u 
.nt�n·.t:· à '::.tJrE:$5!: ,;u·�ë �,, \·:W'-' �,rt-e.or� 1 

... � 
docteur d·•s dèd1ett �,-�tr:plti u;-i •�p.;rder1.:Ju de •,vrv, de5 o,•n1ets (' a:-,--i1onte (BSJA, rr:Ri::/.i. ne .1.lts::.l, � fcrmulc:11re CER.F1-\ ':!St 

1, rg��ble �ttr le :;;it,: (.;U n ri ::.crt· hargP ·:1i: t'en.,ironnement Le propri6.taire rei:evra l'on91ri:.I c.u bordereau rempli pa, Jg:i c:Jtre1· 
120,:.mt::, (entreprise de tnvt.n •. t.-.;in5porteur ex�•101tar t de Lnst.;l1(ltJCin de stvt:kagt::" o� du srte de •:i1.rifrcttt1or) \ 
•oL!S les l<J<", le p·ocJuc.tc•u. ctcs déc!lets Jevra avo,r préafab!f.'ment ohtem, un cc."tifr�at rfcJCt�ptataon pre.Jlable :u1 gorr"ntissant ''efi�C"\l'l •-.t 
'ihér� ri'€!,rr>lndt1on rfe5 decr:ets 

c- :CP.ptiufl, :e hon1er�au dé- su,v, de� dc�chet� d'om1<1nt� n'est p;i:!: 1rr.post :iux pa..-;.1cu1,ers 1101rr, 3ux art ;ë:st•:.; qui se.'. n.mde,,t ddn!", u-•L 
1., eiir: pot1r ) dép�se: 1rs -jt�i:f)t,:.� i'�;-11Jr1t'- l1C à des matt!riëH x ,nenec; ayanr conservé lf�ltr mr��,· t€:. H-.; n� doivent pa� rc ,;11� t P 

� r -,u dt-> suiv· de décîir::tri d';.11r1ianre rP t.lt'•qiier etan� i�la�oré p.:ir ta ,��chU- E-

,--

1 7 .6 - Anne e - Autres documents 
L _ __ .. - -
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D ffliA 
Etat de l'lI:lrllsil:aUatooirn Jrntéroe1U1re de Gaz 

Numéro de dossier 
r-Jorme methodolog1que employée 

Da'e du repérage 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

16/IM0/2533 

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

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

règlernentat,on (11 '!rq•1CJr 

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

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

Rhône 
23, rue René Prolongée 
69100 VILLEURBANNE 

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

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

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

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

Mr et XXX 
23, rue René Prolongée 
69100 VILLEURBANNE 

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

•�orr -=-t pr&r.0rr 
�d,.essr 

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

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

1 Ad,·�sse . 

I
' w dr télépro'1e 

Rèferecice� ________ Numéro dt-1 compteur: 280576 

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

Norr et p,er,orr, . 

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

. . 
, Numèw Sint· 
! Désignation •.)f: lé) comr,ag,,,e d'assur;,nce 
j Nurnérc• de p01ice et déJtt> d� validité 

Jean-Yves 
DOMlA 
232, avenue Felix Faure 
69003 LYON 
513 808 576 00013 
ALLIANZ 
55943174 / 31/12/2016 

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

-, 

-�

____ J 

-------------·----·------------
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,---
Etat de l'installation intérieure de Gaz ..,

? 16/IM012s3::; ) GAZ 

1 -·�---- ---
ObSiliilrvation, • � 

(:momaltc, taux do CO mosur6(s), motif de l'al>scnce ou de 
::!_�o:.slbJJlt�

_
cc contr61c pour Chaque opparoil .c

.��cornl>) 

_ _j_· -

Note Nou'i -.ous I appelons l'obligati::in d'entretien des appareils et de co'ltrô1e de la vacu,té de, conduits dt> fumées 
Note 2 Notre cab,net s'engage à retovne, 5Ur les lieux af,r de compléter le constat aux Installat1ons nor. contrôlées, des 
1r;r; que le, d,-;po<:,\,ons permettdnt un rnntrôlP des 1rstaliat1ons concernées auront été prises për 1e propnéta,re eu son 
rn;indata1re 
riote 3 Nous mt1r,:i:,s ,otre attention sur le fait que I;, responsabilité du donneur d'ordre reste pleineme'lt engagée e', .. as 
c a:c.,denr 0�1 d'incid.:nt sur tovl ou part,e d�' l',n-,tallat,or contrôlée ou •· or 

--- � - -�-r Ar:omatîcs 

PG1:its de contrôler' obse:rv6us 
{scJnn la nnrml'.') 1 (A1 °, A2f►-, 

----- - ·- ----- -�----

llbeUè etc, anomalies .et rccommandiltior.s 
------ ---

-----I\J-,-P7_a_n_t_ --- -�!"'.L
:sl

c:''Jf · 
� --':l - PÔ,r l-de �omrè1c selon :êl nori=ric l-,t�il-is-e�' e-.-----

� 1 
Al L'1nstllllë1t1on prése'1te l '1e anomal:e à prendre en compte lors d':ne 111terve'ltton u:térieure sur 1nstallat1on 
/'2 L ·,nstallat1on prèscr te une ancr1alie r<ont le caractère de 9ravité rie _iusur,e pa" que l'on ,nte•rcmpe aussitôt a 
fou·'11ture du gaz, P1aIs e�l •;uff1sdmment 1mporla'ltc :,our que !a réparat,on so,t reahs('(' dans le::. me,lleurs délais 
DGI (Danger Grav(: et lrnmèd,at) L'1nstallat1c.n présente ,me anoma11e suffisamment g•ave pour que l'opératet1, 
de d ;;gnost,c. 7li>rrompe aus!;otôt l'?.l1r-ie1t�1t,on en gaz ,usqu'à suppression tJu ou des défauts constituan�s ta 
source d.., d.:wger 

1 1 ,?c la c',iud,ere est Cie ::yr,E- Vt,\C GAZ et i'1nstallat,or1 prcsente une anomal,e relative au d1spos1t1f de :;éc�• te 
c:o,lect•ve (DSCl qu, ust1f1c uric intervcator auprès dt, syno1,: ou du biiille'-'r social par le d1stnbuteu� de gaz élf1r, de 
,'.i�,;u•pr de' 1,, pr.&ser re d'-' d sposit,', de sa confor,-n1tf et cie son ':lon for.ct1onnement. 

'J. te Nou!> voL·S rapç,eions c•Le 2 re�pv'l!:.au, 1tt oe opèra:ewr de d1agnost,.: est I m1tee aux ,,oints effect ver-':'nt 
\èr ,es �l que les c.ontrôlrs tN-l1se0 ne prèJugent ,,as ce 13 coriforir1té de l',nstëll1at,or, 

f F.-� Identifiêat10Î1 des bâtiments et parties du bâtiment (pièces ·et volumes) n'ayant pu être 
• ç__ontrô[�s et motif_;_ _ ---- ____ _ 

Néant 

Nota : 'J�.,� amro:is vo·.re atte1't c,r ,;ur 1P fa,t que la rec;ponsab1l'tr· du donneur d'ordre reste pleinement eng.:gee e, cas 
d acc.1rJent ou d bc,def\t � li" •c:,.,t c.u parue de t'111s:all;,t1cn préser,te dans des bât,ments, Pë>rt1es du bâtJment " ayant Di.. 
N·e roptrô),,s. 

