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SELARL HUISSIERS VERTS 
Thierry MARECAL 
François TRONCHET 
Hubert SIMONET 
Maryllne SIMONET 
Hululera de Justice Associés 
17 A rue de la Presse 
42000 ST ETIENNE 
Tel:04/77/32/62/01 
Fax: 04/77/32/37/29 
Mail : contac L ii Lulsaiervert.fr 

EXPEDITION 

PROCES VERBAL DE DESCRIPTION 

L'AN DEUX Mll,LE DIX NEUF 

ET LE DEUX JUILLET 

A la requête de : 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, 
société coopérative à capital variable, dont le siège aoclal eat 1 rue 
Pierre de Truchis de Laya, 69410 Champagne au Mont d'Or, 
immatriculée au registre du commerce et dea sociétés de LYON, sous le 
numéro 399 973 826, agissant poursuites et diligences de son 
représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, 

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

Je soussigné, Thierry MARECAL, Bulasler de Justice associé, 
S.E.L.A.R.L HMSSIERS VERTS, titulaire d'un office d'Hulsaier de 
Justice à la résidence de Saint Etienne, 17 A rue de la Preue, 

Certifie m'être rendu ce jour, 2 juillet 2019, à 14 heures, à Saint Etienne, 
Loire, 25 rue Rayet, à l'effet de procéder à la description des biens 
appartenant à monsieur Hannachi et où j'ai fait les constatations suivantes 
en présence de Monsieur x, Expert immobilier : 
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Situation: 

L'immeuble en copropriété dont s'agit 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 1 'hyper centre-ville de Saint 
Etienne, et bénéficie par ailleurs d'arrêt de transport en commun à proximité 
immédiate de l'immeuble. 

Descri tion des biens : 

Les biens appartenant à monsieur x sont les suivants : 
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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/l000èmes des parties communes spéciales au bâtiment 

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 tout d'abord aux constatations relatives au lot N°3 soit un 
appartement de type duplex situé au premier étage de l'immeuble. 

Sur place, je rencontre madame 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 di.me serrure et d'un 
verrou située au rez de chaussée de l'immeuble, donnant sur un escalier 
permettant d'accéder au palier du premier niveau. 
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HALL ENTREE 

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

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

CHAMBRE N
°

l 

La p1ece prend jour par deux fenêtres double battant avec volets PVC 
donnant sur la rue Royet. 

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

Cette pièce est équipée dune salle d'eau avec cabine de douche. 
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SALLE DE BAINS-WC 

Le revêtement de sol est de type PVC en bon état. Les murs sont carrelés à 
mi-hauteur et peints eri partie supérieure.
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Le plafond est peint. 

L'éclairage électrique est assuré par une sortie d'applique. 

L'équipement sanitaire comprend un lavabo avec mélangeur, une baignoire 
encastrée avec mélangeur et douche téléphone et une cuvette wc chasse 
dorsale, abattant et couvercle. 

Depuis le palier précité, un escalier avec marches en PVC permet d'accéder à 
la pièce à vivre. 
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CUISINE-S&JOUR 

Cette pièce prend jour par deux fenêtres double battant sans volets, donnant 
côté Ouest. 

Le revêtement de sol est de type PVC en état, les murs et le plafond sont 
peints, l'ensemble en état dusage. 

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

Je note la présence d'un évier inox avec mélangeur encastré, et d'éléments 
de rangement bas. 
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Un escalier bois avec revêtement PVC permet d'accéder depuis cette pièce à 
la mezzanine. 

MEZZANINE 

Le revêtement de sol est de type PVC. Les murs et le plafond sont peints, 
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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Depuis le séjour, un petit escalier avec revêtement PVC permet d'accéder au 
niveau supérieur. 
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HALL DISTRIBUTION 

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

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

CHAMBRE N
°

1 

La pièce prend jour par une fenêtre double battant donnant sur la rue Rayet. 
L'éclairage électrique est assuré par une sortie de plafonnier. 
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Le revêtement de sol est de type PVC. Les murs et le plafond sont peints, 
l'ensemble en état. 

CHAMBRE N
°

2 

Cette pièce présente exactement la même configuration que la précédente. 

Remarques générales : 

Madame x m'indique que le montant mensuel du loyer est de 500 euros. 

Elle ignore le montant de la taxe d'habitation. 
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Le chauffage de cet appartement est assuré au moyen de convecteurs 
électriques. 

La superficie totale du lot N°3 s'élève à 83.95 m2, ainsi que cela est établi par 
le rapport d'expertise établi par Monsieur xxx et annexé au présent procès-
verbal. 

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 MAREC.AL 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Expoaltlon au Plomb- Certificat de Superficie 

Dlagnoatlc de Performance Energétique - Dlagnoetlca Gaz et Electrique -
ERNMT • Accaulbllltê Handlcap68 

DOSSIER DE DIAGNOSTl:CS TECHNIQUES 
Référent:•: HANNAGHI 9243 02.07.19 

Le·03/07/201& 

Bien : Appartement 
Adresse: 

----

26 rue Royet 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Numéro de lot 3 
Référence Cadastrale : BX - 164 

PROPRl&TAIRE 

Monsieur x

Date de visite: 02/07/2019 
Opérateur de repérage : MICHAUD Laurent 

DEMANDEUR 

SELARL HUISSIERS VERTS 
17 A Rue de la Presse 

42000 SAINT-ÉTIENNE 

x9243 O'J.07. 19 Agence Diagnostic lmmoblller 
All6e du Moulin St Paul - 42480 LA FOUILLOUSE T61. 20 rue du chicot- 83800 AMBERT 
04.77.48.89.39 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

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

Diagnostic da Parfonnance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrlqua -
ERNMT - Acceaalblllté Handicapée 

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N° 
HANNACH/ 9243 02.07.19 

Document lnaulflsant pour •tnt ann•• seul l l'acte authentique 

1-=----,-----"-'------=INFORMATIONS GENERALES
Type de bien: Appartement Lot N": 3 
Nombre de pièces : 4 
Etage: 1er et 2ème 

Adresse: 
25 rue Royat 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Porte : RCH sur rue 

Pro riétaire : Monsieur x 

Réf. Cadastrale: BX -164 

Bâti : Oui Mitoyenneté : Oui 

Date de construction: Jusqu'au 31 décembre 1947 

CONSTAT AMIANTE 

Dana le cadra de la mission décrit en tête de rapport. Il n'a pas été repéré de matériaux et 

.__ 
produits suscaoUbl• da contenir de !'amiante 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Superficie totale : 

83.95m• 

Des revltemanta non dégrad'81 non vlslblas (classe 1) ou en état d'usage (classe 2) 
EXPOSITION AU PLOMB 

§:j contenant du Plomb ont été mis en évidence. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
(en �• p,t,,.rr,,) pour le clwufflge, 11 poduc!lon d'1&1 ohauda •■rilln 81 le poir le nutrage, 11 praducllan d'eau cll1uc!II 11n11111ra et I• l'lllroldluennt l'IIRllcbo...,,�u, __ d6dUcllCll1 falla da Il �c:Jan d'ilaclrt� A d8fflllll'II 

Consommation convantlonnelle : kWh.p!m•.an Estimation daa émissions : 
DIAGNOSTIC VIERGE, ABSENCE DE FACTURE DE CONSOMMATION 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 

k9ccco2'm1.an 

L'lnatallatlon intérieure d1électrlclt6 comporta une ou des anomalies pour laquelle ou 
les ualles il est recommandé d'a Ir afin d'éllmlnar les dan ens u'alla s résentatnt • 

x9243 02.01.19 Agence Diagnostic lmmoblller 
All6e du Moulin St Paul - 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 20 rue du chicot- 63600 AMBERT 
04.77.48.89.39 

SARL au capital de 7500€ auroe - RCS de St Etienne 495 298 192 - APE : 7120 S - RCP ALLIANZ n°086 823 482 
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AGENCE 
atAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

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

Dlagno■tlc de Perfonnance Energétique - Diagnostics Ou et Electrique -
ERNMT • Accessibilité Handicapés 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amrante pour l'établlssem·en.t du constat étabH à l'occaslon de l·a vante d'un 

imm•uble bâti 
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code da la Santé Publique (introduits par le Décret 

n°2D11--629 du 3 Juin 2011); 
Arrêtés du 12 décembre 2012 · 

INFORMATIONS GENERALES 

DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bêtlment : Appartement 
Cat du bAtiment : Habitation (Parties privatives 

d'immeuble collectif d'habitation) 
Nombre de Locaux : 4 
Etage : 1er et 2ème 
Numéro de Lot : 3 
Référence Cadastrale : BX - 184 
Date du Permis de Construire : Non Communiquée 
Adresse : 26 rue Rayet 

42000 SAINT-ÉTIENNE 

Escalier: 
Bâtiment: 
Porte : RCH sur rua 

Propriété de: Monsieur x 

26 rue Royat 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

.------_-_-_-----=-=-=-=-=----==============--====================================� 
A.2 DESIGNATION DU DONN EUR D'ORDRE
Nom SELARL HUISSIERS VERTS 
Adresse : 17 A Rue de la Presse 

42000 SAINT-éTIENNE 
Qualité: 

Documents 
fournis: 

Moyens mis à 
disposition: 

N6ant 

Néant 

A.3 , EXECUTION DE LA_M_IS_S_IO_N __________ _
Date d'émission du rapport: 03/07/2019 
Accompagnateur: Le donneur d'ordre 

Rapport N": x Le repérage a été r6allsé 
le : 02/0712019 Par : MICHAUD Laurent 

Laboratoire d'Analyses : ITGA N° certificat de qualification : ODUAMM/11095999 
Date d'obtention : 30/06/2017 Adresse laboratoire: ARTEPARC BATE Route de 

la Cote d'Azur CS 30012 Le présent rapport est établi par une personne dont les 13590 MEYREUIL compétences sont certifiées par 
AFNOR CERTIFICATION Numéro d'accréditation: 1-1029

Organisme d'assurance 
professionnelle : ALLIANZ 

Date de commande: 21/06/2019 Adresse assurance 87 rue de Richelieu 76002 
PARIS-2EME 

N° de contrat d'assurance 
Date de validité

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature et Cachet de l'entreprise 

1111 AGEltCI DWIN()l11C IMMOIILIER 
Ali" dll Mcunn s, P 
4� 

Date d'établissement du rapport : 
Fait è LA FOUILLOUSE le 03/07/2019 
Cabinet : AGENCE D IAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable: MICHAUD Laurent 

086 823 482 
31/03/2020 

Nom du diagnostiqueur : MICHAUD Laurent 
�--------------' 

Le pmsent rapport ne peut atre reproduit que dans son lnMgraliM, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Ce rarir•ort ne 1}eut être utlllsé r,our satisfaire aux ,...mences du renérsoe avant démolltlon ou avant travaux. 
x9243 02.01.19 A Agence Diagnostic Immobilier l 
Allée du Moulin St Paul- 424B0 LA FOUILLOUSE Tél. 

1
20 rue du chicot- 63600 AMBERT 

04.77.46.69.39 
��------

SARL au capital de 7600€ euroa - RCS de St Etienne 496 298 192 • APE : 7120 B - RCP ALLIANZ n°086 823 482 
ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 

1/10 

-



AGENCE 

, DIAGNOSTIC ' 

IMMOBILIER 

■soMMAIRE
__________________________ ....J 
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DESIGNATION DU BATIMENT ...................................................................................................................................................... 1 
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DIAGNOSTIC 

tMMOBILlfll 

' ' . 

Dans la cadra de la mission d6crtt en tête de rapport, Il n'a pas été rep6r6 de matériaux et produits 
susceptibles de contenir da l'amlante 

Uete des locaux non vleltn et Justification 

Aucun 
-------------------------, 

Ll•te dee jl6fflenta non lnapectN et Ju9tfflcatlon 

Aucun 

x 9243 02.07.19 A Agence Diagnostic Immobilier 

i AIIN du Moulin St Paul 42480 LA FOUILLOUSE T61. 04.77.AUUI i 20 rua du chicot- 83800 AMBERT 
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AGF.NCF 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

. 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): 

Lista A de l'annexe 13-9 du code de la santé publlque (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VéRIFIER 
1--------------------- --------------------l 

Flocages 

Calorlfugeages 

Faux plafonds 

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

Liate B de l'annexe 13-9 du code de la santé publlque ( Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION '
PARTIE DU COMPOSANT À V 

SONDER 
1. Parois vertlcales Intérieures

é:RIFIER OU À 

Enduits projetés, revêtemen1B durs (plaqu es menuiserie, 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérfeurs). 
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 

amiante-ciment) et entourages de potea ux (carton, amianta
tre}, coffrage perdu. ciment, matériau sandwich, carton + plê 

Enduits projetés panneaux de dolsons. 
2. Planchera et Plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou viss 
Planchers. Dalles de sol 

és. 

