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Désignation de l'Expert 

Nom du cabinet : 
Nom inspecteur : 
Adresse: 
Code postal et ville : 

DIRECT EXPERTISE 
Charles LABORBE 
32 Rue Joliot Curie Allée C 
69005 LYON 

cl@direct-expertise.com 

Assurance professionnelle: AXA CONTRAT N"6701817804 (3111212011)

Désignation du bien 

Année de construction: 1960 N° de lot: 317 
Description: Appartement T3 situé au Sème comprenant: 
Entrée, Séjour, Placard 1, Cuisine, Salle de Bains. Chambre 1, Chambre 2, Balcon, Cave N°15 Lot 318 

Conclusions 

Repérage amiante 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de l'amiante 
définis dans la liste A.

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante définis 
dans la liste B. 

Mesurage (surface privative ou habitable) 

Superficie privative totale ('Carrez'): 56.1 m2 

Superficie non considérée ('Hors Carrez'): 3.98 m2 

Diagnostic électricité 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 

Diagnostic gaz 
L'installation ne comporte aucune anomalie 

Diagnostiques de performance énergétique 

Logèment tlconome 

tU1$1! C 

�il" E 

Logement 

�----�·== F ·········· ·········GD 

Logo,,.,,. ..,,.,,g;vore 

Coût chaut : 1191 €/an 
Coût ecs : 132 €/an 
Coût clim : 0 €/an 

IMfv/n'f.an 

Faible émission de GES Logement 

iu10 el 

I ·-�." 

···········Cl

Coût total* : 1557 €/an 
*(compris abonnements) 

11g,, ... 1m,-,
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DIRECT 
EXPERTISE 

etabl1 a o cas1011 d 

1mmeubl ba 

Rapport : Venissieux-Montélier-32- 
Date d'intervention : 20 novembre 2017 

Immeuble bâti visité 

Adresse 

Descriptif 
complémentaire 

32 Rue de Montélier 
69200 VENISSIEUX 

Lot N° : 317 
Niveau : 5ème 
Section cadastrale : non communiquée 
N° de parcelle : non communiquée 

Fonction principale Habitation (Parties privatives d'immeuble) 
du bâtiment 
Date de construction du bien : 1960 
Date du permis de construire : non communiquée 

Conclusion 

a l X

e, te 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Constatations diverses 
NEANT 

L" t d IS e esma r1aux e oro UI té
. 

t d "ts reoeres 
UsteA 

Como0$ant:a ii scinder ou à vérifier Pnilèvementll/Obllervatlon■ 
Flocages Sans objet 

Calorifugeages Sans objet 
Faux olafonds Sans obiet 

Llete B 
Eléments de 

1
Compœant de la 

Partie du composant inapeçté ou &ondé construction construction 
1 • Parois verticales Intérieures 

Murs et cloisons « en dur • et Plaques planes (Fibres-ciment) coté exterieur (-5ème-
poteaux (périphériques et intérieurs). Cuisine 5ème) 

Plaques planes (Fibres-ciment) coté extérieur (-5ème-
Chambre 1 5èmel 
Plaques planes (Fibres-ciment) cotë exterieur (-5ème-
Chambre 2 5èmel 

Cloisons (légères et préfabriquées), 
oaines et coffres. 

2 - Planchers et olafonds 
Planchers 

.._,_., --··· 

Plafonds, poutres et charpentes, 
aaines et coffres 

3 • Conduits canalisations et éouloements intérieurs 
�-L�����:t fluides (air, eau, autres 

L 
•Dossier: Venlssieux-Montélier-32 • 32 Rue de Montélier 69200 VENISSIEUX  

Prélèvamants/Obllervatione 

Pas de prélèvement//PRESENCE/Selon Document INRS 
ED 1475 
Pas de prélèvement//PRESENCE/Selon Document INRS 
ED 1475 
Pas de prélèvement//PRESENCE/Selon Document INRS 
ED 1475 
Sans objet 

Sans objet 
Sans objet 

Sans objet 
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Eléments da 
1 

Compoaant de la 
construction construction 

.C::J.!il!!!� • .!,Vo!!'!!.E-9.�e!tf�!'. 
_ Porte coup�.feu 
Vide-ordure 
- _,, ... - · ··-··"'"""- --

Autres matériaux hors liste 
4 - Eléments extérieurs 

Toitures. 
--

Bard'!ges e_t faç'!�es iég�-;;_ 
- C!J.R_9.!,Ji!S, l'l[l_!Qi!_U[t' et fa_çade 

Autres matériaux hors liste 

Le propriétaire 

Mr 

Le donneur d'ordre 

Qualité : Client 

Lista B 

Partie du compoaant in■pecté ou ■ondé 

,-.. --

Adresse: 

Adresse: 
Nom: Etude F.CHASTAGNARET- 45 rue Vendome 

69006 Lyon J.ROGUET-G.MAGAUD

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage 

Entreprise de diagnostic 

N° SIRET 

DIRECT EXPERTISE 
32 Rue Joliet Curie Allée C 
69005 LYON 
Siret : 493 590 004 00039 RCS LYON 

Sll(lS objet 
___ Sans objet 

Sans objet 
Sans obiet 

l?'lf.lS "Pie,t 
Sans objet 
_ Sans oi?jet __ 
Sans obiet 

Assurance Responsabilité Civile 
Professionnelle 

AXA CONTRAT N°6701817804 (31/12/2017) 

Nom et prénom de l'opérateur 
Organisme certificateur 

Charles LABORBE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par · 
Nom de l'organisme Bureau Veritas Certification 

Prélèvementa/Obaervation1 

Adresse bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 

N° de certification 
Date d'échéance 

Le(s) signataire(s) 

PUTEAUX 
2562952 
24/06/2018 

Personne{s) signataire{s) autorisant la diffusion du rapport 

NOM Prénom 

Le rapport de repérage 
Périmètre du repérage: Vente 

Fonction 

Date du contrat de mission de repérage ou de l'ordre de mission (date de commande): 14 novembre 2017 
Date d'émission du rapport de repérage: 20 novembre 2017 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
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Les conclusions 

Avertissement: La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage 
des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble (liste C) ou avant réalisation de travaux (liste 
C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.