---- ----� ----- -----

l G. : �on:_ta�at;ons dive�:Ïe_s____ __ ___ _ ___ _ 
Commentaires : 

D Altesw�.on ac con�rôle de rYloins d'u'l an àe la vacu1te des conduits de fumées non p,èsentèc 
0 Just,!,rat,f <l'entret1e11 cte moins d'un ar, de la chaud,ère rion présenté 
0 LC' concw• de raccordement '·e5t pas v,s,table 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 
Néal't 

Observations complémentaires : 
�,èant 

------------
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1 Etat ,ie �;inst�llation intérie�re de Ga� 11° 161IM012s33 
1. - -- ---·-----

1 Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (ltste non exh<1ustive)
--- - - -- -- -� -- - --- - ----

GAZ 

l.C!; acr.,dent, du, auY. mstëJll.:it,or� qaz, tout en restant peu '10rnbreux. sont responsab!P.S cl un n')rnbre 1r,portar.t de 
v1ct1rT,Cs l.ii vèt.istc' des '1Sta'li1<1or1s, l';it,senc{' d'en'.ret,en des a;ipare,ls et certains comportements r"nprudents sont cle� 
'acteurs de nsque 98 % cJcs c0cciden�s fu,te>s et explosions sont rcccn:;és dans les ''1Stallat,ons inteneure� 
Les ,ntoxicat,ons oxtwrboné,•s et le, explos,ons font un grar,.d n,)r'lbre ·iP v,ct,mes qu, décèdert ou g<1rdent des séquelk:,s 
, t 1cmc''raps 1 10119 tecrne 

l'cur prévenir les âccicJents ifés aux installëtt,ons nténeures gaz, il e!it nécessaire d'observer quelques régies de base 
Rc11ouve1t:'z 1c tL vau de raccordement de Id cuis .,,.:,re ou dP la tic..itellle: de gaz réguliè�em<:nt et dès q<.. · est 
f ssuré, 
i'iJ•re remoncr tes conduits d'évacuation des appare ls de chauffage et de çl1em1r,ée régulièrement, 
r:a re cnt, etenir "'t ccntriller régulièrement les 111stallat1ons intérieures de gaz par .. m r,rotess,onne: 

Ma,, 11 s'ag,L &gaiement d'être v,g,lant, des ge!>tes simples doivent de.-e:iir des auto;nat,smes 
1e pa� utol1�cr ies µrr.au,ts <1érosob ou es boc;te,lles de camping g:iz dans un espace confiné, près d'une soucce 

de Lha'eu 
;.. 'ermer !e robinet d a ;m�·ntèt,on ile votre r.J1s1ri1ère aprcs chaque ,,sage et vénficz la ddte de perempt1C1" dt.: 

tuy<" J souple '.leè vot <" CL 1s,n,èn• .ll de votre lioute11:e de gal, 
ùs•;urer l ne bonne vent1tat1on oe votre logemert, r.'obstruer pas 'es b'.lL ches d aérativn, 

;.. sen51tJd,c,r,r lec. f'nfants aux prinLipali:s règles de securité des app":1re1ls gaz 

or!. d'uri,, '111\t' cJp 1a:, ,1 fdut ..-v ter tC'ul risque d'éti ,celle qu, e:ntrainera 1 t une explos,ori 
:.- ne p2is a1:umer la lt.'T11èrc r11 toucher iux interrupteurs ni aux d �;on,:teur; 
� nt'.' p<is tèifp�onrr de chn vau'>, qt,t' ce soit avec. U'l téléphone •1xc ou ur portab1,c, 

"lC' pès pr€:nd,e l'ascense11r ma,s le� e'>ca,1ers .• 
;. unf- fc,; c1 l'e>'.térieur p �ven,r les secours 

,,,,,. a,,er plus 10,,- htU!.llwvt,v <1.evetoooemcnt auraQle g01.1v.fI 

DOM A J 232, ,l'.'enu� Felix FaurE, 690CB LYON 1 'él. ()1, 78 18 8143 
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D ffliA 
Etat de l'!nstallation Intérieure d'Electricité 

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

Date du repérage 
Heure c1'a1 nvée 

DJrée du repérage 

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

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

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis
�-

·----------

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

Adresse . 23, rue René Prolongée 

t 

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

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

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

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

. 3 niveaux 
Maison Individuelle 
< 1997 

< 1997 

. EDF 

------- �-� 

B. - Identification du donneur d'ordre
t 

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

r,drcsse 

1 

Mr et Mme 
23, rue René Prolongée 
69100 VILLEURBANNE 

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

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

[ 

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

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

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

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

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

__ J 
1 
1 

l 
1 

_ __J 

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

- - -- -·- - -- •-· 
--- ---

1 
_ _j 

OOMIA f 232. wenu� Feltx Faure 69003 l YON I Tél.: 04 78 18 8143 • 
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Hat de ! 'Instal lation Intérieure d'Electricité r O H•/:tt.0, 253:;  (:__◄ E l&Cln< lo 

n. - Lim itts .:1 u  doma ine d 'appl icat ion du d iagnostic. 

d1agnost1, porte tm,qJer.icnt suc t 'en:;embte de t',nstallaton sntèn�ure d'éler.tr,c ité a basse tensio:1 des 10:aux à usagec 
, 1,clb:WLon ,it;;ér en .ival de l'appareil 9énérai de commande et de protectio:1 de cette mstal latlon Il ne concerne pas les 
�ië.tt':r,el� d'uti l :sallon a movibles, ni les circuits internGs des matériels d 'utilisation fi.<es, cJestinés à être reliés à l'snstallat1or 
�tE:trique fo:c, n, les mstal!at1ons de production d 'énergie électrique d..J gènératt:ur Jusqu'au poi1t d'm1ect1on au réseau r,ub ,1c 
'!E" distnbc1l1:,n d énergie ou a11 point de r.iccordc:ment â l'installation 1ntér,eure, n1 tes c1 rcu1ts de téléphonie, de tllev1sion, de 
€'�e.:tu informatique, de v1deophor,1e, de: centrale d'alarme, etc . ,  lorsq1.1' 1 ls sont ahmer.tés en régime permanent sous une 

" 1s1or, mférirure ou égale à 50 V en courant alternatif et 1 20 V en courant continu 
L r,t,?rv•:, r,tion de l'o;iérale:.ir de d1agno$l1c ne porte que sur les constituants v1S1bles, v1s1Lables, de l 'insta:iat,or. au rnom(:nt du 
c' .:,g,·,osti� Elit s'effectue sans déplace-T,ent de meubles 111 démontage de l'installation électrique (horm,s le démontage des 
(�pots des tableaux é lectriques lorsque cela est po:siblc) ni de::;truction des Isolants des câblr:-s. 
1e-·, F-lement•, dangi::r,;,ux de l'1n�tallat1on intérieure d'érectricitE: peuv<:nt ne pas être reperés, notamment . 

-,.. tes part,e� de r in!>la: i11t1on élect11que non v1s1bles (mcorporees oans 1e gros œt..vre o� le:c second œuvre 01 • masqué<'s par 
du mot,1herj ou nécess1tc1nt un dcmontagc ou un,:, détènorat,on pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion conduits, 
plinthe,, go�lottes, hu 1s�enes, éléments chauffants incorporés dans " rnaçonnene, lum1na1res d e'.' piscines plus 
part,cu i1c1t•ment) 

-,.. l<:s p.;r,,e!. non v1s1bl.··s ou r,o,-, accessibles 1e:. tableaux clectr,ques après démontage de leur capc,t , 
1'1<1déqudtion entré: le r.ourant assigné (cahbr<:) decs d 1spos1tifs de protection contre te,; !:unntens1tés et la section des 
c0ndu, te'Jrs ur toute la longueur des c 1rcu11:!, . 

r .  - Synthèse de l 'état de l ' insta l lation intér ieure d 'électricité 

E . 1 .  Anomal ies et/ ou con statations diverses relevées 

D 
L'i nstallation ,merieure d'éleclnc,té ne com porte aucu ne anoma lie et ne fait pas l 'objet ae constatat, or.,, 
dtV(•(SPS 

O 
L'1rstal !ation i nténeurc d'électricité l)e comporte aucune anomalie, mais fait l'objtt de constatations
diverses 
L':nstal lat1on i nle01 eu r e  d 'electricité com porte une ou des anomalies Il  est recommandé au propnetaire 

ŒJ de les supprimer en consultant dans les meil leurs delais un 1 '1Sld llateur electricien qualifié af,n d'él im1ne1 les 
dar,gers qu 'el le( sJ  présente(nt) L'ins tal lation ne fait  pas l 'obJet de constatations diverses . 
L':rn,tallatio n  intérieure d 'électricité comporte une ou des anomalies. 11 est recommande au proprietai re 

0 clc les supprimer en consu ltant dans les mei l leur� délais u n  ,nstal lateur électricien qualifié afin d'élim iner ie� 
dangers qu'elle( s) p1 ésente(nl) , L'instal lation fa it également l 'obJet de constatations diverses

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

□ 

mi 

□ 

□ 

□ 

□ 

D 

D 

lB1 

1 l 'appar:.;I génera ' de cc,mrnande el de protection et de son dCCe'-s 1b11 ité 
.! L< protection d , fférer,tielle à l'origine de l 'i nstal lation clectnquf' et sa sens;btl,té appropriée auY 
ce, r 1itions de mise à la terre . 

