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Cabinet MEHU 
Diagnostics Immobiliers Particuliers I Tertiaires I Entreprises 

Accessibilité Handicapés, J\t/ise en Copropriété, Thermographie 

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : 

Bien: 

Adresse: 

Numéro de lot 

Référence Cadastrale 

PROPRIETAIRE 

Le 17/11/2020 

Commerce 

310 rue de la sellerie 
38510 VÉZERONCE-CURTIN 
5,8,9 
C -885 

DEMANDEUR 

Monsieur HADJI René 
310 rue de la sellerie 

38510 VÉZERONCE-CURTIN 

BANQUE DE SAVOIE 
Service Contentieux - CS 82422 

6 boulevard du Théâtre 
73024 CHAMBÉRY CEDEX 

Date de visite : 02/11/2020

Opérateur de repérage : 
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l'ADN DE VOS BÂTIMENTS 

Cabinet MEHU 
Diagnostics Immobiliers Par1ic111iers / TerTiaires / E111reprises 

.4ccessibili1é Handicapés, Mise en CopropriéTé, Thermographie 

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N
°

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 
Lot N° : 5, 8, 9 

Réf. Cadastrale : C - 885 

Bâti: Oui 

Date du permis de construire : < 01 janvier 1949 

Type de bien : Commerce 
Nombre de pièces : 1 
Etage: RDC 

Adresse: 310 rue de la sellerie 
38510 VÉZERONCE-CURTIN 

Propriètaire : Monsieur 
Date de construction : < 01 janvier 1949 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 

refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à 

demeure 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 
autres usages 

Consommation réelle : kWhe /m2.an 

Logement 

,1, 150 

151. 230 

Logement énerglvore 

Estimation des émissions: k e co2/m2.an 

Faible émission de GES Bâtiment 

., A 

>95 G 

Forte émission de GES 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Superiicie totale 

42,240 m2 

CONSTAT AMIANTE 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 

produits susceptibles de contenir de l'amiante 

Etat des Risques et Pollutions 

Nature du risque Bien Travaux 

Inondation 
Non concerné non 

PER Inondation, approuvé le 07/01/1993 

Sismicité 
Zonage sismique : Modérée 

Concerné non 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Une information au service de la lutte contre l'effet de serre 

6.3.c bis 

Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007, Arrêté du 7 
décembre 2007, Arrêté du 24 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport 
Référence ADEME: 
Date du rapport : 
Valable jusqu'au : 
Nature de l'ERP : 
Année de construction 
Diagnostiqueur : 

 2038V8000466V 
17/11/2020 
16/11/2030 
Commerce 
1949 

Adresse : 310 rue de la sellerie 
38510 VÉZERONCE-CURTIN INSEE : 38543 

D Bâtiment entier {gJ Partie de bâtiment (à préciser) : 

Sth : 46,46 m• 

Propriétaire : 
Nom : Monsieur 

Adresse: 310 rue de la sellerie 38510 VÉZERONCE
CURTIN 

i:■ CONSOMMATIONS ANNUELLES D'ENERGIE

Signature: 

Gestionnaire (s'il y a lieu) : 
Nom: 

Adresse: 

Période de relevés de consommations considérée 
��

C
-
o
-
ns

_
o
_m_m

-
at
-

io
_

n
_

s
_

e
_
n
_

é
_

n
_
e
_
r
_
g l_e_

s
--.--�

C
-
o
-
n
-
so

_m_m
_
a
-
ti
-
on
-

s
-en-én

_
e
_
r
_
g
-
ie---.---

F
-

ra
_
i
_
s

_
a
-
nn

_
u
_
e
_

ls
-�

Bois, biomasse 

Electricl té 

Gaz 

Autres éner ies 

Production d'électricité à demeure 
Abonnements 

TOTAL 

finales primaire d'énergie 
détail ar éner ie en kVVhEF) (détail ar énergie en kWhEP) En€(TTC) 

0 00€ 

Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 

refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité 
à demeure 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les 
autres usages 

Consommation estimée: kWhe /m2.an Estimation des émissions : k e co2/m2.an 

Logement économe Logement Faibl.e émission de GES Bâtiment

151 i 230 

231 330 

Logement énergivore 

Rapport  
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Intitulé 

Mur EXT 1 

Mur EXT 2 

Intitulé 

Plancher 

·� -,• 

Intitulé 

Porte EXT 

Fenêtre 1 

Fenêtre 2 

Fenêtre 3 

Surface 
Type Donne sur 

(m•) 

Pisé ou béton de terre stabilisé 
Extérieur 

(à partir de l'argile crue) 

Pisé ou béton de terre stabilisé 
Extérieur 

(à partir de l'argile crue) 

·.•-. ,.-_;-~•_-_,-__ -; ,, __ ., 

Cl) 
(.) ,...... 

Type -êë 
:, --

Dalle béton 

- - • -:"t
e

e;•-. ~·•a•• , ,. __ ·,.•·· 

Type 

Bois Opaque pleine 

Fenêtres sans ouverture possible, Menuiserie 
métallique à rupture de pont thermique - double 

vitrage vertical (e = 6 mm) 

Portes-fenêtres sans ouverture possible, 
Menuiserie métallique à rupture de pont 

thermique - double vitrage vertical (e = 10 mm) 

Portes-fenêtres battantes, Menuiserie métallique à
rupture de pont thermique - double vitrage 

vertical (e = 12 mm) 

Donne sur 

Terre-plein 

... _.,._._.,,. 
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60 

60 

.. _ .. 
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Donne sur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Extérieur 

Isolation 

Intérieure 

Intérieure 

• •-�: _,a ' •, -·--;.-,--· 

Isolation 

Inconnue 

-·._-,.-; ... _·•-=-.r� ,- . --�, "•·· --, - ,·. ;,c �-···, '"· -. . •. �="·•·"•- .-

,':_-.-. -"�i;_t-c:_�-,.'.:
{·/1·-��-p :; . - • ,.=--_ 

Remplissage 
Présence de 

fermeture 
en argon ou 

krypton 

Oui Non 

Oui Non 

Oui Non 

" 

- , , .. ,-. ,,, 

Type 
Type de système 

d'énergie 

Pompe à chaleur air/air Electrique 

Convecteur électrique NFC Electrique 

Types d'émett�ûrs. U�s aux sy�t�mès. di c�àiiffagê - -
, 

Soufflage d'air chaud (surface chauffée : 26 rn2) 

Convecteur électrique NFC (surface chauffée : 20,46 m2) 
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Type de système 

Individuel le électrique 

Type de système Type d'énergie 

GI GI 
... 

C GI c.,_ GI Ill C � E ::i 
l)l.5 GI � 
.!!! g 

"C 

� C 
�c GI 

et: 

Chauffe-eau vertical Electrique ne ne NA 

... , . .

Type de système 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Type de. système 

Tubes néons 

i C.6 \DESCRIPJU= DES.Al.fJ"R.ES SYSTEI\IIES .. · 

. AÛTREàEQlJIPÊMÊNTS CONSOMMÀNÎS. DÉ L'ENERGIE 

J C.71 NOMBRE:; D'OCCUPANTS: <�00. 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée au 
bâtiment: 

Rapport N':HADJI 5836 02.11.20 OP 

Type de système 

Four s à pizza électrique 

Néant 
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i•■ NOTICE D'INFORMATION

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer les différents locaux entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

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

Factures et performance énergétique 
La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie 
et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci
dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces 
niveaux de consommations peuvent varier de manière importante 
suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le 
mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de 
mesure. 

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

Rapport N': 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie 
primaire des consommations d'énergie du bien indiqué. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure (sur le 
bâtiment ou à proximité immédiate). 

Commentaires 
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Conseils pour un bon usage 

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la 
gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, 
éclairage ou autres). 

Gestionnaire énergie 

• Mettre en place une planification énergétique adaptée à votre
collectivité ou établissement.

Chauffage 

• Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou quotidienne.
• Vérifier la température intérieure de consigne : Elle peut être

abaissée considérablement selon la durée de la période
d'inoccupation, traitez chaque local avec sa spécificité (par
exemple température entre 14 et 16°C dans une salle de
sports, réglez le chauffage en fonction du taux d'occupation et
des apports liés à l'éclairage dans une salle de spectacle),

• Réguler les pompes de circulation de chauffage :
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors
des relances.

Ventilation 

• SI le bâtiment possède une ventilation mécanique, la
programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période
d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire 

• Arrêtez les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation
• Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs

Confort d'été 

• Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les
parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage 

• Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
• Remplacer les lampes à incandescence par des lampes

basse consommation.
• Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence,

notamment dans les circulations et dans les sanitaires,
• Optimiser le pilotage de l'éclairage avec, par exemple, une

extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de
relance.

