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SELARL HUISSIERS VERTS 
Thierry MAREC.AL 
François TRONCHET 
Hubert SIMONET 
Maryline SIMONET 
Hululera de Justice Associé■ 
17 A me de la Presae 
42000 ST ETIENNE 
Tel:04/77/32/52/01 
Fu: : 04/77 /32/37 /29 
Mail: contact , .. _ulaslervert.fr 

EXPEDITION 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF 

ET LE SEIZE JUILLET 

A la requête de 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, 
société coopérative à capital variable, dont le aièp social est 1 rue 
Pierre de Trachls de Lays, 69410 Champagne au Mont d'Or, 

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON, sous le 
numéro 399 973 825, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, 

Procédant en vertu di.ln acte notarié reçu en date du 12 juillet 2017 par 
Maître Julien .AZZOLA, Notaire associé à Monistrol sur Loire, contenant prêt 
par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGICOLE MUTUEL CENTRE-EST 
au profit de monsieur  x. 

Je soussigné, Thierry MARECAL, Hulasler de Justice associé, 
S.E.L.A.R.L HUISSIERS VERTS, titulaire d'un oftlce d'Huissler de 
Justice à la résidence de Saint Etienne, 17 A rue de la Presse, 

Certifie m'être rendu ce jour, 16 juillet 2019, à 15 heures, à Samt Etienne, 
Loire, 25 rue Royet, à l'effet de procéder à la description des biens 
appartenant à monsieur x et où j'ai fait les constatations suivantes en 
présence de Monsieur x, Expert immobilier : 
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Situation : " _ • . , ; •;-' i _c..._: -� • • '\ "' r. .• . • • • 1 .... _�•- ., ,/ ., , F r, 1 • , 

L'immeuble en coptopr.i.-été' dbnt iagit se situe sur le ressort de la commune 
de Saint Etienne, 25 rue Royet, cadastré section BX N.,164. 

L'immeuble se situe à proximité immédiate de l'hyper centre-ville de Saint 
Etienne, et bénéficie par ailleurs d'arrêt de transport en commun à proximité 
immédiate .. 

Descrl tion des biens : 

Les biens appartenant à monsieur x sont les suivants : 

Le lot numéro 1 

Une cave située au sous-sol et les 13/l000èmes des parties communes 
générales et les 13/l000èmesdes parties communes spéciales au bâtiment. 

Le lot numéro 2 

Un appartement de type duplex comprenant : 

Au rez de chaussée, une cour, une chambre 
Au premier étage: une pièce à vivre, une chambre, une salle de bains, un 
wc, un dégagement, mezzanine 

Et les 431/ l000èmes des parties communes générales 
Et les 426 / 1 000èmes des parties communes spéciales au bâtiment 
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Le lot numéro 3 

Un appartement de type duplex situé au premier étage comprenant 

-Au 1er étage: une cuisine, un salon, une salle de bains, une salle d'eau
Au deuxième étage : deux chambres, un dégagement, mezzanine

Je procède ce jour aux constatations relatives au lot 1'1°2 soit un 
appartement de type duplex compreDa.Dt : 

-au rez de chaussêe, une cour et une chambre
-au premier étage, une pièce à_ vivre, une chambre, une salle de bains, un

wc, dégagement, mezzanine

Sur place, je rencontre monsieur x, locataire de monsieur x, qui m'autorise 
à entrer et à procéder à mes constatations. 

L'accès à l'appartement se fait par une porte équipée dune SetTUl'e donnant 
sur le passage Barthélémy Ramier. 

La porte permet d'accéder à une cour intérieure dallée. 

La porte d'entrée de l'appartement est équipée dune serrure. 

HALL ENTREE 

Le revêtement de sol est de type stratifié en état. Les murs sont enduits, le 
plafond peint, l'ensemble en état dusage. 
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L'éclairage électrique est assuré par une sortie de plafonnier. 

CHAMBREN°1

La pièce prend jour une fenêtre double battant avec volets bois donnant sur 
la cour intérieure. L'éclairage électrique est assuré par une sortie de 
plafonnier. 

Le revêtement de sol est de type stratifié. Les murs et le plafond sont peints 
en état. 

Je note la présence d un radiateur électrique. 
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MONTEE ESCALIER VERS NIVEAU 1 

L'escalier est en bois, les murs sont enduits, le plafond peint. 

HALLNNEAUl 

Le revêtement de sol est de type stratifié. Les murs sont enduits, le plafond 
peint, l'ensemble en état d'usage. 

L'éclairage électrique est assuré par une sortie de plafonnier. Je note la 
présence du compteur électrique et de l'armoire à fusibles. 
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CUISINE-SEJOUR 

La pièce prend jour par une fenêtre double battant avec volets bois donnant 
sur la cour. 

L'éclairage électrique est assuré par une sortie de plafonnier. 

Le revêtement de sol est un plancher bois ancien. Les murs et le plafond 
sont peints en état. 

Je note la présence d un évier inox deux bacs un égouttoir sur placard deux 
portes et d un radiateur électrique. 
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Le revêtement de sol est de type stratifié, les murs et le plafond sont peints, 
l'ensemble en état. 

Je note la présence dune cuvette avec chasse dorsale, abatant et couvercle 
et dune sortie de plafonnier. 

SALLE DE BAINS 

Le revêtement de sol est de type stratifié en état. Les murs- sont tapissés, le 
plafond peint. 

L'éclairage électrique est assuré par une sortie de plafonnier. 
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Je note la présence dim lavabo avec mélangeur, et d'une baignoire 
encastrée avec douche téléphone et mélangeur. 

CHAMBRE Niveau 1 

La pièce prend jour par deux fenêtres double battant avec volets bois 
donnant à l'est. 
L'éclairage électrique est assuré par une sortie de plafonnier. 

Le revêtement de sol est de type stratifié, les murs et le plafond sont peints, 
l'ensemble en état d usage. 
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MEZZANINE 

L'accès à la mezzanine se fait par un escalier bois situé dans le séjour. 

Le revêtement de sol est de type stratifié. Les murs sont tapissés, le plafond 
peint, l'ensemble en état. 

L'éclairage électrique est assuré par une sortie de plafonnier. 

Je note la présence dans cette pièce d'un placard dans lequel se trouve le 
cumulus électrique assurant la production d'eau chaude sanitaire. 
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Monsieur x m'indique qu'il n'est pas en mesure de présenter son bail, mais 
que le montant mensuel du loyer est de 350 euros. 

Il ignore le montant de la taxe d'habitation. 

Le chauffage de cet appartement est assuré au moyen de convecteurs 
électriques. 

La superficie totale du lot N°2 s'élève à 61.20 m2, ainsi que cela est établi par 
le rapport d'expertise établi ce jour par Monsieur x

Il n'a pas été possible d'identifier le lot N° 1 soit une cave.

Mes constatations étant terminées pour ce jour, je me suis retiré. 

Et de tout ce qui précède, j'ai fait et dressé le présent procès-verbal de 
constat pour servir et valoir ce que de droit. 

Thierry MARECAL 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Expostllon au Plomb - Certificat de Superficie 

Dlagnoatfc da Performance Energétique - Dlagnostlce Gaz et Electrlqua -
ERNMT • Acceaalblllté Handicapés 

Bien: 
Adresse: 

Numéro de lot : 
Référence Cadastrale 

PROPRIETAIRE 

Monsieur x 25 rue Rayet 
42000 SAINTMÉTIENNE 

Date de visite: 16/07/2019 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Rllférent:s I x 

Le 18/07/2019 

Appartement 

25 rue Royet 
42000 SAINT-�TIENNE 
2 
BX-164 

DEMANDEUR 

SELA.RL HUISSIERS VERTS 
17 A Rue de la Presse 

42000 SAINTMÉTIENNE 

�teur de repérage : MICHAUD Laurent 
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AGEN Cl: 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Expoeltion au Plomb - Certificat C:a Superficie 

Diagnostic de Performance Energétique - Diagnostics Gaz et Elactrlque -
ERNMT - Accasslblllté Handicapés 

NOT! DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N° 
HANNA CHI 932216.07.19

INFORMATIONS GENERALES ________________ _,

1 Lot N": 2 Type de bien : Appartement 
Nombre de pièces : 3 
Etage: Rez da Jardin 

Adresse: 
25 rue Rayet 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Porte : A gauche sur cour Propriétaire 

: Monsieur x 

1 

Réf. Cadastrale : BX - 164 

Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui 

Date de construction : Jusqu'au 31 décembre 1947 

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadra de la mission décrit en tête de rapport, Il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits susceptibles de contenir de l'amiante 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
•------------- Superficie totale :

61,20 m2 -- ========================='.
L EXPOSITION AU PLOMB 

LDes revêtements dégradés contenant du lomb (classe 3) ont été mis en évidence. 

L DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Consommations énergétiques 
(en nirgle prtmalra) pQUr le ct1auft'age, la pnxlucllon d'•u chaude •nltalnl lltle 

l'll'nlldllll1r,11nr.. cNducUan falla de Il cmduellan d'IIIIC!ltcM a damaura 

Consommation conventlonnalla : 460 kWh.:Jm2.an 
l Emissions de gaz à effet de serre {GES)

pQUr le c:haillll119, Ill PfllduGIIOn d'NII i:haud• eanllalra at ,. ret'aldla1111811l 

Estimation des émissions : 14 kci..,c02/m2.an 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 

L'installation Intérieure d'électricité comporta une ou des anomalles pour laquelle ou 
les uelles il est recommandé d'a ir afin d'éllmlner les dan ers u'elle s résente nt • 

Etat des Ris ues et Pollutlons 

] 

Le bien n'est as situé dans la rimàtre d'un plan �• prévan_t_lo_n ____ __, 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb - Certtflcat de Superficie 

Diagnostic de Perfonnance Enarglitiqua - Diagnostics Gaz at Electrique -
ERNMT -Accesslblllté Handlcapês 

Rapport dé mission de repérage des matériaux et praduits contenant de 
l'amiante pour l'établissement du constat ,tabll à l'occasion de la vente d'un 

. . . i.,nmeuble bâti 
'-----------�� 

Articles R.133�29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 
n°2011-629 du 3 juin 2011) ; 

Arrêtés du 12 décembre 2012: 
INFORMATIONS GENERALES 

---------------------------1 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bêtlment : Appartement 
Cat. du bêtiment : Habitation (Parties privatives 

d'immeuble collactlf d'habitation) 
Nombre de Locaux : 3 
Etage : Raz da Jardin 
Numéro de Lot : 2 
Référence Cadastrale : BX - 164 
Date du Permis de Construire : Non Communiquée 
Adresse : 25 rua Royat 

42000 SAINT-éTIENNE 

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Escalier: 
BAtiment: 
Porte : A gauche sur cour 

Propriété de: Monsieur xx 
25 rue Royat 

42D0D SAINT-éTIENNE 

--------

Nom : SELARL HUISSIERS VERTS 
Adresse : 17 A Rue de la Presse 

42D0D SAINT -�TIENNE 
Qualité: 

A.3 EXECUTION DE LA MISSION 
-------

Rapport N": xx La repérage a étj 
réalisé le : 16/D7/2019 Par : MICHAUD 
Laurent 

Documents 
foumls: 

Moyens mlsè 
disposition : 

Néant 

Néant 

Date d'émission du rapport: 18/07/2D19 
Accompagnateur : Le donneur d•ordre 
Laboratoire d'Analyses: ITGA N° certificat de qualification: ODI/AMM/11095999 

Date d'obtention : 3D/08/2D17 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences sont certifiées par : 

Adresse laboratoire: ARTEPARC BATE Routa da 
la Cote d'Azur CS 30D12 
13590 MEYREUIL 

AFNOR CERTIFICATION Numéro d'accréditation: 1·1029 
Organisme d'assurance 
professionnelle : ALLIANZ 

Date de commande : 11/07/2019 Adresse assurance 87 rue da Rlcheliau 75D02 
PARIS-2EME 

N° de contrat d'assurance 
Date de validité

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et Cachet da l'entreprtsa 
llfl AGENCti DIAGNOSTIC IMMOIILIEA 

AIIN du Uo.illn St t 
41480 

Date d'établissement du rapport 
Fait à LA FOUILLOUSE le 18/07/2019 
Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable: MICHAUD Laurent 
Nom du dlagnostiqueur : MICHAUD Laurent 

D86 823 482 
31/03/2D2D 

La prdsent rapport ne peut être reproduit qua dans son intégralffd, et avec l'accord écrit da son signataire. 