Nota: Selon l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2012, en présence d'amiante et sans préjudice des autres dispositions 
réglementaires, l'opérateur de repérage mentionne la nécessité d'avertir toute personne pouvant intervenir sur où à 
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits contenant de l'amiante définis dans la liste A. 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante définis dans la liste B. 

Réserves et/ou investigations complémentaires demandées 
Sans objet 

Liste des éléments ne contenant 

Matériaux et produits Localisation 

SANS OBJET 

M t' . a eriaux e pro t d "ts UI contenant d I' e amiante 

Matériaux et produits Localisation 

Fibres ciment (Plaques planes (Fibres-
-5ème-Cuisine_5ème (Cloisons)ciment) coté exterieur) 

Fibres ciment (Plaques planes (Fibres-
-5ème-Chambre 1_5ème (Cloisons) ciment) coté extérieur) 

Fibres ciment (Plaques planes (Fibres-
-5ème-Chambre 2_5ème (Cloisons) ciment) coté exterieur) 

(11 Résultat de l'évaluatlon de l'état de conservation : 
Maténaux el produits de la liste A 

Numéro de 
rélèvement 

N = 1 Bon état de conservation - Une nouvelle vérification de l'état de conservation doit être effectuée dans 3 ans 

Numéro 
d'anal se 

Résultat de 
l'évaluation de 

l'état de 
conservation (1) 

EP 

EP 

EP 

Photo 

Sur avis 

de 
Après 

l'opérateur analyse 

x (Selon 
Document 
INRS ED 

1475) 
x (Selon 

Document 
INRSED 

1475) 
x (Selon 

Document 
INRS ED 

1475) 

N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est< à 5 f/1, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est> à 5 fA, 

oela équivaut à un score 3. 
N = 3 Maœriaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait - Inspection visuelle et mesure 

d'empoussièrement 
Matériaux et prodyjts de la liste B 
EP = évaluation périodique: AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau 

M d '  ateriaux et oro u1ts susce pti bl d es • I' e contemr amiante

Matériaux et produits LocahsatIon Raison de l'impossibtlilé de conclure 

SANS OBJET 

Liste des locaux et éléments non visités 
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante. 

Locaux non visités 

Etage Locaux 
SANS OBJET 

Eléments non visités 
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Les revêtements de plancher masqués par des moquettes collées, parquets flottants ou carrelage collés ne peuvent être 
visibles sans sondages destructifs. 
Les éléments de mur et plafond masqués par des plaques de plâtre de type Placoplatre ou coffrage bois de type lambris ne 
peuvent être visibles sans sondages destructifs. 

Local Partie de local 

SANS OBJET 

Le(s) laboratoire(s) d'analyses 

Eurofins 

2, rue Chanoine Ploton 

CS 40265 

42016 ST ETIENNE CEDEX 1 
Accréditation COFRAC N° 1-1591 

Com osant 

Références réglementaires et normatives 
Textes réglementaires 

Partie de com osant Raison 

• Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits 
de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères
d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à
l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

• Articles L. 1334-13, R. 1334-15 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R 1334-24, R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29
et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique 

• Annexe 13.9 du Code de ta Santé Publique, liste A et B 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de 
l'amiante et au contenu du rapport de repérage 

• Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de ta liste B contenant de 
l'amiante et au contenu du rapport de repérage

• Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
• Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les 

immeubles bâtis 
• Décret n• 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
• Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de !'Habitation
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de 

diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification
Norme(s) utilisée(s) 

• Norme NF X 46-020 de aoot 2017 : « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis
- Mission et méthodologie».

La mission de repérage 

L'objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à 
repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le 
présent rapport. 
L'inspection réalisée ne porte que sur l'état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans dépose de 
revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l'inspection. 

Clause de validité 
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société DIRECT EXPERTISE. 
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux. 

Le cadre de la mission 
L'intitulé de la mission 
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble bêti». 
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Le cadre réglementaire de la mission 
L'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bati, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la 
présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport. 

L'objectif de la mission 
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés dans l'annexe 13.9 du Code la santé 
publique.». 
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et 
frottements) ou générée à l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. 

Le programme de repérage de la mission réglementaire 
Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) et se limite pour une mission normale 
à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant. 

A nnexe u o e e a sant pu Ique 13 9 d C d d 1 é br 
Liste A mentionnée à l'article R1334-20 du Code de la santé publique 

Corn posants à sonder ou à vérifier 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds 

Liste B mentionnée à l'article R1334-21 du Code de la santé publique 
Comoosant de la construction 

1 - Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). 

é:ïôisons (léÀêres "ëtiïniiîiibriauées): ciainei
î

'et'éôîires·. 
-

2 - Planchers et olafonds 
Plafonds, p_ou.tres_�t_ç!la.r�_nt�,s._9!'1ines et coffres ___ 
Planchers 
3 - Conduits, canallsatlons et équipements intérieurs 
C�nduittte fluides _(air, eau, autres fluides .. ) 

Partie du composant à vérifier ou à sonder 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
EndÜiÏs oi-oietés: oàniïëàux· de cioiso.rÏs. 

. .

_ _ �ll<!l:lit�.P.1"9j�tés, paDn��\!_�Ç<>llé,s ou yis.�és -----
Dalles de sol 

_Conduits, envelo�$de c;alorifu__ges _ 
. . . - ...

-

· -

Cl�ts 1yo1ets coupe-feu --•· ····'-

Clapets, volets, rebou9!}� __ 
-· · · . .

_Porte co1Jpe-feu 
Vide-ordure 
4 - Eléments extérieurs 
Toitures. 

. 8-�iëfiJi��-·�t fà�iiêi�iiiâtrii 
·--

Conduits en toiture et façade. 

JoLn!s(lresses,_ bandesL �� 
Conduits 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
_ fibre�:Pl'!l�r:t.11, _bardeaux bitu'!lil'.l��.?S .................... 

Plagues, ardoises, panneaux_(çomposites, fibres-ciment).··· 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux. 