3. Conduits. canalisatlona et �ulpements Intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, œbouchage. 
Portes coupe-feu. Jointe (tressas, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

--

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couve 
fibres-ciment), 

rture (composites, 

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

x 9243 02.07.19 A 

bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites , fibres-ciment). 

es, eaux usées, Conduits en amiante-ciment : eaux pluvial 
conduits de fumée. 

Agence Diagnostic Immobilier 
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. . 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage: 02/07/2019 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de !'amiante selon 
le liste cité eu programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage : 
Ce repérage est llmlté aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'estMà-<lire n'entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou na faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou condulls) qui pourraient recouvrfr des matériaux 
susceptibles de contenir de !'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'emlante sont réalisés en vertu des d ispositions du 
Code du Travail. 
Le ma1ériel 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 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout rfsque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection lndlvlduelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est Interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s'y tenir, Il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est lmmédialement 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'lnterprétetlon des 
résultats des analyses (environnement du ma1ériau, 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 D 

F 

RAPPORT$ PRECEDENTS

1 Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni.

E 

I:■ RESULTATS DETAILLl;S DU REPERA_G_E ________________,, 
1 LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

ND Local I parlfe d'immeuble Etage Vlliltée Juatlflcatlon 
1 Entrée ROC OUI 
2 Pallier n•1 ROC/1er OUI 
3 Chambre n°1 ROC/1er OUI 
4 Salle d'eau ROC/1er OUI 
5 Salle da balna/WC ROC/1er OUI 
e Déqagements 2ème OUI 
7 Chambre n•2 2ème OUI 
8 Chambre n°3 2ème OUI 
9 Mezzanine 2ème OUI 
10 Pelllern°2 1er OUI 
11 Séjour/Cuisine 1er OUI 

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 
N(Jant 

x9243 02.07.19 A Agence Diagnostic Immobilier 15110 
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AGF.NCF 
DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

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

• 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, A�P=R=ES=====A=NA=L=Y.=S=E=-�======l
!Néant

1 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE. MAIS N'EN CONTENANT=P=A=S·=====l 
[Néant 

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non v'94e par la llate A ou la llete B de rannexe 13/9 du cod9 
de la santé publlque) 
Néant 

LEGENDE 

Pl'éSdIICD 
---

Etat de dégradation des 
Matériaux 
Obllgatlon matériaux de type 
Flocage, calortrugeage ou faux-
plafond 
(résultat de la grille d'évaluatlon) 

Recommandatlona des autre& 
matériaux et produits. 
(résultat de la grflle d'évaluation) 

1 COMMENT AIRES 
Néant 

1 a? : Probabllllé de p�ence d'Amlanle A:Amlanle N : Non Amlanté 
F,C,FP BE: Bon état DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état 

Autrea matériaux MND : Malérlau(X) non dégradé(s) I MD : Malérlau(X) dégradé(s) 
1 Faire réal!ser une évaluatlon périodique de l'état de conservation 
2 Faire réaliser une survelllance du niveau d'empousslèrement 
3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

EP Evaluatlon périodique 
AC1 Action corrective de premier niveau 
AC2 Action correc!Jve de second niveau 

■ ELEMENTS D'INFORMATION

Les maladies liées â l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'orlglne de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluatlon et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour llmlter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permenenle est un préalable essentiel à le 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'amlante 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'amlanœ qui ont été 
repérés et de faire appel eux 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 connartre les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet wwwalnoa,o,p 
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Dl AG NOSTIC 

IMMOBILIER 

ATT&STATION(S) 

-·
......... CM■ 

AUianz I.A.R.O., dont te slêge sodill est Jituê 1 cow Michelet CS 30051 92076 Parts 1.11 DirenH cedex, 
lllall!qUI!: 

AGINŒDIAGNOITIC IMIIOIIILll!t 
AWEDUIIOWNMINT PMll 

OIIIOIARJUIU.OUSE 

Esc tltulan d'un camrat Alllll!IZ Rllponllbllit6 Ctulle Actlvltts da Services souscrit sous le numéro 
OIIAMl2, qui I pris effet le D1IIM/3012. 

ce contrat I pour objet de : 
satisfaire aux obllgadons Nlclies par l'ordanllilllCI! n• 2005 - 655 du 8 juin 2005 et IOl'I dkrm 

d'appllaillonn ° 2006-1114du5sepœmbre2006,codmhuurtlcles R271-16 R21:Z-4etl271-4il L 
271-6 du Code de laconstruaianetde l'lllbltmiorl. ilinsi que ses tl!XlessubRquenis; 

garantir tAssur6 aintrt les condquenc:cs pkunillres de la mporuabllili CM1e professionnelle 
qu'D peut encourir I têgard d'1uuul du fait des activit&, telles que dêcl1rte1 IWI Dispositions 
P,rtlcullir� 1 savoir: 

• Canltatderilqlled'upmlrJon111plomb 
• D1IQrlOllft 111111n-. l l'lldus11111 dl IGIO artMlt dearldiall, cl'cpl&mallon et �

• Etlt.,._l 111 prèllQcllsll!l'mdll 
• brie l......,. lldlllurde c,u. 
• r.c111111qum l!lllnlletllChnalllgtqu•
• Dllpllkdepnnnenœtnelgkfqua, 
• Etltdl l'nealallDnlnttrllim!d'tla:tridlt. 
• DllgnDllic �et••• du raclan 1tda! li NQlonl!IIGR, 
• DlagnDldcd'lmmeui111unmpmpriltt.
• Wtnge des bitiriltntl llloia la ,tg,IMleffletrnMlltldon...,_ en vigueur.
• DllgnClldc•lklall!lles plsd1111 l!lll!!ntmnandr.-sprilraMsl usage lndMdllll oucdlecdf 
• C'Dntlillls ll!dlnlqœa mujeld1 à hlri!Sdsll,n•its ciln5 l'imrnobllfer lcudl IMiln ou A abtlndol, 

de prtulllralrll rlglemenlk. 

LI prtfftltl lttllltltlon flt valalifa, 111111 IUl!M! du pliement da cotllltlol'IS. julqu'l 11 
prDChllne 6chilnce 1Mlll!lle1Glt 11,ut,ma ldnlhlurL 

LI prmill! atll!StllÎlln n""nnpllque qu'une prtsornptlon de garantie i la charge dt l'.1ssumir et ne peut 
engager celul-d III d!M det limill!S du c.ontrat auquel ele se rfln. Les e,apoons de garantie 
gpposallles IU JllUKripteur le sont tgalemenl IUN b&lêlldalres de 11ndemnite {rtsilfatlan, nullltt,, rêgll 
prcllllll1lonnde, aduslons.. dtchêanœs, •• ). 

TDuœ id]anctlon auue qve les cachet et slgn■ture 4'u reprmntant de la r.ompagnie est ,êpul& non 
faite. 

EUlblle ILYON, le 18/03/2019 

Allllllllllllllllp illll\lla. 

Pour Allllm, 
I.UœlttGBEMENOU 
1-+:..�
� 

,,..!IAD ...... ,..,. .. c. .......... _ .... ltl.,. -lllltNdll:, _...,,..es_, 0mtMISIAIIEl'BaCIŒX�61211D1t1RCI -
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x 9243 02.07.19 

ANNEXE 1 - CROQUIS 

25 rua Royet 

1------------,,-------.-------------l 
Adresse de !'Immeuble 42000 SAINT-�TIENNE 

N" planche : 1/1 Version: 0 Type : Croquis 

Cabinet de dia11nosllcs Batimem - Nhlenu Cr u1s N"1 

� 

�n"3 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Expoeltlon au Plomb - Certificat de Superficie 

Diagnostic de Performance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrique -
ERNMT - AcC&8Slblllt6 Handicapés 

CIRTIFICAT Dl SUPERFICIE 
,.;._ _________ ......;. _ ___,_;_ __ _ 

Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-632 du 23 mal 1997. 

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

Appartement 
4 
1er et 2ème 
3 
BX-164 

Adresse: 
Bêtiment: 
Escaller: 
Porte: 
Propriété de: 

2.5 nie Royet 42000 SAINT �ENNE 

RCH1urrue 
Monaleur x
25n,eRoyet 

42000 SAINT-éTIENNE 
Mission effectuée le : 02/07/2019 
Date de l'ordre da mission: 21/06/2019 

1 N" Dossier: HANNACHI 9243 02.07.19 C __ 
Le Technicien déclare que la superficie du bien cl-dessus désigné, concerné par la lol 96-1107 du 18/12/96 

CommentalrN : N6ant 

est égale _à_: ___ _ 
Total : 83195 m2

(Quat.,..-vlngHrols fnMras carr6il qume-vlngt-qulnze) 

ETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 
----

PliceouLocal Etage Surface Lol Ca rrw:
Entrée RDC 1,20 m• 

Surface Hors Carraz 
O,OOm" 

Palller n•1 ROC/1er 2,2 0m" 
Chambren"1 RDC/1er 14,00m• 

----+---- O, __ OO_m" ___ --t

Salle d'eau ROC/1er 1,55m• 
________ o"---,oom• 

o,oo m• 
Salle de balna/V'JC ROC/1er 

D�agements 2ème 
3,15 m• 
1,90 m• 

o,oo m•----1
0,00m" 

Chambre n°2 2ème 11,05 m• 
Chambre n°3 2ème 8,40m" 
Mezzanine 2ème 16,30m" 
Palller n°2 1er 1,0 0 m• 0,OOm" 

Séjour/Cuisine 1er 23,2o m• 
Total 83,95m" 

----+------'0,90_m" ____ 11,80 m" 

AnnexN & Dépendances Surface Hors Carraz 

Total 0,00 m" 
La présenta ml&1lon rend compte da l'état des superficies des Iota désignés è la data de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et
la dlspœftlon de8 pièces ne sont pu tranafonnêes par des travaux. La vérification de la conformité au Utre de proprtété et au règlement de
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas cité opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul
de la surface totale. Le détaO des surfaces ne vous est communiqué par AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER qu'à titre Indicatif. 

Le présent rapport ne peut •tre reproduit que dans son Intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

lm AGENCI! OIAGNOITIC IWIOIIUEA 
A11M du Moulin St P 
42410 �Pllil!i� 

Le Technicien: 
Laurent MICHAUD 

à LA FOUILLOUSE, le 03/07/2019 

Nom du responsable : 
MICHAUD Laurent 
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DOCUMENTS ANNEXES 

C!lll'lllllen•1 
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Croquis N°1 

Agence Diagnostic lmmoblllar 

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

Diagnostic de Perfonnance Energ6tlque - Diagnostics Qaz et Electrique -
ERNMT • .Acceeslblllté Handlcap6s 

ICONSTA:t DE fUSQUI D1&XPOSITION AU- PLOM&I RN PARTll!S- PRIVATIVES 1 
• Rà al du cadre r�glamentalra et du objectifs du CREP c--c---- j Le constat de ri■qua d'exposition au plomb (CREP), déflnl à l'Artlcla L.1334-Q du code de la santé publique, conaillte à mesurer la concentration en plomb 

de tous laa revêtements du bien concerné, afln d'idantltler ceux contenant du plomb, qu'ils aolant dégradé& ou non, à décrire Jaur état de conservation et è 
repérer, le cas éch6ant. lea fact8u111 de dég111dalion du bêtl pennettant d'ldentlfier laa alluallons d'lnaalubrité. 
Laa résultats du CREP doivant permettre da connaTlfa non 1111ulemant le risque Immédiat fié à la pré■enœ de revêtements d6gradês contenant du plomb 
(qui gênèrent apontenl!Jmant d• pousailue1 ou daa écalllea powant Atre lng6r6aa par un enfant), mals aua■r le risqua potanllel llé à la pr6sanœ da 
revêtements en bon état contenant du plomb (encore non acceaaible). 
Quand le CREP est r6alil6 en application daaArticlaa L 1334-8 et L.1334-7, Il porte uniquement suries nw61Bmants prlvetlfa d"un logement, y compris las 
revêtements exlérleura au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand la CREP est r6ali16 en application da l'Articla L 1334-8, 1aul1 les ravêtements des parties communes sont conœml!Ja (aana omettn,, par 11XB1T1pla, 
la partie extérieure de la porte panè18). 
La rechercha de canallaatlons en plomb na fait pas partie du champ d'application du CREP. 
SI le bien immobilier concamê aat affectê en partie è daa uaagea autres que l'habilatlon, le CREP na porte que sur laa parties affltcléea à l'habitation. Dans 
les locaux annexea da l'habitation. le CREP t<>rte sur ceux qul sont d9Btln6a à un usagc courant tell que la buanderte 
:: Ob"at du CREP 