Ce ra pllrt ne peut Atre utlllsé r our satisfaire aux axlg_ences du rer.,érege avant démolltlon ou avant travaux. 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIEll 

• CONCLUSION(S)

Dans la cadre de la mission dticrlt en tête de rapport, Il n'a pas tité rep6rti de mattirfaux et produits 
susce tlblea de contenir de l'amiante 

Liste des locaux non visités et Justification 

Aucun 

Liste des éléments non Inspectés et Justification 

Aucun 
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�GENCE' 
DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

-

:Ill PROGRAMME DE REPERAGE 

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

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la sant6 publlque (Art R.1334-20) 
COMPOSANT À SONDER OU À VÉRJFIER 

Flocages 
Cslorifugeages 
Faux plafonds 

L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels il a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d'empousslèrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334� 
16) 

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ( Art R.1334-21} 
--

jCOMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 
SONDER 

- --

1. Parois vertlcales lnt6rleuras
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 

[ 
EndL.ils pro)e16s, -.n1a du,s (�aques merwl1811e, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amlan• Intérieurs). ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. Endults_pro�tés. panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. j Enduits projetés, panneaux collés ou vissés,
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canallsatlons et équipements Intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Condulls, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/Vole1B coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vlde�rdures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Piaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

Toitures. flb�lment), 
Bardages et façades légères. bardeaux bitumineux. 

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluvlales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage: 18/07/2019 

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

Sens du repérage pour évaluer un local B 

-+ A 

E 

F 

-

RAPPORTS PRECEDENTS 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 
-

�

N• Local / partie d'immeuble Etage ·Visitée Justification 
1 Entrée Rez de .'ardin OUI 
2 Chambre n"1 Rez de .ardln OUI 
3 Dégagements 1er OUI 

--

WC OUI 1er 

5 Chambre n"2 1er OUI 
6 Salle da Bains 1er OUI 

-

7 Séjour/Cuisine 1er OUI 
8 Mezzanine 2ème OUI 

1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA·VISITE 
IN6ant 

j LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
f Néant 
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AGENCF. 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

f LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

Néant 

l LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE�S N'EN CONTENANT PAS •

. Néant

• 

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la llate Aou la llste B de l'annexe 13/9 du code 
de la santé publlque) 

Néant 

LEGENDE 
-

Présence A:Amlanta N : Non Amlanté a? : Probablllté de présence d' Amiante 
-

1 DL : Dégradations locales I ME : Mauvais êtat 
-

Etat de dégradation du F,C,FP BE: Bon état 
Mattrlaux Autru matériaux MND : Matër1au(x) non dégradé(s) 1 MD: Matériau(><) dégradé(S) 
Obligation mattrlaux da typa 1 Faire réallser une évaluation périodique de l'état de conservation 
Flocage, calarlfugeaga ou faux-

2 Faire réallser une survelllance du niveau d'empousslèrement plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandation• des autraa IEP Evaluation périodique 
matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) AC2 Action corrective de second niveau 

. 

1 
COMMENTAIRES 
Néant 

l
l i

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

N" d08Sler: 
;,1 l• � 1-.1::1 

x 932216.07.19 Adresse de l'immeuble 
1-------�-----...----------l 

N" planche : 1/1 Version : o Type : Croquis 
O · lne du lan : Cabinet de dia nostlca Bltlment - Niveau : 

Séjaur1Cui1ine 
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25 rue Royat 
42000 SAINT-ÉTIENNE 
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ATTESTATION(S) 

Alllanzi) 
Retc1111111b1Ut6 Clwllc 

Alianz I.A.R.D., dont li! sh1ge l«Îill est5itl.lê 1 t0urs Mkh,:et a 30051 92076 Plr!s La DlYenR Cedex. 
auesœqœ: 

AGfNCE DIAGNOSTIC:IMM081Uil 
AWIDU MOULIN SAINT PAUL 

-42480 LA FOUIWJU51 

Ed tltullfrt d'11n contrit Allil111 RllpanAbllllt Clvllt Actlvltts d1 s.vJces IOUSCrit 5CIU5 le nurni:'o 
Ol&l23482,�I a pris effet le01/04f.l012. 

Ce cont11ta pour abjl!t dl!: 
sadsfalre aux obliglltlons 6dlctœs par rordomllnœ n° 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son dfcret 

d';ippliciôcln n • 2006 - t 114 du 5 sepla'nbre 2006, codlflhunrtldes R 271-1 1 R 212•4 et L 271• 4i L 
271-6 du Code de la construction etdethôibitation. aiNi quem tems 1ubsêquent1; 

gara!Wlr r.Auu� contre les con5iquenas pm,nlalm de la mponsabllltê civile profmiOMelle 
qu'il peut lflCOurir I l'igard d'autrui du fait des actMtês, tllll!I que d6cllrta1 aux Dispmitîons 
Pankulk'ln!s, a SiMIÎt: 

• Consœt df l'Îlcp.111 d'npmition au plomb 
• Di1gnasti, amianie, 6 l'aduslon de l0UII! actMtf! d'llCtlaction, d'uplaitmo11 1t d'1H11M!ment 

d'arnl111111!.
• Etat�11ifilla arêsenœ:des lermites
• Etat d1 l'!nstallallon intBi1ur de gaz.
• Ecat dt5 ri1qUe1 l'lilturels tt tK1111olo!jiques
• Dilgn01tic:le perfonnanœênergtlique,
• Ftit d• l'irlmllitioo intêrieure d'êla:tricitê, 
• Oiëlgnosdc d'ass;nniuemem et de repi!rage du radon H dt 11 liglonelJose, 
• Dilgrm\ii: dln1meullles l!J1 a,pruprlitê,
• Mi!lr9 1it:s blitimem:s 11lon la règlementation en vigueur, 
• Owgr!OSII� de �t! des plM"IMS r.n� non closes privltives i uugie lncividuel ou œlleaif 
• c.cntrlile ttciinfqUl!t wujettîii a tnvestisse-nents Jans nmmobiller locatif 1nclen a1.1 i obœntton

de prtts bfnc.arres règla'ntrds.

LI prlslnte ltttltldan et Nllbl1, 1C1US r6tlMI du paiement da mtlslllons, Jusqu1 11 
prach1I• tchllnœ annuelluolt 31/03/20201 drD 1111n. 

la prfsente �ùdon n'implique qu'une prfiompdon de g111mie a 11 ch1rge de l'IISSURIUr et ne peut 
engager celuk:I III dela des nrn1tes du c:ontM auquel elle • rêfê,-. Les eiaptians de gnnlie 
opposables au soLIICriptell' le sont tgalement aux bfn611dalres de l'lndemnld (rtslllatlan. nullltt rtgle 
prcportionnelle, 1111:lll5Îoru.dêcht1nœs. .. ). 

Touœ idjanction aun que la c:echet et signature càl rep,6sentant de la Compagnie at rêpude non 
krlœ. 

Etlbllel LYON, le 18/03/2019 

�lllpHMlllltlMo 

Vaur Alli1n1. 
LuœteCiBEMUiOU 

1--=:l$:� 

-.Wll).&a,wlfll,I 11WIICâà1 •--8odlli-•Clllllldtlll 1111111 -
SilgHlldol: l -,111d11111•CS IIC51 •111171 IWIII LAll!FBISI CEDel-llCt 1lD Ill IICII -
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Raponsabllltl Civil• 

• Dllmnligll CICIIJIOll(I, � llimmlarlllll 

1 ::=�•oo••oo••• .. .,,. ... ,.,..,. 
-�,__ .. __.._... 

- 01mna;e1..-nan CIIIINCll!III. .......... 

• Dllrrlfflllllllllll�IMIIIU�llltl•i
llurœnlsla: 

·--·� ...... (ca,xnll, 
lllllertels ltllftnllklnl 

• ' .. a-... 1 ....

•TDllldGlllfflllll�lllllllllllflt.,....,.. 
CXllll6adlrl au 
ftOl'l.,.,,Ht•uu1••ut.,••-u•-'h•• ••• ••• •••••' .,,.0 

llllnl: 

• lllinllllgls-"'lllsel � 
�IIUIICII. ............................ 
lllllndln 1111 dllArlorafon 0. docullMIIIII 
canMt· .. -................. -............ 

......... � 
,... ..... -

.,.,._ dlmla �lldtdcn cMle, oamn.en:iakll ou 
� : ............................................

Deflnllplla: ....................................... 

R1c1Nnl_.....,,,so1:11t 

fadt111-1ban
°

dlrlliriillrlt ........................ 

NS..-..l&pl, .W!:llllt 

OUI 

QUI 

0IJI 

OUI 

0UI 

ou 

a-.--. 

OUI 

OUI 

(JUI 

�--

0UJ 

OUI 

CUI 

MllllMAD•�• .. ltC.illl.._ • ._....,_ ...... 1 "71DD
.... : ......... csm1 •IIIIIIWIIIIADEnaCEIID-6421!081 IIC8 ._ 

ADlanz4lD 

7 sac ooo ELR,..tlnllh 

1 lillllllOIIEI.Wps.,,..cr--

151HOO EIJR,...IIIMe 

SQOODOEUR p.-tnllh 

500 OIIO EUR parllnlà 

1500000 EUR par 1111achssna 

---------

500GOOE� Jllr ... cr-11 
300 000 EUR S-llailtrl 

1 INCLUS 

IOOOOOEUR,ar ..... 

1 

.... ...._ ..... 
-

FIIII t II dl aga dl rAllwlur, NUf 
......,._lll;nnddlpalll,111 

30 IIOOMparllnlln 

IIOOGOSJR HT par ...... c,..,,... 

10G000ElJR!lill_,...,__ 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Am lante - Exposition au Plomb - Certificat da Superficie 

Diagnostic da Performance Energétique - Dlagnoetlca Gaz et Electrique -
ERNMT • AccusfblllN Handlcap61 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE -'-'-----------------' 
Lol 96-1107 du 18 d6cembre 1996 et d6cret n" 97-532 du 23 mal 1997. 

-r-◄-D-ES_ I_G_N_A _T _IO_N_D_U_B_ A_ T_IM-ENT
---------� 

Nature du bAtlment : Appartement 
Nombre de Pièces : 3 
Etage : Rez de Jardin 
Numéro de lot : 2 
Référence Cadastrale: BX -164 

Adresse: 
Bâtiment: 
Escalier: 
Porte: 
Propriété de: 

25 rue Royet 42000 SAINT-�TIENNE 

A gauche sur cour 
Monsieur x
25 rue Royet 

42000 SAINT-ÉTIENNE 
Mission effecluée le: 18/07/2019 
Date de l'ordre de mission: 11/07/2019 

N° Dossier: x 
Le Techn icien déclare que la superficie du bien c l-dessus désigné, concerné par la lol 96-1107 du 18/12/96 ' 

est égala à:

Commenta ires : Néant 

Total : 61,20 m2

(S oixante et un màtres carrés vingt) 

■:j DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

-

Pièce ou Local Etage Surface Lol Carrez Surface Hors Carraz 
Entrée Rez de fardin 1,65 m" 

Chambre n"1 Rez de Jardin 1 18,60 ma 

Dégagements 1er 2,25 m" 
WC 1er 1 1,20 m2 

Chambre n°2 1er 11,75 m2 

Salle de Bains 1er 4,55 m2 

Séjour/Cuisine 1er 21,20 ma 

Mezzanine 2ème 1 0,00 m2 

Total 81,20 mA 

1-----------=An--=..:.:.:n=ex=es=-=--=&=--=D=--=é-"'-pa=n=d=•n=caa:..::..=... ______ -+-______ _:S:.::u:....:rfa=ca:.::....:.:Hors Camtz

Total 0,00 m• 

o,oom2 

o,oom2 

0 ,00m2 

o,oom2 

o,oom2 

o,oom2 

1,80 m2 

11 ,80 m2 

13,40 m" 

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la data de leur visite. Elle n'est valable que tant qua la structure et 
le disposition des pièces ne sont pas tnmsfonnéas par des travaux. La vérification de la confonnité au titre de propr1été et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par la technicien. La présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détall des sulfaces na vous est communiqué par AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER qu'è titre Indicatif. 