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes (Les 
dénominations retenues sont celfes figurant au Tableau A. 1 de l'Annexe A de /a nonne NF X 46-020) 

Composant Partie du composant Sur demande 
de la construction ayant été inspecté ou sur information 

SANS OBJET 

Le périmètre de repérage effectif (Vente) 
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Batiment - Etaae Locaux 

(5ème) Entrée_5éme, Séjour_5éme, Placard 1_5ème, Cuisine_Sème, Salle de Bains_5ème, 
Chambre 1 5ème, Chambre 2 5ème, Balcon 5ème, Cave 
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Désignation Sol Murs Plafond 
Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques 

5ème - Entrée_5ème Parquet Bois sur Plancher 
Peinture sur Plàtre Toile de verre sur Plàtre béton 

5ème - Séjour_5ème Parquet Bois sur Plancher 
Peinture sur Plàtre Toile de verre sur Plàtre béton 

5ème - Placard 1_5ème Parquet Bois sur Plancher 
Peinture sur Platre Peinture sur Platre béton 

5ème - Cuisine 5ème Carrelaae sur Plancher béton Toile de verre sur Platre Toile de verre sur Platre 
5ème - Salle de Bains 5ème Carrelage sur Plancher béton Peinture sur Plêtre Toile de verre sur Plâtre 

5ème - Chambre 1_5ème Parquet flottant sur Plancher 
Peinture sur Platre Toile de verre sur Platre béton 

5ème - Chambre 2_5ème Parquet flottant sur Plancher 
Peinture sur Pl être Toile de verre sur Plàtre béton 

5ème - Balcon_5ème Chape brute sur Plancher 
Peinture sur Béton Peinture sur Béton béton 

S.sol-Cave Chape brute sur Plancher 
Peinture sur Bélon Peinture sur Béton béton 

Conditions de réalisation du repérage 

Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés :Rapport Amiante Précédent-Titre de Propriété-Règlement de Copropriété 
Documents remis: NEANT 

Date(s) de visite des locaux 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 20 novembre 2017 
Nom de l'opérateur : Charles LABORBE 

Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision août 2017 

Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention 

Résultats détaillés du repérage 

Synthèse des résultats du repérage 

.!l! -G> 
§: Cil C: oC 

Ill• Cil ·c: C: ê; C: 'c: 2l C 
Cil "C "C 0 ::, j -G> 0 "c: Cil rn -cc: Cl)Stl 'B -c_-c 16 "' E .§ Ill 

cf !�:!:-;Cil C: C: Cil 
m 2 'ë m 5l .!!! 0 

a,� � CD m .,,- 1ii ë � C: �Ë "5 � � � 0 "' m � ::, CL C: 0 .c -m m 

�j=-� e8 0.. CL 0 .9 Q. �.c C: o. m 
E Q.� 

< "c a: -G> C: 
0 8 =- 8 0 

Fibres ciment 
Plaques planes 

Cloisons 
(Fibres-ciment) coté -5ème-Cuisine_5ème NON OUI EP 

e.xterieur 

Fibres ciment 
Plaques planes -5ème-Chambre Cloisons 
(Fibres-ciment) coté 1_5ème NON OUI EP 

extérieur 

Fibres ciment 
Plaques planes -5ème-ChambreCloisons 
(Fibres-ciment) coté 2_5ème NON OUI EP 

e.xterieur 

(') S : attente du résultat du laboratoire ou susceptible 
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Analyse ou 
Mesures d'ordre éléments de 

général décision de 
préconisées l'opérateur en 

absence d'analyse 

Evaluation 
périodique. 

Selon Document 
Protéger des 

INRS ED 1475 
sollicitations 
mécaniaues 
Evaluation 
périodique. 

Selon Document 
Protéger des 

INRS ED 1475 sollicitations 
mécaniaues 
Evaluation 
périodique. 

Selon Document Protéger des 
INRS ED 1475 

sollicitations 
mécaniaues 
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Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

Type de composant 
Matériau observé 

Prise d'échantillon 
Etat de conservation (2) 
Observation 
Conclusion 

Type de çomposant 

Matériau observé 

Prise d'échantillon 
Etat de conservation (2) 
Observation 
Conclusion 

Type dft COmJ)O&anl 
Matériau observé 

Prise d'échantillon 
Etat de conservation (2) 
Observation 
Conclusion 

5èm&-Cuisine_6ème 
Fibres cament 
Cloisons : Plaques planes {Fibres
ciment) coté exterieur 
NON 

EP - Evaluation périodique 

PRESENCE (Selon Document INRS 
ED 1475) 

Fibres ciment 

Cloisons : Plaques planes (Fibres
ciment) coté extérieur 
NON 

EP - Evaluation périodique 

PRESENCE (Selon Document INRS 
ED 1475) 

6ème-Chambre 2_5éme 

Fibres ciment 
Cloisons : Plaques planes {Fibres
ciment) coté exterieur 
NON 

EP - Evaluation périodique 

PRESENCE (Selon Document INRS 
ED 1475) 

-- - -

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire 

Matériaux et produits Localisation Numéro de Numéro 
prélèvement d'analyse 

SANS OBJET 

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur jugement personnel de l'opérateur 

Résultat de 

Résultat de 
l'évaluation de 

l'état de 
conservation 121 

Analyse ou éléments de 
Matériau ou produit Localisation 

l'évaluation de 
décision de l'opérateur 

Mesures d'ordre général 
l'état de 

en absence d'analyse 
conservation 121 

Fibres ciment (Plaaues olanes -5ème-Cuisine 5ème (Cloisons) EP Selon Document INRS 

• Dossier : Venlssleux-Montéller-32- - 32 Rue de Montéller 69200 VENISSIEUX  
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Résultat de 
Analyse ou éléments de 

Matériau ou produit Localisation 
l'évaluation de 

décision de 1·opérateur 
Mesures d'ordre général 

l'état de 
en absence d'analyse 

préconisées 
conservation r21 

(Fibres-ciment) coté exterîeurl ED 1475 
Fibres ciment (Plaques planes 

-5ème-Chambre 1_5ème (Cloisons) EP 
Selon Document INRS 

Evaluation périodique 
<Fibres-ciment) coté extérieur) ED 1475 
Fibres ciment (Plaques planes 

-5ème-Chambre 2_5ème (Cloisons) EP 
Selon Document INRS 

Evaluation périodique 
(Fibres-ciment) coté exterieur) ED 1475 

Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en contenant pas après analyse en 
laboratoire 