' -, prise de terre et 1 ' 1nstal lat 1on de mise à la terre . 

4 '- protection contre lec: sur1r-ten s1tés ada ptée à la !>f'Ct1on d!ôs ::ondu cteurs, sur chaque c1rcu1t 
- l i a1!;on équ,potent,e ! le d'lns les locaux contenant  ,.tn\!  ba1gnci�f' Ot. une douche.

f t.S règles hées aux zo'1es dans les locaux contenant une oaigr1o ire ou une douche.  
' L'c·s malénels él(::ctriques présentant des nsques de contacte; d1 r.:•ct!, 
f< 1 ües maténels electriques vétustes, inadaptés à l 'usage 
8.; Jes conducteurs non protégés méca niquement. 

□

□ 

o O•- s appareils d'util isation situés dans les part,es communec; et al tmentés depuis la part ie prrvat;v::: o u
ctes appareils d 'ut1 l isnt1on situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes .
i0 1 a p iscine privée ou le bassin de fontaine.

E . 3 .  Les con statations diverses concernent : 

0 De: nsta l lations ,  parties d'i nstal l ations ou spécificités non  couvertes par le présent d iagnostic. 

0 De� points de contrô le n 'ayant  p u  être vérifiés. 

D �E - r onstatations rnnwrn int l 'insta l lat ion é l ectriquf' et/ou son environnement. 

üOMIA I L3:!, avenue Felix rw e 69003 !YON I Tél 04 78 18 El 43 • 
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Etai: de !'Installation Intérieure d'Electricité r1 "' 16/iM0/253:; 
--, L,-t Et�etri: ite 

l F- - Anomalies identifiées 

,_ 

N° Article 
(1) Libellé des anomalies 
-----+--�-

Au moins un dispositif de protection 
B2.: 1 h d1ffüentielle ne foncl1onne pas pour son 

j se�tl� ��clenr.hem�_:it 

B2. 3.1 

La manceuvre du uoutori test du (des) 
d1sposH.1f(s: de protection d1fférenlielle 

' N• 

1 

Article 
(2) 

! n'entraine pas Json_)_ leur dé��r_1ch1>m1:,!2_t� --

Au moins un socle de prise de couranl
1 comporte une broch� de terre: non reliée a 8� ':! b a2 

r
ia terre. 
RE:marqw:s : Tableau dégagement 1 

Au moins un conducteur isolé n'est pas 
l placé sur toute sa longueur dans un

Œnduit, une goulotte c,u une plinthe ou une
B8 '3 E' 1 hL11ssérie, en matière ,solëinte ou 

e:- 3.6 1 

-'· 

T -- - -· ---·--

� 
Libellé des mesures compensatoires (3) correctement 1 

1 
1 

mises en œuvre 1 - ---·- -- --- -l

' 
1 

tAto;:;-que d�les d;-pr1se a,; cc·ura� o� d"'ès c.;c�;:�s dé__..:
1 

l'onstollatlon ne sont pas relrt-� a 1� te'rt• (B 3.; 6 al), û �: 
a�), ,a mE::sur� compensatoire suivante est correc.:e1ru�nt 
m,se en œuvre 

. protect,or· du (!'.\es) r1R.Cu1T ($) cc,ncernè (�) ou de 
l'ensembl(; de I' !tSt;'lll�t1cr, P.lect,..iqut par <tu mcins un 

f 
<J1sp���1f différ:_nt,el à hcu:e- !:ens1b1r1té � 30 mA.

, métalilque, JUSQu'à sa pénétration dans le 
1 matériel electr,que qu'il al1m1;nte. 
1 Remarques · éda11 ag{:: palter étage � __ ___ _ _ 

: ) �.éiérenœ des ar,omal,e, selon la nocrne ou lo spec,ficat,on tecnnique utilisee. 
2; 1: éférence d!"s m:surëE (Ol'lp••nsat•'.llres selo0, la norme ou la specif,cation tech:1141.e •Jt!:isée. 

'.JnP '11esun, comperisato re t>St une mesure qu, perr-,et de l1m1ter uro risque ac choc elP.Ctnque lorsquf: les cegles 
fonda:ner,tales de sÉcur,té •,e peuve·1t s'appliquer pleinement pour o:Jes ra,so'ls soit iconcim,ques, ;;011 te1:hn1QJes, s·,,t 
od11ir1stratives. LE: ro:,ml,r,, d'artidr- et le !,belle de l<'J mesure r:,rn::,ens21to1re so'1t ind iqué�. en r,.:gard de !'anoriieire 
.:-oncern&e 

1 ') tw,·rt,ssernent ,a ,ocai,sat,ori des ariomal,es 11 est pas exha:Jst1vCè. li est adrrus que rcr,érateur df> d,a9nost1C ne procède a ia 
locahsalron qu':' d'une ac,orral1e par point de ,;ontrolE Toutefois, -:et avert,ssem(:'nt ne rnncerni:; pas le test de 
dèclcncherr,è1,t dt$ .J spcs,t,fs différentiels 

G 1. - Informations complémentaires 
_J 

Article ( 1) r 
-

-- - -- ··------.

,.. ___ _ +-__ _ _ _ . __ Libell� de� i�formations____ _ __ . _ -. _ i 
Bl ! al 

!'a11 bl , _____ 

Bl 1 cl 

L ensemble de• 1n<otallat1on ele:lriQU"' est p,ctege par au moins un d1spos•t1f d1fferent1el a haute 
. s.e11s1bdilé inf. ou égal_ à 30 mA. ____ ________ __________ ! 
L'ensemb!e_de� socles d� pris� de__Eouraf!_t est de ty.e_1:e à obturateL.r.
l'enscm!Jlr: CJes socies rt•: prise de courant possede un purls de 15 mm 

----< 

(1) R.cférence des inforrnations C!'lr'1pléme"'alre:s seion la norme ou la spéctfiCéllton technique utilisé�-

r G_ 2. Constatations diverses 
_ _j 

Gl. Installations ou parties d'installation non couvertes 

Nèant 

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

� 0 Art'ci ( 1.) 1 Lib
. 
ellé des points de cont

.
rôle n''aya�t pu êt;:;-r 

·--- - Mo��s- -- --
--] 

[ ��éant 

I 

e - 4-��r��s �el��=� FD C 16-600 
� 

Annexe C 

1 
_ 

_ 
____ -

� __ I 
1 � Reférence de:: constata:,o;,s diverses selon ta norme OL. la spéc1f1cat1on techrnque utilisée 

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

------· -----
DOMIA ; !2 avenu(' FElrx ra.re 69003LYùri 1 ,�, Ot, 78 �8 81 t.; 
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f H. 7èientification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées èt 
LJustificatiQ_ll.�- _______________________ _ 