-----

Les parties o rivatives IS' Avant la vente 
□ Ou avant la mise en location□ Occupées

Par des enfants mineurs : Cl Oui ■ Non
Nombre d'enfants de moins de 6 ans 
□ Ou les arties communes d'un immeuble □ Avant travaux

Adressa du bien -----�-,-■or:ProPJ_rl
....;;
éta

.;..;....;;.;.
l
'-'-
re----

25 rue Royat Nom : Monsieurx 
42000 SAINT-ÉTIENNE Adresse: 25 rua Royet 42000 SAINT-trlENNE 

Commàndltalre de la mission 
Nom: SELARL HUISSIERS VERTS 'Adresse: 17 A Rue de la Presse 
Qualité : . 42000 SAINT-ÉTIENNE 

L'apP-areil à fluoreacence X 
Nom du fabricant de l'appareil :Nlton 
Modèle de l'appareil :XLP300 

Nature du radionucléide :Cadnium 109 
Date du damier chargement de la sourœ :05/08/201 S 
Activité de la source à cette date N" de série: 17685 

-----

Dates et validité du constat 
N° Constat: HANNACHI 9243 02.07.19 P 
Date du constat : 02/07/2019 

Date du rapport : 03/07/2019 
Date limite de validité : 02/07/2020 

--------------t Conclusion 
Classement des unités de dia nostic : 

Total Non mesurées Classa 0 Classa 1 Classe 2 
Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

1----1-----'-'-----130 8 8,15 % 114 87,89 % 8 6 15 •hl O 0,00 ¾ • 
Dn revêtements non dégradée, non vlalblee (classe 1) ou en état d'ueage (cln1e 2) contenant du plomb ont été ml• en 

évidence 

1 
Le propriétaire doit velller à l'entretien des reVêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur 

dégradation future. 
Aut.eur du constat 

Slgnatun1 
... AGINCIIIIMN0ITICIIIMOIIUElt 

Ali .. du Moulin St P� 
4MIOL. 

Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Nom du diagnostiqueur: MICHAUD Laurent 
Organisme d'assurance : ALLIANZ 
Police : 086 823 482 
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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 Publique; 
Arrêté du 19 aoOt 2011 relatlf au constat de ris ue d'e ositlon au lomb 

1 RENSEIGNEMË�TS CONCERNANT LA MISSION
2.1 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 

2.2 Autorisation ASN et personne comoétente en radioprotection (PCRt 
Autorisation ASN (DGSNR) : T420310 1 Date d'autorisation : 17/08/2018
Nom du titulaire: AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER Expire-le :10/08/2020 
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : MICHAUD Laurent 
2.31 Etalonnaae de· l'aooarell 
Fabriquant de l'étalon : NITON ! Concentration : 1,04 mg/cm2 

N° NIST de l'étalon P/NS00-934 ! Incertitude : 0,06 mg/cm2 

Vérification de la Justesse de l'apparell ND mesura Date Concentration (mg/cm1) 

En début du CREP 1 02/0712019 1, 1 

En fin du CREP 238 02/0712019 1 

Si une remise sous tension a lieu 
La llérfflcatlon de 11 Juateaee de l'■pp■rell conalstll à r6ell1ar une meau1& da la cancentr■tlon en plomb ■ur un 6talon à une valeur proche du ■eull. 

En d6but et en tin d■ chaque canalllt et• ch■qua noU1111II■ mllle 10u■ lanalon de l'1ppa1&U une noulllllla v6rillc■tlan da la Juateue d■ l'app111811 Nt rulla6e. 
2A I Le laboratoire d'analvse éventuel 
Nom du laboratoire : NC 
Nom du contact : NC 

2.51 Descri lion de l'ensemble lmmoblller 
Année de construction : Jusqu'au 31 décembre 1947 
Nombre de bâtiments : 1 
2.6 I Le bien oblet de-la mission 
Adresse: 26 rue Royet 

42000 SAINT-ÉTIENNE 
Type: Appartement 
Nombre de Pièces : 4 
N" lot de copropriété : 3 
Référence Cadastrale : BX - 184 
2.71 Occuoatlon du bien 

□ Propriétaire
L'occupant est □ Locataire

a Sans objet, le bien est vacant

[ 2,8 l Liste des locaux visites
Local 

1 Coordonnées : NC 

Nombre de cages d'escalier 2 
Nombre de niveaux : 3 

Bêtiment: 
Entrée/cage n• 
Etage: 1er et 2ème 
Situation sur palier RCH1urrue 
Destination du bêtiment : Habitation 
(Partlea privatives d'lmmeuble collectlf d'habitation) 

Nom de l'occupant si différent du propriétaire 
Nom: 

Etage 
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11 

Entrée 
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Pallier n°1 
Chambre n°1 
Salle d'eau 
Salle de bainsMIC 
Dégagements 
Chambre n°2 
Chambre n°3 
Mezzanine 
Pallier n°2 
Séjour/Cuisine 

2.9 Liste des locaux non visitas 
Néant, tous les locaux ont été visités. 

RDC 
ROC/1er 
ROC/1er 
ROC/1er 
ROC/1er 

2ème 
2ème 
2ème 
2ème 

1 1er 

1 1er 

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

Il METHODOLOGIE EMPLOYEE

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté 
du 19 aoOt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à 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). 

3, 1 ! Valeur de référence utlllséa pour la mesura du plomb par fluorescence x
-

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 aoOt 2011 relatif au constat da risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2 

3.21 Stratéale de mesurage 

1Sur 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 fa présence de plomb è 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 è 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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3.3 Recours a l'analyse chimique du P._lo_m_b�pa_r_u_n_la_b_o_ra_to_l_re 
________________ --1 

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 acide 
soluble selon la norme NF X 48-031 «Diagnostic plomb -Analyse chimique des peintuf9S pour la recherche de la 
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants : 

• lorsque la 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'appareil portable à fluorescence X ;

• lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 millfgramme par
centimètre carré (1 mg/cm2), mals 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 aoQt 2011 relatif au constat de 
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire 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 à 1,5 mg/g. 

PRESENTATION DES RESULTATS 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local 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 

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées
cB», «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 l 
historique en matière de construction et de revêtement. 

Concentration en plomb 

< Seulf 

Classement des unités de dia noslic: 
-----.-------� 

Etat de coneervatfon Classement 

0 
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ijCROQUIS 

Croquis N"1 

1) 

3 ldl-l'.Mi 

D 

1· 
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illt1:SUL TATS DES MESURES 

· L<>cai : Entré.a (RDC).

N'' :! Unllli·d• dlagnoetlo •1111etrat� 

A BIii Porta PVC 
2 

- A Mur Plltnl 
3 

A Porta PI/C 

4 

1- B Mur Plln 
6 

14 
Elcallern"1 CrilnalllArl Boil 

16 

1e l:nllmbled•
I - C Elcaller n•1 eonlnl· Ball 

17 merchll 

1e er-nllleclee 
- C Eacllltr n"1 

ffllrchH 
Baia 

19 

20 - C E81111llern"1 M� Bol• 
21 

e 
- C Mur Pll!nl 
7 

8 
D Mur Plltnl 

11 

10 

1- Plllfand Plafond PIAn 

11 

�,T� 
13 - Plln!hH Ball 

i ;I il li 1fiavltament � Ol>s-■rv,alloc,s 
appa1911t : 

Ïf 1 -- � 
8 1,) 

Pelnua PVC 
•de1 m ND o.ae 

Pllntunl 0 
+de1 m ND 0,111 

Pllnlin 1 PVC 

-de1m ND o,ee 
l'llnlln 0 

+de1m ND 0,01 
-de1 m ND 0,1 

Pelntan i---- - - 0 
+de1 m ND 0.118 

-de1m ND O,S1 
Pllnlln 0 

+de1 m ND 0,05 

-de1 m ND 0,09 
Pllntln 0 

+de1 m ND 0,08 

-de1 m ND o,ae 
Peinture 0 

+da1m ND 0,33 

-de1 m ND 0,49 
Peln11m1 0 

+de1m ND 0,38 

-da1 m ND 0,24 
Pllnlln 0 

+d11 m ND 0,211 

-de 1 m ND 1 0,411 
1'111/1111'8 - 0 

+de1m ND 0,'411 

-de1m :: 1 
0,37 

Pelntan j +da1 m 
- 0 

0,26 

Nombre total d'unités de diagnostic 1 12 I Nombnt d'unltêa de claue 3 1 0 1 %decluse3 1 0,00% 

Loal: Pàlller n•1 (RDCl1er)-
C C 

�, 1
0 

mi IJ • Ravllllfflllnt 
i;:: ,1... �� N" C Unll6 cle dfllgnodjl �-- 1! 

j 
OMë�n• 

,li apperW1t ;;; .!3 .. 

]
w• ,_ i 

24 -da1 m ND 0,a 
,- A BdPor111 Bol• Pllnlln 0 

28 +de1m ND 0,84 

211 

1 � 
ND 1 0.1111 

- A Mir Plllra Pllnlin - 0 
27 m ND o,oa 

22 -de 1 m NO 0,23 
- A Porlll Baia Pllnlln 0 

23 +de1 m ND 0,1 

sa Darm1mtet ·d•1 m ND 0,1111 ·- A PnrM DIM'llnt Bal• Pllntln 0 
39 l�Urll +da1 m ND 0,28 

28 -da1 m NO 0.2 - B MIi' Plln Pllnm 0 
29 +de1 m NO 0,1111 

40 

1
-de1 m ND 0,42 

- B Par1en"1 Batlparw Bal• PelntLn 0 
41 +da1m ND 0,51 
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42 
� e 

43 

44 - C 
,45 

,411 
- C 

47 

4a 
...._ C 

49 

60 
� C 

61 

52 
'- C 

63 

311 
C 

31 

32 - D 
33 

34 
,_ Plllfand 

36 

38 TOUIN --
37 21111• 

AGENCE 

.,IAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Dormant et 
P01111 n'2 OLMW!I 

lnt6rfeun 

E■Cllller n'1 c.-.1116r8 

En19mbladu 
Eacllllarn"1 contra-

IIIIR:hM 

Eneerrmle du E1cIllern•1 
l!lln:hll 

E1011m■rn"1 Mllll'MlOLl'll118 

GardHDrpl 

Mur 

Mur 

Plafond 

PllnlhN 

Nombra total d'unité& de diagnostic 

Local : Chambre nD1 (ROC/1er) 

N" 

• 
C 

,e 
Unlt6 de dlagnoetlc 

58 
'--- A BatlPorla 

67 

68 - A Mur 
69 

64 
A F'Or1II 

55 

80 
e Mur 

111 

70 B Porta n'1 111111 parla 

Dcln'nlsllll 
71 e Parmn'1 ouvrant 

lnttlrlaura 

88 
,_ C Allêga da fllnl!1nl n'1 

811 

90 --
91 

C Allège da fal1êtrl n'2 

72 C Ctumnnle n'1 

73 C Chamlnnl■ n'2 

74 C Errbrasura n"1 Emuura 

75 C Errill'IIUl'II n'2 Embraura 

711 Oarmlntat 
'- C Fanl!1nln'1 ouvnnt 

77 IIXl6/fain 

711 Dormlnlll 
,------ C Frilrln'1 ouvrant 

• 79 lnltrfeura 

x9243 02.07.19 P 

1 

• 

-de1 m ND O,CB 
Bell Pllntln - 0 

+11111 m ND 0,117 

-de1 m ND o. 1 
Bol& Pelntuce 0 

+da1 m ND 0,28 

-de1m NO 0,86 
Sola Peln1ure 0 

+da1 m ND 0,13 

-de1 m ND D,34 llol1 Pllnll.n ._ C 
+de1 m NO 0,8 

-de 1 m ND 0, 111 
Bol• Pelnlln - - 0 

+da1m ND o,ee 

-da1 m ND 0,05 
Boll Pelnl\11'9 � 0 

+da1 m ND 0,64 

-da1 m ND 0,88 
l'tAlr& Pelnlln - --- 0 

+de1 m ND 0,45 

-da 1 m ND D,1111 
Plllra Pelntln 0 

+da1 m ND D,311 

-de1 m ND 0,6 
Plllr8 PelnlUre a 

+da1 m NO 0,118 

1 1 -da1 m ND 0,08 
Bol• Plllntln D 

1 +da1 m ND 0,09 

1 18 1 Nombra d'unltn de claeee 3 1 0 1 % decluae3 1 0,00% 
----' 

