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Résumé de l'expertise n °

180802/7634/COEF-DIAG 
Cette page de synthèse ne peut être utlllsée ,n�é_pend�mment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bltlments : 
Adresse : ........................ 1, 818 Route du Coin 
Commune : ••••••••••••••••••••• 42400 SAINT-CHAMOND 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
5em•etae• 

Périmètre de re�rage : .•• EnNmble d• parti• prlvlltlv• 

Prestations 

Mesurage 

<;;) OPE

CâJ Amiante

Gaz 

Électricité 

0 ERNMT / ESRIS

Conclusion 

Superficie Lol carrez totale : 36,5 m:a 

Consommation fnergetlque Q 

-
--

� Emission de GES ..-------:c---.=:!1 
Numéro enregistrement ADEME : 1842V2003240K 

Dans le cadre de la mission, Il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de !'amiante. 
L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparéesdans les mellleurs délals. 
L'lnstallatJon Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles Il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer 1� 
dangers qu'elle(s) présente(nt). s 

L'Etat des Risques déll.vré par SARL COEF en date du 03/08/2018 fait 
apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'u arrêté préfectoral n°14-DDPP-2018 en date du 19/01/2018 en matière Il
d'obllgatlon d'Informatfon Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels 
Miniers et Technologiques. 
Selon les Informations mises à disposition dans le Dossier Communal 
d'lnformatlon, le BIEN est ainsi concerné par : 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
lnfiltrométrie 

www.coef•diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation R�Dpe-Amiante 

Plomb • Superficie - Carrez/Boutin - Electrlcltf 
Gaz- PIKlne - Ernmt 

Rapport de mission de repérage de■ matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établl■sement du constat établl à l'occasion de la vente d'un immeuble blti (listes A et 

a de 1•annexe 13 .. 9 du Code de la Santé publlque) 

Numéro de dossier : 180802/7634/COEF-DIAG 
Date du repérage: 02/08/2018 

Références réglementalres 
Textes niglementalres Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de !'habitation, Art, L, 1334-13, 

R. 1334-20 et 21, R, 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publlque; Al'l'Atm du
12 décembre 2012 et 26 Juin 2013, décret 2011-629 du 3 Juin 2011, arrêté du 1• Juin
2015.
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1 Constat de repérage Amiante n° 1soso211634/COEF-DIAG WAmllnta 1 

-----

Immeuble bltl vl&lt6 
Adresse Rue : .................... l, BI■ Route du Coin 

BAt., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Sam• Etage 

Code postal, ville: .42400 SAINT•CHAMOND 

Périmètre de repérage : ............................ En■-mble dN parti• prlvat:IVN 
Type de logement ............................ 

Fonction principale du b8tlment : ............................ Habitation (partie prlv■tlva d'lmmeuble) 
Date de construction : ............................ Annee 70 

Le propriétaire et le commanditaire 
Le(s) proprlétalre(s) Nom et prénom : ... 

Adresse: .............. 1, BI■ Route du Coin 
42400 SAINT·CHAMOND 

Le commanditaire Nom et prénom : ... Me CARTIER, Me MIRl!FLEUR - Hul•l•r de lu■tlce Me CARTIER,

Le(s) signataire(&) 

Me MIREFLIUR 
Adresse : .............. s, Place Jean Ploton. 

42000 SAINT•fflENNE 

NOM Pr6nom Fonction Org■nl■m• certification 
Opéraœur(s) de 

AFNOR Certification 11 rue rep4rage ayant participé 
au repér11ge 

Clavelloux Olivier Opérateur de Francis de Pressensé 
Personne(s) repérage 93571 SAINT DENIS LA 
slgnmlre(s) autorisant PLAINE CEDEX 
la diffusion du r11000rt 
Raison sociale de l'entreprise : SARL COEF (Numéro SIRET : 790 022 248 00013) 
Adresse : 1533 Chemin de Contflol, 42100 BARD 
Désignation de la compagnie d'assurance : AWANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de pollœ et date de validité : N°80810551 / 30/09/2018 

Le rapport de rep6rage 
Date d'émission du rapport de repérage : 03/08/2018, remis au pruDrlétalre le 03/08/2018 

D6tall de 1■ certification

Obtention : 18/05/2017 
échéance : 17/05/2022 

N° de certification : 
ODI/07063999 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes Incluses 
Pagination : le présent raooort avec les annexes comprises, est constitué de 12 oages, la concluslon est située en page 2. 
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1 Constat de repérage Amiante n° 1soso2/7634/COEF·DIAG 

[ Sommaire 

1 Le• concluslons 
2 Le(•) laboratolre(s) d'analy•• 
3 La mlsalon de rep6rage 

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

4 Conditions de r6all1atlon du rep6rage 
4.1 BIian de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 R6sultats d6taillé1 du rep6rage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la llste A et B 
5.1 Uste des matériaux ou produits contenant de !'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementalres (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mals n'en 

contenant pas après analyse 
6 Signatures 
7 Annexes 

j 1. - Les conclusions 

Avertl•Nment : les textes ont pn!lvu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des ma�rlaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolltlon d'immeuble, LII pr6aente mlNlon de rep6r•1• ne 
r6pond pa• aux exlgenca• pr6vue• pour lu ml•lona de rep6nige des mattrfaux et produltll contenant de 
l'amlantie avant d6molltlon d'lmmeuble ou avant r6■ll1atlon de travaux dan• !'Immeuble concem6 et aon 
rapport ne peut donc p■a ltn ut111•6 6 ces fin•. 

1.1 Ll1te A: Dans le cadre de mls1lon décrit i l'artlcle 3.2, 11 n'a pa■ Mt rep6r6 

• de mattrfaux ou produite de 11 llm A contenant de l'■mlante.

1.1 Liate B : Dan1 le cadre de mission d6crlt à l'artlcle 3.2, Il n'a p■16t6 rep6r6 

- de m■t6rf■ux ou produits de la Hm B contenant de !'amiante.

1.2. Dana le cadre de mla1lon d6crlt à l'artlcle 3.2 lei locaux ou partie• de locaux, 
composants ou partie■ de compoaants qui n'ont pu 11:re vl■lt6• et pour le■quela des 
lnve1tlgatlons compl6mentalre■ 1ont n6ce•1alrea afin de ■tatuer 1ur la prft1ence ou 
l'abnnce d'amiante : 

Lacalfllatlan Parti• du 111ml 

cave Taute& Aœmlce de dllf (cave nan IOCllllâ) 

Certains locaux, parties de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des Investigations 
complémentalres doivent être réallsées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les 
obllgatlons règlementaires du(des) proprlétalre(s) prévues aux artlcles R.1334-15 à R,1334-18 du 
Code de la Santé Publlque, ne sont pas remplles conformément aux dispositions de l'article 3 de 
l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des 
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J Constat de repérage Amiante n
° 1eoeo217634/COEF-DIAG (!)Amiante} 

vices cachés en cas de présence d'Amlante. En cas de présence d'Amlante, et si Il y a obllgatlon de 
retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur. 

12. - Le(s) laboratolre(s) d'analyses
Rlll•on aoclale Ill: nom de l'entraprlN: ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
AdreaM: ................................................ -
Num6ro de l'accr6dltatlon Cofr■c : ......... -

l 3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble b8tl, ou de la partie d'immeuble b8tl, déalt en page de couverb.lra du présent 
rapport, la mission 00nslst11 à repérer dans cet Immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant 
de l'amtante conformément à la 1,glslatlon en vigueur. 
Pour s'exon'"9r de mut ou partie de sa garanue des vices œch,s, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente 
ou au 00ntrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mls1lon 

3.2.1 L'lntltul6 de la mission 
«Repérage en vue de r,tabllssement du constat établi 
à !'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
Immeuble b&tl». 

3,2,2 Le cadre réglementalre de la mission 
L'artlele L 271-4 du code de la construction et de 
!'habitation prévoit qu' «en c,as de vente de tout ou 
partie d'un Immeuble bit!, un dossier de diagnostic 
technique, fouml par le vendeur, est annexe! à la 
promesse de vente ou, ,ê tMfaut de promesse, ,ê /'acte 
authentique de vente. En a,s de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexe! au cahier 
des charges.» 
Le dossier de dlagnosuc technique comprend, entre 
autres, «l'c!tat mentionnant la présence au l'absence 
de mat:irlaux au produits contenant de /'amiante 
pmu iê l'llrtlcle L. 1334-13 du m!me code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du pn!!sent 
rapport. 

3.2.3 L'objectif de la ml■■lon 
«Le repérage a pour objectif d'ldenUfler et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amlante 
menUonnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13,9 (llste A et B). 

3.2.4 Le programme de rep6rage de la 
mission r6glementalre 
Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (llste A et B) du Code de la santé 
publique et se limite pour une mission normale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de

composants de la construction y figurant. 

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

Important : Le programme de repl!:rage de la mission de base 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD -Tél. : 06 87 38 7 
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J Constat de repérage Amiante n° 1soso211634/COEF-DIAG 
est llmltatlf. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l'amlante avant démolltlon d1mmeuble ou celul à 61aborer avant réalisation de travaux. 

3.2.5 Programme de rep6rage compl6mentalre (le ca■ 6chunt) 
En plus du programme de repérage réglementalre, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes 

COmpc11111nt • la mnatructicm 
NNnt 

Parti■ du CX111tpmant ■,■nt M 11111..-ct' 
CDeeotPllonJ 

3.2.e Le p4rltNtre de replra11e effedlt 

lur d■m■nd■ ou ■ur lnfonn■tlan 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'lmmeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage Joint en annexe à l'excluslon des locaux ou parties d1mmeuble n'ayant pu 81:re visités, 

Deecrlptlf de■ plàce■ vlalt6e■ 

Hall, 
Sdb wc, 
5'Jour, 

Nant 
LOC■ll■llllon 

1 

Cul■lne,
pl, 
Annexe 

4. - Conditions de r6allsatlon du repérage

4.1 BIian de l'analyse documentaire

DacUIINlnlll d■m■nclâ Docum■nt■ Nlml■ 
Rapports concernant " rachan:ha d'amlant■ d'Jà rqllsa . 

Docum■ntl d6crtvant .. OUlll8GBI, produltl, ffl�IUX et protection, 
phylllqu11 ml-,n pl1ce 
El6m■ntB d'lnfwm.tton n•cesserre, à l'9a'à1 aux parti• da l'lmm,uble bttl 

. en toute '6curtbl 
Observations : 
Nant 

4.2 Date d'ex6cutlon du vl■lte■ du rep6rage ln ■ltu 
Date de la commande : 03/08/2018 
Dat:e(s) de visite de l'ensemble des locaux : 02/08/2018 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Me CARTIER, (0477324190) 

4.3 tcart■, adjonction■, ■uppre■■lon■ par rapport aux arrlt6■ en vigueur 
La mission de repérage s"est déroulN conformément aux prescriptions des arrêtés. 

Ob11■rvn1on, 
Plan de pr�wntlon "11196 w■nt lnlllrv■ntlon IUr site 
Vldl unitaire ■cœulbla 
Olmblet ou toiture ■a:■lllblN ■t vl&lblbl■1 

4.4 Plan et proœdure■ de prélhement■
Nânt 

1 S. - R6sultats détaillés du repérage 

5.0.1 Ll■te de■ mat6rlaux rep6ré■ de la ll■te A 

Oui 
. 