Néant 

Nota : 1 e présent rappo,t esl établi par une personne donl les compétences sont a:rtiftées pa, SOCOTEC 
CERTIFICATION - 3 avenue du Centre Les Quadrants 78280 GUYANCOURT (détail sur 

www.cofrac.fr programme n °4-4-11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effer.tuée le 07/11/2016 

Etal rédigé à VILLl'EURBANNE, le 07/11/2016 

Par : Jeiin•Yves DESIGAUX 

----· ·--------- ------------------- ----- ----

I - ObJE:Ct1f des d1spos1t1on'.i et description des nsque� encourus en forct1on des anomalies identifiées 
.. -----------------

________ ..., 

r Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 

�
. _d.:!no111alies--'('--l-')-+-- _______ _ __________________________ _ 

Apparell général de commande et de protection Cet appareil, ilU. t-'>.siole a I',nténeur du logernem, permet 

B.1

B.2

B.3

B.4

rinterrompré t::r l I�. L1'urnenr:-c en ur Ilet ur�ique. •:onnu et acct-ssible, la totù!1tê ne ia fotJ1niture de 1•�trmertat1ün 
�ler.t: <f1U1 1 :>on abser,cc, son 1naccesstbrh:t'.' r,u '· 0 appùre1I ,:1aC�pté ne pe"'"'1

. 
cc pas d'�S�IJ' eI Ct�ae roncticn de' �ou

. 
p�re eri cas

. 
Ct 

1 
dangr.:ï (risque- d'élec��1sat1or:, vo11 c, "J'électrocut1on), dï:"lCQnd,e ou d'intervention sur l'installation électriquE. 
Protection dirtérenti;ÎÏ�riglne de l'fnsrallatlon Ce dispositif permet cle protéger l,:,s ;,-;,;o�nes ·, 0"1tr� :e< 
rc.,ques de, ,,oc électrique lors d'un défa�t d'isolement SJI un matènel électrique 
Sen aosence ou son mauva,s fonc__t,:1nr,ecnen1 peut être la cause d'ur,e é!e::tr:�r,on, vo,ce d'une élettrocut,on, �i 
Prise de terre et Installation de mi!:ll n lo terre : Ces èlém�nts perrncttenl, lors d"un défaut d'isolernent su, un 
rnaté11el élec.tnque, d� dévier ;, la terre le courant de défout dangereux qu, en résulte. 
l 'ctbscnce de ,es êlements ou leLr Inexistence part1ellè peut être i2 cause d·une électnsat,on, voire d'unE: èlectrocut1ori 
l'rotectton contre les surintensités: _es chsJoncteurs d1vls1onr,aire� ou coupe·cnu,ts a r,1rtouche fus•tl'e a ro,,g.,,� :1e l 
chaque c1:-cuit, permettert df' pi t')tf?ger 'es "onducteurs et cftbl0� êlect:-1ques contre les Cchauffer11er:s rtn0:'TI1dl!X du� au> 1 surcharges ou courts�c1rcu1cs. 
i.'allsencc de ces d1spos1t1fs de prolC>Won ou leur calibre trop élevé µi,ut être à l'or,9,nc, d'1ntendies 1 

' Liaison équipotentielle di,n5 les locaux contenant une b11ignolre ou uno douche Elle ;:,ermet cl'�vi:er lors d'• n , 
1 B 5 

défilut, que !e corps humain ne $Olt traver,é par un courant électrique dangereux 

• ... • __ 
Soo abse11:c pnvilég,e, "" cos de aéfal!t, l'éc

.
oulement du courant électrique par le corps h11111a1n, œ qui pelJt ètre la cause j 

_ _ d1une électrisat1cn, voire d'une é!ectrocuUon _J 
Règles liées .:iux :,ones dans les Ïocaux co�tenant une baignoire ou une douche Les règles ue mise en ceuv·;;-de 1 

B 6 
l"1"lstalla:t1on éle:tr1que à l'"irltérii!ur de tels locaux permettent de limiter Je r:sque de chocs êlectnQues., ctù fait de la 

-. • 
06duwor de Ia res,stance électnque du corps humain lorsque celai :, l'St mouillé ou ,mrnergé 
1 � non·rt'�p,•ct de cel_les-cî peur êtïe la caur.e d'une étectr1s.at1on 1 voire d'une étectrocutlon 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct Les matériels electnqul':s dont des parties nues sous 

B 7 
tension sont accessibles (matériels élee';::-iques anciens fils électnqucs aénudés., L>o�nes de connex1or. non placées daPs 

• L,ne boite éqwpée d'ur, couverclP matèr.els électriques ca�sés ) p•·ésen:ent <f1mportanls risques d'électrisat,cn, voire 
d•étectrocution 

[----------f Miltkriels électriques vétustt!& ou Inadaptés à l'usage Ces maté1·1e1s électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, 

j B g 
r·;;ssurent pas une protectfon sat,sfa,sante contre l'accb aux parties nues sou, tension ou ne possedent plus un niveau 

• d'isolement s11ffisam. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés il l'usage Que l'on veut er. faire, ils deviennent tees dangereux tors de 

,__ ________ _,. �eur utlll,�t,:>n Dans le; deus cas, ces matériels présentent d'11nportaits risques d'électrisar,on, voire J'éle::trocut,on 

L B.9

Appatells d'utilisation sltuo:s dans des parties communes et alimentés depuis les parties pri�atlvcs Lorsque 
l'installation électnqu� issue de lo partie privative n'e$t p.is mise en œuvre correttl!rnent, le contact d'une personne avec 
\3 masse d'un matériel t'IQctritpe en défaut ou une partie active ::>ous tension peut être 1a cduse d'étectrisahor,, '!Oire 
d'électrocut,on. 
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�tüt de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 16/IM0/2533 (_: fleuricite 

r-- ---

! 8.10 
--Pi�Zinü privl,� eu bassin de font.ilne ,..es r�� es de r,11St, P.�(l-; l'instanat on éle:triQut, e: de:, e:qt.1·pem� 

�=!,cr1i_:. ô :a p:5c 'lt: c., nu bassin dE: f�nt�ine permttte!"lt de lr.ïi1ttr le ras�ue .:c ct-?::c.. C!ectriques. d-;.• fait ùE' !3 rêduct1c,r. 1 cJr, 1� é'�i'.,��n,c: dcrtrooue di.; rorns �um:i:-i l:ir�que (f,ILI C ESt nou,.lé CU ,mn,t:rye. Lf' ncn re:spect de ce!IES•(l ))l'Ut Hre 
1 !� ca�•se < rene étf�/ri.;21tion, ��:.1re d'un-:? llect;oc:ut1o!l. 

( l) Reférence des é1r,or,a!ie� selo;-, la norme OJ spé::1•,cat1cn te::hrnqc:e ut,hsee 

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

, J. - Informations complémentaires 

Correspondance 
a11c:r. le groupe 

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

Objectif des dispositions et description des risques encourus --7 
1 

, d'lnfo, mation� ( 1) 
►------- - - - OÎsposltif(s) dlfférenbel(s) à-hauœ sensibilité protégl!ant l'ensemble de l'lnstallatlon ·-·-l

1 

8.11 

électrique : l'oll)f"tt,f �st <l'assurer rapld�ment la couru'e du cour:int o� l',n,tallat,on électroque oc. du ttrCL,it concerr,f 
<JI!� l'<1pporltI�n ,t•�,. •;ourant de défact mêmE de f;;lhle valeur C"est te cas n?tarr.mert tors <le la défall,ar.ff ,xc,:,s1<,nnell;; 
(telie que l'u�ur.: norrn;;lf ou anorrnale oes m,11e11els, r,mp;udt-nce ou le d,;r.,i;t o·E:ntret,en, 1., •ur,tu ,e ch, cor,ducteur de 
n11�e :! ,il tf'rre- c fuo rr.ater1e! l-lcctrique ) des me�i.:rc:; c.1as�1Ques de- protett1.J�1 CO!'ltrc les nsqut''i d'P.le.:t: 1Sëttion, vûirt 
d'él·?Ctrocut.on 
Socl<'� de prise de courant de type à obturateurs • Socle$ de pn;e de ct,111ant dP type à ob·urateurs ,,bÎe,til r-st 
c: rt ... ·1ter 1"1:,v·oduc!•on, .:?ti part,c,,hc!r p,lr un e11ft1rt, d'un obJet. dar.s •.ne alvé-01� d·u .. , :,0c1e de P'"1�e df'. co·Jr�·11 �C'Lt ten�.on 