Rapport N' 

Bureautique 

• Opter pour la mise en veille automatique des écrans
d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de
l'écran et non écran de veille).

• Veiller à l'extinction totale des appareils de
bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période
de non utilisation (la nuit par exemple) ; Ils
consomment beaucoup d'électricité en mode veille.

• Opter pour le regroupement des moyens d'impression
(imprimantes centralisées) ; les petites imprimantes
individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel 

• Eteindre les équipements lors des périodes
d'inoccupation.

• Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau
afin de les signaler rapidement.

• Veiller au nettoyage régulier des lampes et des
luminaires, et à leur remplacement en cas de
dysfonctionnement.

• Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces
inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux

• Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager :
extinction des appareils après usage (bouilloires,
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux
appareils de classe A ou supérieure.

• En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour
limiter les apports solaires

Compléments 
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•· RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire les consommations d'énergie du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment. 

Projet Mesures d'amélioration Commentaires 

Installation d'une pompe à chaleur thermodynamique dédiée à la 
production d'eau chaude sanitaire (Pour bénéficier du crédit 

d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale, 
choisir un matériel répondant, selon le référentiel de la norme 

d'essai EN 1614 7, aux critères suivants en fonction de la 
technologie utilisée : 

Simulation 1 
- Air ambiant : COP>2,3 À T0 d'eau chaude de référence+

52,5°C 
- Air extérieur : COP>2,3 À T0 d'eau chaude de référence+

52,5°C 
- Air extrait : COP>2,5 À T0 d'eau chaude de référence +

52,5°C 
- Géothermie: COP>2,3 À T0 d'eau chaude de référence+

52,5°C 

Simulation 2 Installation d'une VMC hygroréglable type B 

Chauffage électrique : mise en place d'un thermostat 
d'ambiance programmable pour un système de chauffage 

Simulation 3 
électrique direct. Choisir un appareil simple d'emploi. Il existe 

des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de 
liaison et certains ont une commande téléphonique intégrée pour 

un pilotage à distance. 

Commentaires 

Absence de facture de consommation lors du contrôle d'où un résultat du DPE vierge. 

Les travaux sont a realiser par un professionnel qualifie. 
Pour plus d'informations 
www.logement.gouv.fr rubrique performance energetique 
www.ademe.fr 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature 

Cabifll!I ,1Jl<:H1.1
, ....... .....,. 

Date de visite: 17/11/2020 

Etablissement du rapport : 
Fait à L'ISLE-D'ABEAU le 17/11/2020 
Cabinet : CABINET MEHU 
Nom du responsable : MEHU Vincent 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD 
N° de police : 10592956604 
Date de validité : 31/12/2020 

Le présent rapport est établi par CODINA Lionel dont les compétences sont certifiées par : QUALl'COMPETENCES 
16 rue Villars 57100 THIONVILLE 

N° de certificat de qualification : C020-SE23-2017 
Date d'obtention : 20/05/2017 
Version du lo iciel utilisé : Anal slmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 

Rapport N'.HADJI S836 02.11.20 DP 
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l'ADN DE VOS BÂTIMENTS 

Cabinet MEHU 
Diagnosfics Immobiliers Parriculiers I Terfiaires I E111reprises 

Accessibilifé Handicapés, lll/ise en Coproprié!é, Thermographie 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

El DESIGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Commerce Adresse: 

Nombre de Pièces : 1 Propriété de: 

Etage: RDC 

310 rue de la sellerie 
38510 VÉZERONCE-CURTIN 

Monsieur H 

Numéro de lot: 5,8,9 Mission effectuée le: 17/11/2020 
Date de l'ordre de mission : 02/11/2020 

Référence Cadastrale C • 885 N
° Dossier:  

Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 
est égale à: 

Total : 42,24 m2

(Quarante�deux mètres carrés vingt-quatre) 

l=I DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez 

Lavabo ROC 4,360 m2 

WC ROC 0,950 m2 

Rangement ROC 1,040 m2 

Cuisine ROC 9,890 m2 

Salle de vente ROC 26,000 m2 

Cour Ext 0,000 m2 

Rangement sous escalier Ext 0,000 m2 

Total 42,240 m2 

Surface Hors Carrez 

0,000 m2 

0,000 m2 

0,000 m2 

0.000 m2 

0,000 m2 

3,910 m2 

4,060 m2 

7,970 m2 

La présente mission rend compte de l'étal des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par CABINET MEHU qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

' 

Cabinet MEHU 
l'"°"°',oOIM..,.,., 

" 

0 

à L'ISLE-D'ABEAU, le 17/11/2020 

Nom du responsable: 
MEHU Vincent 

Le Technicien 
Lionel CODINA 

Rapport  
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L'ADN DE VOS BÂTIMENTS 

Cabinet MEHU 
Diagnostics Immobiliers Particuliers I Tertiaires I Entreprises 

Accessibilité Handicapés, i\!Jise en Copropriété, Thermographie 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante à intégrer au dossier technique «amiante» 

Articles R.1334-14, R.1334-17 et 18, R.1334-20 et 21, R.1334-29-5 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 
n°2011-629 du 3 juin 2011) 

Arrêtés du 12 décembre 2012, arrêté du 21 décembre 2012; 

INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : Commerce 
Cat. du bâtiment : Commerce 
Nombre de Locaux : 1 
Etage: RDC 
Numéro de Lot : 5,8,9 
Référence Cadastrale : C - 885 
Date du Permis de Construire : < 01 janvier 1949 
Adresse: 310 rue de la sellerie 

38510 VÉZERONCE-CURTIN 

A.2I DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom: BANQUE DE SAVOIE 

Adresse : Service Contentieux - CS 82422 6 boulevard du 
Théâtre 

73024 CHAMBÉRY CEDEX 

Qualité : Banque 

A.3I EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° :  Le repérage a été réalisé 

le : 17/11/2020 Par : CODINA Lionel 

N° certificat de qualification : C020-SE23-2017 

Date d'obtention : 27/03/2017 

Escalier: 

Bâtiment: 

Porte: 

Propriété de: 

Documents 
fournis : 

Moyens mis à 
disposition : 

Mons�ur  

. 

Néant 

Néant 

Date d'émission du rapport : 17/11/2020 

!'Huissier Accompagnateur : 

Laboratoire d'Analyses : Eurofins Analyse pour le 
Bâtiment Sud-Est 

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

Adresse laboratoire : CS 40265 2 rue Chanoine 
Ploton 42000 SAINT
ÉTIENNE 

QUALl'COMPETENCES 

16 rue Villars 

57100 THIONVILLE 

Numéro d'accréditation : 

Organisme d'assurance 
professionnelle : 

1-1591

AXA France IARD 

Date de commande: 02/11/2020 Adresse assurance 
313 Terrasses de l'Arche 
92727 NANTERRE CEDEX 

El CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

N° de contrat d'assurance 

Date de validité 

Signature et Cachet de l'entreprise Date d'établissement du rapport : 

/l"'!I �t!"��HU Fait à L'ISLE-D'ABEAU le 17/11/2020 
;_, Cabinet : CABINET MEHU " • 

Nom du responsable : MEHU Vincent 
,.., Nom du diagnostiqueur : CODINA Lionel 

10592956604 

31/12/2020 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant 

travaux. Rapport N
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CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susce tibles de contenir de l'amiante 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 

PROGRAMME DE REPERAGE 

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

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

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

L'operateur communiquera au prefet les rapports de repérage de certains établissements dans lesquels 11 a 1dent1fié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
surveillance périodique avec mesure d'empoussièrement. Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrier de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16) 

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

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 

SONDER 

1. Parois verticales intérieures
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). 

amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

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

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

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

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

Rapport N" 

fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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Date du repérage : 17/11/2020 

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

Sens du repérage pour évaluer un local B 

C 

rj 
D

E 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

1 LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

No 
Local l partie Etage Visitée Justification d'immeuble 

1 Lavabo ROC OUI 

2 WC ROC OUI 

3 Rangement ROC OUI 

4 Cuisine ROC OUI 

5 Salle de vente ROC OUI 

6 Cour Ext OUI 

7 Rangement sous escalier Ext OUI 

Rapport N': 4/11 

Cabinet MEHU contact@cabinet-111ehu.fi· www.cabinet-mehu.fr 

Siège social: 15 rue des Branches - 38080 L'ISLE-D'ABEAU- Tel: 04 74 18 70 50 



1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

iu ' 
G) u Local / Partie 0 ,C, Elément Zone Revêtement ...J d'immeuble 

0 

' 