Non -■n■ObJ■t
X 

X 

X 

Loc9111■tlon lcl■ntltlant + o.aiptlon Conclu■lon 
(ju.tlllcatlon) Comm■nl:IIINII 

Nllllnt 
Aucun autre ma�rlau de la llste A n'a é� repéri dans pértmàtre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.0.1 Ll■te de■ mat6rlaux repéré■ de 1■ ll■te B 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD -Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-dlag.com 
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Constat de repérage Amiante n° 1soso217634/COEF-DIAG WAmllnte 

l'dalltlnant + Dacrtptlon 
Conclutlon 

(Juldltlcallon) 
..... 

cai■■rvatlon 

Aua.in autre mldrtau de la lllb! B n'a � �re dans l)llrtmkre de rep6rage mention� au paragraphe 3.2.6 

Clllnm■nlalr-■ 

5.1 Ll■te de■ mat6rtaux ou produlb contenant de l'amiante, Mat■ de conservation, 
con■6quence■ r6glementalre■ (fiche de cotation) 

Matériaux ou rodults contenant de l'amlante 
,--------�--------

c:anc:tu■lon 
(lu■tlt'lc:■tllln) 

Nant 

Lac:■ll■■tlon ld■ntltl■nt + Dlli:rlptlon 111■1: cl■ con■-v■tlon•• ■t prtmnl■■llon■• 

* Un dll!tall des a>nséquences ,..glementalres et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce p,..sent rapport
•• dll!talls fournis en annexe 7 .3 de ce prll!sent rapport

5.2 Liste■ des mat6rlaux et produit• ne contenant pa■ d'amiante aprà■ analyse 

1 &. - Signatures 

Nota : Le présent rapport est étab/1 par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR 
Certlflt:11tlon J.J rua Francis de PreaenN 9357J SAZNT DENIS LA PLAZNE CEDEX (dlta/1 
aur www.cofrac.lr Pl'OI/Nmme n°4-4·J1) 

Fait à SAINT-CHAMOND, le 02/08/2018 

Par : CIIIV8lloux Ollvler 

Signature du reprtHnt■nt : 
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Constat de repérage Amiante n° 1soso211634/COEF-DIAG

ANNEXES 

Au rapport de mission de rep6rage n• 180802/7834/COEF-DIAG 

Information■ conforme■ 6 l'annexe III de l'afflt:6 du 12 d6œmbre 2012 

Les maladles llées à l'amiante sont provoquées par l'lnhalatlon des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont class'as 
comme substances cancérogànes •"'rées pour l'homme. L 'lnhalatlon de fibres d'amlanll! est à l'orlglne de canœrs 
(mHOthéllomes, 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'tivaluatlon et à la prévention des 
risques llés à l'amiante. Elle doit être complétée par la dMlnltlon et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants piisents temporairement ou de façon permanenœ dans !'Immeuble. 
L'Information des occupants présents temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du rtsque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de vetller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 
afin de remédier au plus t6t 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'amlante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amlanll! doivent Atre éllmlnés dans des conditions strictes, 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'éllmtnatlon près de chez 

vous, consultez la base de données • déchets - gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site Internet 
www.slnoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexe■

7 .1 Sch6ma de repérage 

7.2 Rapport■ d'e■AI■ 

7.3 Grllla rjglement■lre■ d'6valuatlon de 1'6t■t de con■ervatlon des mattrlaux et 
produit■ contenant de l'aml■nte 

7.4 Con■6quence■ réglementaire■ et recommandation■

7 .5 Documents annex6■ au pr6■ent rapport 
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J Constat de repérage Amiante n
° 1aoso211634/COEF-DIAG 

l 1 .1 - Annexe - Sch6ma de rep6rage

Légende 

Sdbwc 

Séjour CUI sine 

,. 

0 Produits non amiantés w,i�1 En cours d'enlevement
- Produits amiantés

� Produits prélevés
� en attente d'analyse

[ 7 .2 - Annexe - Rapports d'essais 
Identification des pr61hement■ :

r.d•ntffl■nt ■t p......,_,1■111: UlllllllNtkln 

Copie de■ rapports d"eual■ : 

COmpcNl■nt d• Ill conatructlan Pllltl•du 
com nt 

Aucun rapport d'e ... 1 n'■ 6t6 fourni ou n'en dlaponlbl• 

Nom du propriétaire: 
CIFD /

Adresse du bien 
1, BI• Route du Coin 

42400 
SAINT-CHAMOND 

n.crlptlan 
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1 Constat de repérage Amiante n
° 1soso211s34/COEF-DIAG 

7.3 - Annexe - Evaluatlon de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amlante 

Grllle• d'6v■luatlon de 1'6t■t de con■ervatlon d• mat6rl■ux ou produit de la ll•te A 

Crltire■ d'6v■luatlon de 1'6tat de con■erv■tlon de■ m■t6rl■ux ou produit de la ll■te A 

ass ca on es rents 1 Cl lfl ti d dlffé ea s excosltion du produit aux clrcu atlons d'air d ré d' 
Fort Moyen l'alble 

l" Il n'existe pes de systàme spécifique de 
ventilation, 111 pièce ou la zone homogène 

1" Il existe un système de ventlletlon par 1" Il n'existe ni ouvrant ni système de 
Insufflation d'air dans le local et ventllatlon sp�lftque dans 111 pièce ou 111 zone 

évaluie est ventilée per ouverture des l'orlent:atlon du jet est telle que celui-cl évaluée, 
fenltres. ou n"affecœ pas directement le t'llux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un IOCIII 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) 

contenant de 1'11ml11nte, 2° Il e11;lste dans la pièce ou la zone 41valui6e, 
ou un systàme de ventilation par extraction dont 

ouverte(s) sur l'extérieur susceptlble(s) de 2° Il existe un systàme de ventilation avec 
mer des situations 6 forts courants d'air, reprlse(s) d'air au niveau du t'llux plafond 

111 reprise d'air est éloignée du faux plafond 
contenant de l'amlente. 

ou (systàme de ventilation 6 double flux). 
3" Il existe un système de ventilation par 
Insufflation d'air dans le local 
l'orlenœtlon du jet d'air est telle que celui-cl 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'11m111nte. 

2. Classlflcatlon des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations
Fort Moyen l'alble 

L'exposition du produit IIUX chocs et 
vibrations sera considérée comme forte 

L'exposition du produit IIUX chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme moyenne sera consldén!e comme t'lllble dans les 

dans les situations où l'actlvlté dans le local dans les situations oi:. le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou 6 l'extérieur engendre des vibration&, ou 
rend possible les chocs directs avec le faux 

contenant de l'amiante n'est pas expos6 
aux dommages mécaniques mals se trouve 

l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
mécaniques, n'est d'être pas susceptible 

plafond contenant de !'amiante (ex : hall dans un lleu tris frêquenté (ex : dégradf par les occupants ou se trouve dans 
Industrie!, gymnase, discothèque ... ). supermarché, piscine, thi6&tre, ... ). un local utlllsi6 6 des activités tertiaires 

passives. 

Grlllea d'6v■lu■tlon de 1'6t■t de con■ervatlon de. mat6rl■ux ou produit de la ll•te B 

Crltire■ d'6valu■tlon de 1'6tat de con■ervatlon de• m■t6rl■ux ou produit de la ll■te B 
1. Classlflcatlon des niveaux de r1sC1ue de dMn1datlon ou d'extension de la d"°radatlon du matériau.

Rl1que flllble de d6gnd■tlon ou Rl■que de c16gr■d■tlon ou Rl■que de d6gr■d■tlon ou d'exten1lon 6 terme de 1■ d'exten1lon de d6gr■d■tlon 
d6gndatlon d'exten•lon rapide de le d(lgr■d■tlon 

L'environnement du mab!rtau contenant de L'environnement du matllrllu contenant de L'environnement du matériau contenant del'amiante ne prwente pas ou tris peu de 
risque pouvant entrainer 6 terme, une !'amiante présente un rtsque pouvant 

entrainer 6 terme, une dégradation ou une 
l'amiante pn!sente un rtsque Importent pouvant 

dégradation ou une extension de la extension de le dfgradatlon du matériau,
entrainer rapidement, une dégradation ou une 

dégradation du mablrlau. extension de la di6gradatlon du matériau. 

Légende : EP • évaluation pértodlque ; AC1 • action corrective de premier niveau ; AC2. • action corrective de second niveau. 

L'évaluation du r1sque de cMgradatlon 116 à !'environnement du matér1au ou produit prend en compta : 
- Les agraslons physiques Intrinsèques au local (ventlllltlon, humidité, etc ... ) selon que las risque est probable ou evérê ; 
- La sollldtatlon des mlltllrlaux ou produits llêe 6 l'actlvlbl des locaux, selon qu'elle est exceptlonnelle/flllble ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains t'llcteurs fluctuants d'aggravation de le dégradation des produits et matllrlllux, comme la frêquenœ 
d'occupation du local, le pn!senœ d'animaux nulslbla, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des 6qulpements, etc ... 

7.4-Annexe - Conséquences réglementalres et recommandations 

ConNquencea r6glement■lra aulv■nt 1'6tat de COnNrv■tlon dN m■ttrl■ux ou produit de le llne A 

Artlc:le R1314-Z7 1 En fonction du résultat du diagnostic obœnu 6 partir de la grllle d'jvalulll:lon de l'antté du 12 décembre 2012, 
le proprlliœlre met en œuvre les pn!conlsatlons mentionnées 6 l'article R1334-20 selon les modaltis suivantes : 

sco,. 1 - L'évaluation p4!rlodlque de l'état de conservation de ces matllrlaux et produits de le llste A contenant de l'emlante est 
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise eu proprli6talre du rapport de repérage ou des n!su ltats de 
la demlàre évaluation de l'itat de conservation, ou à l'occasion de toute modlftcatlon substantielle de l'ouvrage et de son usage. La 
personne ayant réallsi6 cette évalulltlon en remet les résultats au propriétaire contre accusé de riceptlon. 
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r Constat de repérage Amiante n° 180802/7634/COEF-DIAG 

llcore 2 - La mesure d'empouSSlèrement dans l'elr est eff'ec.tuN d■ns les conditions dffnles à l'ertlde R1334-25, dans un dtU■I de 
trois mols à compter de la date de remise eu proprltltalre du rapport de repêrage ou des rêsult:ats de la dernière êvaluatlon de l'lltet de 
conservation. L'organisme qui reallse les prêlèvements d'air remet les rêsunats des mesures d'empouaslèrement eu proprlêtalre contre 
ICCUR de rêœptron. 

Score 1 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en oeuvre selon les modalrtlls prêvues 6 l'article R. 1334-
29, 

Article R133+28 : sr le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est lnr.!rreur ou égal 6 111 
valeur de dnq fibres par lltnt, le proprtétllre fait proœder 6 l'êveluatlon pcirlodlque de l'état de conservation des matértaux et produits 
de la Hste A contenant de l'amiante prêvue 6 l'article R1334-20, dans un dtllal maxrmar de trois ans 6 compter de la date de remise des 
résultats des mesures d'empoulSlàrement ou à l'occasion de toute modfflcatlon substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

SI le nlvNu d'empousslèrement rnesurê dans l'alr en eppllcatlon de l'artk:le R1334-27 est supêrteur 6 dnq flbres par lltre, le 
proprttltalre fait proœder 6 des travaux de conflnement ou de retrait de l'amiante, selon les modelltH prêvues 6 l'article R1334-29, 

Article Rlll4-21 : Les travaux préc�s doivent etre echevês dans un d61al de trente-six mols 6 compter de 111 date 6 laquelle sont 
remis au proprtêtalre le rapport de repêrage ou les n!sultats des mesures d'empoussl6rement ou de la dernière êvaluatlon de 1'6tat de 
conservation. 

Pendant la pêrlode prêœdent les travaux, des mesures conservatoires approprtêes doivent ltre ml11s en œuvre afin de réduire 
!'exposition des occupants et de 111 maintenir au niveau le plus bas possible, et dans mus les cas 6 un niveau d'empousslèrement 
lnfllrleur 6 cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire 6 aucune solllcltatlon des matêrlaux et produits 
concernés par les travaux. 

Le propriétaire Informe le préret du dtlpartement du Heu d1mplantatlon de 11mmeuble conœm6, dans un dêlal de deux mols Il 
compl:l!r de la date 6 laquelle sont remis le rapport de repérage ou les nlsultats des mesures d'empousslêrement ou de la deml6re 
évaluation de l'êtat de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un d6111 de douze mols, des travaux 6 
réaliser et de l'tlchûncler proposé, 

Article R.1334-21-1 ; 
1) A l'issue des travaux de retrait ou de conflnement de mallêrtaux et produits de la llste A rnentlonntls Il l'article R,1334-29, le

proprtêtalre fait proc6der par une personne mentionnée au premier allnêa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux 
traltês, Il un examen visuel de 1'6tat des surfaces trelt6es. li fait tlgelement procéder, dans las conditions d6flnles 6 l'article R.1334-25, 
6 une mesure du nlveeu d'empoussllrement·dens l'alr aprù dtlmantilement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être lnférteur 
ou égal 6 cinq flbres par litre, 

D) SI les travaux ne conduisent pas au retrait total des matértaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, Il est proœdê 6 
une évaluation pêrtodlque de l'tltat de conservation de ces mellêrtaux et produits résiduels dans 1111 conditions prêvues per l'arrêtê 
mentionné 6 l'article R.1334-20, dans un dtllal maximal de trois ans li compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contr61e 
ou 6 l'occasion de tou� modlftœtlon substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

m) Lorsque des travaux de retrait ou de i;onflnement de mltérl11ux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effeàués 
6 l'lntêr1eur de bltlment occupês ou frêquentês, le propriétaire fait proœder, avant blute restitution des locaux traltt!s, li l'examen 
visuel et 6 la mesure d'empousslèrement dans l'air mentionnée au premier 1llnê11 du prisent article. 

DMall ._ pr6conl•atlons •ulv■nt l'Mat de conNrvatlon dN mat6rt■ux ou produit de 1■ llm 1 

1, B61l[Bttpn d'une « mluat100 Ql!dodkma •· lorsque le type de matljrlau ou produit concemtl contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dtlgradatlons qu'il pn!sente et l'êvaluatlon du risque de dégradation ne condulSent pas li conclure à la nêcesslt6 d'une 
action de protection lmmêdlate sur le meb!rtau ou produit, consistant à : 
1) COl'ltr&ler pêrlodlquement que l'état de dégradation des mallêrtaux et produits concerna ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échêant, les causes de dégradation et prendre les mesures approprltles pour les supprtmer.