Matériaux et produits 

SANS OBJET 

Devoir de conseil : Sans objet 

(2) Evaluation de l'état de conservation

Pour les produits et matériaux de liste A: 

Localisation 
Numéro de 
rélèvement 

Numéro 
d'ana se 

Pho1o 

Article R1334-20 du code de ta santé publique: En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, les propriétaires procèdent: 
N=1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est 
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute 
modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé 
de réception. 
N=2 - Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation 
et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en 
microscopie électronique à transmission. 
N=3- Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d'empoussièrement 
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder Ill l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue Ill 
l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement en application de l'article R1334-27 est supérieur Ill 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six 
mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et 
de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, Ill un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures 
conservatoires ne doivent conduire Ill aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Pour les produits el matériaux de la liste B 
Ces recommandations consistent en 
1. Soit une« évaluation périodique», lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations
qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure Ill la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau
ou produit. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection 
demeure en bon état de conservation 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue
des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent Ill conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, 
au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l'obligation de faire 
appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective 
de premier niveau consiste à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; 
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de 
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante
c) Veiller Ill ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant
accessibles dans la même zone ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de
conservation. 

- Dossier: Venlssieux-Montétier-32- • 32 Rue de Montélier 69200 VENISSIEUX
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3. Soit une« action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis
à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste
à:
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute 
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont 
adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors
de l'évaluation de l'état de conservation.

Signatures 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :Bureau Veritas Certification. 
Adresse de l'organisme certificateur : bureau veritas certification 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 

Cachet de l'entreprise 

Fait à LYON, 
Le 20 novembre 2017 

Par: DIRECT EXPERTISE 
Nom et prénom de l'opérateur : Charles LABORBE 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 
forme que ce soit. 
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ANNEXES 

Schéma de repérage 

Croquis: - SÈME 
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Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des flocages, calorifugeages, faux plafonds et autres 
matériaux contenant de l'amiante 

CRITèRES D'é'IALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT 

�do&Sier: 
Date de l'évaluation 
Bàtinent: 
Local ou zone hom,gène: 
Désignalion déclarée du local 
Matériau ou produit 
Conclusion 

Venissieux-M::intélier-32-Bouri 
20/11/2017 
5ème 

B:h: 
0Jislne_5érre 
Oolsons, F1aques planes (Flbres-cirrent) coté exterieur 

Procéder à une évaluation périodique 
Nota : JI Nt ndc.,.lre d'a�ir de I• p.rv.tnce d·•ml•nte toute pe,.,nne pouvarrt Intervenir sur ou .t proJdmlté dN 
maHrJ1uxflt roduit.cancemél'ou de NUX'lu recouw•nt ou lu r, e■nt. 

Risqua da dégradation Type de 
Protection physique 

Elendue de la 
dt gradation Hf à l'environnamant recommandation 

Pr01eetion physique 
Banche 

Rollction physique 
non âtanche ou 

absence de 

protection -·-

l Mllléroau non dégradé 1 

H MatéJiau dégradé � 

� Ponctuelle � 

� Gb\6ralide 1 
1 

du m�riau 

1P 

1 
Risque de d6graclstion 

f albte ou à terrn, 

L Risque de dégradation AC1 
raoida 

Risque faible d'exienslon 
da la dêgradation 

1P 

H 
�sque d'extension à terrœ AC1 

de ta dégradation 

H 
Risque d'extension rapide AC2 

do la dâarada1ion 

AC2 

EP = él,gfuation périodique; AC1 = action CDITl!ctlie de premier nlwau; AC2 = action correctiw de second niwau 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS A LEUR ENVIRONNEMENT 

N" doHiar: 

Ca.ta da rêvalL,1ation : 
Bâlinenl: 
Local ou zone horrDgène : 
Dl:slgnation déclarée du local : 
Motérlau ou produa 
Conclualon 

Veniuleux-t,bntéller-32-Bourl 
20/11/2017 
5ème 

Olarri:lre 1_5ima 
E'ch: 

Ooisons, Raques planes (Fibres--cimnt) cotê extérieur 
Proc6der Il une ivaluation périodique 

Nottt : Il Nt nikessalre d'a vertlrd• la pl'Nflnc• d'•mi•nt• toute pflnlOnn• pouv.nt Intervenir 11Ur oui proxlmlt, du 

m•drlauxet dultsconcern4sou de ceuxluracouvr.ant ouln Hnf. 
Flaque de dégradation Type de 

Protact•on physique 
B:at de dégradation B:andua de la 

dé gradation lié à l'environnement recommandation 

R'otac:.tion physKfJe 
Banche 

Rollction physique 
non ét■ncha ou 

absence de 
protection otwsique 

l -iau non dégradé 1 

M:itëriau dagradé � 

1 
L 

-H Fonc1uelle � H 

� 

-H GénéraflSâa 1
1

du matériau 

1P 

Risque de dégradation 
faible ou à terrra 

Risque de dégradation AC1 
racide 

Risque faible d'extension 1P 
da la dâgradation 

Risque d'extentlon à terrre AC1 
de ta dégradation 

Risque d'extension raplde AC2 
da le dégradatim 

AC2 

EP = éwluation périodique; AC1 = action com3ctiw de premier niwau; AC2 = action correctiw de second niieau 
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CRITl:RES D'�ALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DES MAT�AUX ET PRODUITS 
CONTENANT DE L'AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION Uéi À LEUR ENVIRONNEMENT 

N" dossier: 
cate de révaluatlon : 
E!Ain.nt: 
Local ou zone horrogène : 

Venissleux .. �ntétier-32-Bouri 
20/1112017 
5èrre 

Eth; 
Désignation déclarée du local: O,an"l>re 2_5èmo 
MatëriaLI OLI produit 
Conclusion : 

Oolsons, Plaques planes (Fibres-ciment) coté exteriaur 
Proc6dar à une tlvahurtion p6riodiqua 

Not• : li Nt néceasalre d'avertir de I• présence d'aml1nte toute peraonna pouvallt Jtrterverllr tJuf'Ou il pt't»dmfH des 
matwl■uxat rodu(tsconcar11M ou de cau>rlN recouvrant ou /es Nnt. 

