
Diagnostic de performance énergétique - logement (&.2)

N° : 18-7-0119 / 1 
Réf. Ademe : 1935V2000278V 

Date de visite : 18/01/2019 
Date d'établissement : 20/01/2019 
Diagnostiqueur : TROYAUX Stéphanie Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A 

Valable jusqu'au : 19/01/2029 
Type de bâtiment : Appartement 

SARL DIABAT - 55 Boulevard Jacques Faucheux - 35300 
FOUGÈRES 

Année de construction : 1963 
Surface habitable : 18,1 m2 

Tél. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@orange.fr 

Adresse : 35 boulevard de Lattre de Tassigny - Etage 13 
- Porte 35 - 35000 RENNES

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par ICERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
œ,.fiœt ,st 1736 déU"é • 07/1

� 

�plraot 1, 06/11/2021. 

Diabat 
Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : Propriétaire : 

Nom : M. x
Adresse : 35 boulevard de Lattre de Tassigny-Etage 13-
Porte 35- 35000 RENNES 
Consommations annuelles par énergie 

Nom: 
Adresse : 

obtenues au moyen des factures d'énergie du logement, prix des énergies indexés au 15/08/2015 (en 
l'absence de rix de l'éner ie mentionné dans les relevés . 

Chauffa e 
Eau chaude sanitaire 
Refroidissement 
Abonnements 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR 
LES USAGES 
RECENSES 

Moyenne annuelle des 
consommations 

Détail par énergie dans l'unité 
d'origine 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par 
usage en kWhEF 

Consommations 
en énergie 

primaire 

détail par usage en 
kWhEP 

Frais annuels 
d'énergie 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

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

Consommation réelle : 

Logement économe 

91 à 1so C 

1s1 à23o D 

231 à33o E 

- kWhEP/m2 .an Estimation des 
émissions: 

...------""'Lo"""""'e
.;..;;
m""en""'t _ _,_ __ ...___...........,F_.a=ib=le"-é=m=.:;ission de GES

EN L'ABSENCE DU RELEVE DE 

CHARGES AVEC LES 

CONSOMMATIONS D'ENERGIES 

CHAUFFAGE ET ECS SEUL LE 

DPE VIERGE EST 

REGLEMENTAIRE 

> 450 G 

Logement énergivore Forte émission de GES

- kgCO2/'m2 .an

Logement 
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Diagnostic de performance énergétique - logement {6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Chauffage: ECS: 
- Mur 1 : béton banché ép. 20 cm
ou moins donnant sur l'extérieur,
non isolé(e)

Installation de chauffage collectif - Collectif

- Mur 2 : béton banché ép. 20 cm
ou moins donnant sur un local non 
chauffé (Circulations communes
1), non isolé(e) 

Toiture: 
- Plafond 1, toit terrasse, dalle
béton, donnant sur l'extérieur,
isolation sur plancher haut (ITE)

Menuiseries : 
- Fenêtre 1, Fenêtre fixe O : bois,
simple vitrage
- Porte 1 : opaque pleine, simple
en bois

Emetteurs: 
- sans objet

Refroidissement : 
- sans objet

Ventilation : 
- Extracteur mécanique sur
conduit non modifié de ventilation
naturelle existante

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
- pas de paroi déperditive - sans objet

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 0 kWh Epi m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 

- aucun

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- 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.

Usages recensés 
Le diagnostic 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, les 
procédés industriels ou spécifiques ( cuisson, 
informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette 
énergie est le résultat de la conversion en énergie 
primaire des consommations d'énergie du logement 
indiquée par les compteurs ou les relevés. 

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. 

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 figurent sur cette page de manière séparée. 
Seules sont estimées les quantités d'énergie 
renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique- logement (6.2)

CONSEILS POUR UN BON USAGE 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses 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 règle 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 8°C.

Le programmateur assure automatiquement cette
tâche.

• Réduisez le chauffage d'un degré, vous
économiserez de 5 à 10% d'énergie.

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont
ouvertes.

• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans
chaque pièce pendant la nuit.

• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

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 de nettoyer 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.

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 rafraîchir.

Autres usages 
Eclairage: 
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes).
• Evitez 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 / audiovisuel : 
• 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++, ... ).

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

RECOMMANDATIONS D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

Mesures d'amélioration 

Isolation des murs par l'extérieur 

Crédit 

d'imoôt 

30% 

Commentaires : Envisager prioritairement une isolation des murs par l'extérieur avec des matériaux 
perméables à la vapeur d'eau. Pour bénéficier du crédit d'impôts, la résistance thermique (performance) de 
l'isolation doit être supérieure ou égale à 3,7 m2.K/W. 

Remplacement fenêtres très performantes 

Commentaires: Lors du changement des fenêtres et s'il n'y a pas d'entrées d'air par ailleurs, prévoir des 
fenêtres avec des entrées d'air intégrées pour assurer le renouvellement de l'air. Pour bénéficier de certaines 
aides financières, comme les certificats d'économie d'énergie, les menuiseries installées doivent répondre à 
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certains critères : soit UwS.1,3W/m2.K ET Sw";?.0,30 soit UwS.1,7W.m2.K ET Sw";?.0,36. 