2. BMIIMtJOo d'une « acHpn ço[JJ!ctixe de orernl•c DIYffu •• lorsque le type de metêrlau ou produit concerné contenant de l'amrante, la
nature et l'ftendue des dégradations et l'êvaluatlon du risque de dégradation conduisent 6 condure 6 la ntlcesslllê d'une action de
remise en 6tat llmrtlle au remplacement, au recouvrement ou 6 la protection des seuls êlêments dtlgradés, consistant 6 : 
a) Rechercher les causes de la dêgradatlon et dtlrlnlr les mesures correctives approprlHs pour les supprimer; b) Proœder 6 la mise en 
œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dêgractlltlon et, dans l'attente, prendre les mesures de protectl on 
11pproprl6es llfln de llmlter te risque de dispersion des nbru d'amlenbl ;
c) Veiller à œ que les modlncatlons apportées ne soient pas de nature 6 aggraver l'êtet des autres mattlr111ux et produits contenant de 
l'amiante restant ecœsslblel dans 11 mime zone ;
d) Contr&ler ptlrlodlquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas 6ch6an t, leur protection 
demeurent en bon êtat de conservation.
Il est rappelé l'obllgatlon de taire appel à une entreprise œrtlfl6e pour le retrait ou le connnement.

3. RfaHptloo 4'.Yoe « 1c:tloo çoccea;lve Oe ac;ond 01ve1u •· qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matêrtau ou produit
ne soit plus soumis 6 aucune agression ni dêgradatlon, consistant 6 : 
a) Prendre, tant que les mesures mentlonntles au c (paragraphe suivant) n'ont pa1 tlttl mises en plaœ, les mesures conservemlres
appropriées pour llmlter le rtsque de dégr11d11tlon et la dispersion des flbres d'amiante. Cela peut con11ster à adapter, voire condllmner 
l'u111ge des locaux concem6s ltfln d'êvlter toute exposition et toute dégredatJon du mat6rlau ou produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vtlrffler que celles-cl sont 1d11pties, une mesure d'empounlèrement est réalla,
conformément aux dispositions du code de la santê publique ;
b) Procêder à une analyse de risque compl6mentalre, afin de dtlrlnlr les mesures de protection ou de retrait les plus adapt6es, prenant
en compl:I! l'lntêgrallll! des matêrlaux et produits contenant de l'amiante dans la zone conœmêe ;
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait dtlflnles par l'analyse de risque ;
d) Contr&ler p6r1odlquement que les autres metêrtaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, de meurent en 
bon 6tat de conservation.
En fonction des situations partlcullàres rencontrées lors de l'êvalulltlon de l'êtat de conservation, des compl6ments et précisions 6 œs
recommandations sont susceptibles d'ltre apportées.

7 .5 - Annexe - Autres documents 
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Cnueila & Bxpent-

Diagnostics Immobiliers 
Tnfi1trométrie 

www.coef-dlagnostlcs.com 
lnlllll'OIMlltll•AltlmllDll lll-llpl-Afflllnla 

Plalm-Sup1rftda-C■ .... lllln•lllclrldll6 
Gn·Pllcn•llmllll 

Attestation sur l'honneur 

Je souNign6 Olivier Cl.A VEILOUX, op6rateur en diagno,dcs immobiliers pour le compte do 
1■ IIOCÎei6 COEP, mate sur l'honneur que : 

· La prâent.e preltatian e■t r6■1i1de en totale ind6pend■nce et imp■rtialit6 ;

• J'exerce la p'Of'ol■ian d'op6rateur en dlagn011ic immobilier, confonn6ment à l'application de
l'artide L 271-6 du Code de l■ Conmuction et de )'Habitation•.

• Je di1P09e des comp61ences requises pour offœtuer Je (ou lœ) di1gllOllic(1)
convenu(,) ain■i qu'en atte■tent les certificationa de comp6tence1 cWivdel par
APNOR CERTIPICATIONS -,m 111 numiSro ODl/07063999 et portant sur les dlapostics
111lv■n111:

• DPE MENTION ODI/DPF/07063999 1111 dWI du 0811112017
• AMIANTE MENTION ODJ/AMM/07063999 CJ1 dite du 18J05/20f7
• PLOMB ODI/PBI07063999 en date du 08/11fl017
• GAZ ODJJGA7/07063999 en date du 08/11 flOl 7
• ELECTR.ICl1E ODJIELEI07063!i199 en dito du 18/12/2013
• ainllÎ que de l'orpnisatian et des moyens 1ppropri6' requi■ p■r les textes 16pux 111

n!glement■ires.

-Ma IOCi6Ui a souKrit une usuninc:e, couvnint lœ 6ventuellœ C011ÂC(llence1 qui pourniient
rmulter de mon intervention, aupit■ cle J■ comp■pie ALlJANZ 10111 le n° de police 
80810559. 

-J'ai conscience que toute fa1111e ddclaration ■inllÎ que toute intmvention eff'ectuœ en 
violation des contraintes 16g■la■ m p■uible de 11ncti0111 p6nales d'un montant de 
1 !100 eurœ par infraction constat6e. le double en eu lie r6cidive. 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD• Tél,: 0687H7214 - Mail.: contK�1f-cllag.com 
SAll.111 capltaldl 5000 E • Snt: 190 022 24100013-API! 71208 , CAnpagnl• 11'11111ri11,ce: M.llANl EUAOC0URTMlE n" ICll1055t 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD -Tél, : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-dlag.com 
SARL au capital de S000 E ·Siret: 790 022 248 00013 • APE 71208 • Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n" 80810559 

11/12 
Rapport du: 
03/08/2018 



1 Constat de repérage Amiante n° 1eoeo211634/COEF-DIAG WAmt1nte 1 

• 
'T 

ma,.-., 

T 

,1 i • • ."� : • ; . 

a.MER a.AVEJ,.LOUX. .. './.' ... ···=, 

., 
( -o�:

c 

.. �,antall17 

, lffl lllllllt 

If 

.. •· ·.• . ; ,\ . 
•• : ; ·�- • �: •4 •• OUVIER ClAVEU.OUX <:,:. ·. · ; .. ··. :•·, ... · 

• 
(){ 

a....uc1 
·ll/1W11 

- -

.,,..... 
·1;

·
�•:�::.•;: 

ClAVELLOUX QLMER·- ,. · ::_· . 
.. • 1 ' 

OPWIUICll!CIIMINafflla..--·Wl � · .: 
CIIIP 1, .. � 

·OLAZ 

19111»11

. i !:_. ·'t ' ' 

----� 

,.,,,_ .�;.' ,: ·· 
CLAVELLOUX 01.MER· 

1
'.: · •.. . - . 

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef.cllag.com 
SARL au capltal de 5000 E • Siret : 790 022 248 00013 • APE 71208 • Compagnie d'assurance: AlUANZ EUROCOURTAGE n• 808105S9 

12/12 
Rapport du: 
03/08/2018 



Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrfe - Attestation Rt-Dpe-Amlante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutln - Electriclt, 
Gaz - Pisdne - Emmt 

Etat de l'Installatlon Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : 180802/7634/COEF-DIAG 
Nonne méthodologique employée : AFNOR FD C 16-600 aurn 2015) 

Date du repérage : 02/08/2018 

La présente mission consiste, suivant l'arrfté du 10 aout 2015 et du 4 avrtl 2011, à établlr un état de 11nst.allatlon électrique, en 
vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurtt6 des personnes. (Appllcatlon des articles L. 134-7, R134-10 et R134-
11 du c:cde de la construction et de !'habitation). En aucun cas, Il ne s'agit d'un con�le de confonnlté de 11nstallatlon vis-à-vis de 
la règlementation en vigueur, 

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

LDcal/satton du ou des bltlments bltls : 
Dt§.partement : ..... ,u .............. ,u Loire 
Adresse : ................................ 1, Bl1 Route du Coin 
Commune : ............................. 424D0 SAINT-CHAMOND 
Ré"rence cadastrale : ............ .. 
04slgnatlon et situation du ou des lots de coproprléM : 

Sem•Etag• 
�rlmkre de repérage : ............ EnNmbl• d•■ parti•■ prtv■tlVN 
Type d'immeuble: ................... App■rtam•nt 
Annde de construction du bien:. Ann• 70 
Année de l'lnstallatlon: ............ Ann• 70 
Distributeur d'électrlclt6 : .......... adf 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identfté du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... M• CARTIER. Me MIREFLEUR - Hul■•l•r d• lu■tlc:a M• CARnER. Me MIRl!FLl!UR 
Adresse : ................................ S, P l■c:a Ja■n Plotan 

4:Z0OO SAINT•fflENNE 
Qualité du donneur d'ordre (1urcWd■r.uon m l'ln�ni-'): Autra 

Proprlét:Jllre de l'appartement ou de la maison lndlvlduel/e: 
Nom et prénom : ..................... CIFD /  
Adresse : ................................ l, BI• Route du Coin 

42400 SAINT-CHAMOND 

1 c. - Désignation de ropérateur de diagnostic 

ldentltt! de l'opt!rateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... Clave Houx Ollvler 
Raison sociale et nom de l'enb'eprtse : ....... SARL COl!I' 
Adresse : ............................................... 1533 Ch•mln d• Cont6ol 
.... , ................. , .......... , .... , ..................... 4:Z&OO BARD 
Numéro SIRET: ...................................... 790 022 248 00013 
Désignation de la compagnie d'assurance : AWANZ EUROCOURTAGIE 
Numéro de police et date de valldlté : ....... N°80810559 / 30/09/2018 

Ls présent rapport est ét.abll par une personne dont las compétences sont certifiées par AFNOR C•rtlflc:atlon le 18/12/2013 
jusqu'au 17/12/2018. (Certification de compétence ODl/07013999) 
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Etat de l'lnstallatlon Intérieure d'Electriclté n° 180802/7634/COEF-DIAG 

D. - Limites du domaine d'appllcatlon du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'lnstallatlon lntérteure d'électrtclté à basse tension des locaux à usage 
d'habitation située en aval de l'apparell gémirai de commande et de proteetlon de cette Installation. Il ne concerne pas les 
matériels d'utilisation amovibles, ni les cln:ults Internes des matérlels d'utlllsatlon fixes, destina à Atre rallia à l'lnstallatlon 
électrtque fixe, ni les lnstallatlons de production d'énergie électrlque du générateur jusqu'au point d'lnjeetlon au réseau publlc 
de dlstrtbutlon d'énergie ou au point de raccordement à l'lnstallatlon Intérieure, ni les cln:ults de téléphonle, de télévlslon, de 
réseau Informatique, de vld6ophonle, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'lls sont allmentés en régime permanent sous une 
tension ln�rteure ou égale à 50 V en courant alternatlr et 120 V en courant continu. 
L 'Intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants vlslbles, vlsltables, de l'lnstallatlon au moment du 
diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'lnstallatlon 61ectrtque (hormis le démontage des 
capots des tableaux électrlques lorsque cela est possible) ni destruction des Isolants des c8bles. 
Des éléments dangereux de l'lnstallatlon Intérieure d'électrlclté peuvent ne pas kre repérés, notamment 

► les parties de l'lnstallatlon électrique non vlslbles (Incorporées dans le gros œuvre ou le second oeuvre ou masquées par
du moblller) ou nécessitant un démontage ou une détértoratlon pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits,
pllnthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants Incorporés dans la maçonnerie, lumlnalres des piscines plus
partlcullèrement) ;

► les parties non vlslbles ou non accessibles des tableaux électrtques après démontage de leur capot ;
► Inadéquation entre le courant assigné (callbre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des

conducteurs sur toute la longueur des cln:ults.

E. - Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électrlclté

E.1. Anomalles et/ou constatations diverses relevées

D 
L'lnstallatlon Intérieure d'électricité ne comporte aucun• ■nom■lle et ne fait pas l'objet de constatations 
diverses. 

□
L 'Installation Intérieure d'électriclté ne comporte aucune anomalle, mals fait l'objet de con■t■t■tlon■
dlver■e■.

L 'lnstallatlon Intérieure d'électr1clté comporte une ou de■ anom■lle■. Il est recommandé au propriétaire 
□ de les supprimer en consultant dans les meilleurs délals un Installateur électrtden quallflé afin d'éllmlner les

dangers qu'elle(s) présente(nt). L'lnstallatlon ne fait pas l'objet de constatations diverses.
L'lnstallatlon Intérieure d'électrlclté comporte un• ou d• anomalla. Il est recommandé au propriétaire

Il de les supprimer en consultant dans les mellleurs délals un Installateur électrlden quallflé afin d'éllmlner les
dangers qu'elle(s) présente(nt), L 'lnstallatlon fait également l'objet de con9tllt■tlon■ dlverae■.

