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 DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Dossier n°: Chaponnay-Missy-844- 

Adresse du bien immobilier 
844, chemin de Missy 
69970 - CHAPONNAY 
 - 

Propriétaire du bien 
Monsieur et Madame   
844, chemin de Missy 
69970  CHAPONNAY 

Nom et qualité du commanditaire de la mission :  
Qualité du commanditaire : Client 
Nom : Comptable du Pole recouvrement spécialisé du Rhône 
Adresse  Centre des finances publiques - 3, rue de la Charité - 
BP 629 
Code postal et ville : 69239  LYON Cedex 02 

ATTESTATION DE SUPERFICIE HABITABLE ........................................................................................................................ 3

Diagnostic(s) effectué(s) par : Marc-Olivier FINET,  le 12/12/2018 
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Désignation de l’Expert 
Nom du cabinet : DIRECT EXPERTISE 
Nom inspecteur : Marc-Olivier FINET 
Adresse : 13, avenue Victor Hugo 
Code postal et ville : 69160  TASSIN-LA-DEMI-LUNE 

Assurance professionnelle : AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2018)  

Désignation du bien 
Année de construction :  Après juillet 97 
Description :   Maison individuelle T4  situé au   comprenant :  
Entrée, Cuisine, Séjour, Chambre 1, Salle d'eau, Chambre 2, Chambre 3 

Conclusions 
Repérage amiante 

Bâtiment 2013- Non soumis au diagnostic amiante 
Mesurage (surface privative et/ou habitable) 

Surface habitable : 107.83 m² 
Rapport de l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

Sans objet 
Constat des risques d’exposition au plomb 

Sans objet 
Diagnostic gaz 

Sans objet 
Diagnostic électricité 

Installation de moins de 15 ans 

Diagnostiques de performance énergétique 

Absence d’un système de chauffage fixe- Non soumis au diagnostic
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ATTESTATION DE SUPERFICIE HABITABLE 

 N° dossier : Chaponnay-Missy-844- 

Situation de l’immeuble visité par :  Marc-Olivier FINET 

844, chemin de Missy  
69970   CHAPONNAY 

Désignation des locaux 

Maison individuelle  T4  comprenant :  
Entrée, Cuisine, Séjour, Chambre 1, Salle d'eau, Chambre 2, Chambre 3 
Lot N° : Sans objet   

Superficie habitable 107.83 m² 
CENT SEPT METRES CARRES ET QUATRE VINGT TROIS CENTIEMES 

Volume habitable à hauteur de 1.80 m  (2) :  194.094 m3 

Documents fournis : 

Désignation des locaux 
Superficie 

habitable (m²) 
Superficie non 

prise en compte 
Entrée 14.84 
Cuisine 10.96 
Séjour 35.83 
Chambre 1 18.78 
Salle d'eau 7.78 
Chambre 2 9.73 
Chambre 3 9.91 

Totaux 107.83 m² 0.00 m² 

Propriétaire bailleur 
Monsieur et Madame  
 844, chemin de Missy 
69970 - CHAPONNAY 
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Exécution de la mission 
Opérateur Marc-Olivier FINET 

Police d’assurance  : AXA IARD Police n° 6701817804 (31/12/2018) 
Date d’intervention :  12/12/2018  

La loi « Boutin » tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit dans son article 78 que le contrat de location précise la 
surface de la chose louée au sens de l’article R111-2 du Code de la Construction et de l’habitation.. Cette obligation 
s'applique depuis le 25 mars 2009 et ne concerne que les nouveaux contrats de locations vides en résidence principale. 

La superficie habitable est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, 
marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et fenêtres, et des parties d'une hauteur inférieure à 1.80m. le 
volume habitable correspondant au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, tous les sous-sols (y compris les caves), remises (y 
compris les garages), terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas et volumes vitrés prévus à 
l’article R111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure 
à 1.80 mètre. 

(1) Volume habitable correspondant au volume atteignant 1.80m de haut. C’est un volume défini à minima.

