
Dossier Technique Immobilier 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Isère 
Adresse : ........... 40 chemin de la cochardlère 
Commune : ........ 38480 PRESSINS 

Section cadastrale ZH01, Parcelle 
numéro 166, 

19/03/ 
19/04/2019 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : .... M. et Mme  
Adresse : ............... 40 chemin de la 

cochardière 
38480 PRESSINS 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 
Ce bien ne fait pas partie d'une 
copropriété 

Périmètre de repérage 
Ensemble de la propriété 
Toutes parties accessibles sans 
démontage ni destruction 

Objet de la mission : 

ŒJ Constat amiante avant-vente

ŒJ Etat des Risques et Pollutions 

ŒJ Diag. Installations Electricité 

ŒJ Diagnostic de Performance 
Energétique 

ACTIV EXPERTISE BEAUVOISIN SOREDIAG 1 43 Avenue de la Folatière 38480 PONT DE BEAUVOISIN I Tél. · 0626177482 
N"SIREN: 839734993 1 Compagnie d'assurance: AXA France IARD n• 10412258004 



Résumé de l'expertise n °

19/03/

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du 
rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 

Adresse : ........................ 40 chemin de la cochardière 
Commune : ..................... 38480 PRESSINS 

Section cadastrale ZHOl, Parcelle numéro 166, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage : .... Ensemble de la propriété 

Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 

Prestations 

DPE 

Amiante 

Électricité 

ERP 

Conclusion 

Consommation énergétique E ..... w,,,,,m'on 

Emission de GES C "4111 ·� lm•� 
Numéro enregistrement ADEME : 1938V1002959F 

Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux 
et produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des 
anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement 
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 
présente(nt). 

L'Etat des Risques délivré par Activ'Expertise France en date du 
19/04/2019 fait apparaître que la commune dans laquelle se 
trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°38-2019-02-
22-001 en date du 22/02/2019 en matière d'obligation
d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, 
Miniers et Technologiques. Selon les informations mises à 
disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est 
ainsi concerné par : - Le risque sismique (niveau 3, sismicité 
Modérée) et par la réglementation de construction parasismique 
EUROCODE 8 

ACTIV EXPERTISE BEAUVOISIN SOREDIAG 1 43 Avenue de la Folatière 38480 PONT DE BEAUVOISIN I Tél.: 0626177482 

N°SIREN : 839734993 1 Compagnie d'assurance: AXA France IARD n• 10412258004 



Rapport mission de repérage 

.. des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement 
du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 

(listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier: 
Date du repérage 

nces réglementaires 

19/03/

Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de 
l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la 
Santé Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, 
décret 2011-629 du 3 ·uin 2011 arrêté du 1er ·uin 2015. 

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue: .................... 40 chemin de la cochardière 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Code postal, ville : .. 38480 PRESSINS 

Section cadastrale ZH01, Parcelle numéro 166, 
Périmètre de repérage : ............................ Ensemble de la propriété 

Toutes parties accessibles sans démontage ni 
destruction 

Type de logement : ............................ Maison de 100 à 150 m2 

Fonction principale du bâtiment : ............................ Habitation (maison individuelle) 
Date de construction : ............................ 1980/1990 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le{s) propriétaire(s) : Nom et prénom : .... M. et Mme 
Adresse : .............. 40 chemin de la cochardière 

38480 PRESSINS 
Le commanditaire Nom et prénom : .... M. et Mme  

Adresse : .............. 40 chemin de la cochardière 
38480 PRESSINS 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la 
certification 

Opérateur(s) de Obtention : 
repérage ayant participé 

!.Cert Parc Edonia - 11/01/2019 
au repérage Échéance: 

FELTIN Emmanuel Opérateur de Bâtiment G Rue de la 10/01/2024 
Personne(s) repérage Terre Victoria 35760 N° de signataire(s) autorisant SAINT GREGOIRE certification : la diffusion du rapport 

CPDI5065 
Raison sociale de l'entreprise : ACTIV EXPERTISE BEAUVOISIN SOREDIAG (Numéro SIRET : 

83973499300018) 
Adresse : 43 Avenue de la Folatière, 38480 PONT DE BEAUVOISIN 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD 
Numéro de police et date de validité : 10412258004 / 01/02/2020 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 19/04/2019, remis au propriétaire le 19/04/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 22 pages, la conclusion est située 
en page 2. 
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