E.2. Les domalna faisant l'objet d'anomelles sont :

□ 

□ 

Ill 
il 

□ 

□ 

lil 

lil 

lil 

1. L'apparell général de commande et de protection et de son accesslblllté.
2. La protection dlfférentlelle à l'orlglne de l'lnstallatlon électrique et sa senslblllté appropriée aux
conditions de mise à la terre.
3. La prise de terre et l'lnstallatlon de mise à la terre.
4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La lla!son équlpotentlelle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
6. Les règles llées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
7. Des matérlels électrtques présentant des risques de contacts directs.
8.1 Des matériels électriques vétustes, Inadaptés à l'usage.
8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

□

□ 

9. Des appareils d'utlllsatlon situés dans les parties communes et allmentés depuis la partie privative ou
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et allmentés depuis les parties communes.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

D Des lnstallatlons, parties d'lnstallatlons ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 
D Des points de contr61e n'ayant pu être vérifiés. 
□ Des constatations concernant l'lnstallatlon électrique et/ou son environnement.
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Etat de l'Installatlon Int6rleure d'Electrlclt6 n° 180802/7634/COEF-DIAG

1 F. - Anomalles Identifiées 

N• 
UbaH d•• m•u .... 

N• Article 
Llbell6 de■ ■nom■IIH Artlcla 

mmpanlllltD11'9■ (3) 
(1) (2) mrnc:lltmant ml .. •n

CIIUVl'9 

Alors que des socles de prise

Au moins un socle de prise de courant ne de courant ou des circuits de
I' Installation ne sont pas reliés

comporte pas de broche de terre. à Il terre (8,3.3,6 a1), a2 et
Remarques: Présence de circuits a3), la mesure compensatoire
électriques non équipés de conducteurs de suivante est correctement 

B3.3.6 a1 83.3.61 mise en œuvre : 
protection ; Faire Intervenir un électriclen - protection du (des) CIRCUIT
quallflé afin d'lnstaller des conducteurs de (s) concerné (s) ou de 
protection sur les circuits qui n'en sont pas l'ensemble de l'installation

équipés 
électrique par au moins un
dispositif' dltrérentlel à haute
Hnslbllll:6 :li 30 mA,

1 Au moins un socle de prise de courant
Alors que des socles de prise 
de courant ou des circuits de 

comporte une broche de terre non reliée à l'lnstallatlon ne sont pas reliés 

la terre. à ra terre (8,3.3,6 a1), 12 et 
a3), la mesure compensatoire 

Remarques: Présence de circuits suivante est correctement 
B3.3.6 a2 électriques non équipés de conducteurs de 83,3.61 mise en œuvre : 

protection ; Faire Intervenir un électrlclen - protection du (des) CIRCUIT

quallflé afin d'lnstalier des conducteurs de 
(s) concem• (s) ou de
l'ensemble de l'lnstallatlon

protection sur les circuits qui n'en sont pas t!lectrlque par au moins un 
équipés dispositif dll'Nrentlel à haute 

senllblllbl :S 30 mA. 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des 
Alors que des socles de prise 
de courant ou des circuits de 

1 socles de prises de courant) n'est pas rellé l'lnstellatlon ne sont pas rellés 
à la terre (8,3.3 ,6 a1), 12 et à la terre. a3), la mesure compensatoire 

Remarques : Présence de circuits suivante est corTeetement 
B3.3,6 a3 électriques non équipés de conducteurs de B3,3.6 1 mise en œuvre : 

protection ; Faire Intervenir un électrlclen - protection du (des) CIRCUIT

qualiflé afin d'lnstaller des conducteurs de 
(s) concerné (s) ou de
l'11nsembl11 de l'lnstellatlon

protection sur les circuits qui n'en sont pas t!lectr1que par au moins un 
équipés dispositif dll'Mrentlel à haute 

senslbllltt! :S 30 mA, 
Alors que, dans les locaux 

Au moins une huisserie métalllque ou une 
autres que ceux oontenant une 
baignoire ou une douche, au 

goulotte comportant des conducteurs ou de moins une huisserie métalllque 
l'apparelllage fixé ou encastré n'est pas contenant des conducteurs 

et/ou de l'appareillage fixé ou 
reliée à la terre. encastn! n'est pas rellée 6 la 

B3.3.8 a 
Remarques : Présence d'huisseries 83.3.81 terre, la mesure 
métalllques, sur laquelle sont fixés des compensatoire suivante est 

apparelllages, non rellées à la terre ; Faire c:orrec:œment mlH en œuvre : 
- protection du (des) clrcult(s) 

Intervenir un électrlclen quallflé afin de concerné(s) ou de l'ensemble
raccorder ces huisseries métalllques à la de l'installation électrlque p11r
terre au moins un dispositif 

différentie! à haute senslblllttl
:S30mA.
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Etat de l'lnstallation lnt,rieure d'Electrlclt6 n° 180802/7634/COEF-DIAG 

N° Artlde 
(1) 

B3.3.8 b 

B4.3 j1 

B7.3 a 

Ubell6 da ■nom■Ha 

Au moins une huisserie métalllque ou une 
goulotte métalllque du local (des locaux) 
contenant une baignoire ou une douche 
comporte des conducteurs et/ou de 
l'appareillage (Interrupteur, socle de prise 
de courant) fixé ou encastré. 
Remarques : Présence de conducteurs 
cheminant dans les huisseries métalliques 
dans un local contenant une douche ou une 
baignoire ; Faire Intervenir un électriclen 
quallflé afin de supprimer les conducteurs 
clrculant à l'Intérieur des huisseries 
métalllques 

Le courant assigné de !'Interrupteur 
différentie! placé en aval du disjoncteur de 
branchement n'est pas adapté. 
Remarques : Le courant assigné (callbre) 
des Interrupteurs dlfférentlels placés en 
aval du disjoncteur de branchement est 
Inadapté ; Faire Intervenir un électrlclen 
quallflé afin de remplacer les Interrupteurs 
dlfférentlels existants par des Interrupteurs 
dlfférentlels dont le courant assigné est 
adapté 

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

L'lnstallatlon comporte au moins un 
matériel électrique vétuste. 
Remarques : Présence de matérlel 

88.3 a électrique vétuste (douilles, Interrupteurs, 
socles de prise ... ) ; Faire Intervenir un 
électricien quallflé afin de remplacer les 
matérlels électrlques vétustes 

Au moins un conducteur Isolé n'est pas 
placé sur toute sa longueur dans un 
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière Isolante ou 
métalllque, jusqu'à sa pénétration dans le 

B8.3 e matériel électrique qu'II alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs 
électriques non protégés mécaniquement ; 
Faire Intervenir un électriclen quallflé afin 
d'installer des protections mécanique sur 
les conducteurs non protégés 

Ubell6 dN IIINUl'II■ 
mmpenRtDlre• (3) 

col'l'IIClllment ml•• en 
cml'l'1'1! 

(1) Référence des anomalies selon la nonne ou la spécification technique utlllslle.

Photaa 

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utlllsée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui pennet de llmlter un risque de choc électrlque lorsque les règles

fondamentales de s�urlté ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
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Etat de l"lnstallatlon lnt6rleure d"Electrlclt6 n
° 180802/7634/COEF-DIAG 

administratives. Le numtho d'article et le llbellil de la mesure compensatoire sont lndlquils en regard de l'anomalle 
concernée. 

(*) Avertissement : la locallsatlon des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opilrateur de diagnostic ne proœde à la 
locallsatlon que d'une anomalie par point de contr61e. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de 
déclenchement des dispositifs dlff'érentlels. 

1 G.1. - Informations complémentaires 

Artlcle (1) Ubell6 d• Information• 

811 al L'ensemble de l'lnstallatlon électrlque est protégé par au moins un dispositif différentie! à haute
senslblllté Jnf. ou égal à 30 mA. 

811 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 
811 cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

(1) Référence des Informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utlllsée.

1 G.2. - Constatations diverses 
Il est conselllé de faire réaliser, dans les mellleurs délals et par un Installateur électrlclen quallfté, les travaux
permettant de lever au moins les anomalies relevées. 

El. - Inatallatlons ou parties d'lnstallatlon non couvertes 
Néant 

E2. - Point■ de contr61e du diagnostic n'ayant pu 11:re v6rlfl6■ 

N• Artlcle (1) 
Ubell6 de■ pointa de contrll• n'■y■nt pu ltni 
v6rlfl6■ Nion norme FD C 11·100 - Annexe C

Néant -

Motif■ 

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utlllsée.

E3. - Constatations concernant l'ln■tallatlon 61ectrlque et/ou ■on environnement 
Néant 

1 H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et
1 ·ustification : 

cave (AbNnc:e de clef (c■ve non locall■H)) 

Nota : Le présent rapport est étab/1 par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR

Cert/Rmtlon - 1:1. rue Frands de ,,,.._,,_ f:JS71 SAINT DENIS LA PLAZNE CEDEX (dlta/1 sur
www.cofrac.lr progn,mme n°4-4·1 JJ 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 02/08/2018 
Etat rédigé à SAINT-CHAMOND, le 02/08/2018 

Par = Clevelloux Ollvler 

Signature du repriNntllnt = 
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Etat de l'lnstallatlon lnt,rleure d'Electrlclt6 n° 180802/7634/COEF-DIAG 

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalles ldentlfl�es

COm11Pondllnc:e 
avec le dam■ln■ 
d'anom■IIH ( :1.) 

8.1 

8.2 

B.3 

B.4 

B.5 

B.6

B.7

a.a

B.9 

8.10 

Objectif deii dl■poaltlon■ et d•crtptlon de■ rl■que■ encouru■ 

Appareil a6Mr■I de mmmand■ ■t da proll■ctlon : Cet 11pp11rell, ■ccesllble 6 l'ln�rleur du logement, permet 
d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 11ccesslble, Ill totalité de 111 fourniture de l'allmentatlon 
électrlque. 
son absence, son ln1cce11lblll� ou un 1pparell lnada� ne permet p111 d'1111urer cette fonction de coupure en cas de 
danger (rt111ue d'41ectr1slltlon, voire d'41ectroc:utlon), d1ncendle ou d1nlllrventlon sur l'lnstalletlon électrlque. 
P1otllctlon dlfNr■ntl.U. • l'orlgln■ de rlMlallatlon : Ce dispositif permet de p�er les personnes contre les 
risques de choc électrique lors d'un déf'aut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut 8:re 11 cause d'une c!lectrlletlon, voire d'Une lllectrocutlon, 
Prl• de tarre at lllltllllatlon da mlN • la terre : ces éklments permettent, lors d'un �ut d'lsolement sur un 
ma�rtel c!lectr1que, de dévier à 11 terTe le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'ab1ence de 011 41c!ments ou leur lnexlslllnca partielle peut être la cau11e d'une électrlsetlon, voire d'une électrocutlon. 
Pratac:tlon contre IN ■urlntan1lllia : Les dlsJoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits 6 cartouche fusible, il l'origine de 
chaque circuit, permettent de prob§ger les conducteurs et clbles électrlques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dlsposltlfS de protection ou leur œllbre trop c!lev4 peut etre 6 l'ortglne d'incendies. 
Ual■on 6qulpoll■ntlelle dan■ I• locaux mntllnant un■ balgnoll'9 ou un■ douche : Elle permet d'6vlter, lors d'un 
défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant élettrlque dangereux. 
Son absence prtvlh!gle, en ces de dc!raut, l'c!coulement du courant tllectrtque par le corps humain, ce qui peut être 11 cause 
d'une élec:trts■tlon, voire d'une électroc:utlon, 
Ràgl• IIN■ aux zon■- dan■ IN locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 
l'lnstallatlon électrique à l'Intérieur de tels locaux pennettent de llmlœr le risque de chocs électriques, du t'ait de le 
réduction de 111 résistance c!lectrtque du corps humain lorsque celul-cl est moulllé ou Immergé. 

' Le non-respect de celles-cl peut ltre la cause d'une tllectrlslltlon, voire d'une étectrocutlon. 
M■llirlel■ "ectrlqu• pr6■entant dH rl■qu■■ da mntac:t dlr■c:t : Les mdrtels électriques dont des parties nues sous 
tension sont 11cc:esslbles (�rtets électrlques anciens, flls électriques dénudês, bomes de connexion non plaœes dans 
une boite équipée d'Un couvercle, �rtels éledrlques cems ... ) pri11enlllnt d'importants rtsques d'élect:rtsetlon, voire 
d'tllectrocutton. 
Mlllllrlall 61eclrlqu• YMu■-1 au lnad■plli■ • l'u■aa■ : Ces matériels électrtques, lorsqu'ils 10nt trop 1nden1, 
n'assurent pas une protection satlll'alsante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne poàclent plus un niveau 
d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas eda�s à l'UHge que l'on veut en faire, Ils deviennent t:rts dangereux lors de 
leur utlllslltlon. Dans les deux cas, ces m11tértels �sen1ent d'l�ortant:s rtsques d'c!lectr1sat:lon, voire d'électrocution. 
Appar■II■ d'ulllll■lion ■1tu6■ dan■ de■ partie■ commune■ et allmentN depul■ 1H parti• prlvathrtl■: Lorsque 
l'lnstallatlon c!Jectrtque Issue de la partie prtvat:IYe n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec 
la maae d'un metérlel l!lectrlque en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrtsetlon, voire 
d'c!lectrocudan, 
Pl■clne priva ou be■11n da fontaine : Les règles de mise en œuvre de 11nstallatlon électrique et des équipements 
associés à ta piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs lllectrtques, du fait de la réduction 
de 111 résistance électr1que du corps humain lorsque celul-cl est moulllé ou Immergé. Le non-respect de celles-cl peut être 
la œuse d'Une électrtsatlon, voire d'une électrocutlon. 