Risque de dégradation Type de 
Protac:tion physiqLle 

Bat de déoradation 
Bendue de la 

dégradotlon Hé à !'environnement recommandation 

Fl'otection physique 
Banche 

Fl'otoction phy■iqoe 
non étani:he ou 

absence de 
orotocllon -sillua 

l t.'alér.., non dégradé 1 

y M:itar�" dêgr.-dê }-

r 
L 

� 

� Fonctuale �H 

y 
y Généralisée 1 

1 

du ma1'rlau 

1P 

Risque de d�gradation 
fable ou à �rrre 

Risque de dégradation 
AC1 

lllPide 

Risque faible d'extens«>n 
de la dégradaion 

Rioque d'extension à temle 
de la dégradation 

AC1 

Risque d'extension rapŒ AC2 
de la dégradation 

AC1 

EP = éwluation pénodique; AC1 = action corracth.e de premier niwau; AC2 = action coirectlle de second nheau 
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Attestation de compétence 

Certificat 
,A,11:"Ju,a 

Monsieur Charles LABORBE 
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Attestation d'assurance 

Votre Assurance 

► RC PRESTATAIRES 

AGENT 

M VEYSSET DAMIEN 
32RUEHENON 
69004LYON 
Tél: 04 78 30 57 77 
Fax:04 782967 25 
Email: AGENCE.VEYSSET@AXA.FR 
Portefeuille : 0069049944 

AXA France IARD, atteste que 

SARL DIRECT EXPERTISE 
32 RUE JOLIOT CURIE 
69005 LYON FR 

SARL DIRECT EXPERTISE 
32 RUE JOLIOT CURIE 
69005LYON 

Vos références : 

Contratn"6701817804 
Client n· 3802426604 

Est titulaire d'un contrat d'assurance N" 6701817804 garantissant les conséquences pêcuniaires de la 
responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités suivantes 

Attestation de superficie Carre;i 
Attestation de surface habitable avant location 
Diagnostic plomb 
Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic amiante avant travaux 
Dossier technique amiante 
Constat aux normes d'habitabilité 
Etat parasitaire des bois • termites 
Etat des risques naturels miniers et technologiques 
Diagnostic performance énergétique 
Diagnostic gaz 
Diagnostic électricité 
Calcul de millièmes de copropriété 
Diagnostic technique • Loi SRU 
Etat des lieux 

A l'exclusion de toute immixtion en maîtrise d'oeuvrc ou pmonisation technique port11nl sur des ouvr11ges visés 
p11r les articles 1792 à 1792-6 du Code Civil; des missions de contrôle technique visées par le Code de la 
Construction et de l'Habitat ; des missions relevant de bureau d'études 

La présente attestation ne peut engager !'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se 
réfère. 

AXA Fr.mce IARD SA 
Soclécf'anonynr r1u cttp1t.-.ldr 21◄ 799 030E=�1ros 

Slè� SOt'lc'II 313, TetréliSe5 de l'Alche 92727 NanterreCede.1177lOS7 ◄60 R.C: S Nanlf'rte 

Entn:pnse r�'" pëtr le Code de) as:P.Jr�nc.e, TVA 1ntrdcomrruMuUt1re n· FR 14 7'20S7 460 
Opi'rauuns dauur.4nces exon�rtts. de TVA �art 261-C CGI• irflJ'l' pOllr ie-s gar.ar11tro\ po,tl-Pi p;11 AXJ.. A��ftt;iinre-
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RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE 

L ïdentification 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 1 ·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"arniante. 
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 !"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-apres rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, !"exploitant) de 
lïmmeuble 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 I iées à 1 ·amiante sont provoquées par 1 · inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances cancérogènes avérées pour 
!"homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mèsothéliomes). 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 (C'lRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l'amiante et cancers du lal)'nx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent 
également survenir en lien avec une exposition à l'amiante. li 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 insuflisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du 
poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fwnèe du tabac. 
bJ 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 1 · 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 répeltoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font !"objet d'une évaluation de l"état de conservation 
dont les modalités sont définies par arrêté. li convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits« diagnostiqueurs ,> 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-ci. 

2. Jntervention de prokssionnels 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 !"amiante doivent en particulier être certifiées dans les 
conditions prévues à !"article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du Ier juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe 
extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 20 l 4 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents dïnformation et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le 
site de rinstitut 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
li 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"lNRS à !"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 

0

U11 chiffon humide de nettoyage.

4. Gestion des dlchets contenant de l'amiante
Les déchets de toute nature contenant de 1 'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre. l1ll 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 lïmmeuble. la personne pour laquelle les trava1tx 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, confonnément aux dispositions de! '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. 
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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 für et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et tèrmés, avec apposition de 1 'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 
28 avril 1988 relatif aux prnduits contenant de !"amiante et par le code de !"environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales 
relatives à tous les ouvrages dïnfrastructures en matière de stationnemenl chargement ou dcchargement 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. 
h. 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 1 'amiante est interdit en déchèterie. A partir du Ier janvier 2013. les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et 
l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante. 
c. Filiéres 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 envisagéei;. 
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 instatlation 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 ! '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 relati\'es 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 He-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 maitrise de l'énergie. directement accessible sur internet à l'adresse suivante:
WW\v.sinoe.org
e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA. CERF A no 11861 ). 
Le formulaire CERF A est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire rece>,-ra l'original du bordereau rempli par les autres 
intervenants ( entreprise de travaux. transporteur. exploitant de I ïnstallation de stockage ou du site de vitrification l. 
Dans tous les cas. le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d ·acceptation préalable lui garantissant 1 · 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 
dechets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. lis ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets d'amiante_ ce dernier étant élahoré 
par la déchèterie. 
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� 
DIRECT 
EXPERTISE 

e 

N° dossier : Venissieux-Montélier-32-x 

Situation de l'immeuble: 

32 Rue de Montélier 

6 9200 VENISSIEUX 

Désignation des locaux 

Appartement T3 situé au 5ème comprenant: 
Entrée, Séjour, Placard 1, Cuisine, Salle de Bains, Chambre 1, Chambre 2_, 
Balcon 