C C .. C 

1Revttamant i 
it :1 fi Bubetrat .!I ObHrvlltlon1 appaNnt 

1
Ï! J 

!t 8 
111:-

() 

-de1 m ND 0,09 
BC!I Peln1U1'9 0 

+ de1 m ND 0,43 

-da1 m NO 0,53 
Plltra Pllntln ,___ 0 

+da1 m ND 0,03 

-d111m NO 0,31 
Boil Plllnlura -

1 - 0 
+da1 m NO 0,1 

-da1 m ND D,34 
l'lllra Pelntln - 0 

+da1 m ND 0,811 
Bol■ Pelnlure -da1 m ND 12,3 , 

Bc/1 Peln11n -de1 m ND 18,2 1 

-da1 m ND 0,61 
l'lllnt l'tllnlln -- - 0 

+de1 m ND 0,81 

-de 1 m ND 0,64 l'Ultra Peintura - - D 
+da1m ND D,11 

Bol■ Pelnlln -da1 m ND 2,8 ' 
Bell Peintura -da1 m ND 3,9 t 

Plêtre l'tllnm -de1 m ND e • 
P/llra Plllntln -de 1m ND 1,7 • 

l -da 1 m ND D,1 
Bal■ Peintura - 0 

+da1 m ND 0,47 

-da1 m ND 0,37 
Bell Peintura D 

+da 1 m ND 0,53 
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80 - C 

81 

82 
C 

83 

84 
1--- C 

85 

88 ,_ C 
ff7 

B2 
-- C 

113 

84 
1--- D 

85 

1111 

1--- Plafand 
ffT 

88 
Tout• 

1---

89 
;gin• 
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Fen6tnl n'1 Voliù 

Dannlnlll 
Fan&lnl n'2 0IM'8III 

-� ...

Donnante! 
Fenêtra 11'2 OLM'llnl 

ln�eur-. 

Fenllnl n'2 \/ollll 

M..-

Mur 

Plllfand 

Pllnlhel 

Nombre total d'unités da diagnostic 

_LpçaJ: $al!• d'eau (RPC/.1er). 

N" 
• 
! Unltt dl dlilgnodç 

A eau F'Ortll 

94 
- A Mur 

86 

92 A l'ortll 

911 
- B Mur .., 

88 
- C Mur 

811 

100 ,_ D Mur 
1D1 

1112 
,_ Plaf1md Plafond 

103 

Nombre total d'unlt6a de dlagnoatlc 

-da 1m ND 
Ball Peinture 

+da1 m ND 

-da 1m ND 
Baia Pelntu/'11 -

+de1 m ND 

-de 1 m ND 
Bol• Peintura 

+de1 m ND 

-de 1 m ND 
Bol& Palnb.lra 

+da1 m ND 

-de1 m ND 
Plllrll Pllntu/'11 

+de1 m ND 

-de1 m ND 
Plllrll Peintura 

+da1 m ND 

-de1 m ND 
Plllnl Pelnlln 

+da1 m ND 

-de1 m ND 
Bol• Peln11n 

+da1 m ND 

1 22 1 Nombra d'unités de cla89e 3 1 

li 

d iiRevltillnlKit 1-Subatrllt ■ppartnt

) if 
Baia Pelnlllra -da1 m ND 

-de1 m ND 
P1ilnl Peintura 

+de1 m ND 

Bal• Plllntura -da1 m ND 

1
-de1 m ND 

Pllln Palntu/'11 
+da1 m ND 

-de1 m ND 
Plllnl Pelnlln 

+da1 m ND 

-de1 m ND 
Plêlnl Pelnlln 

+de1 m ND 

-da1 m ND 
Plltre Pelr1QW 

+da1 m ND 

1 7 1 Nombra d'unlt.611 de classa 3 1 

Local : _Salle dè bains/WC (RPC/1 er) 

li 
C ,!!è a 

1
·it -=i 

i Ravll9m•nt 
N• 

,!3 
Un ... dl dl■glla■tli:: S.ubstr■t 

IIIPPll'llllt !; !J

il 

108 •de1 m ND 
1- A B111Pot111 l!al• Pelnlln 

ND 1107 +da1 m 

108 -c111 m ND 
e--- A Mur Piatra Palntln 

1011 +de1 m ND 

104 -de1 m ND 
- A POltl Bell• Peintura 

106 +de1 m ND 

11D -de1 m ND 
- B Mur P1ltre Palntul'II 

1 NO 111 +de1 m 
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0,33 
D 

0,1 

0,tl 
D 

0� 

0,08 
D 

0,42 

0,11 
D 

O,t57 

0,111 
0 

0,6& 

0,611 
0 

0,112 

0,09 
0 

0,02 

0,09 
D 

0,21 

0 1 %daclassa3 1 0,00%

lt 

11 
Ï; 

[ 
J 

.. 
Ob11N'Ydon1 

IJ 

1!1,8 ' 

11,,42 
0 

0,15 

6,8 , 
0,07 

D 
D,88 

0,08 
0 

D,38 

D,34 
0 

D,87 

D, 1 
0 

D,011 

0 L %dacl-■a3 1 0,00%

ë 

Il 
.. 

i 
" 

ObNrv■tlan■ 

ls u 

0,11 
0 

D,1 

o.�
D 

D,85 

D,33 
D 

D,18 

D,38 1 
D 

0,13 
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112 

118 

114 
1-

116 

118 �
117 

118 �
1111 

C 

D 

Plllfond 

Toula■ 
zanu 

AGF.NCF. 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Mur 

Mur 

Plllfond 

PllnthH 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local: Pallier n°2 (1er) 

.. "''" .. Unité da dtagnoallc �

1114 
A M..-

186 

192 
,_ B GIIRIIH:arp1 

1118 

11111 
- B Mur 

187 

1114 � C E1Clllw 11"1 Cr6mllU6ra 
186 

1118 Enllrml•du ,_ C E■c■llarn•1 cantre-
1117 rnan:hu 

1118 e111ambJ1 de■ .._ C E1Clller n'1 
1811 marcha■ 

200 
C E■c■llarn'1 Mlir,.co,nnla 

201 

188 
C Mur 

1119 

190 
- D Mur 

1111 

Nombre total d'uni tés da diagnostic 

Local : Séjour/Cuisine (1er) 

• 
H' 

C 

UnlM da dJ1gnoaUc .s 

-

218 
1- A Mur 

2111 

2211 -- B Mur 
221 

230 
- C AD6ge da fanOn n'1 

231 

232 
- C Alillge de fanlli'a n"2 

202 
,_ C Embruura n'1 ermruura 

203 

x9243 02.07.19 P 

1 

•

1 -dl 1 ffl ND 0,1111 
Plllre Pelnlln 0 

+de1 m ND D,08 

·d•1 m ND 0,S2 
Pllta Pllntura 0 

+d11 m ND 0,5S 

-1111 m ND 0,22 
Plên Peintura 0 

+dll1 m ND o.◄a 

-d11 m ND 0,311 

% ,: d,.., �j �
Boil Pelnl!.n 

+cle1 m ND 0,15 

1 8 1 Nombre d'unités de clasaa 3 1 0 1
-

g C • C: �

11 
-o IJ Revtbtmant 1 .;, 

j8ublltrat i el 
Oba9Mltlona apparent 

!-� 8 11 u

-da1 m ND 0,06 
Plltnl Peintura 0 

+da1 m ND 0,&4 

-de1 m ND 0,1 
Boil Pl!r,ltn 0 

+cle1m ND 0,oa 

0 d11 m ND 0,02 
Plltnl Palntur9 -- 0 

+d11 ffl ND o,ee 

•d81 m ND 0,26 
Ball Pelnl!n 0 

+1111 m ND O,S2 

j -dl 1 m ND 0,1 
B0l1 Pelnlln 0 

+de1 m ND 0,1 

-de 1 m ND 0,88 
Baie PtllntJJra 0 

+d11 m ND D,04 

-de 1 m ND D,112 
Ball Pelntln 0 

+da1m ND O,D11 

-d•1 m ND 0,69 
Plllnl Peintura 0 

+dl 1 m ND o. 1 

-da1 m ND 0,08 
Pllll'II PelntJJra 0 

+1111m ND 0,4 

1 9 Nombre d'unlt6s da cluse 3 1 0 1 % declaN3 1 0,00% 

C: C ,! C 1: 0 

il 
.ai lî Revtbtmant i 1 

Sub■tnt e-a • Oba■Mltfon■ app.,.nt 
i! 

• 

� t I! zf a 

-de1 m ND 0, 16 
Plln PelntJJra ,._ 0 

+d11 m ND 0,37 

-da1 m ND 0,18 
Piln Pelnll.n 0 

+da1 m ND 0,13 

-d•1 m ND 0,3 
Plltre Palntura - 0 

+da1 m ND 0,11 

-<1111 m ND 0,02 
Plttre Pelnlln 0 

+dll1m ND 0,611 
•dl1 ffl ND 0,29 

PIOn Peintura -- 0 
+d11 m ND 0,08 
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204 
C 

205 

2.08 
- C 

2f1l 

20B - C 
208 

210 
C 

211 

212 
C 

213 

21-4 - C 
2111 

218 
-- C 
217 

222 
C 

223 

2Z4 
D 

226 

228 
-- Pllfond 
m 

2M 
Plafond 

2S5 

228 
TOlàl 

--2211 

239 
Taut. 

2!7 -

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

•MMOBILIER

Em>ruwvn'2 E/1111'UU19 

C>armant Il 

Fenetran"1 OIIVl'Bnl 
mtirl8\III 

Donnant et 
F1�n•1 OIM'llnt 

lnl6rl1Ul'I 

Fritren'1 \11111111 

Dcrma1I lt 
F■nlnn'2 0UW'lnt 

mo.11111'1 

Oonnantlt 
Flllllr■n'2 -

lnbl!le\n 

F11111n1 n'2 Vclllll 

Mur 

Mur 

Plafond 

Plllfond 

Pllnthu n'1 1 
Pllnt/111 n'2 1 

Nombra total d'unités da diagnostic 
-

Loc�I: Dégagements (2ènle)------
• 

PWra 

Ball 

Bgl■ 

Ball 

Bol1 

Boll 

Boll 

Plltl'I 

Plltrll 

PIMrl 

Plilrll 

Ball 

Bol• 

1 

-dl1 m NO 0.1 
Pelntln - 0 

+de1 m NO o,a 

-d■ 1 m NO 0,08 
PelllU'II - 0 

+da1 m NO 0,211 

-dl 1 m NO 0,27 
Pelntin 0 

+de1 m NO 0,08 

-de1 m NO 0,03 
Peintura 0 

+d11 m NO 0,11 

-de1m NC> 
Plllnue - 0 

+de1 m NO 0,08 

-de1 m NO 0,1 
l'lllntan - -- 0 

+da1 m ND 0,11 

-d11 m ND 0,411 
1'91nlln 0 

+de1 m NO 0,57 

-de1 m NO 0,55 
Peln!llrll 0 

+de1 m NO 0,115 

-1111m ND 0,66 
Pllnlln 0 

+da1 m ND 0,67 

1
-de1 m NO o.aa 

Pllln!Ura 0 

+dl1 m NO 0,12 

-1111 m ND 0,17 
Pelntln 1- 0 

+de1 m ND 0,1 

-d11 m ND o,oa 
1'91nllnl -

1 
- 0 

+d91m ND 0, 115 

-d11 m ND 0,1 
Ptllnlln 

+da1m j ND 
- 0 
0,08 

18 1 Nombra d'unités de classa 3 1 0 1 %dacl11S883 1 0,00%

,: & .. ,: 

ii 

)
Rnltament 1 11 Il N' 

,: 
llnMcledllg-9a 8ubatnt 

Il 
Olllfllwitlol• 

� � !11 8 
- -

120 -de1 m ND 0,311 
-- A Mur PIAn Pa!nbn 0 

121 +de1 m ND 0,13 

13.2 -d■1 m NO 0,37 
B Glll'dHDlpl Boil P91ntura ---; 0 

133 +de1m NO 0,57 

122 -d11m ND 0,04 ,_ B Mur Pllb'I 1'91nl1.n - -- 0 
123 +da1 m ND o.oa

12-4 -de1 m ND 0,18 
- C Mur Plltra P■ln!llrl 0 

125 +1111 m NO 0,68 

1211 --de1m NO 0,02 - D Mur Plh'e Pllri!Unl 0 
127 +da1 m ND 0,8 

128 

1 
-d11 m ND 0,111 

1--- Plal'Ond 1 Plllfand Plllra Palmure 0 
129 +de1m ND 0,11-4 

130 

=I 
-1111 m ND 0,1 1- Pltnth• Ball Pelntan 0 

131 +d■1 m NO 0.21 

�ombre total d'unltN da dlagnoatlc 1 7 1 Nombra d'unltcle da claaa 3 1 0 1 %daclana3 1 
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AGENCE 

.,IAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Local : Chambre n°2 {2-ème) 

... 