(1) Référence des anom11lles selon la norme ou spécification technique utlllsée.,

J J. - Informations complémentaires 

comi■pondance 
av■c: I• groupa Objectif dN dl■po■ltlon■ et de■crlptlon de■ rl•quu encouru■ 

d'lnfvrm■tlan■ (1) 
Dl■po■ltlf(a) dll'rtl'9ntl■l(■) A hauta Nmlblllll6 pl"OlligNnt l'en■-mble de l'lnltllllatlon 
6111c:trlqu■ : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'lnst:elllltlon électrlque ou du circuit conœrm, 
dk l'apparttlon d'Un courant de défaut mime de f'alble valeur. C'est le cas notamment lors de la défalllence occasionnelle 
(telle que l'usure normale ou 11norm11le des m-'rtels, 11mpn1dence ou te défaut d'entretien, la rupture du conducteur de 
mise à Ill terre d'Un ma�rtel électrique ) des mesures claS81ques de protection contre les risques d'tllec:trt111tlon, voire 
d'électrocution, 

8.11 
llllocle1 de prl• de courant de ty,pe A oblllr■œur■ : L'objectif est d'auurer rapidement Ill coupure du courant de 
l'lnstellatlon électrique ou du circuit concerné, dà l'11pperttlon d'un courant de dl!flut mime de felble valeur, C'est le r.as 
notamment lors de la défalll11n� occasionnelle (telle que l'usure normale ou 11norm11le des ma�rlels, l'imprudence ou le 
défaut d'entretien, 11 rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel tllectrlque ) des mesures dasslqun de 
protection contre les risques d'c!lectrtsetlon, voire d'électrocution, 
lad• da prl■- de courant da ty,p■ • pult■ : La présence d'un puits eu niveau d'un sode de prise de courant c!vlte le 
rtsque d'illectrtsatlon, voire d'tllectrocutlon, au moment de 11ntroductlon des fiche miles non lsokles d'Un cordon 
d'allmentetlon. 

(1) Référence des lnfonnatlons complémentalres selon la norme ou splklflcatlon technique utlllsée. 
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Etat de l'Inlltallatlon Int6rleure d
,.
Electrlclt6 n° 180802/7634/COEF-OIAG 

1 Annexe - Plans 

1 Annexe - Photos 

Sdbwt 

Photo PhEleOOl 
Ubellé de l'anomalle : B3.3.6 a2 Au moins un socle de prise de courant 
comporte une broche de terre non reliée à la terre. 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs 
de protection ; Faire Intervenir un électricien quallflé ann d'installer des 
conducteurs de protection sur les circuits qui n"en sont pas équipés 

Photo PhEle002 
Ubellé de l'anomalle : B7 .3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
Remarques: Présence de matériel l!llectrlque en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations ; Faire Intervenir un électrlclen quallffé afin de 
remplacer les matériels présentant des détériorations 

Photo PhEle003 
Ubellé de l'anomalie : B8.3 a L'lnstallatlon comporte au moins un matériel 
électrique vétuste. 
Remarques : Présence de matériel électrique vél\Jste (doullles, 
Interrupteurs, socles de prise ... ) ; Faire Intervenir un électricien quallflé 
afin de remplacer les matériels élecb'lques vétustes 
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Etat de l'Installatlon Int,rleure d'Electrlclt6 n° 180802/7634/COEF-DIAG 

Photo PhEle004 

. - . 

-

tt: l!t.' "1� 
·----.....

Ubellé de l'anomalie : 84.3 Jl Le courant assigné de l'lnterTupteur 
différentie! placé en aval du disjoncteur de branchement n"est pas adapté. 
Remarques : Le courant assigné (calibre) des lnterTupteurs différentiels 
placés en aval du disjoncteur de branchement est Inadapté ; Faire 
Intervenir un électricien quallflé afin de remplacer les Interrupteurs 
différentiels existants par des Interrupteurs différentiels dont le courant 
assigné est adapté 

1 Recommandations 

Néant 

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

L'électricité constitue un danger Invisible, Inodore et silencieux et c'est pourquoi Il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (Incendie, électrlsatlon, électrocutlon). Restez toujours attentif à 
votre Installation électrique, vér1flez qu'elle soit et . reste en bon état. 

Pour limiter les risques, Il existe des moyens de prévention slmples :
• Ne jamais manipuler une prise ou un fll électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrlque pour le débrancher
• Débrancher un apparell électrlque avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalllques d1une pr1se de courant 
• Ne Jamais manlpuler un objet électrlque sur un sol humide ou moulllé 
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N umero d' enrea,strement ADEME 1842V2003240K 

� 

Diagnostics Immobiliers 

� Infiltrométrie 1•EF www.coef-diagnostics.com

■I lnfiltrom�rle • Attestation Rt-Dpe-Amlan� 
Plomb- Superftde - carrez/Boutln - Electrlclté 

Conseils & Expertises Gaz - PIKlne- Emmt 

Diagnostic de performance énergétique -logamant(8.2)

N° : .................................. 180802/7634/COEF-DIAG Data (visita}: ...... 02/08/2018 
Dlagnostlqueur: .Clavelloux Ollvler Valable jusqu'au : ........... 01/081'2028 

Type de bAtiment : .......... Habitation (parties privatives Certification : AFNOR Certification n°0D1/07063999 obtenue le 
08/'11/2007 d'immeuble collectif) Signature: 

Année de construction : .. 1948 - 197 4 
Surface habltable : .......... 36.5 m• 

•·Adresse : ........................ 1, Bis Route du Coin 
(5eme Etage, N° de lat: ) .. : . . .. 

42400 SAINT-CHAMOND 
PraprlMalnt : Proprl6talre dN lnatallaUona communn (s'II y a Heu) : 
Nom : .............................. CIFD / x Nom: ..................... 
Adresse : ........................ 1, Bis Route du Coin Adresse: ............... 

42400 SAINT-CHAMOND 

Consommations annuelles l!ar énergie 

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2017-2016-2015, prix dea énergies indexés au 15 AoOt 2015 
Moyenne annuelle Con■ommatlona an Conaomffllltlon■ en Frall annuel■ d',nerglede• canaomrnatlona ,nerglee flnalH ,nergle primaire 
détail par énergie dana détail par énergie et par uaage détall par uaage en 

runlt6 d'origine en kWhEF kWhei, 

Chauffage Facture Gaz Naturel Gaz Naturel : 7 376 kWhEF 7 375 kWhEP 431 E kWh PCS: 8187 
Eau chaude unitaire Evaluation 3CL-DPE Eledriclté : 1 952 kWhEF 6 036kWhEP 214E 
Refroldluamant - - -

CONSOMMATION Electr1clté : 1 952 kWhEF 896E 
D'ENERGIE POUR LEI 12 411 kWhEP (abonnement de 
USAGES RECENSâ Gaz Naturel : 7 375 kWheF 261 E Inclus) 

Consommations énergétiques !missions de gaz à effet de serra
(en énergie prfmalra) (GES) 

Pour la chauffage, la production d'eau chaude Pour la chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroldl ... mant sanitaire et la refroldlu1ment 

Conaommatlon r6elle: 340 kWhEp/m2
.sn Eat1m1Uon dee "1lllllon1 : 49 kg 1qco�2.an 
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KNumero d'enrAnistrement ADE.ME : 1842V2003240 

Diagnostic de performance énergétique -logement(8.2) 

Ducrlgllf du logem1ol li dl 111 igylg1m1!!ll 

Looament 

Murs: 
Béton b■nch6 donnant aur l'ext6rleur avec laolatlon Intérieure 
Toiture: 

Dalla béton donnant aur l'ext6rieur avec isolation ext6rieure 

Menul•rt•• 
Porte(e) bols opaque plelne 
Fenêtres coullaaan!N métal ■an■ rupture da ponta thermiques 
double vitrage avec lame d'air 16 mm 
Plancher baa : 
Dalle b6ton iaol6e donnant sur un local chauffé 
ÈINHllllN 19nouvelablN 

Ch■ufl'llae ■t r■t'roldluem■nt E■u chaude unltalra. wntll.tlon 
Système de chauffage Syst6me de produelkin d'ECl3 : 

Chaudière collectlve Gaz Naturel Chauffe-eau éJectrlqL.le (syslème 
collectif) 

Emetteurs: 
Planchers chauffant& 

Syatême de rafraldlNement : Système de ventllatlon : 
Néant Naturelle par conduit 

Rapport d'enntlan ou d'Inspection d• chaudlOrN Joint 
N6ant 

Quantité d'6n!:SII• d'O!]llne reno!Milable : 0 kWhep/rn-.an 
Type d'�ujpementa pr6■enta utlll11nt da• éners•• ranouvalablae : Néant 

f!:RIHIIHII IID 51!11nall1i 
- Pour Informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer dlfféntn1B logements entre eux
- Pour inciter è effactuer des travaux d'économie d'énergie et 
contribuer è la réduction dea éml881ons de gaz à effet de serre.

Llllllll lllilDHI 
Le diagnoatlc ne relève pas l'ensemble del consommations 
d'énergie, mals seulement celles nécessaires pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroldiaaement du 
logement Certalnea consommations comme l'éclairage, les 
procédés lnduatrlels ou spécifiques (culBSon, Informatique, etc.) 
ne sont pas comptabllla6ea dans les étiquettes énergie et climat 
des bêtimenta. 
�RD•lltull!i!D si! l'Oguatte t!!lrlll 
La conaommation d'énergie Indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire dea

consommations d'énergie du logement indiquées par 1H 
compteurs ou les relevés. 

l!:01ml1 flDIII Il tn1m•1 11E!m1111 
L'énergie finale est l'énergle que VOLII utlllaez chez voua (gaz, 
électricité, fioul domestique, bols, etc.). Pour que vous disposiez 
de CH énergies, il aura fallu les extraire, les disbibuer, les 
stocker, les produire, et donc dépenaer plus d'énergie que celle 
que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 
V1tlllllilt11 1111 11E11 ll1 l't111ml1 li lla lili!DDDIS1n1 111 ca1c111 
Le calcul dH consommations et des frais d'énergie fait Intervenir 
des valeurs qui vartent aenslblement dans le temps. La mention 
« prix de l'tnergle an date du... • Indiqua la data de l'arrêté en 
vigueur au moment de l'établlaaement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens dea énergies qua l'Oblervatoire de 
l'�nergie constata au niveau national. 
1!:n1m1111101111nl1llla 
Elles figurent sur cette page de manièra séparée. Seules sont 
eatiméea les quantités d'énergiea renouvelables produites par 
les équipement& Installés è demeure. 
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Numero d'anreolstrament ADEME : 1842V2OO324OK 

Diagnostic de performance.énergétique -logement(8.2)

consens pour un bon uaaaa 

En complément de l'amélioration de aon logement (voir page suivante), il exiate une multitude de mesures non coOteuses 
ou trèe peu co0teuaes permettant d'économiser de !'énergie et de réduire les 6miaaions de gaz è effet de serre. Ces 
mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

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

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

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

- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise
è maintenir la température è une valeur constante. SI
voua disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant
è la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On recommande ainsi de
couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d'un contrOle de la température réduite que l'on
règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'ab8ence eat prolong6e, on conaeille une
température c Hors gel • fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette liche.

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

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chayga 1101ta1re 
- Arrêtez le chaufftH&u pendant les périodes

d'inoccupation (d6parts en congés, ... ) pour limiter les
pertes inutiles.

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Mœtl0o 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
- Une bonne aération permet de renouveler l'alr Intérieur

et d'éviter la d6gradation du btti par l'humidité.

- Il eat conselllé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement lea grillas d'entrée d'air et les
bouchea d'extraction s'il y a Heu.

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

SI votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrOlée 
- A6rez p6riodiquement le logement.

Confortd'W 
- Utlllsez les stores et les volets pour limiter les apports

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

pour rafraîchir.

Aytraay■aan 

Eclairage: 
- Optez pour des lampas basse consommation

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

d'6nergie, comme les lampes à Incandescence ou les
lampes halogènH.