Le praent rapport ne peut •tre reproduit que dans son ln�gralltl, et avec l'accord dcrlt de son signataire. 

Ball AGINCl DIAGNOBTIC IMM0■LIER
Anff dU Moulin S1 P 
42480 

Le Technicien : 
Laurent MICHAUD 

a LA FOUILLOUSE, le 18/07/2019 

Nom du responsable : 
MICHAUD Laurent 
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DOCUMENTS ANNEXES 

Croquis N°2 

ChamtRn'2 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb -Certificat de Superficie 

Diagnostic da Perfonnance Energétique -Dlagnoatlca Gaz et Electrique -
ERNMT-Acceaslblllté Handicapés 

[_çQ_NSTAT DÉ RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES J 
al du cadre nlglamantalre et des ob actifs du CREP 

Le cons1at de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à !'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer le concentration en plomb 
de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à 
repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bAtl permettant d'identifier les situations d'lnaalubrtté. 
Laa résultats du CREP doivent permettre da connattre non seulement le risque immédiat Hé Ill la préaence da revêtements dégradés contenant du plomb 
(qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être Ingérées par un enfant), mals auBBI le risqua p�ntiel lié è la présence de 
revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 
Quand le CREP est réallaé en application des Articles L.1334-8 et L.1334-7, Il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les 
ravAlemants extérieurs au logement (volet, portail, grllle, ••. ) 
Quand la CREP est réalisé en appllcatlon de ('Article L.1334-8, saule les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, 
la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
SI le bien lmmobiliarconcamé est affecté en partie à das usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. Dans 
las locaux annexas de l'habitation le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usll!la courant tels qua la buanderie 
: Ob et du CREP 

fit Les f?_arties F._rivatlves Avant la vente 
□ Occupées j□ Ou avant la mise en location
Par des enfants mineurs : &f Oui □ Non 
Nombre d'enfants de moins de

,:;..::;.6-=
a
:.:..:n=-

s ..:.::2=---____ ___;_1�--
□ Ou les arties communes d'un immeuble □ Avant travaux

Adressa du bien • Pro rl6talra

  

25 rua Royat o  : Monsi
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Nm
Adresse: 25 rua 

eur 
RoxéTIE=N= N

-==
E
=--

-----l 
Commanditaire da la mission 

SELARL HUISSIERS VERTS !Adresse : 17 A Rua da la Pressa 
42000 SAINT-éTIENNE _________ __L.. __ _ 

a arall à fluorescence X
du fabricant de l'apparell :Nlton 
le de l'appareil :XLP300 

Nature du radionucléide :Cadnlum 109 
Date du dernier chargement de la source :05/08/2015 
Activité de la source à cette date série: 17585 

atas et validité du constat 
ns  
u 

tat: 
conx01...;.. 9 

9322 16.07.19 
________ 

P 
---=D=-=a

Date 
=te 

du 
limite 

rapport
de 

: 
validité : 

17/07/2020
18/07/2019  

Total 
97 

Classement des unités de dia nostic : 
Non mesurées Classa O Classa 1 Classa 2 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

4 4,12 % 91 93 81 % 0 i 0,00 % 0 0,00 %
Des revttements d•gradés conta.nant du plomb (classe 3) ont 6bl mis en 6vldence. 

En application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les 
travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également 
transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
JCOncemée et ê toute personne amenée ê effectuer des travaux dans cet Immeuble ou la partie d'immeuble concernée. 
U Auteur du constat 

Signature 
11rt AQENCI D1AG1101T1C IMMCIILIER 

AIIH du Moulin St P 
42490 

Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Nom du dlagnostiqueur : MICHAUD Laurent 
Organisme d'assurance : ALLIANZ 
Police : 086 823 482 

x 9322 16.07.19 P Agence Diagnostic Immobilier 
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Articles L.1334-5, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publlque i 
Arrêté du 19 aoQt 2011 relatlf au constat de ris ue d'ex osltlon au lomb 

! RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

L'auteur du constat
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 

Nom et prénom de l'auteur du constat sont certifiées par: LCP CERTIFICATION, 7b rue de Champagne
25300 HOUTAUD MICHAUD Laurent Numéro de Certification de qualification : LCP-0146 
Date d'obtention: 04/12/2017 

2.21 Autorisation ASN et personne cornPétente an radioprotection (PCR) 
Autorisation ASN (DGSNR): T420310 Date d'autorisation :17/08/2015 
Nom du titulaire : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER Expire-le :10/08/2020 
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : MICHAUD Laurent 
2,3 I Etalonnage da l'aooarell 
Fabriquant de l'étalon : NITON 
N° NIST de l'étalon : P/NS00-934 

1 Concentration : 1,04 mg/cm2 

Incertitude : 0,06 mg/cm2 

J_ 

Vérification da la Justesse de l'apparall N° masure Date Concentration (mg/cm-> 

En début du CREP 1 16/07/2019 1,1 

En fin du CREP 186 16/07/2019 1 

Si une remise sous tension a lieu 1 

' La vélfflcatlon de la Justeaae de I apparall conslate ill nlallser une mesure de la concentratton en plomb sur un 6talon à une valeur proche du 1eull. 
En début et en fin da chaque constat et Ill chaque nouvelle mlae aoua tension de l'appareil une nouvelle vérfflcatlon de la Ju1tu1e de l'appareil ait réallaée. 

r 2.41 La laboratoire d'analyse éventuel 

7 
Nom du laboratoire : NC I Coordonnées : NC u contact : NC 

_____,_ __________________ _____, 

2.5 Dascr1pllon da l'ansembla Immobilier 
Année de construction: Jusqu'au 31 décembre 1947 
Nombre de bêtiments 1 

! 2.6 I Le bien obiet de la mieslon
25 rue Royet Adresse: 
42000 SAINT •ÉTIENNE 

Type: Appartement 
Nombre de Pièces 3 
N" lot de copropriété 2 
Référence Cadastrale BX -164 

2.7 OccuP-_ation du bien 
□ Propriétaire

L'occupant est □ Locataire
ft Sans objet, le bien est vacant

2.8 Liste des locaux visitas 

1 Nombre de cages d'escalier : 1 
1 Nombre de niveaux: 3 

BAtiment: 
Entrée/cage n• 
Etage: Raz da Jardin 
Situation sur palier : A gauche sur cour 
Destination du bAtlment Habitation 
(Parties privatives d'lmmauble collectlf d'habitation) 

Nom de l'occupant si différent du propriétaire 
Nom: 

Local Etag,_a _____ __. 
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Chambre n"1 
Dégagements 
WC 
Chambre n"2 
Salle de Bains 
Séjour/Cuisine 
Mezzanine 

l 2,e l Lista des locaux non visites
Néant, tous les locaux ont été visités.

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

• 

Rez de jardin 
Rez de jardin 

1er 
1er 
1er 
1er 
1er 

2ème 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté 
du 19 aoQt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées è l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) 
à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont 
exprimées en mg/cm2. 
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 
ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci 
afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). 

l 

1 

--:===:========:===::===================� 3.1 Valeur da référence utlllséa our la masure d�lomb par fluoresc_..;;a=n __ c..c;.a...;;..xc__ __________ ----!
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 aoat 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2 
3.2 Straté la de mesura e 
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue 

• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du
même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un
même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits 
différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 
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3.31 Recours a l'analvse chlmlaue du olomb par un laboratoire 
�==-=---------------------j 

A titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut 
recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido 
soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb -Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants 

• lorsque fa nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'apparefl portable à fluorescence X ;

• lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;

• lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision
de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 aoOt 2011 relatif au constat de 
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratofre dispose d'un échantillon permettant 
l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée 
négative si la fraction acide-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure è 1,5 mg/g.

· PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque focal en plusieurs zones, auxquelles il 
attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 
La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante 

• fa zone de l'accès au focal est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées
«B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre

• la zone «plafond» est indiquée en clair.
Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou 
le dormant d'une fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le 
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même 
historique en matière de construction et de revêtement. 

----------------------' 

Concentration en plomb 

< Seull 

Classemen�t:::::,�:.
:.

�::n_
n

_
os

_
t
_
ic

_: -f--1---C_l_a_••-:_m_e_n_t _-,1 

1-----------L.--

i! Seuil 
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CROQUIS 

Croquis N°2 

B 

1) 
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C 

8 Ch111i:n! n"2 0 

A 

s.Adto,,, e 

0 • 
MtmNne 

D 

C ,. 
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• RESULTATS DES MESURES

Local : Entrée (Raz de Jardin) -

N" J Un� da diagnostic Suba1nt 

4 -· A Ball Porta Bol• 
6 

8 

- A Mur Plltnl 
7

2 

1A Perte Bal• 
3 

a 
,_ B Mur Pll'.111 

a 

18 
- C Eacalfar n"1 Cnlrnalllllre Ball 

18 

20 1 

1 
Enllantlle d• 

C Eacaller n'1 con1ra- Bo!s 

21 marchN 

1� E'n11mbl• daa C Eacallern'1 
marchee 

Ball 
23 

10 � C Mur Pll!r9 
11 

12 

1- D Mur Plên 
13 

14 

1Pla1bnd Plafond Pliltnl 
16 

18 Toula& 1Pllnlhllll Baia 

17 mnaa -

li li ,1 C 

li 
i 

Rnt,tament 

1 i] �, J
Obeervatlona 

apparent 

Ir ils 
u 

-de1 m ND 0,11 
Plllnture - 0 

+de1 m ND 0,32 

-de1 m ND 0,08 
Palnture 0 

1+da1 m ND 0,11 

-d•1 m ND 0,08 
Plllnture 0 

+dl 1 m ND 0,88 

-da1 m ND 0,1 
Plllntura 0 

+da 1 m ND 0,11 

-da 1 m ND 0,87 
Peinture 0 

+d11 m ND D,08 

-da 1 m ND D,158 
Pelnturt - 0 

+de 1 m ND 0,57 

-ds1 m ND O,&li 
Peinture 0 

+de 1 m ND 0,08 

-da1 m ND 0,1 
Painture 0 

+de 1 m ND 0,55 

-de 1 m ND 0,55 
Peinture 0 

+da 1 m ND 0,15 

-de 1 m ND 0,03 
1Peinture 1 

-- 0 
+de 1 m ND 0,38 

l -da 1 m 1 ND 0,87 
Peinture 

l 
0 

1 +de1m ND D,011 

Nombre total d'unlt6a da diagnostic 1 11 Nombre d'unités da clusa 3 0 %declaaa3 1 0,00% 
._ 

Local : Chambre n•1 (Rez de Jardin) 

li 
C 

.. li 1! 