Lot N° : 317 

a 

Superficie de la partie privative : 56.1 O m2 

CINQUANTE SIX METRES CARRES ET DIX CENTIEMES 

Surface non prises en 
Superficie (m2) compte dans la « Loi Superfides hors Désignation des locaux « Loi Carrez » CARREZ» (m2

) (<1 80 « Loi CARREZ » (m2) 
m) 

Entrée 3.50 
Séiour 18.10 
Placard 1 0.38 
Cuisine 10.60 
Salle de Bains 4.30 
Chambre 1 10.12 
Chambre2 9.10 
Balcon 

Totaux 56.10 m2 

Propriétaire 

Mr x 
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Exécution de la mission 
Opérateur 

Police d'assurance 
Date d'intervention 

Charles LABORBE 

AXA CONTRAT N° 6701817804 ( 31/12/2017) 
20 novembre 2017 

Surface sous réserve de communication et de vérification du règlement de copropriété relatif à la description et répartition 
du ou des lots ainsi qu'aux éventuelles modifications apportée par le cédant 

Références réglementaires 

-Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 -Article 7 ter(nouveau) (Adopté ), modifiant l'article 46
de la loi n ° 65-557 du 10 juillet 1965

- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové dite loi« Alur »

• Certification de la superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.

-Article L721-2 du code de la construction et de l'habitation.

-Article R111-2 du code de la construction et de l'habitation.

- Décret n° 97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite« loi CARREZ».

ART.4.1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après 
déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de 
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1, 80 mètre. 

ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres can-és ne 
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'arlicle 4. 1. 

ART.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la 
vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parlies, contre émargement ou 
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un cerlificat reproduisant la clause de J'acte mentionnant la superficie de 
la parlie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le cerlificat. 

DIRECT EXPERTISE 
32 Rue Joliot Curie Allée C 
69005 LYON 
Signature inspecteur 
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Chambre 2 
Séjour 

Entrée 

Chambre 1 Pld 

Sdb Cuisine 
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� 
DIRECT 
EXPERTISE 

Opérateur de diagnostic 

o, 

Cabinet :DIRECT EXPERTISE 
Opérateur : Charles LABORBE 
Adresse 32 Rue Joliet Curie Allée C 
Code postal et ville : 69005 LYON 

N° dossier : Venissieux-Montélier-32- 
Date de visite: 20 novembre 2017 

Date du rapport: 20 novembre 2017 

SiretSiret : 493 590 004 00039 RCS LYON / code APE 
71208 

Section cadastrale : non communiquée 
N° de parcelle : : non communiquée 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Nom de l'organisme certificateur: Bureau Veritas. 
Adresse de l'organisme certificateur : 60 Avenue Charles de Gaulle 92800 PUTEAUX 
Numéro de certification : 2562952 
Date de validité de l'attestation: 25/06/2018 

u 

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-meme, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la parl d'une entreprise 
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porle sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque 
forme que ce soit. 

Situation de l'immeuble 

32 Rue de Montélier 

69200 VENISSIEUX 

Lot N° : 317 

Existant 

,, i 1150 C 

161 i23D D 

*'� 

�loti 
E 

F ····················Cl

�".an 

Faible émission de GES 

� 
l•u• el 
1�HH cj 
1��-�.• 0 1 

Forte émis5ÏOII de GES 

ven�laüon 16'1> 
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Effet des recommandations 

Recommandation 1 
VMC HygroA 
=> 1 492. 766 Eur/an 

Logement--

-
11111D 

1Manl 

C 
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.1) 

N° : Venissieux-Montélier-32- (#ADEME Date de la visite: 20/11/2017 
1769V1008421 X) Date du rapport: 20/11/2017 
Valable jusqu'au : 19/11/2027 Diagnostiqueur: 
Type de bâtiment : Logement collectif DIRECT EXPERTISE, Charles LABORBE 
Année de construction : 1960 32 Rue Joliot Curie Allée C 
Surface habitable : 56 m2 69005 LYON 
Adresse : 32 Rue de Montélier 

69200 VENISSIEUX Signature: 
............. ·�1_.,_, .... �.

�- :;.:f:.-�· : . .f{ .. � 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) 

Nom : Non applicable 
Propriétaire : 
Nom : Mr  
Adresse: 0 Adresse: 

Consommations annuelles par énergie 
Obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.30 rix mo ens des éner ies indexés au 15 aoot 2015. 

Consommation en énergies Consommation en énergie Frais annuels d'énergie 

Chauffage 

Eau chaude sanitaire 

Refroidissement 

Consommation 
d'énergie pour les 
usa es recensés 

finales rimaire 
Détail par énergie et par Détail par usage en kWhEP 

usa e en kWheF 

20 358 kWh de Gaz

2 264 kWh de Gaz

0 kWhd'Elec 

22 622 kWh de Gaz 

20 358 kWhEPlan 

2 264 kWhEPlan 

0 kWhEp/an 

22 622 kWhEPlan 
1 : Hors abonnements 2 : Abonnements inclus 

1 191 € TTC<1)

132 € TTC<1)

0 € TTC<1)

1 557 € TTC<2)

Consommation énergétique 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude 
sanitaire et le refroidissement 

Emission des gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation 
conventionnelle: 403 kWhEPlm2.an Estimation des

émissions: 
sur la base d'estimation au logement 

Logement économe 

1111• C 

161*230 0 

i.n� E 

Logement 

fa:ir1• ___ F ....................• 
l<Wio,,lm',an 

>® G 

Logement énergil/Ofe 

Faible émission de GIES 

r'° G 

Forte émissfon de GIES 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Descriptif du logement et de ses équipements 
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Toiture: Système de chauffage: Système de production d'ECS 
Dalle béton avec isolation donnant Radiateur avec robinet Chaudière standard Gaz 
sur l'extérieur thermostatique sur Chaudière 

standard Gaz 
Plancher bas Système de refroidissement Système de ventilation 
Dalle béton sans isolation donnant 
sur l'extérieur 

Aucun Naturelle par conduit 

Murs : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Non 
Mur en parpaing pleins sans isolation donnant sur l'extérieur 
Mur en parpaing pleins sans isolation donnant sur partie commune 
Menuiseries: 
Porte-fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4, avec volet 
Fenêtre en PVC avec double vitrage IR 4/16/4, avec volet 
Porte opague en bois 
Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine 

renouvelable 
Type d'équipements présents 
utilisant des énergies 
renouvelables 

Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur : 

Aucune installation 

• Pour comparer différents logements entre eux :
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

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

Consommation convention nette 
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour 
des conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les 
utilisent suivant des conditions standard), et pour des conditions 
climatiques moyennes du lieu. Il peut donc apparanre des 
divergences importantes entre les factures d'énergie que vous payez 
et la consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : suivant 
la rigueur de l'hiver ou le comportement réellement constaté des 
occupants, qui peuvent s'écarter fortement de celui choisi dans les 
conditions standard. 