Mur Murs Plâtre Peint, faïence 
1 Lavabo ROC Plafond Plafond Plâtre peint 

Plancher Sol CarrelaQe 
Mur Murs Plâtre peint, faïence 

2 WC ROC Plafond Plafond Plâtre peint 
Plancher Sol CarrelaQe 

ri 

Conduit de fluide Murs PVC, cuivre 
Mur Murs Plâtre Peint faïence 

3 Rangement ROC Plafond Plafond Plâtre peint n 

Plancher Sol CarrelaQe 
Mur Murs Plâtre, lambris bois, Peinture 

4 Cuisine ROC Plafond Plafond Plâtre peint 
Plancher Sol CarrelaQe 

Conduit de fluide Murs PVC, cuivre r1 

5 Salle de vente ROC Mur Murs PlacoPlâtre, lambris bois, Peinture 
Plancher Sol CarrelaQe 

6 Cour Ext Mur Murs Pierre, pisé, parpainQs, crépi 
Plancher Sol Dalle béton 

Rangement sous Mur Murs Pierre, Pisé, paroalnas 
7 Ext Plafond Plafond Béton 

escalier Plancher Sol Dalle béton 

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

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

1 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS 

u Local / partie Cl) 

� Critère(s) ayant 0 Cl Elément Zone Matériau / Produit ...J d'immeuble .1!! :,j permis de conclure 
0 

5 Salle de vente ROC Plafond Plafond Faux-plafond (2013) A Marquage du 
matériau 

RESULTATS HORS _CHAMP D'INVESTIGATION (matériaux non visés par la liste A ou la liste B de l'annexe 13/9 du code 
de la santé publique) · · 
Néant 

LEGENDE 1 

Présence A: Amiante N : Non Amianté 1 a? : Probabilité de présence d'Amiante 

Etat de dégradation des F,C,FP BE: Bon état 1 DL : Dégradations locales I ME : Mauvais état 
Matériaux Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) 1 MD: Matérlau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 
Flocage, calorifugeage ou faux-

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

Recommandations des autres EP Evaluation périodique 
matériaux et produits, AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) AC2 Action corrective de second niveau 

LJ 
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1 
COMMENTAIRES 
Néant 

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

Emplacement 

n 

Nom du client Numéro de dossier Pièce ou local 

H  ROC - Salle de vente 

Matériau Date de prélèvement Nom de l'opérateur 

Faux-plafond (2013) CODINA Lionel 
ï7 

Localisation 

Plafond - Plafond 

Résultat amiante 

absence d'amiante 

Commentaires 

L_J 

LJ 

.Ill 1..:d 

d 
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N° dossier: 

N° planche: 

Ori ine du lan : 

ANNEXE 2 - CROQUIS 

H Adresse de l'immeuble 

1/1 Version: 0 Type : Croquis 

Cabinet de dia nostics Bêliment - Niveau : 

Salle de vente 

Cuisine 

Rgt sous 
escalier 

Cour 

310 rue de la sellerie 
38510 VÉZERONCE-CURTIN 

Cro uis N°1 

Rapport N'.H 

Cabinet MEHU co11tact@,cabi11et-111el111.fr www.cabinet-mehu.fr

Siège social: 15 rue des Branches - 38080 l'ISLE-D'ABEA U - Tel: 04 74 /8 70 50 

8/11 

C: 
ro 

ï:! 
<( 



Les recommandations générales de sécurité (Arrété du 21 décembre 2012) 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à 
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont Inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche 
récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des 
mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies cl-après rappellent les règles de base destinées 
à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de 
chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de 
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales
a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 
40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un 
lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien 
avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou 
de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante 
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance 
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée 
du tabac. 
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur 
caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions 
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à 
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux 
listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies 
par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostlqueurs » pour la gestion des 
matériaux ou produits repérés. De façon générale, il est Important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-cl. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute Intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et 
produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui 
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les 
conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des 
travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des 
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler
mleux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
- perçage d'un mur pour accrocher un tableau
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse 
lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de 
nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de 
l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la 
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce 
sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de 
protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission 
de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec 
apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de 
l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures 
en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du 
travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination 
de leurs emballages. 
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b. Apporl en déchèterie
Environ 1 O % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie

- -ont l'obligatiorrderfoürrtirarncusayenrles ernb-allages- et l'étlquetagirnppropriés auxdéchetsd'amlante-.-- -- -- -- ---- - - - --- - ------
c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du
nettoyage (chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les
déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux Inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet
amlanté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au ·
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent
être obtenues auprès
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur
internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 
e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui
se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur Intégrité. Ils ne doivent
pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 
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Décerné à: 

Monsieur CODINA Lionel sous le numéro : C020-SE03-2017 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) 
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DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES 
A USAGE D'HABITATION 
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DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 
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l'ADN DE VOS BÂTIMENTS 

Cabinet MEHU 
Diagnosrics l111111obiliers Parric11/iers I Terriaires I E11rreprises 

Accessibiliré Handicapés, Mise en Copropriéré, Thermographie 

FICHE RECAPITULATIVE DU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE (DTA) 

1 Date de création : 17/11/2020 

Historique des dates de 
mise à jour: 

1 Réf. du présent OTA:  

11 - IDENTIFICATION DE L'IMMEUBLE, DU DETENTEUR ET DES MODALITES DE CONSUL TA TION DU OTA

1a - Propriétaire 
Nom: Monsieur  
Adresse: 310 rue de la sellerie 

38510 VÉZERONCE-CURTIN 
1 b - Etablissement 
Immeuble bâti pour lequel le OTA a été constitué (préciser son nom exact et sa localisation le cas échéant) : 

Nature du bâtiment : Commerce Adresse: 

Nombre de Pièces : 1 
Etage: ROC 
Numéro de Lot : 5, 8,9 Bâtiment: 
Référence Cadastrale : C - 885 Escalier: 
Date du permis de Porte: 
construire: 

< 01 janvier 1949 

1c - Détenteur du dossier technique amiante 
Nom : BANQUE DE SA VOIE Adresse: 
Fonction: 
Service: 

Téléphone: 

1d - Modalités de consultation de ce dossier: 
Lieu (dont les possibilités de consultation sur support dématérialisé) : 
Horaires: 
Contact, si différent du détenteur du dossier : 

1e - Conclusion 

310 rue de la sellerie 
38510 VÉZERONCE-CURTIN 

Service Contentieux - CS 82422 
6 boulevard du Théâtre 

73024 CHAMBÉRY CEDEX 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante 
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l 2 - RAPPORTS DE REPERAGE
·. . .. · . 

Date du Nom de la société Opérateur de Objet du repérage rapport repérage 
Rapport de mission de repérage 

Numéro de 
référence du 

raooort de reoéraae 

17/11/2020 CABINET MEHU CODINA Lionel 
des matériaux et produits contenant 

de l'amiante à Intégrer au dossier 
technique «amiante» 

\ 3 -LISTè DES PARTIES ,D'IMMEUBLE l:IATI AYANT DONNE LIËU AÜ REPERAGE 

! N° 

1 

 Date de �epérage 17/11/2020 1 de référence : 
Type de repérage : Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante à 
intégrer au dossier technique «amiante» _ _ 
Repérage des matériaux de la liste A : Oui 
(au titre de l'article R.1334-20 du code de la santé publique) 

Repérage des matériaux de la liste B : Oui 
(au titre de l'article R.1334-21 du code de la santé publique) 

Autres repérages (préciser) : 
Liste des parties de l'immeuble bâti visitées (1): 
(1) Tous les locaux doivent être obligatoirement visités. 

No Local/ partie d'immeuble Etage 

1 Lavabo ROC 

2 WC ROC 

3 Ranaement ROC 

4 Cuisine ROC 

5 Salle de vente ROC 

6 Cour Ext 

7 Ranaement sous escalier Ext 

Liste des parties de l'immeuble bâti non visitées devant donner lieu à une prochaine visite (2) : Aucun 
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en Indiquer le motif (exemple: locaux Inaccessibles, clefs absentes ... ) et, lorsqu'elle est 
connue, la date du rePéraQe complémentaire programmé, 

J 4..;.;IDENTIFICATION DE MATERIAUX ETPRODUITSCONTENÂNTDEL'AMIANTE 
l 4a� Matériaux et produits de la liste A de rannexè 13�9 contenant de l'amiante
Néant 
(1) Matériaux liste A: l'état de conservation est défini par un score 1,2 ou 3 en application de grilles d'évaluation définies réglementairement, 3 étant le 
moins bon score et 1 le meilleur. 

l 4b- Matêriaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante
Néant
(2)Matériaux liste B : Conclusion conforme à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage. 