)lj• I" 
� 

Unlt6da di.11n1111t1c 

138 
1- A Ball Porta 

139 

140 
1- A Mur 

141 

1311 
- A Parte 

137 

142 
B Mur 

143 

144 
C M..-

145 

134 
D Elltlra&n n"1 En1n1Ul'II 

13& 

Darmllnt al 
D Fantlnl n'1 ouvrant 

ul61eura 

Darmantlll 
D Fenllren'1 OIN!lln! 

ln�urw 

D Fanltnln'1 Vlllllll 

1'48 
1- D M..-

147 

148 
1- Plllfand f'lllfand 

1411 

160 TOUia■ 
- Pllntt,11 

151 ZOIIH 

Nombre total d'unités de diagnostic 

Local : Chambre n°3 (2ème) 

•,..- :; Unlt6 da dl19no11fc 
N 

168 
A Bat! Parte 

1157 

158 
A Mur 

159 

154 
1- A Parte 

166 

180 
� B Mur 

1e1 

162 
� C Envaaura n'1 Embru11111 

153 

Darmanllll 

Frilnln'1 oumint 
-�•1111

Dorm.ntet 
C Fanêtnl n'1 OLIVl'lln! 

lntOrlaura 

x9243 02.07.19 P 

C 8 

li 
1! 

Revtlllment 1 :1 IJ 1 
Subatrat 1 O�trva1lo11• apparant 

] !1 Ir i-

-de1 m ND 0,615 
Baia Peintura - 0 

+dll1 m ND 0,42 

-de1 m ND 0,08 
PIA1nl Plllnb.n -- 0 

+da1 m ND 0,111 

-de1 m ND 0,68 
Ball Peintura --- 0 

+de1 m ND 0,57 

-da 1 m ND 0,1 
PIAlra Plllnlln 0 

+da1 m ND 0,311 

-da 1 m ND 0,2 
PHltre Palntln 0 

+de1 m ND 0,39 

-de1 m ND 0,14 
Plltn Palntul'II 0 

+de1 m ND 0,08 

PVC Non peint PVC 

PVC Non peint 1 PVC 

-

PVC Non peint PVC 

-d11 m ND 0,1 
Pllllnl Palnbn c-- 0 

+de1 m ND 0,011 

-d•1 m ND 0,88 
Plllnl Ptllntunl 0 

+de1 m ND 0,1 

-da 1 m ND 0,1 
l!al■ Palnve - 0 

+d&1 m ND 0,83 

1 12 1 Nombra d'unités de cluse 3 1 0 1 % da cJaaae3 1 0,00%

j 
g 

�I li 
ë 

11 
.. 

Ravtlllment f Sub,tr■t 
,pparent 

1 I! Il 
.. Oba■rvatlon, 

fg 
9 u 

-dl 1 m ND 0,84 
l!al■ Palnlln - 0 

+da1 m ND 0,19 

-de1 m ND 0,112 
Plllnl Palnlln - 0 

+de1 m ND 0,08 

-de1 m ND 0,11 
i!all Plllnhn - - 0 

+da1 m ND 0,22 

-de1 m ND 0,18 
Pllllra Palnbn 0 

+da1 m ND 0,39 

1
-da1 m ND 0,2 

Pllllra Pelntwe 0 
+da1 m ND o,oa 

PIIC Non peint PIIC 

PVC Nan peint 1 PVC 
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AGENCE 

ii,1AGNOSTIC 

IMMOBILIER 

C Fenttran•◄ Volata PIIC Nan peint F'I/C 

182 •dl1 m ND 0,28 

- C Mur Pl61re PelnlLn a 
183 +da1 m ND 0,118 

184 -d11 m ND 0,7 
,_ D Mur PIAlnl P81nllll8 - 0 

186 +de1 m ND 0,17 

1158 -de1 m ND 0,09 

Pllfond PlllfDnd Plêtnl Pelnlln - 0 

187 +de1 m ND 0,13 

188 
TOI& 

-de1 m ND 0,51 
- Plinthes eor, Pelnlln 0 

180 zone■ +de1 m ND 0,82 

Nombre total d'unités da dlagnoatlc 1 12 1 Nombre d'unités da cluse 3 1 0 1 %daclassa3 0,00% 

Local : Mezzanine (2ème) 
8 

., 
.91; ë 

• 

1 �, -li 1·1 • Ravltaln•nt 
E 

l'f" C Ul'l"6 de illallnoetlc Su.,.. 

i' 
0 -o•rwt10111 

� l!Pl!ll'lllnt i.; !!
° ..

170 
- A Mur Plllre 

171 

172 - B Mur PIA11'8 
173 

174 
- C Mur PIAn 

175 

182 
,_ D GIU'de.-pa Ball 

183 

178 
,_ D Mur Plltra 

177 
178 
- Plafand Pllfond Plllnl 
170 

180 
TeùU 

zon11 
PllnthH Bol• 

181 

Nombra total d'unMa da dlagnoatlc 7 1 

Loé:allàatlon HG : en Haut ê Gauche 
MG : au MIiieu ê Gauche 
BG : en Bas ê Gauche 

Nature du d6gradatlona ND : Non dégradé 
EU : Etat d'usage 

éant 

! zf 4 
-

-de1 m ND 0,1 
Pelnb.n 0 

+da1 m ND o.ea 

-dl1 m ND 0, 1 
Pelnlln 0 

+de1 m ND 0,1 

-11111 m ND 0,48 
Pelnb.n a 

+d11 m ND 0,2 

-de1 m ND 0,1 
Pelnb.n ,_ D 

+cle1 m ND 0,118 

-11111m ND 0,2 
Pelnb9 0 

+de1 m ND D,811 

-11111 m ND 0,118 1Palnlln ,_ 0 
+de1 m ND 0,09 

-dll1m ND 0,87 

1P81nlunl 0 
+de1 m ND 0,18 

Nombre d'unités da clasea 3 1 0 1 %daclaaaa3 1 

HC : en Haut au Centra HD en Haut ê Droite 
C : au centra MD au MIiieu ê Droite 
BC : en Bas au centre

'--
------'B=D:....:..ce=n=--=B=as=è-=-D.:..;:ro;;,,;lte;:;.. 

NV : Non vlslble 
D: Déoradé 

0,00 % 
-

t COMMËNTAIRES 

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

i:i LES SITUATIONS DE RISQUE
-

Situations de risque de s-.turnlsme infantlle OUI NON 

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % a &f 

1 

1 
d'unités de diagnostic de classe 3 
L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités 

-

de diaonostic de classe 3 C 1 Et 1 
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Situations de dégradation du bâti 

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 
diaqnostic d'un même local 
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de 
tâches d'humidité 

-

• 

OUI NON 
-

C1 g 

C1 -

□ fi

Tnnsmlsslon du con- au dlre<teur g6nftl do l'agence régionolo de santé 

1 Une copie du pn!sent rapport ost tranamise dans un dé"i de 5 jours ouvrable&, ê f agence régionale de senté de le 
région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : □ Oui fil Non 

.OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES 
i----
A rrêt é du 19 ao0t 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 !'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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(NOTICE b'INFORMATIO=N�-------------------------�
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le 

plomb est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent : 

- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : llaez-le attentivement 1

- la présente notice d'information résume œ que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé 

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 taret 
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est partlculiêrement grave chez le Jeune enfant. Las 
femmes en lge de procréer doivent également se protéger car, pendant la groeseese, le plomb peut baverser le 
placenta et contaminer le fœtua. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Cas peintures, souvent 
recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, 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 apparatt dès qu"elles s'écaillent ou se dégradent Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer : 

• s'il porte à la bouche des écallles 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 ;

• Velllaz à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou à du plomb laminé (baloons, rebords extérieurs da fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtement& contenant du plomb : prenez dn précautions 

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui 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 Otas enceint& 

• 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 vo\.18 craignez qu'II existe un rtsque pour votre aanhi ou cella da votre enfant, parlez-en il votre m6dacln (g6nérallata, pédiatre, 
médecin da protection maternelle et lnfantlle, médecin scolaire) qui prescrira, s'II la Juge utlla, un dosage de plomb dans la aang 
(plombémla). D• lnfonnaUons sur la prévention du slltumlama peuvent Atre obtanu• auprès daa directions départemantalae da 
1'6qulpemant ou da directions départamantalu das affairas sanitaires at soclales, ou sur las sltea Internet d• mlnlstàras chargés de 
la santé et du logement. 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION-

CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

Certificat de compêtenœs Dlagno5tlqueur Immobilier 

NP176 

C MONSIEUR MICHAUD Laurent 

���� ��ftprm!'ffli1!1WfMrptiq-
D.!II ll'11m111 :OIIU/Z:ll11 : - D-lle cr�rellan: II/Ul'lim 

lttclriti!IZ t.lll d• FIIIM!!!lltin �&dr!IM 
Diltlil ci' lflol : 17/11/2111E : • �I d'trPtllllb\: l.ll/12/IDU 

GU DB de rlfflldllllan lnlitkurepa 
lllllll d'elfe! :flll/UIN17 ,. 11.lll d'&Jjln!lln: IIIAa(aRI 

l'!ltlll!I A:!M P!ltf!IJon antat du ri!iql!t ll'npN!llan IN .... 
•tu d'alhll : 1111/U/21l1' : • D.l"� d'tQlrldan , '111/i'l/lm

at�U:r.t.fllt.lr.-t d�Cllq;IO àolt, 

111'/Ullai ·· �p;rWl'lm.lël--q.! 
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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. 

L..crs de la visite réallsée dans le cadra du constat de risque d'exposition au plomb, Il a 6tê constaté la prêaance de canalisation en plomb 
pour la distribution de reau destinée ê la consommation humaine dans les locaux obJe18 du constat. 
L'eau produite par le responsable de la distribution ne contient pas de plomb. Toutefois, se quelllé peut être dégradée lorsqu'elle a transité 
dans des canellsatlons en plomb. 
Cette présenoe éventuelle est alol'B due è la dlssolutlon dans l'eau de ce métal contenu dans les canalisations des réseaux Intérieurs du 
bAtlmenl La dissolution des métaux dans l'eau peut être augmentée par la stagnation de manière prolongée de l'eau dans les canalisations 

1 
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lntemes et la présence éventuelle d'un dispositif collectlf ou lndMduel d'adoucissement de l'eau. De plus, les caractéristiques physico
chimiques de l'eau (notamment lorsque les eaux sont peu minéralisées et corrosives) dans les réseaux de distribution publics ou privés dans 
certainee communes du département de la Loire accroissent le risque de dlssolutlon du plomb dans l'eau. 

Effets du plomb sur la santé 

L'ingestion de plomb est toxique, notamment lorsque les doses sont supérieures à celles déflnles par lea nonnes en vigueur. Elle provoque 
des effets réverstbles (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 llbéré dans le sang, des années ou même des dizaines 
d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est psrtlculltrement grava chez la Jaune enfant. Laa 
femmn an lge da procréer doivent également se p�ger car, pendant la grœsnsa, le plomb peut traverser le placenta et 
contaminer le fœtua. 