1 

1 
pou•.iûnt entrainer de� VnJlure:; :Jraves eV ou f'éJectn$at1on, \'Oire ''élP:'ctrocut1ori 

_J 1 Socles de prise de courdnt de type à puits . La prt'sence o·u� nuits aJ nlseim d un r,ocf;, de i;.rise de �ourant év,tc- le 
1 r.sQJe r.::•ë1cctrlsùt1on, ....,,;,:in:: r'electroc 1t1::r'"·, JL morne;-1 t dt l'sntrooucti�:-- de!; f,ct,e: mâle:; flOr 1s.olées o un corde" 
L ,r"'11n·.t.itat1f'' 

- __ (_l_) RéfHence-dl?<; info,-maticn'> <.ompl&menta,rcs sèÏon la normP ou �pecif;cat10n têchmquc ut,lisèe. 

r- - ·-

I_
Recomman9��(0_n_s __ _

r,éant 

, Règles Élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaust;ve) 
-------- ------_ _j 

éiectnc1te c:onst:tuE l.!n danqe:r invisible, inodore .::t s1lenc1eux et c·es� pourquoi il taut é�re v1gila:it 
quant F1:1x nsques qu'eile occasionne (incendie, électrrsat1on, électrocut1on). Restez touJours attenuf à 
-.·otre installation éle,:trrque, vérifiez qu'e le soit et reste en bon é�at 

P:,;,.;r l11111ter les risque::, 11 e�iste des moyens de prévention s1rnples 
• Ne Jamais :1"ar,lpuler t.:•·e: pnse ou un f,I électtique avec des ma111s hum•des
• l�r:; Jama,s t1rt>r sur ur f:I t::lectnque pour le debrancher
• Débrancher un appar e1l électrique avant de le nettoyer
• Ne Jarna,s toucher les fiches mét,:1ll1que� d'une pnse de cot..rant
• Ne jama;s mèrnpuler un ubJet électrique sur un sol humide ou mouillé

--------··---
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1669V10076ï6H 

,, 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

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

Propriétaire 
Nom· 
Arlresse. 

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

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

Consommations annuelles par énergie 

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

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

� 
-

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

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

.

� 

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

1 

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

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

1 

1 

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

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

--4----- /:ii € 

F�m-;,;-____ J.._____
-- - ---

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

-
� 569€ 

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

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

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

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

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

_____ .... 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

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

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

Logement énergh1ore 

Lo9emf-nt Faible emission de GES Logement 1 

\s�
! 1 

16 à 10 B 
1 

! ! 

::==:::== cl __ :1 1 
'; 11 è 20 

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

, 1 
1 1 

3ô à 55 E 

j. ,.,•, �·--�f ,-.- - -

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

> ao G 

Forte émission de GES 

:·-----

1 

1 DOMiA 1 2,:,, aver�e F<?:i> F;iu,� (9(XH • WI\ ! Tt'!I (Li 7818 81 �3- 1/6 
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Numero d'enregistrement ADEME 1669V 1 007676H 

1 Diagnostic de performance énergétique - logement {6.1 )

Descriptif du logement et de ses équipements 

LoQemont 
Murs · 

1 B&ton bonché d'épaisseur 30 cm non ,wlè donnant sur 1'0Y1é11eur 
Béton b

. 
;nché d'épaisseur 20 cm ou mo:ns donnant wr i ex1é

. 
,jeur 1 

-�ec 1 sola1ion inténeure J 1 0  cmL ___________ ____ _ -1 
Toiture . 
Combles aménayès sous rampar1ts donnant sur l'extèneur avec 
1:.olat1on intérieure ( 1 5  cm) 

1 Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur l'extérieur 
avec isolation interieur& (réalis�e a partir de 2006) sous combtcs 
perdus 
Plafond sous solive� bois donnant sur l'exténew avec 1solallon 
mtene�re (réal isbe_!partir de 2006) sous combles perdus 
Menuiseries 

Porte(s) pvc opaque ple:ne 
Fenêtres battantes pvc double vitrage avec lame d'air 18 mm à 
1solat1on renforcee et fermeture sans a·ours er, O$it1on dé lo ée 
Plancher bas 
Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein 
Dalle béton non ,solée donnant sur un sous-sol 

Chauffaae et refroidissement 
Système de chauffage 
Chauclièr€ mdividuelle Ga.: 
Naturel installée apres 2000 avec 
programmateur 

Système de refroidissement 
Néant 

Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de production d'ECS 
Combiné au systeme. Chaud1ere 
individuelle Gaz Naturel nstallee 
après 2000 avec 
programmateur, rouplé avE:c, ur, 
système solaire (lnstallat1cn de 
moins de 5 ansJ 

Système de ventilation 
Naturelle par ou,erture des 
fenéetres 

Rapport d'entretien ou d'll'ISpection des chaudières joint ; 
Neant 

Energies rcnouvelablos _____ Quantité d'energie d'angine renouvelable · 1 2,6 kWhi,,lm' an 
Type d'équipeme nts présents utilisant des énergies renouvelables 
Combiné au système Chaudièie 1ndiv1dui>lle Gaz Na1urel ir,stallee ap1·ès 2000 avec programmateur couple avec un systeme solaire 
(lns!allation de rno!nS de 5 ansJ ____ _ 

Pourquoi un diagnostic 
• Pol,� infomier le futur loé:ata1re oJ at,hete.ir 
• Four c.ornparer différents logements entre euY 
• Pour inciter à effectuer des travaux d 'econom1e d'énergie et contribuer 
a la rédut;;lion des ém,ss1ons dE: gaz à effet de serre 

Con�ommatlon conventionnelle 
Ces consommaltons s.c,nt dites convent1onroelles car calculees pour des 
condit,ons d·usage faées 1011 considere que les occupants les utilisent 
su,vant des conditions st;indard). et pour des cond1llon, climatiques 
moyennes du l!eu 
I '  peut donc ilpparail rt, des drvP.rgen�·es ,mr,ortanter, entre les factures 
d'énef\l,e Q,Je vous payez el la co.,�ommation con,enllonnelle pour 
p!usreJcs rar�ons · suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement 
recllement con:;talé des occupants ,  qui peu\'ent s'ecarter fortement de 
c:;lu: cho:$i dans les co11d1tron� star,oard. 