1 5 - LES EVALUATIONS PERIQDIQUES 
1 5a- Evaluation obligatoire des matériaux et produits de la liste A de l'ànnexe 13-9 contenant de l'amiante* 
Néant 
* L'évaluation périodique de l'état de conservation est effectuée tous les 3 ans. Pour l'état intermédiaire de dégradation, des mesures
d'empouss/èrement sont réalisées. 

1 5b- Evaluation des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13·9 contenant de l'amiante 
Néant 

1 6 -TRA VAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT - MESURES CONSERVATOIRES 
1 6a- Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Néant 
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1 6b- Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 contenant de l'amiante 
Néant 

i 7..;. LES RECOMMANDATIONS. GENERALES DE SECURITE. 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à la présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de 
gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente 
dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures 
sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en 
application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. La mise à jour régulière et la communication 
du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents intervenants dans le bâtiment 
sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à 
prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées 
à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces 
recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière 
de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales
a) Dangerosité de l'amiante
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme
substances cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui
entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions
surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de
recherche sur le cancer {CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des
ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. Il s'agit
exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales ( qui
épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une
insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents
cancérogènes, comme la fumée du tabac.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son
caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en
1997. En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante
en cas d'usure ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage,
découpe, friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection
renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de
la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de
suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits« diagnostiqueurs » pour la g estion des matériaux ou
produits repérés. De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant 
des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits 
contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette 
certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe 
extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des documents d'information et 
des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux {http://www.travailler-mleux.gouv.fr) et 
sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple 

- perçage d'un mur pour accrocher un tableau
- remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante
- travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans
des boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement
d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale
des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de
préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est
recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de
travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. Des informations sur le choix des équipements de
protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un 
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désamiantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres 
d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément 

________ aux dispositions de l'article L. 54'1-2 du.code de l'environnement-Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de- -
l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) 
sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas
provoquer d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des
emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux
produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux
dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou
déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à
l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs
emballages.
b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité
provenant de ménages, voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est Interdit en déchèterie. A partir du 1er
Janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux
déchets d'amiante.
c. Filières d'élimination des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets
issus du nettoyage (chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent
être envisagées. Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur Intégrité peuvent être
éliminés dans des installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage
dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être
contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets
d'amiante peuvent être obtenues auprès
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement ;
- du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets
dangereux;
- de la mairie ;
- ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement
accessible sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org.
e. Traçabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861 ). Le
formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra
l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de
l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir
préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière d'élimination des
déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux
artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes
ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier
étant élaboré par la déchèterie ..
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L'ADN DE VOS BÂTIMENTS 

Cabinet MEHU 
Diagnostics J111111obiliers Particuliers/ Tertiaires/ Entreprises 

Accessibilité Handicapés, Mise en Copropriété, Thermogrnphie 

Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence : 

Pour le compte de CABINET MEHU 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

31 0 Rue de la Sellerie 

3851 0 Vézeronce-Curtin 

Vendeur 

Date de réalisation : 17 novembre 2020 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

N° 38-2019-02-22-001 du 22 février 2019. 

SYNTHESE 

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

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre i,mmeuble 

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

PER Inondation approuvé 07101/1993 non non 

Zonage de sismicité : 3 • Modérée' oui 

Zonage du potentiel radon: 1 � Faible"• non 

• Zonage sismique de la France d'après l'annexe des a,ticles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets 11 °2010-1254 

el n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par /'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8). 

" Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique 

modifié par le Décret 11 °2018-434 du 4 juin 2018. délimitées par /'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 

Informations complémentaires Zone 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Faible (1) 

Plan d'Exposition au Bruit* Non concerné 

• Information cartographique consultable en mairie et en ligne à l'adresse suivante: https:llwww.geoportail.gouv.fr/donneeslplan-dexposition-au-bruit-peb 

Cabinet MEHU contact@cabinet-mehu.fr www.cabinet-mehu.fr 

Siège social: 15 me des Branches - 38080 L'Isle d'Abeau - Tel: 09 65 31 79 23 
Secteurs Jsérois - Rhodanien - Mâconnais - Chambérien 

RCS Vienne 499 873479 00012 au capitaI de 8.000 Euros 
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Cabinet MEHU 
Diagnostics Immobiliers Parliculiers /Tertiaires/ Entreprises 

Accessibililé Handicapés, Mise en Copropriété, Thermogmphie 
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l'ADN DE VOS BÂTIMENTS 

Cabinet MEHU 
Diagnostics Immobiliers Par1ic11/iers I Tertiaires I Entreprises 

Accessibilité Handicapés, Mise en C opropriélé, Thermogmphie 

Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

en application des arlicles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 el D 563-8-1 du Code de l'environnemenl el de l'arlicle L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cel état, relatif aux obligations, inlerdictians, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques nafurels, miniers ou technologiques 

concernant l'immeuble, esf établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 38-2019-02-22-001 du 22/02/2019 

Situation du bien immobilier (bâti au non bâti) Document réalisé le: 17/11/2020 

2. Adresse 

310 Rue de la Sellerie 

38510 Vézeronce-Curtin 

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

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

oui 
oui 
oui 

non ŒJ 
non ŒJ 
non ŒJ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmèlre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas robjef d'une procédure PPR sui la commune} 

Inondation D 
Mouvemenl de lerrain 

Feu de forêl 

Crue Ion en li elle 

Mvl leirain-Sécheresse 
aulre 

Remaniée de nappe 

Séisme 

Submersion marine 

Cyclone 

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

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

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

Avalanche 

Eruplion volcanique 

oui non 0 
oui non 

oui non 

oui non 0 
oui non 0 

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

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques g,is.és ne fonl pos l'objel d'une procédu,e PPR su, la commune} 

Risque miniers 

Pollulian des sols 

Affaissemenl 

Pollullon des eaux 

Elfond,emenl 

aulre 

Tassemenl Emission de gaz 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPRm 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR miniers onl élé réalisés 

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

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

approuvé 

prescrit 

oui 
oui 

oui 
oui 

non ŒJ 
non 

non ŒJ 
non ŒJ 

Les risques technologiques pris en compte sont liés à (/es 1isques grisés ne font pas l'objet d'une p1océdure PPR su, lo commune} 

Risque lnduslriel Effel l l1ermlque Effel de surpression 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
L'immeuble est silué en zone de prescription 
Si la transaction concerne un logemen1, les travaux prescrits ont été réalisés 

Eflel lexique 

oui 
oui 
oui 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de lisques ouxquels l'immeuble oui 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de venle ou au contrat de location 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en appico1ion des 01ticles R 563-4 et D 563·8· 1 du code de renvironnemenl modifiés par rArrêlé el les Décrels n°2010-125J / 2010-1255 du 2� octobre 2010. 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forie Moyenne Modérée Faible 

zone 5 zone4 zone3 0 zone2 

7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en application des orlic!ss R\25-23 du code de l'environnerr.e nl el R1333--29 du code de losonlé pub6que. modifiés por le Déc,el n"2018-J3J du A Juin 201B 

L'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon Slgnillcalif Faible avec facteur de transfert 

Projecllon 

non 0 
non 0 
non 
non 

Très faible 

zone 1 

Faible 

zone 3 zone 2 zone 1 [8J 

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

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

L'immeuble est situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
Aucun SIS ne concerne celle commune à ce jou, 

Parties concernées 

Vendeur  

Acquéreur 

-

oui D non ŒJ 

à le 

à le 

Attention! S'ils n'impliquent pas d'obligoHon ou d'interdiction réglemenlaire particulière. les olêas connus ou prévisibles qui peuvent êlie �ignolês dons les divers documenls d'information 
préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. 
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L'ADN DE VOS BÂTIMENTS 

Inondation 

Cabinet MEHU 
Diagnostics Immabiliers Par1ic11/iers I Terliaires I Entreprises 

Accessibilité Handicapés, Mise en Copropriélé, Thermographie 

Non concerné* 

PER Inondation, approuvé le 07/01/1993 •L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

\ 

. -/:( r��n. � 
a'li- t. i. 

\\ 
\ 

• •  1 

, • •  ir-
• 

,Il 

La carte ci-dessus est un extrait de la carte off1c1e/le fourme par les services de l'Etat 

Elle est disponible en intègralité dans les annexes de ce rapport. 