Limitas de qualité riglamantalrea dans l'eau du robinet du consommataur an application du code de la santé publlqua 

Plomb : la limite de qualité dans l'eau est fbaée à 25 µgn et sera de 10 µg/1 â partir du 25 décembre 2013. 

Vous pouvez contrôler la teneur en plomb de l'eau de consommation en faisant effectuer une analyse par un laboratoire agrée par le ministère 
de la santé. Dans la Loire, 11 s'agit : 
► Du laboratolre munlclpal de SI Etienne

2 rue Chanoine Platon
42000 SAINT ETIENNE
Tél: 04 77 9226 00

► Du laboratoire CARSO - santé environnement et hygiène de Lyon
321 avenue Jean Jaurès
69362 LYON CEDEX 07
Tél:0472761616

Changement dH canalisations an plomb du réseau lntértaur prtvé de dlstrtbutlon d'eau 

► En 2013, la limite de quallté de 10 1,1g/l ne pourra être respectée que si l"eau ne transite pas dans des canallsaUona en plomb. Un
remplacement par des canallsatlons en matériau agréé au contact de l'eau potable sera nécessaire.

► Avant 2013, le remplacement des canallsatlons 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 remlnérallsetlon ou da neutralisation de l'eau.
Ce remplacement doit être effectué dans les mellleurs délais, si des analyses de plomb dans un échantillon d'eau prélevé en cours de
Journée (prélèvement réallsé dans les conditions définies par l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2003 du Ministère de la Santé) relatif
aux conditions d'échantillonnage pour mesurer le plomb révèlent une concentration supérieure à 25 1,1gn. Lea recommande11ons
générales de consommation doivent être particulièrement suMes Jusqu'à ce que les canallsetlons soient remplacées.

► Les collectivités responsables da la distribution ont en charge le changement des branchements publics en plomb qui sont encore en
place et le traitement de remlnérallsatlon des eaux qui le nécessitent.

Recommandations généralaa da conaommatlon 

Afin de Umlter l'accumule11on du plomb dans l'organisme, li est donc conselllé Ionique l'eau a stagné dans des canallaatlons en plomb (par 
exemple le matin au réveil ou au retour d'une Journée de travall) de n•uttllaar l'eau froide du robinet pour la boisson ou la préparation des 
aliments, qu'apr6a une période recommandée d'une il deux minutes d'écoulement, Une vaiaselle préalable (voire une douche si la salle 
d'eau est alimentée par la même colonne montante que la cuisine) pennat d'éllminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux sans la gaspiller. 
Cette pratique assure l'élimination de la plus grande partie des éléments métalllques dissous dans l'eau. 
li est également déconselllé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour le préparation des denrées allmentalres (café, thé, cuisson des légumes et 
des pêtea ... ) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des métaux dans l'eau. 
Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respeclêea pour lee femmes enceintes et les enfants en bas tge 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. 
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AGENCE Rapport d'Expertise Immobilière 
�IAG NOSllC 

IMMOBILIER Amiante - Expoellfo n au Plomb - Certificat de Superficie 
Diagnostic de Performance Energétique - Dl■gnoatlce Gaz et Electrique -

ERNMT - Accnslblllté Handicapée 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2) 
. . 

Décret n• 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n• 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l"arrêté du 15 
seDtembre 2006 Arrêté du 27 envier 2012 modifiant l'arrêté du 15 se tembre 2006. Arrêté du 17 octobre 2012 Arrêté du 24 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport
Valable jusqu'au : 
Type de bêtiment : 
Nature: 
Année de construction 
Surface habitable 

x 9243 02.07.19 
02/07/2029 
Immeuble Col lactlf 
Appartement 
<1947 
84m" 

Adresse : 25 rue Royet 
42000 SAINT-ÉTIENNE INSEE: 42218 

Etage : 1er et 2ème 
N° de Lot :3
Propriétairex
Adresse : 25 rue Royat 

42D00 SAINT-éTIENNE 

Date du rapport: 03/07/2019 
Diagnostiqueur : MICHAUD Laurent 
Signature: 

8111 AGENCE DIAGNOS11C ... LEJI 
Ali .. du Moulin S1 Paul 
424IOL 

Référence ADEME :1942V1002130H 

Propriétaire dee lnstallatlona communes (s'II y a lieu): 
Nom: 
Adresse: 

CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE 

Obtenues au moyen des fadures d'énergie du logement des année& , prix des énergies Indexés au 15/0812015 

Moyenna annuelle du Consommation an Consommation en Frais annuels tnergle flnala consommation■ (djtaJ par tnllgle ot par UIBQI énergie prtmalra d'ênargle 
(c1611d par 41nll;le d- l'unllll d'artglrm) 

enkWhll) {d6tldl par UIIIQll III kWh..,) (TTC) 

Conaommatlona d'énergie 
(1) 

-
pour 188 uaagu recellHII 

--

ci> coot éventuel des abonnements Inclus
Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre (GES) (en 6nagle p,1,,_I,_) pour la chul'age, I■ ptDlb:llan d'-.i c:IIIUdl urtla9 Ill 1■ pour l■ cllluffag9, I■ --'uctlan d'■a.1 daudll -,11111r■ • I• r■fraldaanlnt 

r■frald-me ,--

Consommation réelle : kWh ,/m.:..:.2
.:::.aee:n=---------+--=E=•tl=m=atl=-=o:.:.:n:....:d==•.::;.•..::.ém=le..::.sl:.=o.:..:;ns=-=--: __ ,.,.._,_::i.:cm/=m:::.1.:::·•==-n=------

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement

:s• A 

Logement ênerglvore F9rte émisslon de GES 
DIAGNOSTIC VIERGE, ABSENCE DE FACTURE DE CONSOMMATION 
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• 

.. DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE .ET DE SES EQUIPEMENTS j 
1 C.1 1 DESCRIPTIF ou __ LO_G_E_M_E-'-NT-=-------------------��--------"'

1 TYPE(S) DE MUR(S) ----------------........_------=::.._c_-----'

SurfacIntitulé Type e(m1) 
Donne sur ·•-

Ill E 
- - Jr�

Piarre da tallla moellons 
Mur 1 constltu6s d'un aaul matériau I 9,45 Extérieur 45 

Inconnu 
-

Piarre de tallle m01llona 
Mur2 constltu6a d'un aaul matériau I 8,7 Extérieur 45 

Inconnu 

1 TYPE(S) DE TOITURE(S) 

CD 

Intitulé Type u Donne sur Isolation 
�;;"' 
� Ë. 

Plafond 1 Plaquee da plltra 35 Comble& perdus 

L TYPE(S) DE PLANCHER(S) BAS 

1 

Intitulé Type ! Donne sur lsolatlon-! ;;"' 
�e 

Plancher 1 Entra aollves bols avec ou 
35 Local chauffé sans rampllsaaga 

1 TYPE(S) DE MENUISERIE(S} 

GI 
u Intitulé Type 
,{g t." 

Donne sur 
�E 

1-- . 
Porte 1 Bols Opaque plelna 2 Extérieur 

Fenêtre 1 
Fanltraa battant. ou coullsaantN, Menuiserie 

Bols ou mixte Bola/Mital • double vitrage vartlcal 12,3 Extérieur 
(a=8mm) 

-

Fenêlre2 Fanltrae battantes, Menulearle PVC • doubla 3,3 Extérieur 1 vitrage vertrcal (a = 1 B mm) 

1 C.21 DESCRIPTIF DU SYSTèME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT 

1 TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

Isolation 

Epaisseur : 2 cm (intérieure) 

Epaisseur: 10 cm Qntérieure) 
-·

Epaisseur : 15 cm Qntérleure) 

Inconnue 

Présence Rempllsaag
de e en argon 
fermeture ou krypton 

1 

Oui Non 

_L 
-

Non Non 

2/8 x 9243 02.07.19 DP Agence Diagnostic Immobilier 

Allée du Moulin St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 04.77M.a.311 1 20 rua du chicot- 83800 AMBERT 

� 

SARL au capital de 7600€ euros - RCS de St Etrenna 495 298 192 • APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n°088 823 482 
-

ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 



l 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Type de système 

Radiateur êlectrlque NFC 

Typa 
d'énergie 

Elaclrlque 

Types d1émeU.t11"8 116& aux eystèm• de ehauffage 
Radiateur élactrtque NFC (surface chauffée : 83,85 m") 

8 GI

11 . E
if !2 

l 1YPE(S)- DE SYSTEME(S) DE Rl:FROIDISSENIENT • AUCUN ..

GI Ill E !I GI 
"Cl .! 
C 

.:7 
CD 
0::: 

C 
C 
0 -

0 i GI \11 � CD ::Il !t: 
'Ou O ca, :s!) Ill "C ca, IO .?! -- .a a.c "Cl-
8Lf �-- .!i8 n 

Non 
j lndMduelrequis 

1 
-------------------� 

1 C.31 DESCRIPTIF DU SYSTèME D'EAU CHAUDE SAN_IT_'A_IR_E ____________ _____J 

1· TVPl(S) Dl SYStEME(S) D'EAU CHAUOE SANIT AIRI! 

Type de système Type d'énergie 

'--

Chauffe.eau vartlcal Elecb1que 

1: 
3 e11 CD G,I 
c- m ffl Cl CIi 

J i "Cl 
C 

!:::::1 0 : Q. C 

Non 

C 
C 
0 -

0 �fi "i ... �i ::::11-
0 CIi 'OÜ ·c a. a. �.! S.a a. ! "c, -

.'! �;; �a_ 
Non lndlviduel

requis 

[C.41: D&SC�Ptn= OU SYSTÈMli DE V_Ë_N_TI_LA_1_10_· N ________________ ___.
TYP& C>E SYSTEME DE Vl:NTILA TION 

Menuiser! Cheminé 
Typa de système es sans esans 

Joint trappe 

Ventllatlon par ouverture de fenOtree Non Non 

1 C.61 OESCRIPnF Di:S EQUIPEMENT�. �i"IUSANT DES ENERGl'=S RèNOUVELABLl;S - A_U_CU_N_-___ __.

Quantité d'énergie d'origine renouvelable 
I 

Néant 
apportée au bâtiment : _______ __.:., ____________________ _ 
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••j NOTICE D'INFORMATION

Pourquoi un diagnostic 
• Pour Informer le Mur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

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

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

Constitution de !'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. 

• 

�nergle 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 c 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 
!'Observatoire de l'Ênergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à 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 émetteura de chaleur
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit ê la bonne diffusion de
la chaleur.

• Si p088lble, régulez et programmez : La régulation vise ê
maintenir la température à une valeur constante. SI vous
disposez d'un thermostat, réglez le ê 19 De; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette température
de consigne en fonction des besoins et de l'occupatlon du
logement On recommande ainsi de couper le chauffage
durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée
rapide en température, on dispose d'un contrOfe de la
température réduite que l'on règle généralement à quelques 3
è 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 
a•c. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

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

■ Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

• AIT'êtez le chauffe.eau pendant les périodes d'inoccupation
(d'Parts en congés, ... ) pour !Imiter 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 bâti par l'humidité.
■ Il eat conseillé d'aérer quotidiennement le logement en 

ouvrant les fenêtres en grand sur une courœ 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 è un professionnel.

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

Confort d'ëté

• Utilisez les stores et les voleta pour limiter les apports
solaires dans la maison Je jour.

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

Autres usages 

Eclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes).

• 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 apparails ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, Ils consomment
Inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 

• Optez pour les appareils de classe A ou supél1eure
(A+, A++, ... ).
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•• RECOMMAN.DATIO.NS 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. 

iProJe-t Maurea d'am .. loratlon Cornmentalree 

' 

• Simulation 1 Installation d'wie VMC hvRroréelable 11•oe B
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 tarit 

Commentaires: 

Le donneur d'ordre n'est pas en mesure de fournir les factures de consommations des 3 dernières années. 