Conditions standard 
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de 
vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation 
d'eau chaude, la rigueur du climat local (température de l'air et de 
l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Ces 
conditions standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de 
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées 
entre les méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la 
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaYque, la partie d'énergie 
photovoltaYque utilisée dans la partie privative du lot. 

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

Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire 
et le refroidissement du logement. Certaines consommations comme 
l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées 
dans les étiquettes énergie et climat des batiments. 

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
l'énergie en date du... » indique la date de l'arrêté en vigueur au 
moment de l'établissement du diagnostic. Elle reflète les prix moyens 
des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau 
national. 

Énergies renouvelables 
Elles f igurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les 
équipements installés à demeure et utilisées dans le bâtiment. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

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

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

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

Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
Fermez les volets eUou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant 
la nuit. 
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs 
en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la 
dégradation du bâti par l'humidité. 
Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les 
fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les 
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu. 
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre 
santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un 
professionnel. 

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

Références réglementaires 

Confort d'été 
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la 
maison le jour. 
Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit pour rafratchir. 

Autres usages 

Eclairage: 
Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou 
fluorescentes). 
Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme 
les lampes à incandescence ou les lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques ... ) ; 
poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité 
lumineuse. 

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

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 
Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,. .. ) 

• Arrêté du 1er décembre 2015 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 

• Décret n"2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz pour 
certains bâtiments 
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les batiments existants proposés à ra vente en France 
métropolitaine 
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments 
existants proposés à la vente en France métropolitaine 
Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France 
métropolitaine 

• Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bêtiments existants 
proposés à la vente en France métropolitaine 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1) 

Recommandation d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les uns des 
autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront 
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales 
peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Nouvelle 
Rapidité du 

consommation Effort Crédit Mesures d'amélioration 
conventionnelle d'investissement 

Economies retour sur 
d'impôt 

KWh p/m'.an Investissement 

VMC HygroA 384 - * 00 0% 
Mise en place d'un système de ventilation mécanique VMC Hygro A. Dans les pièces de vie (chambres, séjour, ... ) les fenêtres seront équipées d'entrées d'air de 
type Hygro A. Mise en place de bouches d'extraction de ventilation de type Hygro A dans la CU, WC et SDB. Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent 
être nettoyées régulièrement (tous les 6 mois). Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel. La ventilation ne doit jamais être 
arrêtée. Il y a des courants d'air au niveau des entrées d'air ou la ventilation est bruyante. Un dysfonctionnement au niveau de la VMC est possible : consulter un 
professionnel. Il y a une cheminée sans arrivée d'air propre à la cheminée ou s'il y a un appareil à combustion raccordé à un conduit de fumée fonctionnant en 
tirage naturel ou si la construction est ancienne : il faut proscrire la mise en place d'une ventilation mécanique contrôlée (VMC). 

•· Cf Annexe 1 pour vérifier l'éligibilité du matériel au crédit d'impôt.

Légende 
Economies Effort d'investissement 

* : < 100 € TTC/an e : < 200€TTC 

� : de 100 à 200 € TTC/an œ : de 200 à 1 000 € TTC 

� : de 200 à 300 € TTC/an El€€ · de 1 000 à 5 000 € TTC

� : plus de 300 € TTC/an eeœ : plus de 5 000 € TTC 

Commentaires 
NEANT 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Rapidité du retour sur 
investissement 

0000 : moins de 5 ans 

000 : de 5 à 10 ans 

00. : de 10 à 15 ans 
0 : plus de 15 ans 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr. Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.eguipement.gouv.fr 

Abréviations 
LNC : local non chauffé; VS : Vide sanitaire; TP: Terre plein ; PT: Pont lhemlique; PLR: Plancher; PLD : Plafond; NIA : Non applicable; LC: Logement collec6f; BC: 
Bâtiment de logement collectif; Ml: Maison individuelle; ECS : Eau chaude sanitaire; DV; Double vitrage; SV: Simple vitregs; IR : DV IR : Double vilrilge à isolation renforcée 
(peu émi,ssif 0u argonA<ryptTJn}; RPT: Mét&/ Il RPT: Menuiseries métal il rupteur de pont thermique; HA : Hygro A : Ventilation simple ffux (type VMC) avec des bouches 
d'extraction hygroréglab/es ; HB : Hygro B : Venfilafion simple flux (type VMC) avec des bouches d'extrac6on et des entrées d'air hygroréglab/e,s; Cf An. 1 : Confére annexe 1 
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Référence du logiciel validé: Fisa-DPE 2013 Référence du DPE: 1769V1008421X 

Diagnostic de performance énergétique 
fiche technique 

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifié 
(htto://diaanostiaueurs.aoolication.developpement-durable.gouv.fr). 

! Généralités

Département
Altitude
Zone géographique
Type de bâtiment
Année de construction
Surface habitable
Nombre de niveaux
Nombre de logement du bâtiment
Inertie

69 (Rhône) 
200 m 
H1 

Logement collectif 
1960 

56 m2 
1 
1 

Lourde 
2.50 m Hauteur moyenne sous plafond

Etanchéité Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

f Enveloppe f 
Les éléments de l'enveloppe sont triés par ordre d'importance. Pour effectuer ce classement, la déperdition des baies est 
corrigée selon leur orientation. Ainsi, à caractéristiques égales, une baie au Nord sera considérée comme plus déperditive 
qu'une baie au Sud. 