' 
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L'ADN DEVOS BATIMENTS 

Cabinet MEHU 
Diagnostics Immobiliers Panic11/iers I Tertiaires I Entreprises 

Accessibilité Handicapés, Mise en Copropriété, Thermographie 

Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune 

Risque Début Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04/06/2007 04/06/2007 25/11/2007 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 05/10/1993 10/10/1993 24/10/1993 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 30/04/1983 01/05/1983 24/06/1983 D 

Glissement de terrain 30/04/1983 01/05/1983 24/06/1983 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 24/04/1983 31/05/1983 26/07/1983 □ 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 26/11/1982 27/11/1982 26/12/1982 □ 

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

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

Préfecture : Grenoble - lsére 

Commune : Vézeronce-Curtin 

Adresse de l'immeuble 

310 Rue de la Sellerie 

38510 Vézeronce-Curtin 

France 

Etabli le: 

Vendeur: Acquéreur: 
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L'ADN DE VOSBÀTIMENTS 

Aucune 

Aucun 

Cabinet MEHU 
Diagnostics bm110bi/iers Paniculiers /Tertiaires/ E111reprises 

Accessibilité Handicapés, Mise en Capropriéré, Thermograp/,ie 

Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par CABINET MEHU en date du 17/11/2020 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le 

bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n"38-2019-02-22-001 en date du 22/02/2019 en matière d'obligation d'information 

Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

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

- Le risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n° 38-2019-02-22-001 du 22 février 2019 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PER Inondation, approuvé le 07/01/1993 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A litre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport. 
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Direction départementale des territoires 
Service sécurité et risques 

Lib�rti • És11Urt • Fralerr.i;é 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

PREFET DE L'ISERE 

ARRÊTÉ N° 38-2019-02- l2. - 0 O·i

ARR�TÉ PRÉFECTORAL MODIFIANT LA LISTE DES COMMUNES CONCERNÉES PAR 

L'INFORMATION DES ACQUÉREURS ET DES LOCATAIRES DE BIENS IMMOBILIERS SUR 

LES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS 

LE PRÉFET DE L'ISÈRE, 
Chevalier de la Légion d'honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code général des collectivités territoriales; 

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

VU l'arrêté ministériel du 9 février 2005 relatif à l'affichage des consignes de sécurité 
devant être portées à la connaissance du public ; 

VU le décret n• 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques ; 

VU le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de 
sismicité du territoire français 

VU l'arrêté préfectoral n° 2012033-0029 du 2 février 2012 relatif au droit à l'information 
des citoyens sur les risques naturels et technologiques majeurs (dossier 
départemental des risques majeurs) 

VU l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 modifiant la liste des communes concernées par 
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels, miniers et technologiques majeurs 

VU l'arrêté ministériel du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon 
du territoire français ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2016-07-29-007 du 29 juillet 2016 portant création de la 
commune nouvelle «Villages du Lac de Paladru» issue de la fusion des communes 
de Le Pin et de Paladru 

Direction Départementale des Territoires de l'Isère - Service Sécurité et Risques 
17 Bd Joseph Vallier - BP 45 - 38040 GRENOBLE CEDEX 9 



VU l'arrêté préfectoral n° 38-2016-07-29-008 du 29 juillet 2016 portant création de la 
commune nouvelle «Arandon-Passins» issue de la fusion des communes 
d'Arandon et de Passins 

VU l'arrêté préfectoral na- 38-2016-09-02-018 du 2 septembre 2016 portant création de la 
commune nouvelle «La Sure en Chartreuse» issue de la fusion des communes de 
Saint-Jltlien-de-Ratz et de Pommiers-la-Placette; 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2016-09-02-019 du 2 septembre 2016 portant création de la 
commune nouvelle «Les Deux Alpes» issue de la fusion des communes de 
Mont de Lans et de Venosc 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2016-11-18-004 du 18 novembre 2016 portant création de 
la commune nouvelle «Châtel-en-Trièves» issue de la fusion des communes de 
Cordéac et de Saint-Sébastien 

VU l'arrêté préfectoral n" 38-2018-09-26-013 du 26 septembre 2018 portant création de 
la commune nouvelle «Ornacieux-Balbins» issue de la fusion des communes de 
Balbins et d'Ornacieux ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2018-10-11-008 du 11 octobre 2018 portant création de la 
commune nouvelle «Val-de-Virieu» issue de la fusion des communes de Panissage 
et de Virieu ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2018-12-18-007 du 18 décembre 2018 portant création de 
la commune nouvelle «Plateau-des-Petites-Roches» issue de la fusion des 
communes de Saint-Bernard-du-Touvet, de Saint-Hilaire-du-Touvet et de 
Saint-Pancrasse ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2018-12-18-008 du 18 décembre 2018 portant création de 
la commune nouvelle «Chantepérier» Issue de la fusion des communes de 
Chantelouve et de Le Périer 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2018-12�18-009 du 18 décembre 2018 portant création de 
la commune nouvelle «Le Haut-Bréda» issue de la fusion des communes de 
La Ferrière et de Pinsot ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 38-2018-11-12-006 du 12 novembre 2018 portant création de 
la commune nouvelle «Porte des Bonnevaux» issue de la fusion des communes 
d'Arzay, de Commelle, de Nantoin et de Semons ; 

VU l'arrêté préfectoral n" 38-2018-12-21-010 du 21 décembre 2018 portant modification 
de l'arrêté n° 38-2018-11-12-006 pour modifier la graphie du nom de la commune 
nouvelle «Porte-des-Bonnevaux» au lieu de «Porte des Bonnevaux» 

Sur proposition de monsieur le direct�ur départemental par intérim des territoires de l'Isère, 

Direction Départementale des Territoires de l'Isère - Service Sécurité et Risques 
17 Bd Joseph Vallier - BP 45 - 38040 GRENOBLE CEDEX 9 
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ARRÊTE 

ARTICLE 1 

L'arrêté du 8 février 2016 est abrogé. Il est remplacé par le présent arrêté. 

ARTICLE2 

La liste des communes figurant sur l'arrêté préfectoral du 8 février 2016 est modifiée selon le tableau 
annexé au présent arrêté. 

ARTICLE3 

L'infonnation des citoyens sur les risques naturels, miniers et technologiques majeurs auxquels ils 
sont susceptibles d'être exposés dans le département est consignée dans le dossier départemental 
sur les risques majeurs (DDRM). 

ARTICLE4 

Cette information est complétée dans les communes listées en annexe du présent arrêté par le 
document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et l'affichage des risques pris 
en compte. 

ARTICLES 

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département et les 
maires sont informés de cette publication. Cet arrêté sera affiché dans la mairie des communes 
citées à l'article 2 pendant un mois. 

Une copie de cet acte et une copie de la liste annexée sont adressées à la chambre 
départementale des notaires. 

Cet arrêté sera accessible sur le site Internet de la préfecture (http://www.isere.gouv.fr). 

ARTICLE6 

Monsieur le sous-préfet, directeur ae cabinet, monsieur le secrétaire général de la préfecture de 
l'Isère et les maires du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 
du présent arrêté qui sera transmis à monsieur le sous-préfet de-l'arrondissement de Vienne et à 
monsieur le sous-préfet de La Tour du Pin. 

Grenoble, le 2 2 FEV. 2019 

Le préfet 

Pour Je5ëï�ar d�üon 
Le G éral 

� 

Phlllpptl!oRTAL 

Direction Départementale des Territoires de l'Isère - Service Sécurité et Risques 
17 Bd Joseph Vallier - BP 45 - 38040 GRENOBLE CEDEX 9 
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PRÉFECTURE DE L'ISÊRE 
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INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES
DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES MAJEURS 

Commune de VEZERONCE-CURTIN 
ZONAGE RÉGLEMENTAIRE DU 

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D'INONDATION

Avertissement: seuls les plans de zonage papier des docum<!nts approuvés ont un" 
valeur rêglementaire 

Légende: 

l Niveau de contraintes 

! - Zones inconstructibles 

l 1111 Zones soumises à des conditions particulières 

1 Zones sans contrainte spécifique 

•••••

N 

* 

Limite communale 

Limite de la zone d'étude 

0 250m 500m 750m 1 km 

�-------------------------------
Copyright IGU scan 25 Edili en : Oecemhre 2005 Edition : GÊOPLUS 



Zonage .réglementaire 
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Etat des nuisances sonores aériennes 

Les zones de bruit des plans d'exposition au bruit constituent des servitudes d'urbanisme (art. L. 112-3 du code de l'urbanisme) et 
doivent à ce titre être notifiées à l'occasion de toute cession, location ou construction immobilière. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être intégré au dossier de diagnostic technique - DDT (annexé, selon le cas, à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente et au contrat de location ou annexé à ces actes si la vente porte sur un 

immeuble non bâti) et à être annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire en cas de vente en l'état futur 
d'achèvement. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° du mis à jour le 

Adresse de l'immeuble 

310 rue de la sellerie 

code postal ou lnsee 

38510 

commune 

VÉZERONCE-CURTIN 

Situation de l'immeuble au re ard d'un ou lusieurs lans d'ex osition au bruit PEB 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB

révisé approuvé date 

1 Si oui, nom de 
l'aérodrome 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux d'insonorisation
2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

■ L'immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PEB

révisé approuvé date 

1 Si oui, nom de l'aérodrome 

Situation de l'immeuble au regard du zona e d'un plan d'exposition au bruit 

> L'immeuble se situe dans une zone de bruit d'un plan d'exposition au bruit défnie comme :
zone A 1 zone B2 zone C3 zone D4 

forte forte modérée 

1 (intérieur de la courbe d'indice Lden 70) 

2 (entre la courbe d'indice Lden 70 et une courbe choisie entre Lden 65 celle et 62) 

3 
(entre la limite extérieure de la zone B et la courbe d'indice Lden choisi entre 57 et 55) 

1 oui 

2 oui 

oui 

non X 

non X 

non 

non X 

4 (entre la limite extérieure de la zone C et la courbe d'indice Lden 50). Cette zone n'est obligatoire que pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du 

code général des impôts.(et sous réserve des dispositions de l'article L.112-9 du code l'urbanisme pour les aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet 
d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture). 