11:i 
:t:: 

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 
modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, 
Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

Les travaux sont à réallser par un professjonnel gualifii, 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http:/{WY,,w,ademe.fr/partjcyljers/PiE/ljsta ele.BID 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 
mm,impots.gouy,fr 

Pour plus d'infonnations : www.ademe.fr ou www.logement.gouy.fr

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature 

11r1 AGIIICI DIAGNOITIC IMMOIIJER 
AH6e du Moulin St Pa 
42480 

Date de visite : 02/07/2019 

Etablissement du rapport : 
Fait à LA FOUILLOUSE le 03/07/2019 
Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police : 088 823 482 
Date de validité : 31/03/2020 

Le présent rapport est établi par MICHAUD Laurent dont les compétences sont certifiées par : LCP CERTIFICATION 
7b rue de Champagne 25300 HOUTAUD 
N° de certificat de qualification : LCP-0146 
Data d'obtention : 04/1212017 
Version du lo_2iciel utllfsé: Analyslmmo DPE-3CL2012 ve!e!rs'-"'i

""
on,_,_""2.'-'-1.'-'-1 _________________ ___J 
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

Certificat de comp6tences DINJtostlqueur Immobilier 

N•17& 

MONSIEUR MICHAUD Laurent 

DPI lnlllulduel Dlqllastlc • ,.,.__ """"'4-

01111 d'lffllt ; 04/U/:OU :- DMt d'fl!plral10!! : tlJ/U/3022 

lladrldtl a.t•l'lnllalatilill�àtldJtdlt 

OaN d'tfftt: l7/Ufl0tl : • Dl!II d'cr,h911Dn : U/11/MU 

.., Etat tl■ l'l!lllllllatfall tnllrl■llfl Pl 
Dall!d'tfflll :�7 :• n.,ted'H)lkatloro:Gt/Uf1;fm 

e-t111du,..u1.....,_11Dn1u,._ 
Dill d'!il fl\ ; 04/ll/2(!17 ; • OMI! d'(ll(pbJl1on ; O!/J'l/2f»2 

C.œllliDllt t b.itfllMHnltl'I• ............ 

(llllila lT/U/1.,._ t� ,a lllCIUZUII ••""'""'...._ 

................................. .__, ......... ,..... ......__ ........................... ... 
-----·--
..,. ....................... , ............ fi ...... ____.. ..................................... . 
......... _ ......... .....,. ........... 'l.� .. --.... .............................. .......................... � __ ....................... ----. 
................... ·--• F .,. .......................... -•..-................ ... 

= 
........ ....11................................ .___ ...... ....... 

.......... __ ........................... -........... -........... _... -
...... .-.. ............................. � .. ----............. � ... ,.�--..... .. ..................... � .......................... ---.-----------...... 
.......................... ,......_........... .. ...... ,........ ...................... .._....._. .. .,... • ..,... ......... ,.... ........ ...._.,.., n ...,.., .... --.,. c:=: • 
---··--.. . ..... � ........................ .._ ...... ....._,.... . ...... 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

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

Diagnostic de Perfonnance Energétique - Diagnostics Oaz et Electrique -
ERNMT-Accesslblllt6 Handlcap6s 

[ DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATl'ON INTERIEURE D'ELECTRICITE 
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réallsetlon de l'état de l'lnstellallon Intérieure d'électricité dans les 

Immeubles à usage d'heblla1fon. Artlc/es L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'hebitatlon. Norme NF C16-6D0 de Julllet 
2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

• Localiaatlon du ou des Immeubles bltl(s)
Département : LOIRE 
Commune : SAINT-ÉTIENNE (42000 ) 
Adresse : 25 rue Royet 
Lieu-dit/ immeuble 

Réf. Cadastrale : BX • 164 
• Désignation et anuatlon du lot de {co)proprlété :

Etage : 1er et 2ème 
Porte :RCH sur rue 
Na de Lot: 3 

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

■ ldenttté du donneur d'ordre
Nom / Prénom : SELARL HUISSIERS VERTS
Tél.: Email:

Type d'immeuble : Appartement 

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

Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport na: x9243 02.07.19 ELEC 

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

Atlresse: 17 A Rue de la Presse 42000 SAINT-ÉTIENNE

• Quallté du donneur d'ordre (sur déclaratlon de l'intéressé) :
Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : □
Autre le cas échéant (préciser) fit

• Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances : 
Monsieurx

IDENTIFICATION DE !,.'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 Moulln St Paul

42480 LA FOUILLOUSE 
N° Siret: 495298192 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
Na 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 commande et de protection. 

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. 11 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 pennanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 Ven courant continu. 

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

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou

masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

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

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

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

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

Llbell6 dea masure• 

N• artlcle Llbellé des anomalles LocaHsatfonr) N• article compansatolrea Observation (1) (2) correctement mlaH 

en œuvre (8) 
Alors que dea aoclea de 1 
prisa da courant ou dea 

CIRCUITS de 
l'lnatallatlon na sont pas 
reliés à la terre (B.3.3.6 

a1), a2 et a3), la Prise de courant avec 
MESURE broche de terre non 

Au moins un socle de prise de COMPENSATOIRE reliés a la terre 
B.3.3.6 a2) courant comporte une broche Chambres B.3.3.6.1 suivante est (Anomalie correctement miae ende terre non reliée à la terre. oeuvre: compensée par le 

• protection du (des) point de contrôle 
CIRCUIT (s) concerné B.3.3.6.1)
(s) ou de l'ensemble de
l'lnstallatlon élec1rtque 

par au moins un 
dispositif dlfféranHal à 
haute sensibllllé :5 30 
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Llbellé des anomalles 

Au moins un CIRCUIT 
{n'alimentant pas des socles 

de prises de courant} n'est pas 
relié à la terre. 

Locallsatlon(") ND ■rtlcle
(2) 

B.3.3.6.1

l,lbeU6 dèa meaW89 
coriïpenaatplru 

correctement mlaH 
en œuvre (3) 

mA. 

Aloni que des aoclea de 
prise de courant ou des 

CIRCUITS de 
rlnstallatlon ne sont pu 
reliés à la terre (B.3.3.6 

a1), a2 et a3), la 
MESURE 

COMPENSATOIRE 
suivante eat 

correctement mlae en 
oeuvre: 

• protection du (dee)
CIRCUIT (a) concerné
(a) ou de l'ensemble de
l'lnstallatlon électrique

par au moins un 
dl1poalllf différentiai à 
haute sensibilité s 30 

mA. 

Observation 

circuit d 'éclairage 
sans conducteur de 

terre {Anomalie 
compensée par le 
point de contrôle 

B.3.3.6.1)

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.

N° artlcle 
(1) 

t---· 

B.5.3a

Libellé des anomalies 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il 
n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE 

supplémentaire reliant les ELEMENTS 
CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS 

ELECTRIQUES. 

Local contenant une baignoire ou une douche 

LocaJiaatlon(*) Observation 

Continuités satisfaisante des 
masses métaliques mals la LES 

Salle d'eau, Salle de n'est pas visible. Raller 
bains/WC l'ensemble des materiels 

metalliques à la terre. Laisser 
visible la connexion. 

l'lnstallatlon électrique ne répond pas aux prescriptions 
particulières appliquéea à ce local {adéquation entre 

8.6.3.1 a} l'emplacement où est Installé le MATERIEL Salle de bains/WC 
Matériel électrique en zone 1 ou 

2 ( risque d 'éléctrisation ou 
électrocution} Lave linge proche 

du bain ELECTRIQUE et !es caractéristiques de ce dernier -
respect des règles de protection contre les chocs 

électriques liées auxzones_). ____ _._ ______ ......, __________ __.I ;

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

N° article 
(1) Llballé des anomalies Locàllsatlonr) 

-

Observation 

te L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquan Jonction sous tension (risque 
B.7.3 a} Séjour/Cuisine de contact direct} Prise non 

fixée au mur ou détériorée. 

B.7.3 d}
L'installation électrique comporte au moins une 

CONNEXION avec une partie active nue sous tensio 
accessible. 

n 
Jonction aous œnslon ( risque i

Séjour/Cuisine de contact direct)Dominos non 
proégée, éclairages non 
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N" article LlbeJlé des anomalies Localisationr) Observation 
(1) 

protégés 
---

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Néant 
l_m1tallations oarticulières : 

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

Néant 
P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Sans objet 

(1) Référence des anomalles selon Je nonne NF C16-6DO.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF 016-600.
(3) Une mesure compensatoire est une masure qui permet de limiter un risqua de choc électr1que lorsque les réglas fondamentales de

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

(°) Avertissement. la locallsallon des anomalies n'est pas eXhaustlve. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
locallsatlon que d'une anomalie par point de contrOle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs dtlférentlels. 

lamnnations comolémentai� 

N• article (1) Lfb ellé des Informations 

,___ 

B.11 a1)

B.11 b1)

8.11 c1) 

L'ensemble de !'Installation électrique est p rotégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité s 
30mA. 

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

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

(1) Référence des lnformaUons complémentaires selon la nonne NF C16-600
-------l 

�VERTISSEMENTPARTICULIE_R _____________________ _,
Néant 

ENCLUSION 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 lERRE, CONDUCTEUR DE lERRE, borne ou barrette principale de terre, LIAISON
EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les dérivatlon(s) 
éventuelle(s) de terre situées en parties communes de !'Immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;
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EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées : 

Appareil général de commande et de protection 
Cet appareil, accessible è 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'allmentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un apparell inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

DlspQllitif de protagion différentiai à !'origine �e l'instaHatign 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique. 

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

Prise de terre et jnstallatlon de mise è la terre 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'lsolement 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 électrlsation, voire d'une électrocutlon. 

Dispositif de protection contra les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, è l'origine de chaque circuit, permettent de protéger 
les conducteurs et cAb!es électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être è I' origine d'incendies. 

Liaison éaulr2Q1gotielle dan§ les locaux cootenant une baignoire Q!.! !.!ne douche: 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant élecb1que dangereux. 

Son absence prlvllégie, 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. 

CQnditlQnl 1211rtlcull1l11:H les loca1,1� QQntenam uae baigno]œ QU une douche ; 
Les règles de mise en œuvre de l'installatlon électrique è l'intérteur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance élecbique du corps humain lorsque celui-ci est moulllé ou immergé. 
Le non-respect de celles-cl peut être la cause d'une électrtsatfon, voire d'une électrocution. 

M�riels !ll1!migues 12rés!;!ntant di§ asgues de !X!□i!ct direct ; 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils élecb1ques 
dénudés, bomes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 
d'importants risques d'électrisatton, voire d'électrocution. 

Mmidels élem[jgues vétusl,H QU inadg,ctés à l'US§Qi! ; 
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisanle contre l'accès aux parties 
nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

A1;1r;i11œils d'utili!Hüion sityn !;!ans des 1211[:t!es comm1,1aes et allmi!alts der2yi1 IR pa[lies grivafü1!H ; 
Lorsque l'installation élecbique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 
avec le masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Piscine r2rivée ou bassin de fontaine : 
Les règles de mise en œuvre de l'installation élecbique 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 mouillé ou immergé. 
Le non�respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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Informations complémentaires: 

Dispg11itif!il i;ljfférentiel{sl à haute sem�ibili� grotéaeant tout ou gaâje ge l'iastallation électrigue 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 
d"un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défalllanœ occasionnelle (telle que l'usure 
normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 
matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de pdse de courant de type è gtrtyrateurs 

• 

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 brQlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prjse de courant de tyœ à pujts (15mm minimum}: 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches 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'établissement da l'état 

Visite effectuée le 02/07/2019 
Date de fin de validité: 02/07/2022 
Etat rédigé à LA FOUILLOUSE Le 03/07/2019 
Nom : MICHAUD Prénom : Laurent 

lalAGIIICI 
Ali 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

CERTIFICAT Dl! COMIIETl!NCE(S) 

CERTIFICÂTION 
DE PEASONN.is 

Certificat de campetènces Dlqnt,itlque.,.r lmn,obllier 

N•t76 

MONSIEUR MlëHAUD.Laurent 

la'I IDdlvbl.uil .......,11t�lli. .. aw�1111• 
Dllad'lffl!t: DA/l!J/Jll47 :-Dlled'nplnlllllt: -,i2/211D 

El""'1dlf �--,...."-'�---
Dale d'"'9i: 17/l$ml : • Olled'. .......... ; 1'/IVJQD 

Elatdal'lndallallan�nllll 
o.t.d'effel: G,\IU/11117 : • llllled'llplrlllOII: IIJIUnllZI 

.._._,inentllln (Wlal 11ur1111u·d'alpollllan • .....,,ii 
Date d'lfltl : OVU/21117 : • Dale d' .... 1tlan : III/W1ll32

Olalllal•-..---.-... •""'•.-. 
.-i.1,ill/ill1�i11N11u111111t11.II.UU1Ut!,.,................, 

......... .,.._ __ _ 
fllo\',=- ... ,,. 