11 li 1 
Ravttament j li 

1N" Unlt6d■ dlllgnoltlc Sublltrat !J OIINMttloli■ 
epparent 

] ÏI 1 .s 
1 u 

-4-
211 1 -da1 m ND D,08 

- A Baa Pa/Ill Baia Palnturt 0 
27 +de 1 m ND D,81 

28 -da 1 m ND D,25 ... - A Mur Plêtnl Peinture -· 0 
2S +de 1 m ND 0,08 

36 -de1 m ND 0,68 - A pt9œrd Bol■ Peinture 0 
37 +da1 m ND 0,25 

24 

1 

-de1 m ND 0,11 
>--- A Pcr1II Bols Peinture 0 

26 1 +de1 m ND o,oa 

30 1 -de1 m ND 0,114 - B Mur Plê1nl Plllntunt 0 

31 +da1 m ND 0,02 

32 

1 
-de1 m ND 0,31 

- C Mur PIAtni Peinture 0 

33 +de1 m ND 0,44 
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� D 
-43 

� 
D 

48 
D 

47 

34 
D 

315 

38 
-- Plafond 

39 

40 Toulaa 
Zl)l\88 41 
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Dormant et 
Fenêlnl n'1 ouvrant 

exlirl8Ul'I 

Dormant et 
Fenltran'1 ouvrant 

IRNrlaura 

Fanetra n'1 Voleta 

Mur 

Plafond 

Pllnth111 

Nombra total d'unité■ da dl agnoatlc 

-
Local : Dégagements (1er)

Bols 

Bols 

Bole 

1 PJAlra 

1 Piatra 

Bols 

L 
-

-de1 m ND ' 0,11 J 
Peinture 0 

+de1 m ND 0,2 

-da 1 m ND 0,1 
Peinture 0 

+da1 m ND 0,08 

-da1 m ND 1 0,88 
Peln!Ura 0 

+da 1 m ND 0,38 

-da1 m ND 0,02 
Peintura 0 

+de1 m ND 0,05 

-da1 m ND 0,115 
Pelntln 0 

+de 1 m ND 0,42 

-de1 m ND 0,51 
Peintura 

ND 1 
0 

+da 1 m 0,29 

12 1 Nombra d'unités da classa 3 l 0 1 %declasse3 1 0,00 D,(, 

li 
1 

.! & 'E 

·
I
l

1 î 1
!

Ravitamant :1 1 N" Untida dlagnadc Sublltrat JI 
! 

:1 

t 
1 Obllarvatlona 

apparant 

� 8 Ïf il-
ü 

48 

1 -de1 m ND 0,31 
A Mur Pietra Palnlln -ND!- 0 

49 1 +da 1 m 0,08 

72 DDITTl8ntel 
1 -da 1 m ND 0,08 ,_ A P0118 n'3 OIM8nl Bola Palnhn 0 

73 lnfll�aura +da 1 m ND 0,28 

50 -da 1 m ND 

1 
0,09 ,_ B Mure 

1 
Plêlra Peintura 0 

51 +de 1 m ND 0,8 

1 52 -de1 m ND 0,03 
C Mura Plltre PalntLn 0 

53 +de 1 m ND 0,31 

S4 -ds1 m ND 0,38 -- C Porta n'1 B1111 porta Bols Peintura 
ND l 

--- 0 
66 +da 1 m 0,1 

68 Dol'ffllntet -da1 m ND 0,25 
C Porta n'1 01M8nl Bols P11lnt1n 0 

67 lnfll�aura +de 1 m ND 0,12 

54 -da1 m ND 0,83 ·- D Mure 1 Piatra Peintura - 0 
55 +da 1 m ND 0,21 

511 

1 
-de1 m ND 0,1 

E Mura Plêtra Peinture 0 
li7 +da1 m ND 0,11 

118 

1 
-da1 m ND 0,14 

Porta n'2 Ball porta Bole Peintura 0 
89 +da 1 m ND 0,11 

70 Donnelltet -de1 m ND 0,88 ,- E Porta n'2 ouvrant Bols Peintura 0 
71 lnfll�BUl'I +da1 m ND 0,43 

58 -de1 m ND j 0,88 ,_ F Mura Piatra Peintura --
t 

0 
159 1 +de1 m ND 0,34 

74 

1
•de1 m ND 0,21 

1 
,_____ F Porta n"3 eau porte Bols Peinture 1 0 

75 +da1 m ND 0,3 

78 Donnant et -de1 m ND 0,47 
F Porta n'4 ouvrellt Bols Peintura 1 0 

77 lnfllr111ura +da1 m ND 0,38 

80 
Plafond 1 

-da1 m ND 0,25 
Plafond Piatra Peinture 0 

81 +de1 m ND 0,11 

� 
Toutu 1 1 -da 1 m 

1
ND 0,08 

n:IRIS PllnthA Bols Peintura 0 
+da1 m ND 0,13 

Nombra total d'unités da diagnostic 1 15 1 Nombre d'unltéa de claHe 3 1 0 1 % declaHe3 1 0,00% 
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Local: WC (1er) 

N" ! Unl16 de di.1111H1lc 

BO 

A B111 Porta 
81 

82 

- A Mur 
83 

78 - A Por1e 
79 

114 - B Mur 
85 

88 
t- C Mur 

87 

66 
,_ D Mur 

89 

90 
- Plllfond Plafond 

91 

92 T0u181 
- Pllnthes 

93 
zonea 

Nombra total d'unltu da diagnostic 

Local : Chambre n°2 (1 ar) 

N" J Unll6 de dla11noetlc 

_;, 

112 
-- A Bau Porta 

113 

114 
- A Mur 

115 

110 
,_ A Porta 

111 

118 
,_ B Mur 

117 

114 
- C Embruura n•1 Embra■un, 

95 

98 
- C Embruure n°2 Enmra■ura 

97 

98 Dormant et 
- C Fenetnt n"1 ouvrant 

99 extl!lrloura 

� 1 
Dormant et 

C Fenêtra n•1 au11111nl 
101 lntêrleura 

� C Fanllre n"1 Volatl 

103 

1

04 ! 

Domwntat 
C Fenêtre n"2 au11111nt 

105 extll�aurs 

1 1011 C Fon8tns n"2 D0 .... ntet 

x322 16.07.19 P 

1 

1 

1 

& 

iJ u li
1: 

Ravltamant j 1 
Obllarvallon• Subatnlt 

J apparent 
] l.s 

u 

-da 1 m ND 0,1 
Baie Peintura 0 

+de1 m ND 0,08 

-de 1 m ND 0,31 
PIOn Peintura - 0 

+de1 m ND 0,65 

-de 1 m ND 0,09 

1Bola Pelnlln 0 
+de 1 m ND 0,26 

-de 1 m ND 0,1 

1Plllre Peintura 0 
+de1 m ND 0,05 

-de 1 m ND 0,11 
Plêlra Pelntun, ,___ 0 

+ de1 m ND 0,11 

-da 1 m ND 0,09 
Plêtra Peintura 0 

+ de1 m ND 0,09 

-de 1 m ND 0,13 
Pfêlra Peintura 0 

+de1 m ND 0,08 

-de 1 m ND 0,117 
Bola Peintura ,.... ... 0 

-t-dll1 m ND 0,09 

L 
-

1 1 1 8 Nombre d'unltu de claa■a 3 0 %daclaaaa3 0,00% 

& & 

:1 1 î 1 1: 

Subatnlt 
R9vltamant J 11 1 Obun111tlon■ apparent 

� 1 I!! if lt a8 
--

-da 1 m ND 0,15 
Bols Peinture 0 

+da 1 m ND 0,44 

-do 1 m ND 0,25 
PIAtnl Peintura 0 

+de1 m ND 0,55 

-de 1 m ND 0,08 
Bell Peintura 0 

+de1 m ND 0,58 1 

1
-cle1m ND 0,09 

Plllre Peinture 
-�- 0 

+de1 m ND 0,19 

-de 1 m ND D,19 
1Plêtre Peinture i- ... 0 

+de1 m ND 0,41 

-de 1 m ND 0,57 

1PIOtn, Peintura 0 
+de1 m ND 0,11 

•dl 1 m ND 0,09 
Bols Peintura 0 

+de1 m ND 0,05 
' 

-de 1 m ND 0,49 
Bols Pelntun, 0 

+ de1 m ND 0,58 

�•1m ND 0,25 
Baie Palntun, 0 

+ de 1 m ND 0,33 

-de 1 m ND 0,04 
Bols Palntun, 0 

+de 1 m ND 0,42 

Bola Pelntun, -de 1 m ND 0,1 0 
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107 

108 � C 
109 

� 
1 1111 

t 12D 
- D 

121 

122 
Plafond 

123 

124 Toutea ,-
ZIDl'la 12& 
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OLIVl8nt 
lnbl�eura 

Fanllnl n'2 VolalB 

Mur 

Mur 

F'leftlnd 

Pllnlllea 

Bols 1 Palnture 

F'lllnl Peintura 

F'lllnl Peinture 

F'lêlre Peinture 

Boil Pelnlunt 

+de 1 m 

-de1 m 

+da1 m 

-de1 m 

+da 1 m 

-da1 m 

+da 1 m 

-da1 m 

+da 1 m 

-de1 m 

+da 1 m 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 
-1--

ND 

ND 
-

ND 

ND 

-

r J 
ND 1 

Nombre total d'unité& de diagnostic 

Local : Salle de Bains (1er) 

N" I!! 
.s 

128 
A 

129 

130 

131 

128 

127 

132 
,- B 

133 

134 

135 

138 
·- D 

137 

138 
F'leftlnd 

139 

140 1 Tautaa 
141 zanaa 

Unlt6 da dlagnoatlc 

Ball Porte 

Mur 

Porte 

Mur 

Mur 

Mur 

Plafond 

F'llnthu 

Nombre total d'unité& da dlagnoetlc 

Local : Séjour/Cuisina (1er) 

N" 

• 
C 

.s 
Unité da dlagnoatlc 

� 
A Mura 

7 

182 1 Dormant et 
A Parte n'1 auvrant 

163 lnl6�eura 

148 
Mura 

149 

150 
C Mura 

151 

152 D Mura 

x9322 16.07.19 P 

16 

-

Sulmrat 

Bols 

PIAlra 

Bols 

PIAlra 

Plêlnl 

Plilla 

PIAlra 

� 
1 8 

Subatrat 

Plltra 

Boil 

Pll!re 

Pll!ra 

F'lltre 

Nombre d'unités de claaaa 3 

---

Ravttamant 
apparent 

Palntul8 

Peinture 

Palntul8 

Peintura 

Peinture 

Palntul8 

Peinture 

Peinture 

C 

1 
] 

-da1 m 

+da 1 m 

-da1 m 

+da 1 m 

-de1 m 

+da 1 m 

-da1 m 

+da 1 m 

-da1 m 

+da 1 m 

-da1 m 

+da 1 m 

-da1 m 

+da 1 m 

-da1 m 

+da 1 m 
._ 

li .1 li 

11 :, i I! if 8 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 1 
ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 
t 

ND 

1 Nombre d'unités de classe 3

&
i::: Il Il: 

-at 
-a

Rhltemant J ,a 1 
I! l apparent 

] ! I! if 8 

-de1 m ND 
Peinture 

+de1 m ND 

-de1 m ND 
Peinture 

+da1 m ND 

-da1 m 1 ND 
Pelnlure 

+da1 m ND 

-da1 m ND 
Peintura --

+da1 m ND 

Peintura -de 1 m ND 
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0,1 

0,34 

0,22 

0,32 

0,1 

0,28 

0,32 

0,33 

0,1 

0,11 

0 l 

li 
ls 

0,08 

0,09 

0,08 

0,48 

0,1 
--

0,1 

0,52 

0,09 

0,08 

0,55 

0,48 

0,11 

0,52 

o,e1 

0,18 

0,23 

0 1 

lî 
::Il il 
ils 

0,&9 

0,15 

0,08 

0,3 

0,58 

a.es
0,82 

0,39 

0,09 
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1 •.•• � 
0 
--

%decluse3 

.. 
C 
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184 
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185 

188 - E 
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E 
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E 

170 
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171 

172 E 

173 E 

154 
t- E 

155 

158 
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142 - 0 
143 

144 

H 
145 

158 
-- Plat\md 
159 

�To� 
181 ZDnm 
---
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Eniltuure n•1 Eni>raaure 