Nota bene : Lorsque le bien se situe sur 2 zones, il convient de retenir la zone de bruit la plus importante. 



Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au re ard des nuisances risent en corn te 

Le plan d'exposition au bruit est consultable sur le site Internet du Géoportail de l'institut national de l'information 
géographique et forestiére (I.G.N) à l'adresse suivante : https://www.geoportail.qouv.fr/donnees/plan-dexposition-au

... bruit�Reb 

Le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... . 
peut être consulté à la maire de la commune de ... VÉZERONCE-CURTIN 

où est sis l'immeuble. 

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

Vendeur/ Bailleur  

Acquéreur/ Locafaire 

Dale / Lieu 17/11/2020 à L'ISLE-D'ABEAU 

information sur les nuisances sonores aériennes 
pour en savoir plus.consultez le site Internet du ministère de la transition écologique et solidaire 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ 
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Cabinet MEHU 

L'ADN DE VDS BÂTIMENTS 

Diagnosrics Immobiliers Parriculiers / Terriaires / Enrreprises 
Accessibilité Handicapés, 1\1ise en Copropriéré, Thermographie 

Rapport N 

SYNTHESE DES ATTESTATIONS 

RAPPORT N
°

Attestation d'assurance RC Pro 2020 

ATTESTATION 
D'ASSl-RANCE RESPO:"iSABILITE CIYILE Contrat u0: 10592956604 

Responsabilite ch ile Professionnelle 

Diagnostiqueur technique immobilier 

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 

Terrasses de l'Arche -92727 NANTERRE Cédex, attestons que la: 

CABINfT MEHU 

15 RUE DES BRANCHES 

38080 L'ISLE O'ABEAU 

Adhérent n'00B 

A adhéré par l'intermédiaire de LSN Assurances, 1 rue des Italiens 75431 Paris Cedex 09,au contrat 
d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle n'10592956604. 

Garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile Professionnelle de la 
société de Diagnostic Technique en Immobilier désignée cl-dessus dans le cadre des activités 

listées cl-après, sous réserve qu1elles soient réalisées par des personnes disposant des

certificats de compétence en cours de validité exigés par la réglementation et des attestations 

de formation, d'Accréditation, d'Agrément au sens contractuel. 

CATEGORIE 1 couvrant les activités couramment exercées par les diagnostigueurs immobiliers 

• Diagnostic de performance énergétique (OPE.) (DPE sans mention), 

• Diagnostic de performance énergétique des maisons individuelles (DPE sans mention), 

• Constat de risque d'exposition au plomb (CREP) (plomb sans mention), 

• Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante 

(amiante sans mention), 

• Contrôle périodique de l'amiante !amiante sans mention), 

Dossier technique amiante (amiante sans mention), 

Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment, 

• Etat parasitaire, Insectes xylophages et champignons lignivores dont Mérule, 

L'état de l'installation Intérieure de gaz, 

• L'état de l'installation Intérieure d'électricité, 

L'état d'installation d'assainissement non collectif, 

• Assainissement collectif, 

L'état des risques et des pollutions (ERP), 

L'Information sur la présence d'un risque de mérule, 

• Certificats de surface - Bien à la vente (Loi Carrez), 

• Certificats de surface - Bien à la location (Loi Boulin), 

• Vérifications de conformité de la sécurité des piscines, 
AXA Frmce LA.RD SA 

!o::m 1!.:i::ymt l'.I ,:.1piut '!! 2 H ·99 OJO E"J.'tll 
!t�It !Ot:ll 3H. Tunuu CtfAt,lt -�·:n ?-.u:ucrtCt!U 112 o�- 40-,?.C s Nir.tUlf 
Er.tupn.n r!p1 pu lt Cod� du 111'.l:'lt!tl • TYA tr.:i:UQl::.m::.tt.1!:U�I :,• :?. l.f ill C,Si ,l�J 

Opin�.Ot.li d'lmln!l:U œ:um1Ct n·r. · L'l �dl-C COI ·Il' fp�1.U lu (lfRlill ponmp:i: A.'XA A11imfi:t 

Cabinet MEHU contact@cabinet-mehu.fr www.cabinet-mehu.fr 

Siège social: 15 rtte des Branches - 38080 l'ISLE-D'A BEA V - Tel: 04 74 18 70 50 
Secteurs !sérois - Rhodanien - Mâconnais - Chambérien 

RCS Vienne 499 873479 00012 au capital de 8.000 €uros 
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• Document Unique d'évaluation des risques pour syndics de copropriété, 
• Diagnostic humidité, 

• Etats des lieux locatifs (des parties privatives}, 

• Activité de vente et/ou Installation des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) 

sans travaux d'électricité et sans maintenance, 
• Certificat de logements décents, Normes d'habltabllité [notamment dans le cadre des 

dispositifs spéciaux de type de Roblen, Scelller, Prêts conventionnes - prêts à taux zéro-, 

• Délivrance de !'attestation de prise en compte de la RT 2012, (DPE sans mention) 

CATEGORIE 2 couvrant les activités suivantes EN SUS des activités de la catégorie 1 

Audit énergétique pour copropriété, 

• Diagnostic de performance énergétique (DPE} (DPE avec mention}, 
• Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIPP) (plomb avec 

mention), 

• constat après travaux Plomb, (sans mention} 

• Diagnostic de mesures surfaciques des poussières de plomb, {sans mention] 

• Recherche de plomb avant travaux, avant demolltlon, 

• Diagnostic du plomb dans l'eau, 

• Contrôle périodique de l'amiante {amiante avec mention), 

• Constat visuel amiante de première et seconde restitution après travaux {amiante avec 
mention), 

• Dossier technique amiante {amiante avec mention), 

• Diagnostic amiante avant démolltlon, (avec mention) 

• Diagnostic amiante avant travaux {RAAT), 5S4 et quantification du volume cle matériaux et

produits contenant de !'amiante, 

• Bilans thermiques: par lnflltromètrle et ou thermographie Infrarouge, 

• Réalisation cle tests d'lnflltromètrle et ou thermographie Infrarouge selon le cahier des 
charges RT 2012, 

• Diagnostic Technique Global {Plan plurlannel des travaux pour les copropriétés, 8AC+3 dans 

le domaine Technique du Bâtiment ou VAE équivalente. 

• Légionellose sauf exclusions contractuelles, 

• Diagnostic accesslbllité handicapé dans les établissements recevant du public, (ERP, IOP, Y), 
• Diagnostic radon, 

• Dépistage radon, {Autorité de Sûreté Nucléa Ire) 

• calcul des millièmes de copropriété et état descriptif de division, 

CATEGORIE 3 couvrant les activités suivantes EN sus des activités des catégories 1 et 2 

• Diagnostic de la qualité de l'air Intérieur dans les locaux d'habitation ou recevant du public: 
Vole 1 : (COFFRAC) 
Vole2: 

• Diagnostic amiante sur enrobés, Hydrocarbure Aromatique Polycyclique (HAP), SS4 

• Diagnostics des déchets Issus de la demolitlon, 

A,'{A France JARi) SA 
Socihl lMlli'm.t au-tlp!tt.l•H ll4 i99-030Euro1 

SifJt 1-:icht: )U, TtrmUI �• ti\lcl:tt • 92'1' Nwu,e C•t4n 7ll O�l HH,.C $. NmUrrf 
E.r,tHptht rigit pu l� {'c,d4. d�l lmnl\.Cu. TVA !utotOmtllUUllll�t ll.1 11.14 ·111-OS1460 

Opitlt!ot:1 d'urwa:,cu txci11hh1 dt îYA • ut 261,C COI• nofpourlu JH�r.tlu p,;,rtiu pu AXA AHi11u,u 

Cabinet MEHU contact@cablnet-111ehu,fi• www.cabinet-mehu.fr 

Siège social : 15 rue des Branches - 38080 L'JSLE-D'ABEA U - Tel: 04 74 18 70 50
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• Diagnostic déchets de chantier (article Rlll-43 à Rlll-49 du CCH), 
• Diagnostic Technique SRU, 

• Diagnostic Eco prêt, 

• Evaluation Immobilière en valeur vénale et en valeur locative, 
• Mesurage de la surface au sol des locaux tertlarles, 

• Diagnostic acoustique, 
• Formation, Auditeur clans le cadre des actlvltes garanties dans le present contrat, 
• Prélèvement d'air pour mesure d'empousslèrement en libres d'amiante dans les Immeubles 

bâtis et prélèvement d'air pour mesure des niveaux d'empousslèrement de fibre d'amiante 
au poste de travall : 

Les mesures d'empousslèrement en fibres d'amiante dans les Immeubles bâtis (LAB REF 
26 partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements), 

Les mesures d'empousslèrement en fibres d'amiante au poste de travail (LAB REF 28 
partie stratégie d'échantillonnage et prélèvements). 