.. ,. ______ , .., .. ,.., __ _ 
.,�;.... ... -· ---.... 11--••io•11 
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AGENCE 

OIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Point de contrele N" B.3.3.6 a2) 

ANNEXE 1 - PHOTO(S) DES ANOMALIES 

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

Observatlonfs) Prise de courant avec broche de terre non reliés a la terre (Anomalie compensée par le point de 
contrôle B.3.3.6.1) 

Point de contr6le N" B.3.3.6 a3) 

Descriotion : 

Obssrvat;on{s) 

Au moins un CIRCUIT (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. 

circuit d 'éclairage sans conducteur de terre (Anomalie compensée par le point de contrôle 
B.3.3.6.1)
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Point de cohtr61e N° B.5.3 a

Description : Locaux contenant une baignoire ou Une douche : il n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE 
supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS 
ELECTRIQUES. 

Obseryationfs) Continuités satisfaisante des masses métaliques mais la LES n'est pas visible. Relier l'ensemble 
des materiels metalliques à la terre. Laisser visible la connexion. 

Point de contr&le N• B.6.3.1 a) 

Description : Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux 
prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé Je 
MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce demier- respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux zones). 

------------------l
ObservationfsJ Matériel électrique en zone 1 ou 2 ( risque d 'éléctrisation ou électrocution) Lave linge proche du 

bain 
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AGF.NCf 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Poli,t de eontr61e N" B 7.3 a) 

Description; L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
Observationfsl Jonction sous tension (risque de contact direct) Prise non fJXée au mur 

Point de contrOle N" B. 7.3 d) 

Description 1 L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous
tension accessible. 

Qbs91V8tionfsl 1 Jonction sous tension ( risque de contact direct)Dominos non proégés, éclairages non protégés 
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Etat des Risques et Pollutions 
11611 n1tu1"1l1, mlnlen au technoloalque,, slsml� et pollutlon del sols 

1 Atlllntlon ... •'Ha nimpllquent pa d'obl!Qa11on ou d'lnterdlcllon r6Qlementllre p1111lellll6re, lee aléu connu, ou pr6Yllfblt,1 
qui peuvent lfnl a!Qnllu dans 111 dlvllre documenta d'information pmlllltlve et concerner l'immeuble, na 1011t pu mentlonnu par cet 6ttt. 

Cet 6tal, à remplir par le vandaur ou 1, b■Weur, eet daetln6 Il ltre en annue d'un contrit de vent■ ou de location d'un Immeuble. 

��r
ï

�=��l��D=� i-�.t,'os�:,"6r mis •JO!k�l 28/11/2017 
Adr-• '-fmmeublo 

�-
=mmune 

1
25 Ne loy91 

� 1 SAINT-trlENNE 

> L � ut du6 dans Je pl!nn6lra d'll1 PPR N 

pr-=rit□ an11c1p, D approuv6-LJ 

oulQ 

date ... , ____ _, 

nonŒJ 

1 SI oui, "'1111111�� !x1I en ounalcNlndlliln earll llél t: 
lncnddon LJ c:ne f0ff9nllèle D rwncmMe de nappe□ IWillllllCDt D 

cyclDne D- mo&Mlllwtœttn'ü'f O :s6chlN••a� 0 1B&oce1a11Jr11 D 
16111\18 D vo1cln O wnt .-, _;:__--------:-N".'"':'i-ant-,-------=:;:,, 

�• decl.menlade r6fnnce l)llfflllllallt leloc:llldan de.nmn'IUlle .. ragll'd dlarllq,a pi'II en CCll1lpta: 
N6ant 

> L'lnvncul',la eat CIOllœlrlf pa-del �fOna de �daw III rflGllmant du PPRN 

, SI oui, 18$ hlffll.lX p,�"' N reei 
:Sitw1ti0n de I in1n1eu!.:,l0 CJu regard cl'1111 plan de pro:.:: nhon de; r"sque� n)inier.:; (PPRM) 

L"lrmlulle eltaltU6 dlrla le �d'Un PPR Il 

•ou1D 
ou,□

•ou•D
pl'NCrit□ .wc1p1 D apprcuvtC] cla{._ ____ _, 

1 SI oui, lal rllqia mlnlera Pf(s «1 œnsllf6tatlon 00,C U. t: 
fflCIIMll118ddeterraln C] autru I N6ant 

Exlralla dea dOCll'IWIIU de nV6rlnce pe,maltant Ill IOCllllldon da rll'rrneuble Ill l'Çlrd dlll llaquu pra en rm,pœ: 

N6ant 

> L'lmmeubla l!ll concemt pardea � de hVallXdana Je l'êgkmelt du PPRM 
• SJ OUI, lm tniYauit pr9Klitl on& t{è réakt\a 

Sifuali.:,n de l'immé"ubl, ... ou rc,qard d'un plan rlo?.- prPV•'11li,1n de risq1;,;,; fechnaToqiqllE'ç (PPRT) 

> L'mnUH ellllua dam le pMtllllredw.ude cl'u, PPR Tpriecrttat l'IG,II IIICOIW approuvt a.oui D
• BI cul, k:I rllqœa Îl°fma pria an cansldllrlllan datll ,_,_ œ p191afplJDntcn n.a:

alrettmdqi.- del llamlqua D en.tdeuprauloa D 
> L'llmleuble eat allut d&lnl le� cl'8111)C111Bon aux lllqla cl'WI PPR Tapprauvt ou1 D 

Exlrllll dea docunentl dl rtffJ!enco permeaanz la ll:lcall11110n de l'lrnnelltlle au Ng8RI da 11111:pa p,11., car,pl5: 
N6ant 

� L�e •t aW M Ndalr d'GpraJllflllGn ou dl d1I 1 lell'llllt 
> L'mnulleillt ._ ■1 ZOl'lllde � 

' 81 la tranlllCtlon concame un·logciant. 1191 tr&vlUI( p,-c:r1s ont 6té 11G11G,. 

ou1D 
•ou1D

ou1□ 
J 81 la traracllon ne conceme .- u11 logement,, rinrormaaon 11.r le r,ype de_.. auxque1a Old D 
r� el! expoae alnltque 1tUr pvll6, pn:lblbllHi et dnéllque, estjolnle a racœ c1e.,. ou au cmr&1ialocatia;J 

Situation dc- l'imme-ubl<ë' ou regard du zonc1CF" sismique rèc lf't11<"n,cir"' 
> L'JmmeuDle • anua dans une� de lllmldl6 cllaN.,. 

zora1 D mne2[KJ :rawaO 
"3 faible faille modes!� 

lffit�H,,i•iil•l,lf4Mit'ii•■t•IMIMi#l,i•Wii 

mri•4D 

= 
Nc·u] outD 

• Pfl d'INl'ittl ra'&' œfflcJr 
itôMi3Gltsialiiffi •i�@MCAA&iifJM@h9A%1MIIQffi@,i42ib==-tJ 

> L ,nformnllDfl est menri0!'1riêe d.ria ratte cse venia oui 

�,tuation ct,� 1 immc vt,le a•J regmd du zonJQe 1eglcmenlo1re po,;r ra p�ise en comr.t� du p,:,f,:-nl,e! roclon: 

OOl"lm 
"°"□ 
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non[KJ 
nonD 
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11onLJ 
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Vendeur/ lcallleur 

Acqunur / LN•• 

FdullVICfllotMlrdetraM.fll't-:zbne2 D Fatbl,�%o6'IGI 1 D 

Dale /Ueu 

Modlla Elllt d• RJ�• 91 Pallutlcn1 

j SELAIL HUISSIEU VEITS 

li I LA FOUILLOUSE --------- le! 03/07/20l 9'----
-

en appltcallan d• artilllle L 121-1, L 121-111 L.121-7 du COde da l'IIWlranrnmanl 



üui. gq_and et comment remplir l'état des servitudes risaues et d'information sur les sols ? 

Quallu sont laa paraonnas concarnéH ? 
• Au terme des articles L. 125-5, L 125-8 al L 125-7 et R 125-23 è 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien lmmobiller, de

toute nature, doivent être lnfonnés par le vendeur ou le balleur, qu'il s'agisse ou non d'un profesalonnel de l'lmmobiller, des risques et pollutions
auxquels ce bien est expœé.
Un état des servitudes risques et d'lnfcnnatlon sur les sols, fondé sur les Informations transmises par le Préfet de département, doit être en annexe
de tout type de contrat de location éCJ'lt, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achè1181T1ent, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant la vente de ce bien lmmoblller qu'il soit bêti ou non b8ti.

Quand faut-li 6tabllr un état dn servltud• rlaques et d'lnfonnatlon aur lee aols ? 
• L'état des servltudes risques et d'lnfonnatlon sur lea sols est obligatoire lors de toute transaction Immobilière en annexe de tout type de contrat de

locatlon écrit, de réseivatlon d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de wnte ou de l'acte réalisant ou constatant la vante.
Quai aet le champ d'application da catte obligation ? 
• Cette obligation d'lnformaUon s'appnque dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens

lmmobillers batls ou non batls situés :
1. dans le _périmètre d'exposition aux rlsquea déllmlté par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait robjet d'une

approbation par le Préfet :
2. dans une zone exposée aux rfsques déllmllée par un plan de prévention des risques naturels prévlslbles ou des risques miniers

résiduels approl.lYé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en appllcallon de
l'artlde L 582-2 du Code de l'environnement

3. dans le périmètre mis è l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention dea risques technologiques, d'un plan de
prévention des risques naturels prévlslbles ou de risques miniers réslduels 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 immoblller s'appliqua à toute construction lndMduelle ou collectlw, à tout terrain, parcelle ou ensemble des paroelles contigues 
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 
Oil conaulter 188 documenta de référence ? 
• Pour chaque commune concernée, Je préfet du département arrête :

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

• L'arrêté préfactoral comporte en annexe, 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 délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées

aux risques pria en compte, de préciser leur nature et. dans la mesure du possible, leur Intensité dans chacune des zonee ou
périmèb'es délimités

3. le règlement des plans de prévention des rfsques définissant notamment les prescrfptlons et obllgatlona ;
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune Intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L'arrêté est affiché réglementairement en mairie et publlé au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le dépa�ment.
• Un avis de publlcatlon de l'arrêté est Inséré dans un Jaumal 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 modfflcatlons 
relatlves à la slsmlclté et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d1riforma11on sur Jas sols : 
lors de l'entree en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement oppœables certaines dispositions d'un plan de prévention des 
risques naturels prévlslbles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévenUon des risques ou approuvant la révision d'un de ces 
plans; 
lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier rappréclatlon de la sismicité locale, 
des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exp0Sée tout ou partie d'une 
commune. 

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

Qui 6tabllt l'état d• servltudn risquas et d'information sur la& aola ? 
• L'état des servitudes risques et d1nformatlon sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec raide d'un

professionnel qui Intervient dans la vente ou la locatton du bien.
• 11 doit être établi moins de six mois avant la date de ooncluslon de tout type de contrat de location écrit, de la réservallon pour une vente en l'état futur

d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant 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-locatlon, il est fourni à chaque signataire lors de

sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, 11 est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des co-localaires .
QuellN Informations doivent figurer? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'lnscr1ptlon dans un secteur d'information sur les sols et les risques

naturels, miniers ou technologiques pria en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appllqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si l'Information relatlve a l'lndemnlsatlon post cstestrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée

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

et des zonag88 règlementaires vls-é-vls des risques.
• Poor les biens autres que lea logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de

l'article R. f 25-28 et lorsque celle-cl 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 probablllté et la cinétique de ces risques.

Comment remplir I'6tat das aarvltudas tlaquea et d'lnfonnatlon sur lae aol• ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les Informations contenues dans l'antté préfectoral et dans les documents de référence et d'au1r9 part, le compléter

des cartographies et des Informations propres à l'Jmmeuble : &lni&lnts Indemnisés, presCJ'lptlon et réallsatlon de travaux.
Faut-li conserver une copia de l'état dee aarvltudea rlaquae et d'lnfonnatlon sur lea sols ? 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une cop!e 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 prouwr qu'II a b!en été remis lors de la signature du contrat de vente ou du ball.

lnfonnatlon aur IH sol• et lea rtaquea naturala, minier■ ou technologlques pour an savoir plua, 
conaultaz la site Internat : www.georlaquae.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. 