Co11dltions standard 
tes condilio'1� stai,dard portent sci; !e mod1: de chauffage (températures 
::le rhaulfe resf)fr.t,ves de Jou, Al de nuH pénodes de vacance du 
logemer.1) .  le nombre d'ocwpants et leur consommation d'eau chaude. 
la r,g.ieu, du clomal local (tempernlure do 1· air el de l'eau potable à 
re>'.tèrieur , durée et intens ité de l'ensoleillement) Ce.-; cond:toor,1, 
s t�ndard servent d'hypothèses do base aux mé-thodes de calcul 

, C-ertains de œs paramètres font I objet de C<Y1vent,ons unif1ees entre les 
m.'.•thode, <Je calc.ul 

Conslitutio11 des étiquettes 
La consommation conven�onnelfe 1nd,quèe sur lèt,quelte énergie esl 
obtenue en déduisant de la consommation d 'énergie calculée. la 

i consomrnatron d'enero1e ,ssue eventuellement d'installelions solaire� 
th1>nrnques 011 pour le solaire photovoltaique. la partie d énergie 
photovol•.i ,que ulilistie dans la partie privative du lot 

Énergie flnalo ot énergie primaire 
l'énergie finale est l'énergie que vous u�li�i,z chez vous (gaz G leclricrte 
lbul domestique bois. etc. ). Pour Que vo11s disposiez de ces (merg1es, ii 
aura fallu les emn1re, les d1stribüer, les stod:er les produire, et donc 
dépenser plus d'energ1e que celle que vous utilisez en bout de coucse 
l'ènerg;e primaire es! le total de toutes ces ene•gies co,sommées 

Usages recensé.� 
Dans les cas ou une métllodi' ne u,lcul t'!'.! ulihsèe, elle nt'- re·eve pas 1 
l'er.semt:le des consommahons d'enero;,., mm� seuiernen! œlles: 
neœssaires pour le choullage, la .,roductton ci eau chaude sa1 1ita11e et 10 ' 
rerroidissement du logeme.�t 
Certaines consommaltons comme l'ocia1rage la cu1sso;i ou 
l'élec.110'1',ènager ne sont pas c3rrptalliltsec, da1s ies É:liqueltes èn<,,r91e 
el cl1ma: de; llél1n1en:s 

Yanatloas des çonvenljons de calcµI gt dos prix de l'énergie 
le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir dec 
valeurs qu: �arient ser.�1blement dans le temps. 
u, mention " p!ix de l'énerg,e en date du . :. md1qu& fa dale de l'anêtr, 
en v1gueu1 au moment de I établlssemenl du diagnostic. 
Elle reflete les prix moyens des ém?rgies q:.J€' l'Observato1re de !'Énergie 
constate au niveau national 

Ênprg1es renouvelables 
Elles figurent sur cette page de maniére séporèe. Seules son! esUmées 
les quantités d'energ1e renouvelable produite par les équipements 
111,laliés à demeure 
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Numero d·�_nreg1strement ADE ME 1669V1007676H 

0 ag 1ostic de performance énergétique - logement(6,1)

Conseils pour un bon usage 

En complément de l'améliorat1on de �on logement (voir page suivante:), 11 existe une multitude de mesures non coûteuses 
ou très peu colÎteuses permettant d'econom1ser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures t:oncernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire el le confort d·été. 

Chauffage 

Régulez et programmez La régulation vise à 
maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat à 19 C quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et 
de l'oce;upat1on du logement On ree;omrnande ainsi

de couper le chauffage durant l'inoccupation des 
pièces ou lorsque les besoins de confort sont l1mllés 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 1 

Il est conse1llé d'aerer quotidiennement le logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée 
et de nettoyer régulièrement les gnlles 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 

S, votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 

Aérez périodiquement le logement 

température on dispose d'un e;ontrôle de la I Confort d'été
température réduite que l'on regle généralement à 
quelques 3 à 4 degrés inféneurs à la température de • Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports 1
confort pour les absences courtes Lorsque I·absence solaires dans la maison le iour 
e&t prolongée.. on conseille une lemperature 'hors gel' • Ouvrez les fenêtres en créant ..in courant d'air la nuit
fireE:: aux environs de 8"C Le programmateur assure pour rafraichir 
automatiquement cette tâche 
Réduisez i& chauffage ct·un degré, vous economiserez Autres usages 
de 5 à 1 0 % d'énergie 
Éteignez le chauffage qLanct le� fenêtres sont Éclairage : 

ouvertes 
Fermez les volsts et1ou tirez les rideaux dans chaque 1 •
p•ece pendant la nuit 
Ne placez pas de meubles devant les emetteurs de • 
chaleur (radiateurs, co:wecteurs. . ), cela mut à la 
bonne diffusion de la chaleur 

fau chaude sanitaire 

Optez pour des lampes basse consommation (fluo
compactes ou fluorescentes}. 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les 
lampes halogènes 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-Jour 
vasques ) . poussiéreux, ils peuvent perdre Jusqu'a 
40 % de leur efficacité lummeuse. 

Arrntez le e;hauffe-eau pendant les périodes 
d 1noccupatIon (départs en congés ) pour limitm les Bureautique/ audiovisuel: 
pertes mutiles 

1 

P,0férez !es mitigeurs tr1ermo.,;tat1ques ?.UX • 
mélangeurs. 

Aération 

Éteignez ou débranchez les appareils 11e fonctionnant 
que quelques heures par Jour (téléviseurs, 
magnétoscopes,. ) En mode veille ils consomment 
inutilement et augmentent votre facture d électric1te 

Sr votre togement fonctionne en ventilation naturelle Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 
Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d éviter la dégradation du bâti par • 
l'hum1d1tè 

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

1 Recommandations d'amélioration énergétique

Sont prèsentees dans 1� tableau suivant queh-1ucs mesures visant a redt,;1re vos c'Jnso:nmat,o;is d'ercarg1e Les wnrnmmat,ons. 
econom1er efforts et retours sur mvestissement proposés 1c1 sont donnes à litre indicatif el sèparerr:ent les uns des autres. 
Certains c.oûis d investissement addiltonnels éventuels (travaux de firnlion, etc) ne sont pas pns en compte. Ces valeurs devront 
1ri1pèrat1vunent être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entrepnses. Enfin. 1/ est a noter que certaines aioE.s 
f1sc3les peuvent mirnm,ser les coûts moyens annoncés (subventrons. crédit d'impôt, etc). La TVA est comptee au tau� er, vigueur. 

·----- --· --

Mesures d"amélioration 
Nou�alto conso 
C'Jr.ventlonnetJe 

--- -- - -----
Effort 

d'lnl'osllssement" �c�nomles Rapldtte do re1our 

.isur investls�emont' Crécilt d'impôt 

1 n·a pas été mis 1;.n ev1dence d'améliorat1on permettant d augmenter la neriormance énergétique du bien c1vec une rentat,1lité 
1ntéress:::nte - ----·--------�· -

• C �feu/,;- .�ans te�ir compte d'un lf;vc•ituc:I ::red,r d'tmr,ol 

Eco nom los 
• moi:"\� di. 100 € r;c,an 

• •. cle 100 ;:i 200( nC!ar 
... • .. oe 200 t, 300 ( ,7C/an 
• • ♦ .. plus de 300 e T,C/an 

1 
Commentaires Néant 

------ ---

Etlort d invcstlasoment 

C · mo1m de 20() € TTC 
€€: dE �00 à 10()0 f ïTC' 

€€€ dt? 1000 à 5000 f TT(' 
€€€€ p!t•S de 5000 € PC 

Repid�é du re�=:-·1
investissement 

+ + + ♦ mc,,ns <le � ans 
♦ + +. d!- 5 a •c ans 

1 
_J 

i
1 

Références réglemMtatres et logiciel utflisès : Art1ctr, L134-4-2 du CCH er decret ,,• 2011-207 :iu 5 JJillet 2011 rc,la!Jf a I.; 1 
tran$m1ss1on de,;; diagnostics d0 f)('rlormancP énergétique a !'Agence ce l'environnement et dEi ,a 'r.ait�1se de ! énergie arrêté d., 2i J 

• Janvier 2012 relatif à l'utt!rsahc-,, réglementaire des IQf1ic,els pour lél.:Jborat,on des d 1agnostics de parfo,mance energèt QI.! e, arrêlf du 
•
, 

'7 octobre 2012. arrêté du 12r dér.crr,!Jre ?015, décret 2006-1653 2006 1114 2008-1 175 Ordonn«nce 2005-655 art :..271-4 à 6 ; lü• 
201J4 "334 art l 134-1 ,3 5 et d'.lVP\ 2006-1147 art R.1J4-1 a S dt, CCH Logw,e1 utthse, LIC1EL Diag�osltcs v4 

1 
' Le<, tra•1aur sont à réahs&r pa, un ph.,f1;,ssio�ne: ouahfié 
1 Pour ::iller plus loin, il existe, des points 1nfo-€:nerg1€: nttp:INA'M aderr.e.fr/particulie,·s/PIE/1,ste e,e as11 