Plancher 

Plancher bas 

Dalle béton sans isolation donnant sur l'extérieur 

Plafond ITE 

Plafond 

Dalle béton avec isolation inconnue donnant sur l'extérieur 

Mur 

Mur extérieur 

Mur en blocs de béton plein de 20 cm d'épaisseur, sans 
isolation donnant sur l'extérieur 

Porte-fenêtre 

Porte-fenêtre 

Porte-fenêtre verticale battante en PVC, sans soubassement, 
avec double vitrage peu émissif 4/16/4, avec volet avec ajours 

Est : b = 1.000, Surface= 9.50 m2, au nu intérieur avec le 
masque Balcon ou loggia continu de 1 à < 2 m. 

Pont thermique 

% Total corrigé= 
U= 
b= 

Surface= 
Déperditions = 

% Total corrigé = 
U= 
b= 

Surface nette= 
Déperditions= 

% Total corrigé = 
U= 
b= 

Surface nette = 
Déperditions = 

% Total corrigé= 
Uw= 
Ujn = 

Surface= 
Déperditions = 

% Total corrigé = 
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48.4 % 
2.000 W/m2.K 
1.000 
56.0 m2 
112 W/K 

24.2 % 
1.000 W/m2.K 
1.000 

56.0 m2 
56 W/K 

12.2 % 
2.000 W/m2. K 
1.000 

14.1 m2 
28 W/K 

6.6 % 
2.200 W/m2.K 
2.000 W/m2.K 

9.5 m2 
19 W/K 

5.0 % 
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Pont thermique de tableau de menuiserie 
Entre Mur extérieur et Fenêtre 

(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.380 W/m.K, b = 1.000, Longueur = 17.70 m 

Entre Mur extérieur et Porte-fenêtre : 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.380 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 12.60 m 

Entre Mur sur Partie Commune et Porte d'entrée 
(Ed=5, nu intérieur, sans retour d'isolant) 
Psi= 0.380 W/m.K, b = 0.000, Longueur= 5.10 m 

Fenêtre 

Fenêtre 
Fenêtre verticale battante en PVC, avec double vitrage peu 
émissif 4/16/4, avec volet avec ajours 

Ouest: b = 1.000, Surface= 4.34 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Est : b = 1. 000, Surface = 2.17 m2, au nu intérieur sans 
masque. 

Pont thermique 

Pont thermique de plancher haut 
Entre Mur extérieur et Plafond : 

Psi= 0.400 W/m.K, b = 1.000, Longueur= 12.05 m 

Pont thennique 

Pont thermique de plancher bas 
Entre Mur extérieur et Plancher bas 

Psi= 0.390 W/m.K, b = 1.000, Longueur a: 12.05 m 

Mur 

Mur sur Partie Commune 
Mur en blocs de béton plein de 20 cm d'épaisseur, sans 
isolation donnant sur partie commune 

Local non chauffé 

Sur partie commune 
Circulation intérieure 

Porte 

Porte d'entrée 
Porte opaque en bois, 

Sur partie commune : b = 0.000, Surface = 1.89 m2 

1 Systèmes 

Ventilation 

Système de ventilation principal 
Ventilation naturelle par conduit 
Fenêtres majoritairement avec joints 
Pas de cheminée 

psi moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

% Total corrigé = 
Uw= 
Ujn = 

Surface = 

Déperditions= 

% Total corrigé= 
psi moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

% Total corrigé= 
psi moyen= 
Longueur= 

Déperditions = 

% Total corrigé = 

U= 
b= 

Surface nette= 
Déperditions = 

b= 

% Total corrigé = 
Uw= 

Surface= 
Déperditions= 

Surface couverte = 
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0.325 W/m.K 
35.4 m 

12 W/K 

4.5 % 
2.200 W/m2.K 
2.000 W/m2.K 

6.5 m2 
13 W/K 

2.1 % 
0.400 W/m.K 

12.1 m 
5 W/K 

2.0 % 
0.390 W/m.K 

12.1 m 
5 W/K 

0.0 % 
2.000 W/m2.K 
0.000 

10.6 m2 
0 W/K 

0.000 

0.0 % 
3.500 W/m2.K 

1.9 m2 
0 W/K 

56.0 m2 
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Chauffage 

Système de chauffage principal 
Programmation centrale avec contrôle de température 
Radiateur à eau chaude avec robinet thermostatique installé 
en 1960 sur Chaudière standard Gaz, avec loi d'eau, sans 
veilleuse, murale installée en 2015. 
Distribution hydraulique haute température individuelle, avec 
canalisations non isolées. 

Eau chaude sanitaire 

Système de production d'ECS principal 
Chaudière standard Gaz, sans veilleuse, murale installé en 
2005. 
Les pièces desseNies sont non contigües. 
La production est en volume chauffé. 

Climatisation 

Système de climatisation principal 
Aucun système de climatisation 

Production électrique 

Aucun dispositif de production électrique n'est présent. 

Surface couverte = 
Ch. Solaire : 
Production 

Surface couverte = 
Production 

ECS Solaire : 

56.0 m2 
Non 

lndiv. 

56.0 m2 
fndiv. 
Non 

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de fa simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles 

Les écarts peuvent être liés à une utilisation irrégulière du système de chauffage, à des conditions climatiques 
exceptionnelles pendant une période plus ou moins longues, au nombre de personnes dans le logement 
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Bâtiments à usage principal d'habitation 
OPE non réalisé à 

Appartement 
l'immeuble 

avec système 
Appartement avec collectif de DPE pour un immeuble ou 

chauffage ou de systèmes individuels de 
une maison individuelle 

production chauffage et de production 

d'ECS sans d'ECS ou collectifs et 

comptage 
équipés de comptage 

individuel individuels 

quand un DPE a 
Bâtiment Bâtiment 

Bâtiment déjà été réalisé Bâtiment 
construit 

construit à l'immeuble construit 
construit avant 

après 1948 
avant 

après 1948 1948 1948 
Calcul 

X DPE à partir du X conventionnel 
Utilisation des 

OPE à 

factures 
X l'immeuble X 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Appartement Bâtiment ou 
avec système partie de 
collectif de bâtiment à 

chauffage ou de usage 
production principal 

d'ECS sans autre que 
comptage d'habitation 
individuel 

X X 
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