Embraaure n'2 Embraeure 

oo,,,,.nt 111 

Fenêtnl n•1 DUVl'llnl 
exblrieura 

OQrmentlll 
Fenêlre n'1 ouvr11rrt 

lnt6rleura 

Fenêtra n'1 Voleta 

Dolfflllnl Ill 
Fenlllre n•2 OUlll'llnl 

exblrleura 

Dormant Ill 
Fenotra n'2 ouvrant 

lnll!rleure 

Fenêlre n'2 Vole11 

Gerde-carpa n•1 

Gerde-œrpa n"2 

Mura 

Mure 

Mure 

Mura 

Plafond 

Pllnlh■a 

Nombre total d'unités da dlagnoatlc 

Local : Mezzanine (2ème) 

N" 
Il! 
� UnM dl dlagnoetlc 

184 -
185 

" Gerde-c:orp11 

174 - " Mur 
175 

� 
B Mur 

1 

178 
>- C Mur 

179 

180 
D Mur 

181 

182 
r-----s Plafond Plafond 

183 
--- -
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1 

1 

+de 1 m ND 0,54 ' 
-de 1 m ND 0,81 1Plllre Peinture - 0 

+de1 m ND 0,28 

-de1 m ND 0,07 
Plllnl Peinture 0 

+de1 m ND 0,37 

PVC 

1 1 
PVC 

PVC PVC 

-d• 1 m ND 0,87 
Boll Pelrrture - 0 

+de 1 m ND 0,08 

PVC PVC 1 
PVC PVC 

-de 1 m ND 0,08 
Eloi. Peintura 0 

+de1m, NO 0,09 

Métal PelnlUre -de 1 m D Eœllage 2 

� 

M61al Pelnwre -de 1 m D EcaDlage 2,2 

-de 1 m ND 0,17 
Pratre Peinture 

+de1 m ND 0,25 

-de 1 m ND 0,25 

1Pllltra Peintura 0 
+de1 m ND 0,1 

1 
-de 1 m ND 0,1 

Plllre Pelnllll'e 0 
+de 1 m ND 0,48 

1 
-da 1 m ND 0,08 

1 Plllnl Pelnbn 0 
+de 1 m ND 0,56 

1 
-da 1 m ND 0,47 

1 Plêtra PelnlUre 0 
+da 1 m ND 0,08 

-de 1 m NO 0,58 
Baia Pelnwre 0 

+dl 1 m ND 0,11 -

i 21 
-
l Nombra d'unité• de claaae 3 1 2 l %da classe 3 1 9,52% 

l!i l!i JI l!i 

li 
1! 

Revlltament i 11 il 1 Su"1rat J!I ObNnllltlona 
apparant 

] ! I! !s
8 u 

-d■ 1 m ND 0,34 

1
Bol■ Palnlllra 1 0 

+de 1 m ND 0,44 

•de1 m ND 0,88 
1 

Pietra PalnlUra 0 
+de 1 m ND 0,08 

-de1 m ND 0,17 1 Piatra Pelnwre 0 
+de 1 m ND 0,87 

1 
•de1 m ND 0,35 

Pllllra Peintura - 0 
+da 1 m ND 0,09 

-de 1 m ND 0,28 
Piatra Pelnwra D 

+da 1 m NO 0,33 

-dB 1 m NO 0,38 
1 Plêlre PalnlUra 0 

+da 1 m ND o,oa 
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Nombre total d'unité■ da dlagno■tlc 6 Nombre d'un1t•• da cla■■a 3 0 %decla■■a3 0,00% 

LEGENDE 

Localisation HG : en Haut à Gauche 
MG : au Milieu à Gauche 
BG : en Bas à Gauche 

Nature da■ d•gradatlon■ ND : Non dégradé 
EU : Etat d'usage 

COMMENTAIRES 

: ES SITUATIONS DE RISQUE 

HC : en Haut au Centre HD 
C: au Centra MD 

BC : en Bas au Centre BD 
NV : Non visible 
D: DéQradé 

-------------�

Situations da risqua de saturnisme lnfantlla 1 
Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % 1 d'unités de diarmostic de classe 3 
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités 
de diaQnostic de classe 3 

Situations da dégradation du bltl 

Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré 
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de 
diaonostic d'un même local 
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de 
taches d'humidité 

Transmission du constat au directeur général de l'agence réglonala da santé 

en Haut à Droite 
au Milieu à Droite 
en Bas à Droite 

OUI NON 

□ •

□ ft

OUI NON 

□ fit

□ "

J□ ft

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de la 
région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : □ Oui S Non 

· OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 aoat 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé 
publique: 

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est 
réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local 
d'hébergement.» 

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services 
mentionnés à !'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle 
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.» 
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ANNEXES 

1 NOTICE D'INFORMATION 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le 
plomb est dangereux pour la santé. 

�µx documents vous lnfom,ent : 
- le constat de risque d'exposition au plomb vous pem,et de locallser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement 1
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les elfets du plomb sur la san" 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou Irréversibles 
(atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc ..• ). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment 
dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. 
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, aat partlcullèramant grave chez le Jaune enfant. Les 
femmes en Age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, la plomb peut traverser le 
placenta et contaminer la fœtus. 

Les mesures de prdventlon en prdsence de revdtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent 
recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'huinldlté, à la suite d'un choc, par grattage 
ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source d'intoxication. Ces 
peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou Inaccessibles. En revanche, le 
risque apparaît dès qu'elles s'écalllent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer: 

• s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb
• s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb
• s'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux 
qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux 
que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 
Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique 

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
• Evitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant Joue, nettoyez

souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpllllère humide ;
• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feullle de

plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses Jouets.
En cas da travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions 

• SI vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lu! une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin
qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

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

SI vous ltes enceinte 
• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
• Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

SI vous craignez qu'II existe un risque pour votre santé ou celle da votre enfant, parlez-en à votre médecin (g6n6rallste, pédiatre, 
médecin de protection maternelle et lnfantlle, médecin scolalra) qui prescrira, e'II le Juge utlle, un dosage da plomb dans la sang 
(plombémle). Des lnfonnatlons sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues aupr6a dea directions départementales da 
l'équlpament ou das directions dépar1amenteles des affalraa sanitaires et sociales, ou aur lu sltas Internat dea mlnlatàras chargéa da 
la aanté et du logement. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

CERTIFICA� 10 
DE PERSONNES 

Certificat de compétences Dlaanostlqueur lmmoblller 
N•11& 

MONSIEUR MICHAUD Laurent 

DPt. llldvldutll 
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1 PLOMB DANS LES CANALISATIONS 

Absence de parties visibles de canalisations intérieures en plomb de distribution de l'eau destinée à la 
consommation humaine. 

Lors de le visite réalisée dans le cadre du constat de risque d'exposition au plomb, Il a été constaté la présence da canallaatlon an plomb 
pour la distribution da l'eau destinée à la consommation humaine dans les locaux obJets du constat. 
L'eau produite par le responsable de la distribution ne contient pas de plomb. Toutefois, sa qualité peut être dégradée lorsqu'elle a transité 
dans des canalisations en plomb. 
Cette présence éventuelle est alors due à la dissolution dans l'eau de ce métal contenu dans les canalisations des réseaux intérieurs du 
batiment. Le dissolution des métaux dans l'eau peut être augmentée par la stagnation de manière prolongée de l'eau dans les cansllsatlons 
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lntemee et la présence éventuelle d'un dispositif collectif ou individuel d'adoucissement da l'eau. Da plus, las caractéristiques physico
chimiques da l'eau (notamment lorsque lee eaux sont peu minéralisées et colT08ives) dans les réseaux de distribution publics ou privés dans 
certaines communes du département de la Loire accroissent le risque de dlesolution du plomb dans l'eau. 

Effets du plomb sur la aanté 

L'ingestion de plomb est toxique, notamment lorsque les doees sont supérieures à celles définies par les normes en vigueur. Elle provoque 
des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou Irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fols 
dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où Il peut être libéré dans le &ang, des années ou même des dizaines 
d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée aatumlama, est particulièrement grave chez la Jeuna enfant. Las 
femmes an lge de procréer doivent également sa prot6gar car, pendant la grossesse, la plomb peut traverser le placenta et 
contaminer la fœtus. 

Llmltaa da quallté réglementalres dana l'eau du robinet du conaommateur en application du coda da la aant6 publique 

Plomb: la limite de qualité dans l'eau est fixée è 25 µg/1 et sera de 10 1,1g/1 à partir du 25 décembre 2013. 

Vous pouvez contrOler la teneur en plomb de l'eau de consommation en faisant effectuer une analyse par un laboratolra agrée par le ministère 
de la santé. Dans la Loire, Il s'agit : 
> Du laboratoire municipal de St Etienne

2 rue Chanoine Ploton
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 92 26 00

► Du laboratoire CARSO - santé environnement et hygiène de Lyon
321 avenue Jean Jaurès
69362 LYON CEDEX 07
Tél: 04 72 7616 16

Changement daa canalisations an plomb du ruaau Intérieur privé da distribution d'eau 

> En 2013, la limite de qualité de 10 pg/1 ne pourra être respectée que si l'eau ne transite pas dans des canalisations en plomb. Un
remplacement par des canalisations en matériau agréé au contact de l'eau potable sera nécessaire.

► Avant 2013, le remplacement des canalisations en plomb des réseaux Intérieurs privés est recommandé dès lors que l'eau est corrosive,
notamment pour les eaux peu minéralisées, en l'absence d'un traitement de remlnérallsatlon ou de neutralisation de l'eau.
Ce remplacement doit être effectué dans les meilleurs délais, si des analyses de plomb dans un échantillon d'eau prélevé en cours de
Journée (prélèvement réalisé dans les conditions définies par l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2003 du Ministère de la Santé) relatif
aux conditions d'échantlllonnage pour mesurer le plomb révèlent une concentration supérieure è 25 µg/1. Les recommandations
générales de consommation doivent Atra particulièrement suMes jusqu'à ce que les canalisations soient remplacées.

> Les collectivités responsablea de la distribution ont en charge le changement des branchements publics en plomb qul sont encore en
place et le traitement de ramlnéralisation des eaux qui le nécessitent.

Racommandationa générales da consommation 

Afin de limiter l'accumulatton du plomb dans l'organlsme, il est donc conseillé lorsque l'eau a stagné dans des canalisations en plomb (par 
exemple le matin au réveil ou au retour d'une Journée de travail) de n'uUllser l'eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des 
aliments, qu'après une période racommand6a d"une à deux mlnutea d'écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle 
d'eau est alimentée par la même colonne montante que la cuisine) permet d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux aans la gasplller. 
Cette pratique assure l'élimination de le plus grande partie des éléments métalliques dissous dans l'eau. 
Il est également déconseillé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées alimentaires (café, thé, cuisson des légumes et 
des pêtes ... ) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des métaux dans l'eau. 
Ces recommandations da consommation doivent Atre particulièrement respectées pour les femmes enceintes et les enfants en bas êge en 
présence de canalisations en plomb qui ont pu être employées Jusque dans les années 1950 pour les canallsatlons du réseau de distribution 
interne de l'habitation. 

x 9322 16.07. 19 P Agence Diagnostic Immobilier 15/18 

Allée du Moulin St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 04.77.48.eua J 20 rua du chlcot-83800 AMBERT 

1SARL au capital da 7500E euros • RCS de St Etienne 495 298 192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n"088 823 482 

ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 



AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

xf 9322 18.07.19 P Agence Diagnostic Immobilier 

All6e du Moulin St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. CM.11Aua.n 20 rua du chicot- 63800 AMBERT 
SARL au capital de 7500€ euros • RCS de St Etienne 495 298 192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n•oaa 823 482 

ETHIQUE-REACTIVITE-QUALITE-PRIX 

16/18 



l 

l 

AGE�CE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIE-R 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb - Certificat da Superficie 

Diagnostic de Performance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrlqua -
ERNMT • Accasslblllté Handicapés 