/:•us pruvez peu•-&tre benéfic,er d'ur, c.ré:ll! c! ,mpùt po:.ir rèrlu1re !E priv d acra! des four11lures, pensez-v ! 
\"û'!Y!!)mpots.gouv fr 

":>ou, plt,S d'mformattons www djtvelop,perT)@nl-dur@.l}le
J
;QYV...!! Çl., www.ademo f( 

1 \..:-, Le pre�€J'1t racpon eu ètaùir par une personm. ct:.mt le.� ccmpéten;;es som cert,fi&es par SOCOTEC CERTIFICATION . 3 / 
avonue du Ccnl/1: Lf's Quadrants 78280 GUYANCOURT (détail sur www.cofrac fr programme n°44-11J i 

OOMIA 1 23). avenue Feli, f �Ulf 6Q()t)3 L YO•� 1 Tél. ÜÀ 78 18 81 43 • 
�'SIR(N ::.13 803 576 1 Compagn,e d'a;surance ALLIAN7. o' SS'•43174 1 Email· dom,a d1agno1t1c@neL!.fr 
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Numero d'enregistrement ADEME 1669V100ï676H 

i __f<Ôféceoœ d" log,cie ,,.11,i'uëlELDlagn;siicS--,.---- -----TRéférence du OPE· 16/IM0/2533 

, Diagnostic de performance énergétique 

- --- ·--
------------

Fiche Technique 

·- -,

Cette page receuse les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par te diagnostiqueur dans la méthodé dé calcul 
µour en t'.voluer la consommation ém:rgét1que. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diagnost1queurs.appl1cat1on.developpement-durable.gou11.fr) 

c.11;,•• Donnôos d ontré& V�leurs renseignéo& 

D�pmtement 69 Rhéne 
AltHude 172 m 

-� Type de bàt1ment Maison Individuelle 
ë Année de construction 1948 - 1974 
� Suriace habitable du tot 175 rn' 
" Nombre de niveau 1 

Hauteur moyen.�n=e....:
s
:.:
o
:.:
u
::::
s

..!:
p
....:
la
:.:
f=on

:..:.
d
:_ ___ 2:::·....:S_m ______________________________________ _ 

Nombre de logement au bàtIrnent 

Car3clèrn:t1ques des murs 

C.Jraclén5bque, des pl,m,:-hr.irs 

Caracti,rishquw; des plafonds 

Caractéristiques des b,11<::s 

caract�nst1qucs des portes 

Caractènstiques des pon:$ lhenn1ques 

Béton banché d'épaisseur 30 cm non isolé donnant sur l'exteneur 
Surface . 53 m'. Donnant sur !extérieur. U 2 W/m'"C. b 1 

Béton banché d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur l'extérieur avec isolalton intérieure 11 O c:n) 
Surface 117 m', Donnant sur l"exténaur, U 0,35 Wim''C, b. 1 

Planc.l1er inconnu non isolé donnant sur un terre-ple,ln 
Surface 60 m', Donnant sur un terre-plein, U 0,37 Wtrn••c. b · 1 

Da!le béton non isolée donnant wr un sous-sol 
Surface· 28 m". Donnant sur un sous-sol, U 2 W,m''C, b o,g 

Plancher inconnu non isolé donnant sur un terre-plein 
Surface· 18 m', Donnant sur un terre-plein U 0,37 W/m"C. b 

Combles aménagés sous rampams donnant sur l'extérieur avec isolation inténeure (15 cm) 
Surface 24 m' Donnant sur l'extérieur, U 0.24 Wim""C. b · 1 

Plafond inconnu (sous combles perdus) donnant sur t·exténeJr avec isolation inténeure (réallsee ..i 
partir de 2006) sous combles perdus 

Surface . 60 m'. Donnant sur l'extérieur, U 0,2 Wlm'°C, b 1 
Plafond sous solives bo,s donnant Gur I ex!érieur avec 1solahon mtériewe (reahsée à partir de 2006) 
sous combles perdus 

Surface 18 m', Donnant sur l'extérieur, u 0,2 Wtrn><c, b . 1 
Fenêtres battantes pvc, onentéf; Nord, double 111trage avec lame d'air 18 mrr, à 1solatmn renforœÊ 
e• femieture sans aJour.,: en position déployée 

Surface 11.2 m", Onen!Dhon Nord, lncJina,son > 75 •, Absence de masque, 
Ujn 1,9 W/m"'C, Uw · 2,2 W/m><c, b 1 

Fenêtres battantes pvc. orientée Est double vitrage a�c lame d'air 18 mm il isolation renforcée et 
fenneture sans aiours en position déployée 

Surface 12,3 m'. Orientation Est, lnchnaison. > 75 ', Abserce Cie masque. 
Ujn 1 9 W/rn"C. Uw 2 2 Wim"'C, t. 1 

Fen êtres battantes pvc. orientée Sud. double vitrage a\18c lame d air 18 mm à isolabon renforcée et 
lenneture sans ajours en position déployée 

Surface 7 ,6 m', Onontation Sud, Inclinaison : > 75 ', Absence de masque, 
UJn 1.9 W/m"'C. Uw 2,2 W/m"C, b 1 

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

Defimlion des ponts thenrnques 
liaison Mur I Fenétres Nord Psi · 0, Linéaire 27 ,6 m 
Liaison Mur/ Fenêtres Est: Pst 0,25, Linéaire 37, 1 m, 
Liaison Mur I Fenêtres Sud Psi . 0, Linéaire . 15,6 m. 
Liaison Mur/ Porte Psi 0,25. L1néa1re 5 m 

---------------------"----------'---'-----'-------------------Naturelle par ouverture des fenêtres 

QJ 

E 
,QJ 

C/"J 

Caractéristiques de la ventilat,on 

C;iraclénst1ques du chauffage 

Qvareq 1.2, Smea 0, O4pa/m' · 518,S O4pa · 518.5, Hvent /1,4, Hperm · t0,9 
Chaudière individuelle Gaz Naturel installée après 2000 avec programmateur 

Re· 0,95, Rr. 0,95, Rd· 0,95, Pn · 24, Fch 0 

Caractènstiques de la production Cornb,né au systeme. Chaudière mdlviôuelle Gaz Naturel Installée après 2000 ave, 
d'eau chaude sanitaire programmateur, couple avec un système solalre (lnstallahon ae moins de 5 ans) 

______________ Becs· 2234, Rd 0,92, Rg · 0,75, Pn 24, lecs. 1,45, Fecs 67,8 
Caractéristiques de la cltrnalisation Nean1 

----------··---·-•------------------------------------------

DOMIA I 232, avenu� Felix Faure 69003 LYDr� j Tél 04 7B 18 8143. 
N"SIREN �13 808 576 1 Compagnie d'assu,anœ · ALUANZ n' 559431711 1 fma,1 domla.d1agnost1c@neuf.fr 
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1 Fxp 1cation::s personr,al1sèes sur les éléments :::,ou,•,=mt mener� de; d!ffcrencec; entre !es corsomniat1ons estImt,,eS e
es conc;o1'1mai1or, 'é�lles 

l,éanl 

Tablecw_ récapitu:at1f de J_§_mèthode a utiliser pour la réal1satior. du OPE 
Bâtiment à us�ge ��ip�d'hab1tat1on -1

Aopa,ieme:-:t OPE non réalis€ a l'immeuble 
avec systemP ' App�rt;ment a1:ec systèmes Batiment 1DPF p:1ur un unmcuble ou une ca!lectif de 1 1ndividc1els de chauffage et de I Appartement ou partie de 

maison mdividue!,e chauffage ou de, production d ECS ou col·ectifs I avec systeme biiliment à l 