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

Bureautlque/audlovlauel : 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant

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

Electrom6naaar (cuisson, Nfrlg6ratlon, ... ): 
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,

A++, ... ).
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Numero d'enr..,.,1strement ADEME · 1842V2003240K 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Recommandations d'amélloration énergétique
Sont présent(ies dans le tableau auivant quelques meaures visant à réduire voa conaommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

M•urw d'am6lloratlon Commentaire• Crtdlt d'lmpOt 

Envisager un ECS solalre 

Installation d'une VMC 
, hygrorilgleble 

commentaires 

Néant 

Racommandallon : Envleager une lnalallatlon d'eau chaude unitaire solalre. 
D6tall : Depula pluareu11 &Mées d6Jè, on ae pr6occupe d'économiser !'énergie et 
de llmller lea éml991ons de gaz • effet de serre. Lee rechercha ont permis de 
slbre des plates prometteuses, d'61aborer de8 techniques performantes utDlaant 
r11nerg1e aolalre. Ainsi, selon les réglona, le recoure ill l'énergie solalre permet 
d'envisager de8 économies d'énergie de l'ordre de 20 è 40 %. (ADEME). Sachez 
de plus que des aldea ftnancl6re1 vous permettront de financer plus factlement 
votre Installation. 

Raœmmandallon : Mettre en place une ventllatlon mécanique cont!'0161 
hygroréglable. 
D61811 : La VMC permet de ranoull91er rarr lntllrteur en fonction de rhumldlt6 
préunte dans les plécel. La wntllatlon en sera donc optimum, œ qui !Imite lee 
d6peldltlons de chaleur en hiver 

30% 

Nftrancn rjalamentalrn et loqlçlal utmw : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 Juillet 2011 relatif 
è la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la mattrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif è l'utlllsation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1853, 2006-
1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-855 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5; décret 2008-1147 art R.134-1 è 
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loln, Il existe des points info-énergie: http://www,ademe,fr/oartlculler:,JPIE/Hste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédH d'impOt pour r6dulre le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.deyeioppement-durable.gouyJr ou www.ademe.fr 

Nota : Le ,,,.sent rapport est établi par uns personne dont les compétences sont œrtifMes psr AFNOR Certlllcatlon -
11 rue Fnlm:ls da Prassenal 83571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (dltall sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 
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N umero enrea s remen d' 1 t t ADEME 1842V2003240K 

Référence du loglclel valldé :LICIEL Diagnostics v4 Référence du OPE : 180802/7634/COEF-DIAG 

Diagnostic de performance énergétique 
Fiche Technigue 

Cetl8 page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le dlagnoatlqueur dans la méthode de 
calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En c .. de probltme, contaclllZ la peraonn• ayant r6all9' ce document ou l'organllme certificateur qui l'■ certlflN 
(dlagnoatlqueurs.appllcatlon.dewloppement-durable.gouv.fr). 

c.Nilotll Donn6N d'entrk Vll1ura .... l9n6N 

D6partament 42 Lol19 
Altitude 378m 

:1 
Type de bltlment Appartement 

1
Annlle de cormtructlan 1948-1974 
Surface habltable du lot 38.5m• 
Nombra de niveau 1 
Hauteur moyenne eous plafond 2,53m 
Nombra de logement du blllment 1 

i
Caract6rtstlques de la production Chauff8-eau éleclrlque (syalème callectlf) 
d'eau chaude unllllre Becs; 1019, Rd: 0.52, Rg: 1, Pn: 0, lecs: 1.92, Feca: 0 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener è des différences entre les consommations estimées et 
les consommations réelles 

Néant 

Tableau récaoitulatif de la méthode à uti l iser pour la réalisation du DPE 
Bêtiment à usage principal d'habitation 

Appartement DPE non l'Nllst à !'Immeuble 
avec système Appartement avec systèmes Bltlment 

DPE pour un Immeuble ou une collectlf de lndMduels de chauffage et de Appartement ou partie de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectlf9 avec système bAtlmentà 

production et équipés comptages collectlf de usage 
d'ECSsans lndlvlduels chauffage ou prtnclpal 
comptage de production autre que 

Bêtiment BAtiment individuel quand Bêtlment BAtlment d'ECSsans d'habitation 
construit construit après un DPEa été construit avant construit comptage 

avant 1948 1948 réallaé à 1948 aprèa 1948 individuel 
!'Immeuble 

Calcul 
X X conventionnel A partir du DPE 

Utll lsation des X 
è l'lmmeuble 

X X X factures 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr rubrique performance énergé tique 
www.ademe.fr 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

-

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrorn�rie - Attestation Rt-Dpe-Amlante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutln - Electrlclt4 
Gaz - Piscine • Ernmt 

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 180802/7634/COEF-DIAG 
Norme méthodologlque employée : AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 

Date du repérage : 02/08/2018 

La présente mission consista à �bllr l'état de 11nstallatlon Intérieure de gaz conformément à l'arrtb§ du 6 avrll 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre o�rante 
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en appllcatlon de l'artlcle 17 de la loi n°2003-08 du 3 Janvier 2003, modifié 
par l'ordonnance n°2005-655 du 8 Juin 2005, En aucun cas, Il ne s'agit d'un contr&le de confonnlté de l'lnstallatlon vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

1 A. - Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bltlments : 
Département : ........................... Loire 
Adresse : ................................... 1, ■I• Route du coin 
Commune : ............................... 42400 SAINT-CHAMOND 

Dfllgnatlon et situation du ou des lots de copropriété : 
SemeEtage 

Type de batlment : ..................... Habitation (partie prtv■tlve d'lmmeuble) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Dlsb1buteur de gaz : ................. .. 
Installation allmentée en gaz : ...... NON 

B. - Désignation du propriétaire

Déslgn11tlon du proprldtlllre : 
Nom et prénom : ........................  
Adresse : ................................... 1, ■1■ Rout■ du Coin 

42400 SAINT-CHAMOND 
SI le propriétaire n'est f)IIS le donneur d'ordre : 
Quallbl du donneur d'ordre (111r cMdlnlllon de 11111m'8111é) : 

Autre 
Nom et prénom : ........................ Me CARTIER. Me MIRl!FLl!UR • HulNler de Juatlce Me CARTIER. Me NIREFLEUR 
Adresse : ................................... 5, Pl■œ Je■n Ploton 

42000 SAINT•fflENNE 
Tltulllln! du contn,t de fourniture de gaz : 
Nom et prénom : ...................... .. 
Adresse: ................................. .. 
N° de téléphone : ..................... .. 
Références : ............................. . 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'o"'rateur de dfllgnostlc : 
Nom et pn!:nom : .......................................... Cl■velloux Ollvler 
Raison sociale et nom de l'entreprtse : ............. SARL COEF 
Adresse : ..................................................... 1533 Chemin de cont6ol 
.................................................................. 42800 IIARD 
Numéro SIRET: ........................................... 790 022 248 00013 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... ALLIA.NZ l!UROCOURTAGI! 
Numéro de police et date de valldlb! : .............. N•80l10559 / 30/09/2018 

Certification de compétence 0DI/D7DUIH délivrée par : AFNOR Certlffc■tlon, le 08/U/2007 
Norme méthodologlque employée : ................ NF P 45-500 (lanvl■r 2013) 
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1 Etat de l'installation intérieure de Gaz n
° 1soso2116J4/COEF-DIAG � GAZ 1 

1 D. - Identification des apparells 

PulN•n ObNnratl-= Lllta da lnlllall.tion• 1n111r1-,,_ 
tu (GenraCJJ, marque, fflOCIMI) Typa(:ll ceen LoollHtlan (■n-11-, t■u• de CO -urt(•), IIIClllf de l'■r..nm ou dtl 

kW rlmPGNlllllllli de mntrala pour chequa ■PP11nill _,, 
Néant - - - -

1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière ( 
(2) Non raccordé - Raccordé - étanche. 

radiateur .... 

Nol'e : Nous vous rappelons l'obllgatlon d'entretien des apparells et de contr61e de la vacuité des conduits de fufflffS, 
Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lleux afin de compléter le constat aux Installations non contr61ées, dès 
lors que les dispositions permettant un contr61e des lnstallatlons concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 
Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsablllté du donneur d'ordre reste plelnement engagée en cas 
d'accident ou d1nddent sur tout ou partie de 11nstallatlon, contr61e ou non, 

1 E. - Anomalies Identifiées 

llolnm d■ mn11"81ePJ 
(Nion i. nonn■) Ub■ll6 • ■nom•II• • ,-mm■nd■tlom Photm 

C.7 - 8b 
Robinet de commande 

d'appareil 
A2 

L'extrémité du robinet de commande ou de la 
tuyauterie en attente n'est pas obturée. 

Remarques : L'extrémité du robinet en attente 
n'est pas obturée ; Poser ou faire poser un 
bouchon par un lnstallal'eur gaz qualifié sur 
!'extrémité du robinet 
Rlsque(s) constaté(s) : Dégagement de gaz et 
donc un risque d'explosion 

(3) Peint de contr61e selon la norme utlllsée. 
(4) Al : L 1nstallatlon piisenl'e une anomalie à prendre en compte lors d'une lnl'erventlon ultérieure sur l'lnstallatlon 
(5) A2 : L'lnstallatlon présente une anomalle dont le caractère de gravité ne Justifie pas que l'on Interrompe ausslt6t la

fourniture du gaz, mals est suffisamment Importante pour que la réparation soit riallsée dans les mellleurs délais. 
(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'lnstallatlon présente une anomalie sufflSillmment grave pour que l'opérateur

de diagnostic Interrompe aussitôt l'allmentatlon en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la
source du danger,

(7) 32c : la chaudlàre est de type VMC GAZ et l'lnstallatlon présente une anomalie relative au dispositif de sécurl� 
collective (DSC) qui Justifie une Intervention auprès du syndic ou du ballleur soclal par le distributeur de gaz afin de
s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformlb6 et de son bon fonctionnement.

Note : Nous vous rappelons que la responsablllté de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement 
rirffl4's et que les contr61es réalisés ne préjugent pas de la conformité de 1installatlon 

F. - IdentlMcation des bAtiments et parties du bâtiment {pièces et volumes) n'ayant pu être
contrôlés et motif :

cave (Abaence de clef (cave non loca11■6e)) 
Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsablllté du donneur d'ordre reste plelnement engagée en cas 
d'accident ou dincldent sur tout ou partie de 1installat:1on présente dans des bAtlments, parties du blt:lment n'ayant pu 
être contr61és. 

J G. - Constatations diverses 
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j Etat de l'installation int6rieure de Gaz n° 1soso211634/COEF-DIAG t GAZ

Commentalra■ : 
Certains points de contr61es n'ont pu être contr61és, De ce fait la responSBblllté du donneur d'ordre reste plelnement 
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour ortglne une défalllance de toute ou partie de l'lnstallatlon n'ayant 
pu Atre contr61ée. 
D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 
D Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 
D Le conduit de raccordement n'est pas vlsltable 

Documenta rami■ par le donneur d'ordr■ l l'op6rn■ur de rap6nge : 
Néant 

ObNrvatlon■ compl6mentalree : 

Nânt 

Condu■lon: 

:□ L'lnstallatlon ne comporte aucune anomalie. 

D L 1nstaliatlon comporte des anomalies de type A1 qui devront Atre réparw ultérteurement • 

. 11 L 1nstallatlon comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les mallleurs délals. 

D L 1nstallatlon comporte des anomalies de type DGI qui devront Atre réparées avant remise en service. 

: D L 1nstallatlon comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement partlculier par le syndic 
;OU le bailleur social sous le cont:rOle du distributeur de gaz. 

H. • Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

D Fermeture totale avec pose d'une lklquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 
ou 

D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'lnstallatlon 

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier des Informations suivantes : 

• riférence du contrat de foumltUra de gaz, du Point de comptage Estimation, du Point de Uvralson ou du numfro de compteur ;
• codes des anomalles prâentant un Danger Grave et Immédiat (DG!).

D Remise au client de la « fiche Informative distributeur de gaz • remplie. 

I. • Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 
Estimation, du Point de Uvralson ou du num•ro de compteur ; 

D Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche Informative distributeur de gaz• remplie. ; 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR

Certification • JJ n,e F,..nds de ,,,.,,..n., 93571 SAINT DENZS LA PLAIN/! CEDEX 
(dlt11II sur www.colr11c..lr progr11mme n°4+11J 
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1 Etat de l'lnstallatlon intérieure de Gaz n° 1soso211634/COEF-DIAG GAZ 

Dates de visite et d'ét.abllssement de l'état de l'lnstallatlon gaz : 
Visite effectuée le OZ/08/2018, 
Fait à SAINT-CHAMOND, le 02/08/2018 

P■r : Cl■velloux Ollvlar 
Slgn■tura du rapr6Nntant : 

1 Annexe - Plans 

( Annexe - Photos 

.J 1, ' L 
P� HIN ., Sdb wc 

�-- -

Sljour Cuisine 

1 Photo n° du Compteur Gaz 
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[ Etat de l'installation intérieure de Gaz n
° 1soso211634/COEF-DIAG GAZ 

Photo n° PhGaz00l 
Bb : l'extrémité du robinet de commande ou de 111 tuyauterie en attente n"est 
pas obturée, L'extrémlb§ du robinet en attente n'est pas obturée; Poser ou 
faire poser un bouchon par un Installateur gaz qualifié sur l'extnknlb§ du 
robinet 

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter {llste non exhaustive) 

Les accidents dus aux lnstallattons gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre Important de 
victimes, La ritu� des lnstallatlons, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements Imprudents sont des 
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les Installations Intérieures. 
Les Intoxications oxycarbona et les explosions font un grand nombra de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles 
et handleaps à long terme. 

ouels sont les moyens de cœyentlon des accidents nés aux lostanatlons lot:tirteuœs gaz 2 

Pour prévenir les accidents Ils aux lnstallatlons lntétleures gaz, Il est nécessaire d'observer quelques ràgles de base : 
► Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régullêrement et dàs qu'll est

fissuré,
► Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chaut'fage et de cheminée régulièrement,
► Faire entret.enlr et contr&ler régulièrement les Installations Intérieures de gaz par un professionnel.

Mals Il s'agit qalement d'ltre vlgllant, des gestes simples doivent devenir des automatismes : 
► ne pas utiliser les produits aérosols ou les boutellles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source

de chaleur,
► fenner le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du

tuyau souple de votre cuisinière ou de votre boutellle de gaz,
► assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'a6ratton,
► sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

oueue çgndulte adootec en cas de (u!te da gaz 2 

Lors d'une fuite de gaz, Il faut 6vlter tout risque d'6tlncelle qui antTBtneralt une explosion : 
► ne pas allumer la luml�re, ni toucher aux Interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
► ne pas tél6phoner de chez vous, que ce soit avec un b§léphone fixe ou un portable,
► ne pas prendre l'ascenseur mals les escaliers,
► une fols à l'exb§rleur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : http;J/www,deve!PPReroeot-dyrable,gouy,rr 
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MMrence : 11N0217eMICOEF.OIAG 
RHW par Ollvlar CLAVELLOUX 
Pour le compCe de 8ARL COEF 

REFERENCES DU BIEN 

Adr■- du bien 
1B Roua du Coin 
424GCI lalnt-Cllamond 

Vendeur 
CIFD /x
Acqu6r■ur 

Dl•ni:pblllors 

car, 
<"onlOllaAl!lcperll• 

www.coef-dlagnostics.com 

Daa de INl!e■tlon : 3 ■oQt 2D1I (V■l■ble I mole) 
Selon Ill Inrormat1on1 ml- à dllpollllon par anttll pr619ctora1 : 
N" 1,MJDPP4D1I du 11 Janvier 2011. 
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SYNTHESE 

Votre commune Votre Immeuble 

Type Natu111 du rlaqut Etat de la procjdUN Dm Concem6 Trawrwc R6f. 

PPRm Rl■qu■ minier pre■ctlt 15/10/2G14 nan nan EffDndrem■nt lacallM 

PPRm Rl■qu■ minier PIWCrlt CJll1■1m1nt 15110/2014 non nan 

PPRm Risque minier prHctll 15/1812014 nan non Combuatlan 

PPRn lnand■tlan ■ppriiuri 31/10/2017 non non 

PPRm Rl■q .. minier prHcrlt 15110/2014 non nan T■■am■nt11ll11em■nl minier 

Zarall de 11■1111111111 : 2 • Fllllr aul . 
Zanage du patllnll■I radon : .. nlft ..... aul . 

• Zonar,e """1que de Ill France rhprù l'lnnue dN ltlldea R5fl3-1 Il 8 du Code de l'Envitonnement modllJN par ln .011c:reta n"2010-1254
et n'2010-1266 du 22 0c:l0ln 2010 lflrHII que perfAn«I du 22 ocfrlln 2010 (nOIMIIIN règlN de C01H11M:11on Pflllllllam/qUI • EUROCOOE 8). 
- Situation de l7mmeuble 1111 rer,a,d dell Z011N Il pol8ntfe/ 1lldan du lflnlr>h hnça/8 dMlnlea II l'artft:le R. 1333-29 du oode de Ill Nntfl pub/lqUI
modllM perle DKret n"2018-434 du4}uln 2018, dMlmHH par fArrfM fnfennlnlalfrledu 21 juin 2018. 
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or.,��rl>llier• 

lfll-1 
('olldi&..l!JqlollllOI 

www.coef-dlagl105tlcs.cDm 

-

3acxl2018 
1B Rliludu Celn 

42>400 Sllr1-Chlrnand 
Clllnrnnlll x 

!W. 180802fflllMICOEF-DIM3 • Pagll2/11 

Etat des Risques et Pollution 
aiéas naturels. miniers ou technologlaues. sismicité et pollution des sols 

•� c:,Dl)lcatron dmar'lcles L12.5-S Il 7, R.'25-26, R � et 056-1-11-1 du Coda de l'en\'tonneMent el de l'c:irtlcle L '74-5du no�wiau Coda minier 

1. cet '1ot, relalll aux oblgatlonl, lnterdlctlol'II, 1ervttudel et presctlptlON d611nl• Vll•tii•vll del rl1qUM naturels. �- ou technologlqu• 
concernant rlmmeuble. est 6tabll sur ill baie del lnformoHoN mlNS li dlapotilllon par arrtt6 lritectofal

n" 1'-DDPP-2018 du lf/01/2018 

Sirualion du 1,i!l'n ir11mobilîcr {bôtî ou nM b�t1J Document liall6 le: 03/08/2018 

2,Adreae 
18 Route d•.• Coin 

'42-400 Saint-Chamond 

� Situation dit l'lmmMible au 1911ard de plans de prévenllo,, des rlsq1.1es nciturels lPPRn) 

l'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble �t s itué dans le pértrnètre n"un PPRn 
L'lr11meuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
l.t:s rlsqu11s naturels pris on compte sont liél 6 : 

1nonclat1or1 LI Oue iarenrr• 
MOuvemant da le!Taln MVt te1101�chereste 

Feu da fOrll au�• 

prescnf 
appllqu6 par anticipation 
appraw6 

Ramant6e ce nappe 
S61stna 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de trovoux dons le règl.,ment du rnJ dF; l-'PRt1 
Si oui. les travaux prescnts par le règlement du PPR notvrel ont été réalisés 

4. SNuallon de !'Immeuble au r.gard de plans de pNvenfton d .. l'llqu .. mlnlenl ll'rlrnl 

L'lmrm1uble ml situé dons le périmètre d'un l'PRm pmc:111 
l.'lmmt1uble w.it sitLJé dans le périmètre d'un rPRm apptlqu6 par anticipation 
L'immeuble "51 situé dons ha périmètre d'un PPRm approwé 

aui non[!] 
oui non[!] 
oui non[!] 

-:iur non[!] 
oui non 

OUI non 00 
oui non ŒJ 
QUI non[!] 

Les rtsquo5 minier.; PIIS an compte sont liés ô : ,,,,. n,q-g,kl•"" font peu tub/lff d''"'" r,mal11, .. 1'1'11ir b conmun., 

i,flallS8fflenl 
Folluflon des sols P<-�utloo des eaux 

L'immeuble est concerné par des prescrtpHons de trovau" dons le règlement du ou dft'i l'PRm 
si oui. les travaux prescrl1s par le- règlement du PPR mlnlet1 ont été réalisés 

5. SHuatlon de l'lmmwublil! a11 �s,cad dir i,k1111 d• ptiiNllllol)n des �u. lwl:hnokiplqlll!ll (l'PIIII 

OUI 
oul 

�mlalon da gaz 

non [!] 
non 

L'lmmeuble l'JSt �lluô rfoni Ill p6rlmnlrt1 d'un Pf'�I 
L'lmmeublo 8'li �llul,:, dQnl lit p,irimètre d'un PPRI 

appl'IJUV6 
presc:11 

.,u, 11011 00 
oui non [K] 

l.es rl5ques technol011lque� pm "tt compte sont nm lJ : /lffm!""" go!<!< no lonlpa1fohjcfd'""" pl'Oœdur• l'f'fl,..b COIMIUIIOj 

Rbq\HI Industriel Elfel lhermlqw Elle! oa ,Jrpr,!1511on Effel IOld(lue 
l 'lmmo11ble est !iitua on socieur d'expropriation ou de délalssern1:mt ou! 
L'lmmoubllt est sltu1:1 nn D:>n.i de pl\l,1:.'llptlon cul 
Si la lraroactlon conceme JJn logement !8.'l travoux prescrits onl .té réallsés oul 
Sf ra !r<IMaelion ne concerne pas un logement, flnk>rmcnion �ur le type de risques auxquels rimme11ble oui 
est exposé ainsi que leur gra\/l!é. prob.lblllé et cr�iclue, est Jolntct à l'acte de vente nu au contrat de location 

•. llfuatlon de l'lrnm,ublo au rogard du :onallia rll�Sffl nt:r. pou,� prlH en t'ompte d11 kl ,ilsmlc:llé 
Ma .... callcndwt"'1-1560'otD56H-ldUc.c>dodor..M __ .. par, ..... 1,o11o1011o:ra11no:JD10-12541:1011>1wc1uZ1"'�-2)10. 
L'lmmittuble est situé dans une commune de sismicité : Ferte Mo\'snr.1< Mcldèrje 

zone 5 toll8 4 :i.oM 3 

7, SNuatlon du r1mrn.,un6t Gll l'®QOtd du mnco· r66j!(lmt;.ntalr. po11r !a PIM en compte d11 pol4tntltl radon 
on applCOllon d• - -12�ZI du code do iwMannll1Nnt ot Rlm-3 dl, codo do lcuonl6 P<1biqJe, modl16t par le Dfflwl n'Zl-du 4 )Lin lllll 
L'lmmeutJle se sllut1 darl!l une 7.ont> 6 Polt1rttial Radon: ilanlllc:cdlt Falll9 gve,;llc:t.w49tran11att 

-•:tŒJ :.2 

a. Ir.formation r•lctttve aun llnli:!Tfi �omnld� l'Qr re:(!lluroni:o a11lle oll 11M catanoplle natu�
L'Information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la Ri<Jlisllficm d1 lu vente

,. :Slhiatlon dl rlmmeub!e Clll 1'61'1cwd do la pci!Mlon du':I llO 

ourO 

Prqecr10n 

llOll 00 
non[!] 
non 
non 

Ml 

noo D 

L'lmmeubtt, e!if situit dam un secteur d'lnformatton sur les Sols [S��I 
""""" NCl,..,_Wà 11,,b-.,. i-m n'u 6!0 ontt6 par le l'nltol a ca J,x 

l)(IÎ □ non D m� objet 00 

l'ames concernees 

'Vt11ndeur CIFD /  à 

_COIJl ____ ,c. __ _
Ta11� Mlll1pr,t1Nelfd..,, 

_H....,..dl-C• ta•lelnl-• -�:7WGIZlll-lft72Ja 
c..,,..... _____ . .,._ 

le 

le 
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UaQl2018 
1 B Routa du Cain 

0400 Selnt-C,-mana 
Cammlndl  

IW. 1801102/711841C0F-DIAG • PIiia 3111 

Risque minier Non concerné* 
PPRm Effondrement localllt, preaçrtt le 16/10/2014 (multlrtlq111) 

Risque minier 
Non concerné* 

PPRm Gl.._nt, prelCllt le 111110/2014 (mulllrtlque) 

• Aucun, zone• ,taque 'Rlaque min/li' nwt ,nNllle della ce PPR. 

L 'lnlmeubl9 Nt donc comidlrl comme non cancemit. 

llofollLCD.-.... -�--
TIII� Mlll�am 7 1,.,,m 

IMI.Ml■,IIIM-1· 11:1•--•• lmApo:19011D:Ml--1UIII 
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3aD012018 
1 B Roul9 ILI Coin 

42'100SB'II-Clllmllncl 
Camlllllldl CIFD / 

lut. 1ll0802/193,ll,'-OIAO - Pla• <11'11 

Risque minier 
Non concerné* 

PPRm Combu111an, pr-..crll le 111/11112014 (mulllrllque) 

• Aucune zone 6 ,taque 'Rlaque minier' n'Nt ,,,._,,,. daM ce PPR. 

L tnmeubll NI donc conakMré IXlfflfflll non �-

Inondation Non concerné* 
PPRn lnonddon, approuv6 le 31/10/2017 

t 

Saint-Chamion 

1.11 ll8lfe akleUua nt un eJttnJt de,. cane ol1ld9IIII fournie parle■ nrvk:Nde l'Etat. 