• Radon hors règlementation, 
• Diagnostic de mise en sécurité des ascenseurs hors préconisation de travaux, 
• Coordonnateur SPS, 

• Diagnostic de repérage amiante sur navires battant pavillons français, 

• Etude thermique règlementaire, 

• Etats des Installations Intérieures d'électricité dans les établissements qui mettent en oeuvre 
des courants électriques (sécurité au travail), 

• Expertise technique en matière d'assurance pour le compte des assurés et des assureurs 
• Expertise en contrôle technique Immobilier, 

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est fixé à 300 000 € par sinistre 
et SOO 000 € par année d'assurance, 

LA PRESENTE ATTESTATION EST VALABLE POUR LA PERIODE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020 
INCLUS SOUS RESERVE DES POSSIBILITES DE SUSPENSION OU DE RESILIATION EN COURS 

D'ANNEE D'ASSURANCE POUR LES CAS PREVUS PAR LE CODE DES ASSURANCES OU PAR LE 
CONTRAT. 

LA PRESENTE ATTESTATION NE PEUT ENGAGER L'ASSURWR AU DELA DES LIMITES, DES 
CLAUSES ET DES CONDITIONS DU CONTRAT AUXQUELLES ELLE SE REFERE. 

fait à NANTERRE le 01/01/2020 
Pour servir et valoir ce que de droit. 
POUR L'ASSUREUR, 
LSN, par délégation de signature : : 

AXA Fiance IARD SA 
Sociiti 1Mnyro, 1u-c1j:lul4f 2141Ç103Q!UEQJ 

S!iJl miJl: )U. Ttmun ê1 tAtcbt • �l?2? N:µawtC-tt1x.1ll OSl 40-,R.C $ Nu.tmt 
Î:l\tOpliJt r!fit pu l� CMt �H lJS!Jl'!lll:U • TVA hmm·MUU�U!U 11' 11.14 7110$7 <I� 

Opimk!t.J d'Hnuuim uc11ifh1 4tT\'A • lft 241-C COJ ,uuf�lll lu Jm�tlu p9rtitl pu AXA AIJiJ!an{t 

Cabinet MEHU contact@cubinet-111eJ,u.fr www.cabinet-mehu.fr 

Siège social : 15 rue des Branches - 38080 L'ISLE-D'ABEAU- Tel: 04 74 18 70 50
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CERTIFICATION DE 

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

��J 
'""UALIT'coMv�TENcEs 
"< ,- f fi l I f' 1 r" 1t. 1 1 0 N � 

Décerné à: 

Monsieur CODINA Lionel sous le numéro : C020-SE03-2017 

E>OMAINE (S) CONCERNE (S) VALIDITE 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION) 
DU 20/05/2017 AU 

19/05/2022 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ 
DU 20/04/2017 AU 

19/04/2022 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES 
A USAGE D'HABITATION 

Du 06/04/2017 

Au 05/04/2022 

DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB Du 27/03/2017 

Au 26/0312022 

DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE 
L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) 

Du 27103/2017 
Au 26/03/2022 

DIAGNOSTIC ÉTAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES 
(METROPOLE) 

Du 11/07/2017 

Au 10107/2022 

Rapport N 

Les comp6toncoa r6pondont aux exigences dêfinios en vertu du code do la constructlon 01 de l'habitation (art. L271-4 ot 

suivant$, R.271-1 et suivants ainsi quo leu� arrôtés d'applicatlon•) pour los diagnostics réglementalru. La prouve de 

c:on,ormité a été apportêe par l'Ovaluatlon certlfication. Ce cartlfical est valable à condition que les r1hultat, des divers 

audits da survolllanco salant plelnomant satisfaisants. 

• Ai,,tt du 11 tlD.-tN, 200e offn-lNlll leJ Ullàfu Of OlfllCli� ou �(11\0111 Oel Pt�I Q11yllqt,e1 opt,•�• o.t COIUtlllt, 0t fltq,,,e cr,.spo,i,on ��CU 
�tpoul't,MWOUClll)'IOIW ç.fon'COlll'lllti lrrmtut,lt1 dri.t.lalon,11eaauèrud'111:trid1btl:ll'ICIUO';an.,nu Ile CMlltf!l<lrl ""Jr. ptl'f..,.,1, IN7 CH.c.tfrb'e ,a,, 
, An'ilf èu 2� ,-,;,,, 2015 otli"nunt NI O'l!kU. (If eeniliel�fll'I OH CClrf1M.wnc-•1 las Flf_...., phyiiqua, i;pj,9191,n ae '"".._. •• 06valUIIICl"t � oe 1'11ll OIi 
coruwn\1011 ot1 IN".Jnaux � P,OOl.lll c:onw,,nc 01 l lfl'llf'll, til G IJ.lmtfl v.� apr•11tet11.ii 11«11. Id� tm.s el lu odrn cf 4CO'iQlfton oe• cnJW'iPœS dl 
ccr,,b�:in An'!I• OU30'ocl0tn 2'COS offlr»Mrlt lesad,uoe CWIIIUIIOl'I Ott,�. CH ptrt0Mff pnpiqutu� r6ta11.C.W ••• � dl lslalu da,.i le 
hl � fl lu Cll:t, .. daecrtd.l&tM lkJ or� ck c.cn,k.alon rrociW par 1t-S wrtlb dc;J 14 ok.trul :a,o, t1 Ou J oi� 2011 , 11n,i. 0,,, 19 octoare 2005 
otb'nSft; •• cnw,,a, ewtbc:nan OM. �1 oe1 �IOMI• p,,-� ,� 11 o.�oe pwklfn-.-a ... �M o.i rr.ttatlllCll'I o. �n11 en�• o. 11 
�c,, uwmi,.,e ac ll:IC'IWI• o�!Qt1i.ondu0fil'r'flmnc1t c.rike,#1 mc:dJi.6 P• les 111tl161 œt œ afcltrCre 1009 ttdu 13� 2011 ,Arttti ou,....,. 
'2007 �'" C'llltu CIi ttnkll!� CU � OH Pl(IQt'lrlllt �· ,.JUllnl r,1a1 dl f\'ntlllbDfl -· OI lllt et lu CJJlèfu d'KC:t"dilak� ou 
org■rt'"'"oaear,.tca1onll'CClltFM-.arr'rts.de• l5�2009et 1�c6cwra•2011, Mtitou 10�201.samuwnt111cnttra1i,.,Qffl.�011corrott9'1C»J 
OH peBQY,tJ F"IY•o.>tt , •• ..,.. rtw ot nn..,.,�on �-• d'�.e;fflat.i Ili ltt ovàr11 d'ecaHwan ou oro■rntres c, œnrhcllll'I moo t w lu ar,à:6;1 ou 10 
� ?009 e1 2 ok#rCJre 2011 

Délivré à Thionville, le 11/0712017 

Pour QUALIT'COMPETENCES 

Larouz Soufian, Responsable Technique 

cofrac 

Saint Honorê Audil et sa marque Qualit'Compétences est 

accrédité sous le numéro 4-0569 Portée dlsponlble sur 

www.coffac.fr 

OVAllf'COMPfT(tK[S 16, 1ueVl11n• S7100lltl0fMLll 
Til.OS 11100-l61 ·hs :OJ828l3107-1n1a:co"lat1f'qu1Ji1-<omMltOC:eJ (Offl 

SA.Ill iuuoit,:Jdl 7S00fu,01 -RO dt Thlonvfltl17!897l �)-H"d1111UOnXH5! U•Code 14M WtA 