1 DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (8.2) 
Décret n• 2008-1114 du 5 septembre 2006, Décret n" 2006-1147 du 14 septembre 2008, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 

se tembre 2006 Arrêté du 27 'envier 2012 modifiant l'arrêté du 15 sentombre 2006 Arrêté du 17 octobre 2012 Arrêté du 24 décembre 2012 
INFORMATIONS GENERALES 

N" de rapport 
Valable Jusqu'au 
Typa de bêtlmant : 
Nature: 
Année de construction 
Surface habitable : 

x932218,07,19 
17/07/2029 
Immeuble Collectlf 
Appartement 
<1947 
81 ma 

Adresse : 25 rue Royat 
42000 SAINT-�TIENNE INSEE: 42218 

Etage : Rez de Jardin 
N" da Lot :2 
Propriétaire : 
Nom : Monsieur x
Adresse : 25 rue Royat 

42000 SAINT �TIENNE 

Date du rapport: 18/07/2019 
Diagnostlqueur: MICHAUD Laurent 
Signature: 

llrt AGINCl DIAGNOS'nC tMIIOIILIER 
/JIN du MOUln St P 
42480 

1 R,Mrance ADEME : 1942V2002887B

Propriétaire des lnstallatlons communes (s'II y a lieu): 
Nom: 
Adresse: 

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE 
"'""""��;c_;_:;__ _______ _ 

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années du 23/01/2018 au 22/01/2019, prix des énergies Indexés au 15108/2015 

Moyanne annuelle des Consommation en Consommation en Frais annuels 
consommat1ona énergie ftnale énergie primaire d'énergie 

(d6tall par11nergle dan, l"unlt6 dlo�glne) (dlllllll per 6nergla et par 1111g■ (d6lall par uuge en kWh1p) (TTC} en kWh.,) 
Chauffage + Eau chaude Electrique 10 920 kWh Electrlque 10 920 28174 1 509,00E sanitaire 

Refroidissement 
Conaommatlona d'énergie Electrique 10 920 kWh Electrique 10 920 28174 1 602,00 E (11pour IN usages receneN 
<1> coQt éventuel des abonnements,_,ln:.::cl::.:u=s--------�--

Consommatlons énergétiques 
(an dnergle p1rmlre) pour la cluwffaga, la pnxludlon d'NU chaud11anltalr1 et le Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

pour le c:hauffaga, la pnxll/Ollon d'Hu Ghllude ■anllllre et le raftadl-,ianl 

-

r9frddl-ment ------< 
Consommation réelle : 460 kWh Jm2.an Estimation des émissions: 14 k cm/ma.an 

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement 

C 

111 '9 •• D 

' 
1 

SS A 

-- - -

--------- -

>80 G 

ht
4,qea

:a /irr,1111 

Logement énerglvore _"_""'_,s"_'m_l ·_" --'--F--'-o_rt_e_é_m_lsslon _d_e_G_E_S ___ _
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.. DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS 
l C.1 1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT

l._
!"f_E_(S_)_D _E _MU_R_(S_) _______________________ I 

1 

Intitulé Type 

Piarre da t■llla moellon• 
Mur1 constitués d'un saul matériau / 

Inconnu 
Piarre da tailla moallona 

Mur2 constitua d'un ■aul matériau / 
inconnu 

1 Surfac Donne sur a (m2) 

24,01 Extérieur 

5,84 Extérieur 
-

= Isolation 

lî 
45 Epaisseur : 2 cm (intérieure) 

45 Non isolé 
-

1 TYPE(S) DE TO_IT_U_R_E_(S_) ______________________ __.

lntltul6 Type 

Plafond 1 Entre sollva• bols avec ou 
sans rampllsaaga 

-

1 TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé Type 

Plancher 1 Dalla béton 

8 
Donne sur Isolation 

�-
�!. 
41 Local chauffé 

--

8 Donne sur Isolation 
�-
:, Ë (1) --

20,25 Terre-plein 

Plancher2 Voutains en brique ou 
J 13,2 Local non chauffé moellons 

1 TYPE(S) DE MENUISERIE(S) 

8 
Intitulé Typa � Donna sur 

::::1 � 
. - "'s 

Porta 1 Bols Vitrée doubla vitrage 1,8 Extérieur - --·-

Fenltrea battantes ou coullasantes, Menulsarla 
Fenêtre 1 Bols ou mixte Bols/Métal - doubla vitrage vertical 10,15 Extérieur 

(a= 8 mm) 
Fenitru battantes ou couliHantaa, Manulsarla 

Fanêtre2 Bols ou mixte Bols/Métal - doubla vitrage vertlcal 4,1 Extérieur 
(e = 8 mm) 

_,_ 

x9322 16.07.19 DP Agence Diagnostic Immobilier 

Inconnue 

Inconnue 

Inconnue 

Présence 
da 

fermeture 

--

Oui 

Oui 

Allée du Moulin St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 04.77 Auue 20 rua du chicot - 63600 AMBERT 

Rempllssag 
e en argon 
ou krypton 

Non 

Non 
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[ C.2 j DESCRIPTIF DU SYST�ME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMEN·T 

TYPE(S) DE SYSTEME(� DE CHAUFFAGE 

.. 

8 QI 
C 

Type da système Typa CD CD 

d'énergie c- E CO 

as ! CD ::::s 
=·- "CIi :! 

1
·- E C 

'.! ::::, 0 /; � C: 

1 Panneau rayonnant 41ectrlqua NFC Electrique Non 
•, TyP9:9_ d'ématte.,_ra 116• aux systèmes de chauffage

1 Panneau rayonnant lllectrique NFC (surface chauffée : 61,2 m2) 

C 
C 
0 -

0 1! 'i .... 
a, i 1: 8. 

::i ·-
"CIi u l ,. Ji 
.! •;: • .a a. C =a

=

C if !� C O
(,)_ 

Non Individuel requis

1 TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE ·REFROIDISSEMENT -AUCUN :-________________________ __,
[ C.3 f DESCRIPTIF DU SYSTt:ME DJEAU C�_AUDE S_AN_I_TAI_R_E _____________ --.:

TYPE{$) DE SYST.EME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 1 

1 Type d'6narvl• 

1 
1 C 

1: C 0 

8 Ill QI 

1 
0 1: u 'i 

Typa da système c- E �1 il "' ! CIi :, ol fil·- "CIi ! ·c a. ,. ·s: QI 

1 1 
.!! E C .9.a a. C :s

= 

::i 0 : '.! f!l :. 
ffl ·-

c8 A. c;_ '- Il:: Tl 

Chauffa-eau vertical 1 Elecbique 1 
Non Non Individuelrequis 

1 C.41 DESCRIPTIF DU SYST�ME 0.1? VENTILATION --------------------------'-
TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION.. 

Manulsari 
Type da système as sans 

Joint 
Ventllatlon par ouverture de fenltree Non 

1 c.s 1 :DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS UTILISANT DES ENE-RGIES �ENOUVELABL.ES • AUèUN 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable 
apportée au bAtlment I 

Néant 

x9322 18.07. 19 DP Agence Diagnostic Immobilier 

AJl6e du Moulin St Paul 42480 LA FOUILLOUSE T61. 04.77.48.IUI 20 rua du chicot- 63800 AMBERT 

Cheminé 
a sans 
trappe 

Non 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC: 

•MMOBILIER

••j NOTICE D'INFORMATION

Pourquoi un diagnostic 
• Pour infonner le futur locataire ou acheteur ; 
• Pour comparer différents logements entre eux : 
• Pour Inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. 

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, 

1 la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés 
industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc ... ) ne sont 
pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des 1
bAtiments. 
Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations 
d'énergie du logement Indiquée par les compteurs ou les relevés. 

' 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous
(gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire,
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de
course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées. 
Variations des prix de l'énergie et des 
conventions de calcul
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le
temps. La mention « prix de l'énergie en date du... »
Indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de
l'établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que
l'Observatoire de !'Énergie constate au niveau national. 
Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable
produite par las équipements installés è demeure. 
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Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non co0teuses ou 
très peu co0teuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 

• Fennez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nuit.

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de
la chaleur.

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

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 è
10 % d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ... ) pour llmlter les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et

d'éviter la dégradation du bêll par l'humidité.
• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et 
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

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

Si votre logement fonctionne avec une ventllatlon 
mécanique contrôlée 
• Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

• Utlllsez les stores et les volets pour llmiter les apports
solalres dans la maison le Jour.

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclalrage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes 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'à
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel : 

• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

�lectroménagar (cuisson, réfrigération, ... ) : 

• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++, ... ).

x9322 16.07. 19 DP Agence Diagnostic lmmoblllar 5/8 
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RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Projet Masures d'amélloratlon Commentaires 

1 

Isolation par l'intérieur lorsque des travaux 
de décoration sont préws 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
dépenses d'équipement de l'habitation 

Simulation 1 principale dans le cas d'un mur de façade ou 
en pignon, choisir un R � 3, 7 m2 .K/W, dans 
la limite d'un plafond de dépenses fixé à 100 
€ par mètre carré de parois isolées par 
l'intérieur l 
Le terre-plein n'est pas isolé : isolation en cas 

Simulation 1 de travaux de réhabilitation importants avec
rénovation des sols et si la hauteur sous 
r.ilafond le t1erm.et. 
Chauffage électrique par accumulation : Pour 
que ce système soit économiquement 

Simulation 1 intéressant, il doit fonctionner en tarif« 
heures creuses », avec souscription à un 
abonnement double tarif. 

'. Simulation 1 Installation d'une VMC hygroréglable type B 

1 

u 

1 

15%* 

• Taux è 15 % pouvant être majorés à 23 % dans la limite d'un taux de 42 % pour un même matériau, équipement ou appareil
si les conditions du 5bis de l'article 200 quater A du code général des Impôts sont respectées. 
Commentaires 

Néant 

Les travaux sont à réallser par un professlonnal guallflé. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www,ademe,fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 
www.impots.gouv.fr 

1 Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 
. ______________ ___,
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature 
larlAGINCIDIAGNOITICIMMOIIUER 

MIN du MOU,ln St 
. 42480

Date de visite: 18/07/2019 

Etabllssamant du rapport : 
Fait è LA FOUILLOUSE le 18/07/2019 
Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de pollœ : 088 823 482 
Date de validité : 31/03/2D20 

Le présent rapport est établl par MICHAUD Laurent dont les compétences sont certifiées par: LCP CERTIFICATION 
7b rue da Champagne 25300 HOUTAUD 
N° de certificat de qualification : LCP..0146 
Date d'obtention: 04/12/2017 
Version du I iciel utlllsé : Analyzlmmo DP.:.E:...:·3::..::C::..:L2=0.!!12=--v.:..:e�rs::.lo::.n!.!2::. • ..:..:1.�1 __________________ _i 
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DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

Certificat de comp6tences Dlqnostlqueur lmmoblller 

�176 

C MONSIEUR MICHAUD La
_

ure
_

nt 
__ _ 

llftlndMIIUII DiqnaltkllaP11rfwiiWkd----UM 
Dffl! d'l'ffet : ll4/U,l:017 ; • Olle d'aplt8Clon ; aJ/12/1lfl2 

EIIClrldtf RM cle l'llllùlllllan fntllrtaunr 4laclrfcltii 
Date d'efffll: l7/U/aott : • Date d'nplratl:ln: Wl2flm! 

Gu fl.t dli l'ht.llildoll fntlrlelilll Pl 
Date d'lffct : 04/U/2Dl7 : • DIU! d'lll!Plfalion : GVU/2022 

1'11111111 lllfllmnlloll Cor!llllldu rillqyed'tlpOlhlDnw pklmtl 
Dite cl'efflt: 04/U/2017 : • DaCe d'4!11CPl11tloll : OJIU/2mZ 

CIICllllfutllth!llp!lllrNnllrltlltlalrNqllada ... 
ra&ll17/S1/ZOU,lllaullud,wMCllmllil� ... ....._ 

....... ......, .. ....._ • ...,... .................. , • ......_,...... .. ,_. w1tt• r • .... •••----• ---

._.._ .. ,.... .................. All ................................. rlMtll, .................... � .............. .. 
.... --. ................................... .--................................... ....... 
................... �.--.c. .. _ .................... ........ 
==--=--=-�-=--=---=--=-..::;;..�....:=-.:-..=::--.:.t...,,:.r-· .. :::......... ..........,.. .. __ ....._.,.... ......... ,... ...................... -. .................. . ............................................ ...-. ........ _ ......................... ......... 
__________ ....,. ........................... � ................ _____ ____ 
.-....... ...._. .................... _,...� ..................... ., ............................ ..
=:..-:.:.... .............. -;,.,.,i .. 'i:&=-"'=-==•--==--===-
....... ___ ....... 