Elle nt dlllPf)lllble en,,,,.,,,_.. dllnll lltl 111111UU m ce rapport. 

IMLCX.llllt_ClonlNI_IAMI 
1-':..,....,a.aa Mllh a rthnnm 

MIL., m,nal ·-�• Kldollllll-•• -••JIODD:14'-All :IUIII 
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D111-li:a lmmohlllon, 

� 
C'onN11141t Blcpel1la 

www.cœf-<liagnostics.com 
3aciQl21)18 

1BRCllllduColn 
�8M11-Qwncnj 

CClrmW1àe CIFD/  

Déclaration de sinistres indemnisés 

en appllcatlon d• artlclu L 125-5 et R125-8 du Code de !'environnement 

SI, à votre connaleeance, !'Immeuble a fait l'objet d'une lndamnl1allon suite à dH dommage• cona6cutlfl à du 
6véneman1:I ayant au poli" conl6quance la publlcatlon d'un arrtté da catutrophe naturelle. cochez d-da11ou■ la 
can COl'l'81POndante dana la colonne "lndemnlM". 

Rlaqu■ D6but Fin JO lndlmnlN 

P■rin crue (dilllarclllnwt dl CDn d .... ) • P• llll•lellWII ... COIMe dl boll8 01/11/DIII 112/11/2008 :!11/1212008 D 

P■rin crua (cltllorcllnrt dl cnn d'NU) • P• ruNlllellWll 81 ccu6e 1111 bow 01/1.2/200S 112/1H008 1&'1212003 □ 

Ps in crue (dMlanlamarl d■ ccan d'NU) • Pa' rullMllemart 81 cgu!M dl bow 12Allll'I 11118 1:!IDll/'1D911 17/1Dl1111111 □ 

Ps une crue (clMlaràlmar1 d• CQUII d'NU) .... rullMllanllll al CQUIN dl bow 17,'08/1888 17.I05/'1883 24/0Sl1883 D 

Neige .ae,111111112 28fl 1 /111112 22/12/111112 D 

r.-(V■nt) 0&'11/11182 1 Ol11 /111112 1Wl1/111112 D 
....,.,-�p1uo,-.,pout-on..-ou.,nar111,1o_d...,._..,.,.....,.. ...... ,11---•aon11111ll .. r.,._ ...... .,_ 
�1opor111-a1o,.-.111o..,_.,.... ,_.pr1m.no1 

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

Etabll 18: 

Vendeur: 

Adraaaa da r1mrneubla : 
1 B Route du Coin 

42400 Saint-Chamond 
France 

Acquéreur: 

CIFD /  

IML Clllll'llllt-lc.,l6ol--
N:...,....'>M Md1p !t:wam 

-. ........ -l• IICldoll-.t-•-A,e:acmM11-. .... l'Uœ 
CIO_IIIII ___ _, .. .,._. 
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Prescriptions da travaux 

Documents da référence 

Conclus Ions 

Uo0t:I018 
1B Raullt cil Coin 

42400 8111111-Ctwnond 
COff11191111e CIFO I 

R .... 18118112118M1COEF�IAO • Pige 8/11 

L'Etat dN Rllquet d6I1Y16 par SARL COEF en da1l9 du 03/08/2018 fllll apparaJlre qua la commune dana laquelle N trouv■ le 
blan fait l'objet ll'lln antl6 pr6t'ec:toral n'14-DDPP-2D18 en da111 du 19/01/2018 en rnall6iw d'obllga1lon d'lnl'onnallon 
AcxliMraur Locatalra aur I• Rlaquaa Naturala, Mini .. tlt T■c:hnaloglqu■a. 

Salon laa lnformallona mlllaa .ti dlapollllon dan1 la Doaller Communal d'lnl'onnl1lan, le BIEN ut ■lnal c:ono■m6 par: 

- LI rtequa allmlqua (nlvNu 2, llamlcl� Faible) at par la r6gl■m1111taa011 de conatruc:tl0II parul1mlqu1 EUROCODE 8 
- Le rtlque Radon (niveau : algnlftcd) 

Sommaire des annexas 

> All'l1l6 Pr6fectloral d6pa1'119m9ntal n" 14-DDPP-2018 du 111 janvter 201 Il 

> CartagiwphlN 

- Cartagraphl■ r6glamantalra du PPRm mulllrtaque, prncrtt le 111/10/2014 

- Cartog,.phl■ r6gl■mlnt■lre du PPRn Inondation, approuvt la 31/10/2017 

- Cartographie r6glllmllntalnl de la alamlc1116 

A tin lndlOllllf, CN p/lCN ltllllt}alnlN ■u ptNMt ,■ppod, 

-coe,,...,_,CionlNI __
T1hGMHl-n-N Mlllhc:719 1111:fPD 

1M.••---••-c- m•111n1-- -••71DaD:141_,.vtna 
� . .,..,,., ..... -.-.-
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef .. diagnostics.com 
lnfiltrométrte - Attestation Rt-Dpe-Amlante 

Plomb - Superfide - Clrrez/Boutln - Electricité 
Gaz - Plsdne - Ernmt 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier : 180802/7634/COEF-DIAG 
Date du repérage : 02/08/2018 

La pr9sente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens cl-dessous déslgn,s, afin de satisfaire 
aux dispositions de la lol pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (AWR) du 24 mars 2014 art. 54 Il et V, de la 
lol n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mal 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à Intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractire de décence ou 
d'hablllté du logement, 

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la lol du 10 julllet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 m. 

l!xtralt Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie Inférieure à 8 miltres carl'9s ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

SARL COEF - Siège social: Contéol 42600 BARD -Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.:contad@coef-dlag.com 
SARL au capital de 5000 E - Siret : 790 022 248 00013 - APE 71208 - Compagnie d'assurance: ALUANZ EUROCOURTAGE n• 80810559 
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Certificat de surface n° 1soso2/7634/COEF-DIAG 

· Désignation du ou des bâtiments
LDcal/satlon du ou des bltlments : 
Département : .... Lolni 
Adresse : ........... 1, BI■ Route du Coin 
Commune : ........ 42400 SAINT-CHAMOND 

D41slgnatlon et situation du ou des lots de copropriété 
SemeEtage 

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

Nom et prénom : M• CAR'T1ER, M• MIREFLEUR -
Hulalar de Ju■tlca Me CAR'T1ER, Me 
MJUFLEUR 

Adresse : ........... s, Place Jean Ploton 
42000 SAINT-ffl!NNE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Désignation du propriétaire 
DéstgnatJon du client : 
Nom et prénom : • CIPD /  Adresse : 
............ 1, 811 Route du Coin 

42400 SAINT•CHAMOND 

Repérage 
Périmètre de repérage : En■embl• da■ parti•• 

prlvatlva 

Nom et prénom : ....................................... Cl■velloux Ollvler 
Raison sociale et nom de !'entreprise : ......... SARL COEF 
Adresse : .................................................. 1533 Chemin de Cont6ol 

42100BARD 
Numéro SIRëT : ........................................ 790 022 248 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALUANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de police et date de validité : ......... N°80810551 / 30/09/2018 

1 Superficie privative en m2 du lot 

Surface lol Carrez totale: 36,50 m2

(trente-six mètres carrés cinquante) 

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

Lol 

carrez 
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Certificat de surface n
° 180802/7634/COEF-DIAG

1 Résultat du repérage

02/08/2018 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : 
N611nt 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
M■ CARTIER, (0477324190) 

Tableau récapltulatlf des surfaces de chaque-plke au sens Lol Carrez: 

Plll'IIM de l'lmmeulN 111111 vlllllla luperf'ldtl prtvatlv. ■u Nolff de non prtN en campla 
1en1C...,.. 

Hall 3,10 

Sdbwc 4,30 

5'jour 18,30 

OJlllna 8,00 

pl 2,80 

Superficie privative en m2 du lot : 

Surface loi Carrez totale : 36,50 m2

(trente00six mètres carrés cinquante) 

Lol 
Carrez 

Fait à SAINT-CHAMOND, le 02/08/2018 

P■r : Cl■velloux Ollvler 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD -Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com
SARL au capltal de 5000 E ·Siret: 790 022 248 00013 • APE 71208 • Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810559 
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Certificat de surface n
° 1soso211634/COEF-DIAG

1,.� l Hall • Sdbwc 
.. 

... 

Sfjour CUisfne 

SARL COEF - Siège social: Contéol 42600 BARD - Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.:cont1ct@coef-cllag.com 
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Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

Conseils & Expertises 

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

Plomb - Superficie - Carrez/Boutln - Electrlciti 
Gaz• Piscine - Ernmt 

FACTURE N° FA18-08-
COEPDIAG510e 1 Date: 01/08/2018 

SARLCOEF 

1533 Ch•mln d• Cont6ol, 42IOO BARD 
T61. : Ge.87.38,72,34 / 
SIRET : .................... 790 022 248 00013 
Polk:e d'assurance: ... AWANZ EUROCOURTAGE N°80810559 
Code APE : ................ 7120B 
capital soclal : 5000 C - NO"JVA : FR87 790 022 248 

Facture correspondant au dossier : 

urtr.,ca Effectulla la 

180802/7634/COEF-DIAG 02/08/2018 

CIFD / 
1, Bis Route du Coin 
42400 SAINT-CHAMOND 

lmmauble bltt vl■ll:6 
CIFD / 
l, Bis Route du Coin 42400 SAINT-CHAMOND 

Prestatlon{s) réallsée{s) : Constat amiante avant�vente, Mlkrage {Lol CarTez), Dlag. Installatlons 
Gaz, Dlag. Installattons Electricité, Diagnostic de Performance Energétique, ERNMT / ESRIS 

MHininca D61ilgnatlon 
PUnltC Tllux Quant Montant Monlant NontllntC 

HT TVA . CHT TVA ne 

Forfait Forfait missions groupc§es Amiante, Dpe, 
Gaz, Electrlclté, Métré Carrez et ESRIS 191,667 20 1 191,667 38,333 230,00 

�nalltés de retard (taux annuel) : 9.00% - Une lndemn� forfaitaire d• 40( pour frais de recouvrement sera appllqu'8 en 
cas de retard de paiement pour les professionnels conform6ment aux articles L441-3 et L441-6 du cocte de commerce - Pas 
�•escompte pour paiement antlcl� - Date d'6chNnœ : 01/08/2018 

Total HT 
Détail TVA 
Total TVA 
Total TTC 

1 
061:all Paiement 
Total Paiement 
MontantdQ 

191667( 
TVA 20% : 38 333 C 
38 333( 
230,00C: 

10.00( 

uo,aoc: 

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

Merci de retourner ce coupon avec le règlement 

N° de dossier : 180802/7134/COEP·DIAG 
N° de facture : PA18-08-COEPDIAG5101 
Montant dO : 230,00 C 
Adresse de facturation : CIFD 
1, Bla Routa du Coin 
42400 SAINT-CHAMOND 

RIURVI DE PROPllll!TI : Les rapports demeurent la proprlti de nob'e société et ne poum,nt être utlllsês jusqu'au complet paiement du 
prix par l'acheteur (LOI du 12 mal 1980). Voir nos conditions générelK de vente Jointes avec cet.te facture 

SARL COEF - Siège soclal ! Contéol 42600 BARD -Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com 
SARL au capital de S000 E - Siret: 790 022 248 00013 -APE 71208 - Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810559 



SARL SERRURERIE DU MONT 

Norbert COUTURIER 
16 Rue Joseph Pupler 
42100 SAINT�ETIENNE 

Portable : œ n 93 11 s1 
Tél: 04 n 3848 71 
Fax: 09 70 32 60 99 

aemnrte.du.mont@orange.fr 

SIRET : 53028330800027 

NAF 433288 

N• TVA :FR78530283308 

FacturaN
°

FC20123 699 

Référence D6algnatlon 

DIVERS PV Déacrlptlf du 02.08.2018 

lmmo de france /  

' 

1 

1 

MontantHT TVA Montant TVA Echunc• 

81,117 20,00 18,33 Date Montant 

SELARL A-S CARTIER et JP IIIREFLEUR 
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

5 Place Jean P/otton 

42000 ST ETIENNE 

Da• : 'll'8IHINdl 3 aoDt 2011 

Quantité P.U.HT Montant HT TVA 

1,00 91,87 91,67 2 

Total brut HT : 91,87 
Remise: 

Mode de règlement NetHT: 91,17 

10,00 
03/0lll2018 110,00 CHEQUE A RECEPTION FAC'flJRE Total taxea : 18,33 

111,80 

7,00 

,...,.. •cMccqw••Jœldte•llll09�: x------------------. 
, CLIENT : BERTR 1 

: N" FACTURE FC 20 123 699 : 
: DATE : 03l'DBl2018 : 
1 MONTANT TTC : 110,00 1 
·------------------·

Divers TTC: 
Acompte: 
Règlement reçu : 

NET APAYER 110,00 