DIRECT EXPERTISE 
13, avenue Victor Hugo 
69160  TASSIN-LA-DEMI-LUNE 
Signature inspecteur 

Article 78  de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de m obilisation  pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion. 
Après le septième alinéa de l’article 3 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les 
rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa 
ainsi rédigé : 
« Le contrat de location précise la surface habitable de la chose louée.» 
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Schéma 

Cuisine

Chambre 3Chambre 2

Chambre 1

Séjour

Entrée
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Attestation de compétence 
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Assurance 



DDT  - Dossier :  Chaponnay-Missy-844- -  844, chemin de Missy  69970  CHAPONNAY Page 9/9 

SARL au capital de 20 000 €uros  - 13, avenue Victor Hugo-  69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE – Tel : 04 72 24 92 27 
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON-Code APE 7120B 

Attestation sur l’honneur 
Je soussigné  Marc-Olivier FINET de la société  DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière 
au regard des articles cités ci-dessous : 

« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les 
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne 
morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans 
les mêmes conditions. 

« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du 
bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique. 

« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de 
l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. 
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences 
requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des 
organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique. 

« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du 
présent article. 

« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la 
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. 

« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui 
remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-
6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et 
diagnostics composant le dossier. 

« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 

« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les 
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les 
conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ; 

« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R. 
271-1 ;

« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4, 
à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux 
articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6. 

« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. » 

Marc-Olivier FINET 



*** En mode EDITION, l'utilisateur est responsable de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques.
L'édition et la diffusion de ce document implique l'acceptation des Conditions Générales de Vente, disponibles sur le site Internet Preventimmo.


Copyright 2007-2017 Kinaxia. Tous droits réservés. Les noms et marques commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

KINAXIA - SAS au capital de 165.004,56 euros - Siège social 80 Route des Lucioles - Espaces de Sophia, bâtiment C - 06560 Sophia Antipolis - SIREN : 514 061 738 - RCS GRASSE

Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : Chaponnay-Missy-844-Erp

Mode EDITION***

Réalisé par Marc FINET

Pour le compte de Direct Expertise

Date de réalisation : 12 décembre 2018 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral :
N° 69-2017-11-14-006 du 14 novembre 2017.

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien
844 Chemin de Missy

69970 Chaponnay

Vendeur

SYNTHESE

A ce jour, la commune de Chaponnay est soumise à l'obligation d'Information Acquéreur Locataire (IAL).
Une déclaration de sinistre indemnnisé est nécessaire.

Votre commune Votre immeuble

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

PPRn Inondation
Par une crue (débordement de cours...

 approuvé 09/07/2008
oui,

non directement
exposé

non p.3

PPRt
Effet thermique

 InterraLog
 approuvé 10/06/2013 non non p.4

PPRt
Effet de surpression

 InterraLog
 approuvé 10/06/2013 non non p.4

PPRt
Effet toxique

 InterraLog
 approuvé 10/06/2013 non non p.4

Zonage de sismicité : 3 - Modérée* oui - -

Zonage du potentiel radon : 2 - Faible avec facteur de transfert** non - -

* Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'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 n°2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrêté interministériel du 27 juin 2018.

SOMMAIRE
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Procédures ne concernant pas l'immeuble......................................................................................................................................4
Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................................5
Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.....................................................................................................6
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Etat des Risques et Pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols

en application des articles L.125-5 à 7, R.125-26, R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier

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

n° 69-2017-11-14-006  du 14/11/2017

 Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti) Document réalisé le : 12/12/2018

 2. Adresse 

844 Chemin de Missy

69970  Chaponnay

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn prescrit oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn appliqué par anticipation oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn approuvé oui¹ X non 

Les risques naturels pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Inondation X Crue torrentielle Remontée de nappe Submersion marine Avalanche

Mouvement de terrain Mvt terrain-Sécheresse Séisme Cyclone Eruption volcanique

Feu de forêt autre

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

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm prescrit oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm approuvé oui non X