Cabinet MEHU co11tact@cabi11et-111ehu.fr www.cabinet-mebu.fr 

Siège social: 15 rue des Branches - 38080 L'ISLE-D'ABEA V - Tel: 04 74 18 70 50 
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Attestation de compétence sous section 4 

C•i=i■■&■■' • " • • , • , • " " FORMATION 

1 ATTESTATION DE COMPETENCE AMIANTE 1 
Je soussignée, Jean-Louis VIDAL, Olrecleur de T.R.J (OPTIMIZE Formallon) aues1e que 

Nalure de la formaUon suivie 
Durée de ta formallon 
Da1e 
Nalure des actMlés dénnles à l'annexe 2 
pour tosquellos le stagiaire a 616 formé 

Catégorie de p8fSOnnel 
pour laquolle le stagiaire a élé form6 

CODINA Lionel 

Références dos référenll9Js do ta formation diSoonsèe 
P.èrlôde do vaJldllé pow loquotl<l rauestaliOn de 
compétence esl aéllvréo 

Formation Initiale 
2 lôurs 

les 19 el 20 octobre 2017 

R 4412-139 au COdo du travail 

Opérateur 

Arrêlé du 23 février 2012 

3ens 

A partlclpt à la formaUon el a satisfait au test d'évaluation des compétenc&1, 

ObJtctlh 
Clle a pour objectif dt tauutt'r que le ttavaJlle-u, a :as!.tmUé tes ens.el nemenu de b formation p,�i:aJisblè, llO'tllmment u regard du r.etow 
d'�d�œ bsu dt s.a pr,enilb'e pf:rtoded"cx,trdoe proftsslonne:1 dans le donutne de l'M1r rue, et de rtnfotce, les e.spects de .prh'ettlion li& 
IUA llsqtt� lih • rambnte: 
• connliittt le:1 optn>Uons .$pk!iflqu6 de l'aclivilt C,l(frcite pouvant enualnt, 11 IIW:raUon de llbtei d'.vnil3nLe et les ntvelWI d'txposl?Jon et 
d'empou111�ement lnduJt.1; 
• conntit,e ies p,lndpes g!nl!rau.-de vtnttbtlon � de captaae des pounl�es. t la s.owce el/ou l:tre capable, de fa.1re ppliqlaer el/ou 
d'epptlqu� les ptlndpeidev lation et de.cophll_ge d� po�,e.s à b ,ou,ce; 
• 1.u-1I3 basedes,Morutu de r!valuB on desriw;ttt!s, 1:tre cap11bled'it.1bllr un made opt,,._101,e, s"Mt1�rant, selon� w, dJru un pl11.n dot 
pr�venuon ou un P?SPS t:t./ou rle le faire appllqu-er H/ou de r:.ppNq er; 
- e-t,e cap;.,blt de dtr.,lt et/ou d.e f1Jre ,pplque.r et/t:AJ d":sppliq :er lei ptoœdures recomma:ndte pour Ici lnlervt-ntioni su, db mntéd•u• 
conte nt d.e randan.te 
- conn.aitte: les sp6dfleitts ,clà11Vl!S rtu port dei �qulpemenu de ptottttlon ,e1pir.Jtci1e. 

Fait â Toulouse Je 20 oclobre 2017 

Le Formateur Le 0�ecteur 
Jaan lôuls VIDAL ChrlsUan AOENIS 

Rapport N'. 

TRJ · BP 95013 -31032 Toulou•e Cede• 5 
Slr"1: ,33 077 310000 12 Code NAF: 8559B 0rganlsmedefonnatlon n' 73 310,181331 

Tél.:05612◄91 ◄7 E-mall:optimlze@optimlze.fr 

Cabinet MEHU co11tact@cabi11et-111el111.fr www.cabinet-mehu.fr 

Siège social: 15 rue des Branches - 38080 l'ISLE-D'A BEAU - Tel: 04 74 18 70 50 
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L'ADN DE VOS BÂTIMENTS 

Cabinet MEHU 
Diagnostics Immobiliers Particuliers/ Tertiaires/ Entreprises 

Accessibilité Handicapés, J'vlise en Copropriété, Thermogmphie 

Monsieur 

310 rue de la sellerie 
38510 VÉZERONCE-CURTIN 

L'ISLE-D'ABEAU le mardi 17 novembre 2020 

Référence Rapport : HADJI 5836 02.11.20 
ATTESTATION SUR L'HONNEUR Objet: 

Adresse du bien : 

Type de bien : 

Date de la mission : 

310 rue de la sellerie 
38510 VÉZERONCE-CURTIN 
Commerce 
02/11/2020 

Maître, Madame, Monsieur, 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, Vincent MEHU, atteste sur 
l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et en personnel 
nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des dossiers), 
ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en 
raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 500 000 € par année 
d'assurance), 
n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, 
installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents constituant le DDT. 

Nous vous prions d'agréer, Maître, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 

Rapport N' 

Cabinet MEHU contact@cabinet-mehu.fr www.cabinet-mehu.fr 

Siège social: 15 rue des Branches - 38080 L'ISLE-D'ABEA U - Tel: 04 74 18 70 50 
Secteurs Jsérois - Rhodanien - Mâconnais - Chambérien 

RCS Vienne 499 87347900012 au capital de 8.000 Euros 
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Cabinet MEHU �I Diagnostics Immobiliers Particuliers I Terriaires / Entreprises 

l'ADN DE VOS BÂTIMENTS Accessibiliré Handicapés, Mise en Copropriété, Thermographie 

FACTURE 

SARL CABINET MEHU 

15 rue des Branches BANQUE DE SAVOIE 
38080 L'ISLE-D'ABEAU Service Contentieux - CS 82422 
Tél. 04 74 18 70 50 6 boulevard du Théâtre 
Fax. 73024 CHAMBÉRY CEDEX 

SIRET: 49987347900012 

N° identification TVA: FR61499873479 

Police d'assurance : 10592956604 

Code APE: 7120B 

Date Numéro Code Client Echéance 

02/11/2020 FA201102 2098 BAN00006 02/11/2020 

Vos Références 

Suivi par 

Facture correspondant au(x) dossier(s): 

Num. 
Réf. Dossier 

Effectuée 
Adresse Bien Propriétaire 

dossier le 

5836 
 02/11/2020 310 rue de la sellerie H 

02.11.20 38510 VÉZERONCE-CURTIN (Monsieur) 

Num. 
Réf. article Désignation Qté. 

PU TTC Rem Remise Montant TTC TVA 
dossier (€) (%) (€) (€) (%) 

Locaux d'activités 50m2 
: Diagnostics 

5836 DIV001 
Amiante, Performance Energétique, 

1,00 350,00 0,00 0,00 350,00 20,00 
Certificat de surfaces Loi Carrez et Etat 
des RisQues 

Montant HT TVA% Montant TV A € Total TTC 350,00 €
291,67 20,00 58,33 Remise i:1lobale 0,00 % 1 0,00 €

Total TTC net 350,00 € 

Il liotal TVA 58,33 €
11 Total HT net 291,67 €

Total déjà réglé 0,00 €

MONTANT A PAYER 

350,00 € 

Paiement par chèque/virement/CS à réception de la facture 

Les attestations délivrées restent la propriété de la société CABINET MEHU jusqu'au règlement de la facture. Elles ne pourront être utilisées 
par le client avant leur règlement intégral. (Clause de Réserve de propriété - loi 80-335 du 12.05.80) 

Loi N°92-1442 du 31 décembre 1992: la présente facture est payable comptant. Tout retard de règlement donnera lieu de plein droit et sans 
qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire au paiement de pénalités de retard calculées par application d'un taux d'intérêt égal à 1% (un 
pour cent) par mois du montant dû, sans qu'il puisse être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal et au paiement d'une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement d'un montant de 40€ (quarante euros). Selon l'article D441-5 du code du commerce, Le montant de l'indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. 

Coordonnées bancaires pour règlement par virement : (Ne pas oublier d'indiquer le numéro de la facture) 
Société Générale de Bourgoin -Jallieu (38300) 
SOGEFRPP (BIC) 
FR76 30003 01208 00020029009 76 (IBAN) 

N° de Facture 

FA201102 2098 

Rapport N"FA201102 2098 

Cou on à retourner avec votre rè lement, merci 
Montant TTC Code client 

350,00 BAN00006 

Dossier(s) lié(s) 

5836 

Cabinet MEHU contact@cabinet-mehu.fr www.cabinet-mehu.fr 
Siège social: 15 rue des Branches - 38080 L'ISLE-D'A BEAU - Tel: 04 74 18 70 50 

Secreurs lsérois- Rhodanien - Mâconnais - Chambérien 
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