1 
1 d ECS sam, 1nd1viduels _J chauffage ou principal 

prnctuction 

r 

et équipés comptages coil(jClf de usage 1

1 comptage -

1 

de production I autre que 
Bflt1men1 indlVlduel quaPO Bâtiment Bâtiment d'ECS sans d habitation 

u,nstru,t aprè!. un OPE a éte construit avant constrwt comptage ; 

·�' 

- --�--- -+--
Crlsul 

cor·vent,onn&I 
Uli!1sal1on de� X f�tures .J 

1948 reahse à 1948 apres 1948 j 1nd1V1duel 
1'1rrmeuble 1 1 - ._,._ 

X f .. ,, -X 

à l'immeut:,fe � - ,----1 A partir eu DPE 

X X I X
- - - - . ---~--- - J.._. -

f
1 Pour plus d 1nformat,ons 

v,',V\'V develoopen- P-nt d,,rable gouv fr rubnque performance: e11ergéhque 
N\W✓ ;:JCi8'n& fr 

DOM!A, 232, .,venu� fol» Fauie 69000 cYON I iél. Ot 7818 Sl 4� 
WSIRicN �b 608 576 1 ::omp�gn,e d'assu,·a1,e Ac• w-,z ,,. 5594317-1 1 fo-,�il. dom,a d1agnostic@11euf fr 
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Etat des Servitudes 'Risques' et d'information sur les sols 
(Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques) 

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

Commande n• 1667151 

Mode EDITION ... 

Réalisé par Marc FINET 

Pour le compte de Direct Expertise 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 

Vendeur 

mr et mme FAIDHI 

Votre commune 

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

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

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

SYNTHESE 

Votre immeuble 

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

PPRn Inondation approuvé 0Z/0312009 oui oui 

Zonage de sismicité : 2 • Faible" oui 

Zonage du potentiel radon : Faible .. oui 

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

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

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

SOMMAIRE 

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

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

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

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

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

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

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

p.3 

L'tdition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Genérales de Vente, <hponibles su, le sitl! Internet Preventirnmo. 
■ "9
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Mode EDITION" .. - 22 Janvier 2018 
23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 
Commande mr et mme FAIDHI n• 1667151 

Page 2/10 

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

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

n• 69-2017-11-14-006 du 14/11/2017 

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

2. Adresse 

23 Rue René Prolongée 

69100 Vill&urbanne 

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

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé oui X 

non� 
non X 

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

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

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

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

Inondation X 

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

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

oui _!.., 

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

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

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

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

Les risques miniers pns en compte sont liés à 

prescrit 
appliqué par anticipation 
approuvé 

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

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

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

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

approuvé 
prescrit 

oui non _J 

non T 

non X 
non T

non 'x' 

non 'x' 
non 'x'

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

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

L'immeuble est situé en zone de prescription 

OUI 

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

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

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

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

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

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

Pièces Jointes 
9. Localisation 

Falbl" 

zone2 � 

non C 

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

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

Parties concernées 

Vendeur mr et mme a le 

Acquéreur à le 

non 

non J(___ 

non 

non =.J 

sans objet 2J 

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

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

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

PPRn Inondation, approuvé le 02/03/2009 

Mode EDITION"·· - 22 janvier 2018 

23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 

Commande mr et mme xn• 1667151 Page 
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Concerné* 

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

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

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

�ffl�i\���!�;l�J��ffi�� 

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

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

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

23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 

Commande mr et mme x n• 1667151 Page 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Risque 

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

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

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

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

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

Mouvement de terrain 

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

Mouvement de terrain 

Neige 

Ne<ge 

Tempête (vent) 

Début 

07109/1995 

12/10/1993 

05110/1993 

29/07/1990 

01105/1983 

01/04/1983 

2611111982 

26111/1982 

06/11/1982 

Fin JO Indemnisé 

07/0911995 2810111996 D 

12/10/1993 29/0411994 D 

1011011993 1810211994 D 

2910711990 1511211990 D 

3110511983 24/0611983 D 

3010411983 2410611983 D 

28111/1982 2211211982 D 

27/11/1982 29101/1983 D 

1011111982 1911111982 D 

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

Préfecture : Lyon - Rhône 

Commune : Villeurbanne 

Adresse de l'immeuble 

23 Rue René Prolongée 

69100 Villeurbanne 

France 

Etabli le: 

Vendeur: Acquéreur: 

mr et mme x 

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

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

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

Mode EDITION ... - 22 janvier 2018 

23 Rue René Prolongée 

69100 V,lleuroanne 

Commande mr et mme x n' 1667151 Page 
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- En zone "R1" et quelque soit la destination du bien : référez-vous au règlement, page(s) 12,17, 18,19,20,21,22 

Documents de référence 

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

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

Conclusions 

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

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

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

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

> Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble. 

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

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

- Le risque Radon (niveau : faible) 

Sommaire des annexes 

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

> Cartographies 

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

- Cartographie réglementaire de la 5,ismicité 

A titre md1catif, ces p1éces sont jointes au présent rapport 

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

Copyright 2007-2017 Klna�ia. Tous droits 1èservès. Les
.
noms et marques commerciaux appartiennent à leurs propuetaires respectifs. 
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PRÉJ.'ET DU RHÔNE 

Arrêté préfectoral n° 6:J -2oJ r _,AA - li y -CJa6 relatif à la mise à jour de l'information des
acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques 
majeurs, les risques miniers sur les communes de Longes, Trèves, Échalas, Saint-Jean-de
Touslas, Saint-Romain-en-Gier, Saint-Andéol-le-Château, les Haies, Chabanière, Riverie, Sainte
Catherine et Givors 

Le Préfet de la zone de d�fense Sud-Est, 

Pr�fet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône, 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L J 25-5 et R 125-23 à R 125-27 relatifs à 
l'infomrntion des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs, les risques miniers : 

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

VU ran-êté préfectoral n° 2010-6167 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Longes 

VU l'aJTêté préfectoral n° 2010-6342 du 26 novembn: 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Trèves 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6164 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune d'Échalas: 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6171 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Saint-Jean-de-Toulas 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6173 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnfonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Saint-Romain-en-Gier ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6169 du 26 novembre 2010 modifié relatif à l'information des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et sur 
les sinistres dans la commune de Saint-Andéol-le-Château ; 
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VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6166 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Les Haies 

VU l'arrêté préfoctoral n° 20I0-6172 du 26 novembre 2010 modifié relatif à I ïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire: 

VU !"arrêté préfectoral n° 2010-6170 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnfonnation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Didier-sous-Riverie: 

VU l'arrêté préfectoral n° 2010-6168 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Riverie 

VU l"arrêté préfectoral n° 2010-6341 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Sainte-Catherine ; 

VU l"arrêté préfectoral n° 2010-6165 du 26 novembre 2010 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Givors 

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

VU l'arrêté préfectoral n° 2011-2134 du 26 avril 2011 modifié relatif à lïnformation des 
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs et 
sur les sinistres dans la commune de Saint-Sorlin 

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

ARRÊTE 

ARTICLE l": 

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

Les dossiers communaux dïnfonnation annexés aux arrêtés susv1ses qui regroupent les éléments 
nécessaires à l"établissement de l'état des risques naturels, technologiques majeurs et miniers destinés 
à I ïnformation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés sur les communes de 
Longes, Trèves, Échalas, Saint-Jean-de-Touslas. Saint-Romain-en-Gier. Saint-Andéol-le-Château, les 
Haies, Riverie, Sainte-Catherine et Givors, sont mis à jour suite au présent arrêté. 

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

ARTICLE 3: 

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

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

ARTICLE 4: 

Le préfet. secrétaire général de la préfecture du Rhône. préfet délégué pour l"égalité des chances. le 
directeur départemental des territoires, les maires des communes susvisées sont chargés, pour ce qui 
les concerne. de l'exécution du présent arrêté. 
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A Lyon, le 14 novembre 2017 

rl/ Le directeur

directrice adjointe 
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