Les risques miniers pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque miniers Affaissement Effondrement Tassement Emission de gaz

Pollution des sols Pollution des eaux autre

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

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

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt approuvé oui non X
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit oui non X
Les risques technologiques pris en compte sont liés à : (les risques grisés ne font pas l'objet d'une procédure PPR sur la commune)

Risque Industriel Effet thermique Effet de surpression Effet toxique Projection

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement oui non X

L'immeuble est situé en zone de prescription oui non X
Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oui non 

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

 6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R 563-4 et D 563-8-1 du code de l'environnement modifiés par l'Arrêté et les Décrets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 octobre 2010.

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité : Forte Moyenne Modérée Faible Très faible

zone 5 zone 4 zone 3 X zone 2 zone 1

 7. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en application des articles R125-23 du code de l'environnement et R1333-29 du code de la santé publique, modifiés par le Décret n°2018-434 du 4 juin 2018

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

zone 3 zone 2 X zone 1

 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 non 

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

L'immeuble est situé dans un Secteur d'Information sur les Sols (SIS) oui non X
Selon les informations mises à disposition par l'arrêté préfectoral du 15/11/2018 portant création des SIS dans le département

 Parties concernées 

  Vendeur à  le 

  Acquéreur à  le 

¹ L'immeuble n'est pas exposé au risque Inondation mais simplement concerné par la réglementation du PPR correspondant 
Attention ! S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans les divers documents d'information
préventive et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés par cet état. Article 125-5 (V) du Code de l'environnement : En cas de non respect des obligations d'information
du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.
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Inondation
PPRn Par une crue (débordement de cours d'eau),  approuvé le

09/07/2008

Concerné*
* L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone non directement

exposée

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

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport.
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Cartographies ne concernant pas l'immeuble
Au regard de sa position géographique, l'immeuble n'est pas concerné par : 

Le PPRt multirisque,  approuvé le 10/06/2013

Pris en considération : Effet thermique, Effet de surpression, Effet toxique 
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des
événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la
case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Arrêtés CATNAT sur la commune de Chaponnay

Risque Début Fin JO Indemnisé

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/06/2018 07/06/2018 15/08/2018

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 04/09/2008 05/09/2008 18/03/2009

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 07/06/2007 07/06/2007 25/10/2007

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 01/12/2003 04/12/2003 13/12/2003

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 16/06/1988 16/06/1988 14/09/1988

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 16/06/1986 16/06/1986 06/09/1986

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

Mouvement de terrain
01/05/1983 31/05/1983 24/06/1983

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

Mouvement de terrain
01/04/1983 30/04/1983 24/06/1983

Neige 26/11/1982 28/11/1982 22/12/1982

Neige 26/11/1982 27/11/1982 29/01/1983

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 les 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 : Lyon - Rhône Adresse de l'immeuble :
Commune : Chaponnay 844 Chemin de Missy

69970 Chaponnay
France

Etabli le : 

Vendeur : Acquéreur : 

M. 
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Prescriptions de travaux

Aucune

Documents de référence

> Règlement du PPRn Par une crue (débordement de cours d'eau),  approuvé le 09/07/2008

> Note de présentation du PPRn Par une crue (débordement de cours d'eau),  approuvé le 09/07/2008
Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP.

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par Direct Expertise en date du 12/12/2018 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le
bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°69-2017-11-14-006 en date du 14/11/2017 en matière d'obligation d'Information
Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

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

- La réglementation du PPRn Inondation  approuvé  le 09/07/2008
Aucune prescription de travaux n'existe pour l'immeuble.

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

Sommaire des annexes
> Arrêté Préfectoral départemental n° 69-2017-11-14-006 du 14 novembre 2017

> Cartographies : 

- Cartographie réglementaire PPRn Par une crue (débordement de cours d'eau),  approuvé le 09/07/2008

- Cartographie réglementaire de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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