--··---·------
1111111 .. F • 1111 - • 1 Ir ._,, __ _ 
Mr, ___ ,.,._ ---
.,.,. LaC'llfflrATIGa• a 111llOUI 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb - Certificat de Superficie 

Diagnostic de Performance Energétique - Dlagnoatlcs Gaz et Electrlque -
ERNMT • .Accesslblllté Handicapés 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réallsatlon de l'état de l'installation intérteura d'électricité dans les 

Immeubles è usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 è 13 du code de la construction et de !'habitation. Norme NF C16-600 de julllet
2017. 

•• DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE sEs DEPE_N_D_A_Nc_Es ____ ___;l
• Locallsatlon du ou des Immeubles bAti(s} Type d'immeuble : Appartement 
Département : LOIRE
Commune : SAINT-�TIENNE (42000 }
Adresse : 25 rua Royat 
Lieu-dit/ immeuble 

Réf. Cadastrale : BX -164 
• Désignation et situation du lot de (co)propr16té :

Etage : Raz da Jardin 
Porte :A gauche sur cour 
N" de Lot: 2 

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

Date de construction : Jusqu'au 31 décembre 1947 
Année de l'installation 

Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport n°: x

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

• Identité du donneur d'ordre
Nom / Prénom : SELARL HUISSIERS VERTS
Tél.: Email:
Adresse : 17 A Rue de la Presse 42000 SAINT-ÉTIENNE

• Quallté du donneur d'ordre (sur déclaration de !'Intéressé) :

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : □
Autre le cas échéant (préciser) �

• ldentlt6 du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances : 
Monsieur xAli 25 rue Royat 42000 SAINT-ÉTIENNE

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

• Identité de l'opérateur :
Nom : MICHAUD
Prénom : Laurent
Nom et raison sociale de l'entreprise : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Adresse : Allée du Moulin St Paul

42480 LA FOUILLOUSE 
N° Siret : 495298192 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police: 086 823 482 date de validité: 31/03/2020 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: LCP CERTIFICATION , 
le 04/12/2017 , jusqu'au 03/12/2022 
N° de certification: LCP-0146 
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 
D'ELECTRICITE 

• 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse 
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commende et de protection. 

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, 
de vidéophonie, de centrale d'alanne, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de !'Installation 
électrique (honnis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des cêbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(bottes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;

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

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 
SECURITE DES PERSONNES 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

Néant 

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

N° artlcla 
Libellé des anomalies 1 Localisation(*) Observation 

(1) 1 
Au moins un socle da prisa da courant ne comporta 1 Prisa de courant sans broche de 

B.3.3.6 a1)
pas da broche da terre. 

Chambre n°1 terre non reliés a la terra , prise 
deux pales 

B.3.3.6 a2)
Au moins un socle de prise da courant comporta une Séjour/Cuisine, Prise de courant avec brocha da 

broche de terre non reliée à la terre. Chambre n°2 terra non reliés a la terre 

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

Néant 

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

Néant 

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension -

x9322 16.07.19 ELEC Agence Diagnostic Immobilier 2/10 

Allée du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 04.77M.eua L20 rue du chicot- 83800 AMBERT 

----i SARL au capltal de 75001 euros • RCS de St Etienne 495 298 192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n°088 823 482 

ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE • PRIX 

CIi 
"C 



1 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Protection mécanique des conducteurs. 

N° artlcle Llbellé des anomalles Locallsatlon(*) Observation 
(1) 

Prise dont il manque le cache 

B.7.3 a) L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante Chambre n°2 de protection, Jonction sous 
ou détériorée. tension (risque de contact 

direct) 

L'installation électrique comporte au moins une Entrée, Chambre Conducteurs des plafonniers 

B.7.3 d) CONNEXION avec une partie active nue sous tension n°1, Salle de Bains, non protégés.Jonction sous

accessible. Chambre n°2 tension ( risque de contact 

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

N° article 
(1) 

Llbellé des anomalles 

direct) 

Locallsatlonr) Observation 
--

B.8.3 e)

Au moins un CONDUCTEUR Isolé n'est pas placé sur 
toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une 

plinthe ou une huisserie, en matière Isolante ou 
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL 

ELECTRIQUE qu'il alimente. 

Salle de Bains 

1 

Conducteur actif ou 
alimentation d'un ou de 

plusieurs circuit non protégés 
mécaniquement par des 

goulottes 

Installations particulières 

P1, P2. Appareils d'utlllsation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative 
ou inversement. 

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Sans objet 

(1) Référence des anomallas salon la nonne NF C16-600. 
(2) Référence des masures compensatoires selon la nonne NF C16-600. 
(3) Une mesure compensatoire est une masure qui permet de limiter un risqua da choc électrique lorsque las règles fondamentales de 

sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n• d'article et 
le libellé da la mesure compensatoire sont Indiqués en regard de l'anomalie concernée 

c•i Avertissement la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. li est admis qua l'opérateur de diagnostic ne procède è la 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des
dispositifs différentiels. 

Informations complémentaires 

Libellé des lnfonnatlons N° article (1} 

8.11 a3) 
--------------

11 n'y a aucun dispositif différentiel_à haute sensibilités 30 mA_. _______ --1 
8.11 b2) 

8.11 c2) 
�-----

Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm. 
(1) Référence des Informations complémentaires selon la norme NF C16-600

g AVERTISSEMENT PART_IC_U_L_IE_R _____________________ ___.
Points de contr61e du diagnostic n'ayant pu Atre vérifiés 
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N• artlcle 111 
Llbell6 dea points da cont61a n'ayant pu 

I 1 

être vér1ft6a selon la nonne NF C1 B-800 - Motifs (2) 

AnnaxaC 
--'----------�- -�-------

8.3.3.4 a) 

CONNE X 10 N assurée des ELEMENTS 
CONDUCTEURS de la structure porteuse et 
des CANALISATIONS métalliques à la LES non visible 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE prlnclpale 1 (résistance de continuités 2 ohms). 
Tous les CIRCUITS autres que ceux 

B.3.3.6 a3) alimentant des socles de prises de courant Eclairages en place 
sont reliés à la terre . .. 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérlflés, Il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si l'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 
(1) RéMrences de8 numéros d'article selon la no,me NF C18-800- Annexe C
(2) Les motifs peuvent ét,a, si c'est le cas :

• « Le tableau électrique est man/festament ancien : son ENVELOPPE (capot), s1/ est démonté, risqua de na powolr ét'8 ,amonté
sans dommer.,e.» ;

• « Les supports sur lesquels sont fixés dimctement les dispositifs de protection ne sont pas à dllmonter dans Je cad,a du présent
DIAGNOSTIC : de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu étf8 vérifiés.:» ;

• « L 'lnstsllatfon ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimantéa(s) an électricité fa jour da fa visite.» ;
• « La(s) counmt(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé(s) par le{s) INTERRUPTEUR(S) dlfférentlaf(s) na peuvent pas étre

évafué(s). »
• « L 'Installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du pmsent DIAGNOSTIC et

dans lequel peut se trouver la partle de f'lnstallat/on 41 vérifier »
• « La nstur& 7BTS de la source n'a pas pu étre repéme. »

-

• « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour
un fusible."

• « Le coutBnt de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > BO A en trlpheslJ, »
• « La méthode dite 1r amont-aval» na permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement fors de l'essai de

fonctionnement. »
• « Les bornes aval du disjoncteur de branchement eVou la canalisation d'alimentation du ou de8 tableaux électriques comportent

plusieurs conducteurs en parallèle »
• 

..,__ 
Touts autre mention, edapMa à nnsts//etion, dl§crfvent fa ou las lmpossfbllltés da procéder au(x) contrôle(s) concemfl(s) .

• CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL _]
Néant 
Installations ou parties d'lnstallatlon non couvertes 

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le 
présent diagnostic, conformément à la norme NF C16-600: 

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation 
• INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation

(PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON
EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivation(&)
éventuelle(&) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;
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■:j EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Appareil général de commande et de protection 
Cet appareil, accessible à l'Intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 

accessible, la totalité de la foumlture de l'alimentation électrique. 

Son absence, son Inaccessibilité ou un apparell Inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d'électrisatlon, voire d'électrocutlon), d'incendie ou d'intervention sur l'installatlon électrique. 

Dist;!ositif de t:.irotection differentiel à l'origine de l'installatlon 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'lsolement sur un 
matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre : 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 
dangereux qui en résulte. 

L'absence de ces éléments ou leur Inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de proteQlion QQntre les surint�nsités 

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger 
les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur callbre trop élevé peut être à I' origine d'incendies. 

Liaison eguiootentlelle dans 1� locaux contenant une baignoire ou une douche : 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

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

Conditions partlcullères 1§ l�ux contenant une baignoire ou une dou2he : 
Les règles de mise en œuvre de l'installatlon électrique à l'Intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou Immergé. 

Le non-respect de celles-cl peut être la cause d"une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriguçsJrésentant des risoues de contact direct: 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électrigues vétustes ou inadaptés à l'usage : 
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 
nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 

matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisaHon, voire d'électrocutlon. 

Apgar�jls d'utilisation situé§ gans des parties commynes et alimentés g�guls les Mrtles p!ÏY.i!tives : 
Lorsque !'Installation électrique Issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Piscine privée ou bassln_dejpntaine : 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 

celui-cl est moulllé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocutlon. 
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Informations complémentaires 

Dispositif(s) di�renliel(s) à hab!m §!n§ibilit§ protégeant tout ou partie de l'installation électrigue 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit ooncemé, dès l'apparition 
d'un courent de défaut même de falble valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 
normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise è la terre d"un 
matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 
tension pouvant entraîner des brOlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Sectes de pnse de courant de type è puits 115mm minimum): 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrlsatlon, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches mêles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

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

DATE, SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d'établlssement de l'état 

Visite effectuée le 16/07/2019 
Date de fin de validité: 17/07/2022 
Etat rédigé à LA FOUILLOUSE Le 18/07/2019 
Nom : MICHAUD Prénom : Laurent 

faJI AGS:CI OIAQNOITIC IWlOIIUIJ' 
Allto fl\l t.taulin &t 
4i43:0 
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CERTIFICAT DE COM'PETENCE{S) 

, CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

Certlftcat de comptltences Dlqnostlqueur lmmoblller 

N•11& 

MONSIEUR MICHAUD Laurent 

DPrlnlllwldlMI Dlqnolllc ...... ,. ... _. ___ _ 
D$ d'eff'el : OA/11/11)17 : • Dite ll'l!IIPll'llllln : OJIU/2G22 

Ellt lie l'lftltllllatfon I"""""' ......W 
Datl d'effet: 17/12/20:11 : • o.tl d'fllPWIICIOII ! llî,/11/;(l)J 

OIi Batcle�lnlideuMpz 
Où d's:lh!t : fM/12/2017 : • Dili! cl'eiqilnlllan : 111122/21122 

c■i..llumquall'......_•,._. 
Dale d'li'flt: IM/U/»17 : • Dllll d"f!IIPll'alloll :ot1il/1ts'l1 

r. ............................. .... 
.-i.a/Ullflll.tlfllllllull llll'MOIIZUN...,.,._ l'ltllllllll. 

............................ -.................................... _...... .......................... ..... 

=::.-=-----·--·----••llli• ................ ...-....................... . ..... ......_. ..... __ _..,. ............. JI"-._ .. .._.. .... ....._.... ...... ..--.-......... ........ 
................... �c.--,_..,... ........... ........ 
.......... ---........................... µ � ' .......... ,....."' ...... ...... 
........ _.__. .................... -............ � .................................... -, ............ Nlllli.__.. ................................................... ---.--------� ........ _.. • ......__ ............................... _._,._.,..__,1111 ..... ....... 
__ ..... ---... ...................... ,. ...... -----.--•-----�--........ 
.................................................. .___.. .................... _ .................... ...
______ ..... ...._ ............... ,.... ............ ,...,.,,..... ....................... ........... 
................ -......... "' ................................................... � .... .... 
................... ,,, 

.... , ....... _____ _ 
llla1 ... lilllfc -.....a Ml.wu-· ,n d lrl'tll•-••
-·----- ---
-- ia --• n 11111111 

---I ......... ._ 
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ANNEXE 1 - PHOTO(S) DES ANOMALIES 

Point da contr61e N° 8.3.3.6 a1) 

Description Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. 

ObservationfsJ Prise de courant sans broche de terre non reliés a la terre , prise deux pales 

• 

_______ ___, 

Point de contr61e N• B.3.3.6 a2) 

Description : Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. 

ObseMtionlsI Prise de courant avec broche de terre non reliés a la terre 
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1 Polnt_de contr61a ��-·�.7.3 a} 

Description : L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
Observatlonfsl Prise dont il manque le cache de protection, Jonction sous tension (risque de contact direct)

Point de contr61e N• B.8.3 e) 

Description Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une 
goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 
dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. 

ObsaNatlonfsJ Conducteur actif ou alimentation d ' un ou de plusieurs circuit non protégés mécaniquement par �
des goulottes ____________________________ j,____________ 

� 
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Etat des Risques et Pollutions 
11da1 n■tur■l1, mlnllln ou technolallques, lllmlclt4 ■t pallutlon d• !JOii. 

1 Attention ... a'lla n'lmpllquent pas d'obllgatlon ou d'in terdiction réglementalra particulière, les aléas connus ou prévialblea 
qui peuvent être slgnalés dana les divera documenta d'lnformllllon préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionné• par cet état. 

Cat t!tat, è remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de venta ou da locatlon d'un Immeuble. 
Cet état est établi 11ur la baaa da8 lnf0nnatfona mllell • disposition par arrtttl prMectcral 

n• 1 152.DDPP.2011 482 DDPP.2017 l du I tn/05/2011 ] mla è jour le 1 28/11/2011 
� d• !'Immeuble coct.�nsea commune 

1 
:l5 rue Royet 

1 [�J I 
SAINT,fflENNE 

,Situation de l'immeuble au re ard d'un Ion de prévention de ris ues naturels PPRN) 
> l'lmrneuble est altué da1111 le pértnètre d'un PPR N I oui D 

prescrit D anllcll)4i [==i appra� D dala ____ ____. 
non[!] 

1 81 oui, les risques natureii., prts an conaldératlon sont !1611 è : 
lll()ncfatlon [_] crue torrenliellu L� ramontée da nappa D avalanche D 

cydor,e [�~] mouvemerit de tl!l!rtaln D 11éc;h&resae géolechnlqui! D feux de forêt D 
séisms [__] volcan CJ autres 1

;;;;;:
=-------N-êtl_rit_-:= _____ _J 

&tnllt!t dw doc;umGnts da téMrenœ permênt la lacaliutian du flmmeubla au regard des risques pria en con1pl8 : 
INéaht 

--------------,

non(x, 
nonL..., 

.. L'immeiuble nt ooncerné par dw prescription& de tr8V&LDI d11n• le règlemsnt du PPRN 
2 SI oui, lœ trwaux pmscrtts ont été réalrsée 

Situation de l'îmmeuble au re ard d'un !on de prévEnhon des risques miniers (PPRM) 
> L 'Immeuble est slué dlims la périrnètra d'un PPR Il

pl'88Cl'lt D antlùlP' D 
:iioulD non[!] 

.. '---------' 
3 81 oui, les risques miniers prta en comiidératlon sont liés 111 : 

mouvement de te,raln [:�=.J autres l ______ _;.N.;..:6_..;;;a-'-'-nt _________ ____
Extralla d• documents de référenc. pennattant la locallsallon de l'immeuble au regard de6 rleques pris an aompkl : 

�nt 
> L'immeuble est concemé par des praacriptions d• travaw dans I& règlement du F'PRM

4 SI oui, ree t1'1111Dux prescrtts ont été ruliséa 
•ou,n 

cwlD 

Slluation de l'immeuble au re ctrd d·un pion rle prév�ntion de risques f�chnolo iques (PPRT 
,. L'immeuble est 111tué dans le pérlmèlnl d'étude d'un PPR T .,,..ortt et non en-=oN appro'"" oui CJ 

� 81 oui, les risques 
j

ol
OR/

ques pris en considération dans l'arrêté da pl"88Cr!ptlon sont liés ê : 
effet toxique effet thannlque D effet de SUllJl'éHlon D 

.. L'immeuble est situé dans le périmètre d'ellPOllltlon aux rlaql.llllS d'un PPR T approuw oui D 
Exlralts des documents de référence permettant la locallsatlon da l'lmmelbla au ragard des ri1K1u• pria en oompta : 

1 N'°nt 
• L'immeuble ast situé an aecteur d'axpropr1atlon ou de délalsaamari oui D 
• L'immeuble est altué en zone de preacrlp1lon • oui D

' 81 la tnnucllon concerne un logement, les travaux pl'88CfltB ont été réalisés oui D
• SI la transaction ne concema pas un logement, 11nfonnation sur la type de risquas auxqut!il$ ouJ D 
l'immeuble est exposé ainsi qua leur gravité, probablitâ et cinétique, est jointe ê l'acte de vent8 ou au contrat da location 

ituotlon de l'lmmeuble au regard du zonog>? sismique règlemenfoire 
• L'lmmauble sa allua dena une commune csa stamlclt8 classée en

zona1 D zone2[!] zonallO 
trM fel�e fmblt mcxféfl!e 

lfflt•ii,i_i•lif•illMt#lfuli•■t•i•t�iîMlt,].,l•liUC -
.• LfJ terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS)

zone40 zonesD 
li:w-m 

ouiD 

non[!] 
nonD 

non[!] 

non[!] 
non[ ,[J 
nonO 
nonCI 

-

nonD 

ifuotion de l'immeuble au regard du zotiage réglementaire pour la prise en-compte du pofentiel radon: 
- --

n ai,.,;:,!i,::i1i,,r. cie� arli-:l-2-,; R125 13 du c:�dc d� l'�nvîr,�nncm-:-n; e-" Pl H-3.-21 d,1 .:�:te de i,::t santc J)!Jbli.q,u,:--, m�•:Iih-�s J'Or îe C1e-:rct n'"�018■4l4 c!u -1 J1ln 2!Jl� �'imm:ubî� !.l! !:1kic d'�,u une :-:m� t! 
ô1• r,trel �,<!ün 

Significatif• Zona 3 0 

Vendeur/ lallleur 

Acqu,reur / l.ocatalra 

Date/ Ueu 

Mad.la Etat da■ Rlll'IIJU Ill Pollullona 

l'alble avec factaur de transfert• Zona 2 D 

1 SELARL HUISSIERS VIRTS 

li [ LA FOUILLOUSE ] le j 18/07/2019 

en appllcattan da& arllclu L.125-4, L.125-t etL.125-7 du Cade de l'envtronnnamanl 



Oui. quand et CJ)mn.Hmt rampllr l'état des servitudes risijues et d'information sur les sols? 

Quelles sont les personnea concernées ? 
• Au terme des articles L. 125-5, L 125-6 et L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code da l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobllter, de

toute nature, doivent être lnfonnés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, des risques et pollutions
auxquels ce bien est exposé. 
Un état des servitudes risques et d'information sur les sols, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département, doit être en annexe
de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bêti ou non bêti.

Quand fauUI établlr un état des servitudes risques et d'lnfonnatlon sur les sols? 
• L'état des servitudes ri�ues et d'information sur las sols est obligatoire lors de toute transaction Immobilière en annexe de tout type de contrat de 

location écrit, de réservation d'un bien an l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente.
Quai est le champ d'appllcatlon de cette obllgatlon ? 
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens

Immobiliers bêtis ou non bêtls situés :
1. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risquas technologiques ayant fait l'objet d'une

approbatfon par le Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévlslbles ou des risques miniers

résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues Immédiatement opposables en application de
l'article L. 562-2 du Code de l'environnement :

3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de
prévention des risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement;
5. dans un secteur d'information sur les sols.

NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction indMduelle ou collective, è tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles oontiguês 
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 
Où consulter las documenta de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête

la liste des terrains présentant une pollution : 
la liste des risques è prendre en compte ; 
la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L'arrêté préfectoral comporte en annexa, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concemés, excepté pour les plans de prévention des

risques technologiques ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de déllmiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées

aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du posslble, leur Intensité dans chacune des zones ou
périmètres déllmltés ;

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. le zonage réglementalre de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

• Le préfet adresse copie de l'arrêté eu maire de chaque commune lntéreS8ée et è le chambre départementale des notaires.
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recuell des actes administratifs de l'Etat dans le département.
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :

lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications 
relatives à la sismicité et/ou tors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols 
lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant Immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces 
plans: 
lorsque des infonnations nouvelles portées à le connaissance du préfet permettent de modmer l'appréciation de la sismicité locale, 
des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de !'Intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une 
commune. 

• Les documents mentionnés Ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous
préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la
préfecture de département.

Qui établlt l'état des servitudes risques et d'information aur les sole? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un

professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur

d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constalant la vente du bien Immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, Il est fourni à chaque signataire lors de

sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-locatalres .
Quelles Informations doivent figurer?
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques

naturels, miniers ou technologlques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si l'Information relative à !'Indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée

dans le contrat de vente ou de location.
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols

et des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.
• Pour les biens autres que les logements concemés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de

l'article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'Information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi
que la gravité, la probabilité et la cinétique de ces risques.

Comment rempllr l'état des sarvltudas risquas et d'information sur lee sols ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter

des cartographies et des lnfonnatlons propres è l'immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.
Faut-li consarvar une copie da l'1Hat dee servitudes risques et d'infonnatlon sur las sols ? 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le

locataire, p pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail.

Information sur les aola at las rtaquas naturels, miniers ou tachnologlquee pour en savoir plue, 
consultez la site Internat : www.geortsquas.gouv.fr 
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Le bien se trouve en Zone 3 - Zones à potentiel radon significatif. Pas encore d'arrêté prefectoral disponible à ce jour. 



AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb - Certificat de Superficie 

Diagnostic de Perfonnance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrique -
ERNMT • Accasalblllté Handicapés 

Déclaration d'absence de sinistre indemnisé 
En application des artlcles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné, Monsieur x sis 25 rue Royet 42000 SAINT-ÉTIENNE atteste par la 

présente, 

► que mon bien situé,

25 rue Royet 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

N'a fait l'objet d'aucune indemnisation au titre d'un ou plusieurs arrêtés de catastrophe 

naturelle ou technologique, pendant la période où j'ai été propriétaire. (En application des 

dispositions du code des assurances) 

et 

► Qu'aucune information concernant une indemnisation antérieure ne m'a été transmise.

Fait pour valoir ce que de droit, 

Rédigé et signé en deux exemplaires. 

Fait le 18/07/2019, à LA FOUILLOUSE 

x9322 16.07.19 ERP Agence Diagnostic Immobilier 
Allée du Moulln St Paul - 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 20 rue du chicot - 83800 AMBERT 
04. 77.48.89.39

SARL au capital de 7500E 8Ul"08 • RCS de St Etienne 495 298 192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n°088 823 482 

ETHIQUE- REACTIVITE-QUALITE - PRIX 

1/1 