LES COMPTAGES INDIVIDUELS DOIVENT ETRE MIS EN PLACE AU PLUS TARD AU lER JANVIER 
2019 

Commentaires : les compteurs individuels sont obligatoires sur des copropriétés de plus de 50 lots 

Commentaires 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenerqie.org 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www. impots.qouv. fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

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

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE : 

Bâtiment à usaoe principal d'habitation 

Appartement 
DPE non réalisé à l'immeuble 

Appartement avec avec système systèmes individuels de DPE pour un immeuble ou collectif de 
une maison individuelle chauffage ou de 

chauffage et de production 
d'ECS ou collectifs et production d'ECS équipés de comptages sans comptage 

individuel quand 
individuels 

Bâtiment Bâtiment un OPE a déjà Bâtiment Bâtiment 
construit 

construit été réalisé à construit construit 
avant après 1948 l'immeuble avant 1948 après 1948 1948 

Calcul 
X X 

conventionnel A partir du DPE à 
Utilisation des 

X 
l'immeuble 

X 
factures 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

Appartement 
avec système 

collectif de 
chauffage ou de 

production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel 

X 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage principal 

autre que 
d'habitation 

X 
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SARLDIABAT 

Diabaf.◄ 

55 Boulevard Jacques Faucheux -
35300 FOUGÈRES 

:œ. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@orange.fr 
Site web : www.diabat.fr 

Compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police : 54573305 valable jusqu'au 31/12/2018 

2ire.t : 440 838 860 00045 
Code NAF : 743 B 
tE.lYA : FR65440838860 
N° RCS : 440 838 860 

Certificat de mesurage << Loi Carrez >> 
Désignation du donneur d'ordre 
Nom: 

Adresse : 

Caisse de Crédit Mutuel de RENNES JEANNE D'ARC THA 

6 boulevard Alexis Carrel 
35700 RENNES 

immeuble i,âir visité 
Adresse du bien 

Adresse complète 

Nature du bien 

Nature : 

Désignation du propriétaire 

Nom: 

Adresse: 

:üstë des p,eCes· bâties-mesurées : 

Localisation 

Séjour (RDC) 

Salle de bains {RDC) 

Total: 

35 boulevard de Lattre de Tassigny - Etage 13 - Porte 35 -
35000 RENNES 

Appartement 

M. xx

35 boulevard de Lattre de Tassigny-Etage 13-Porte 35-
35000 RENNES

Surfaces Surfaces non 
Privatives prises en Justification 

cm2) comDte (m2 l 

16,04 

2,13 
18,17 o,oo 

En conséquence, après relevé du 18/01/2019, nous certifions que la 
surface privative« Loi Carrez ►► est de 18,17 m2

• 

(dix-huit mètres carrés et dix-seot centimètres carrés) 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée 

Visite effectuée 

Rapport édité 

le : 18/01/2019 

par : TROYAUX 
Stéphanie 

le : 20/01/2019 

à: FOUGÈRES 



Diabat. 

SARLDIABAT 

55 Boulevard Jacques Faucheux -
35300 FOUGÈRES 

w. : 02 99 18 50 62 
fmID1 : diabat@orange.fr 
Site web : www.diabat.fr 

Rapport de m1ission 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 

f6biet 

RAPPORT DE REPERAGE J8-7-0JJ9-J / AMIANTE

ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 20/0J/2019 

La présente mission consiste à établir le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente 

• D'immeubles d'habitation comportant un seul logement
• Des parties privatives de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation

Le rapport constitue l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique. 
Le repérage a pour objectif de rechercher, identifier, localiser et évaluer l'état de conservation des matériaux et 
produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (cf § 1.6) accessibles sans travaux 
destructifs. Pour les matériaux de la liste B, leur risque de dégradation lié à l'environnement est également 
évalué. 
Références réglementaires 
Articles L. 1334-13, R. 1334-15 et 16, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 à 24, R. 1334-27 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 12/12/2012 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 12/12/2012 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. 
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. 

:Sien objet cie ia mission 

Type de bien Appartement 

Adresse : 35 boulevard de Lattre de Tassigny - Etage 13 - Porte 35 - 35000 RENNES 

Partie de bien inspectée : Totalité du bien 
- -- -----

' Date de visite : ! 18/01/2019
' I_ --- • ···•---- -------

Ce rapport a fait l'objet d'une commande en date du : 20/01/2019 
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. 



Mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'Amiante 

Sommaire 
1. Renseignements concernant la mission ............................................................................... 2 
2. Conclusions du rapport ..................................................................................................... 4 
3. Description générale du bien et réalisation du repérage ........................................................ 8 

1. Renseignements concernant la mission

1. 1 Désignation du bâtiment

Type de bâtiment : 

Référence du logement 

Référence du rapport 

Référence du dossier : 

Appartement 

Rapport Amiante bien -1610 

18-7-0119 (1) 
Date du permis de construire (à Non communiquédéfaut, date de construction) : 
Adresse complète : 35 boulevard de Lattre de Tassigny - Etage 13 - Porte 35 -

35000 RENNES 

1.2 Désignation du client 

Désignation du propriétaire 

Nom: 
Adresse : 

Email: 

M. x
35 boulevard de Lattre de Tassigny-Etage 13-Porte 35-
35000 RENNES

Désignation du commanditajre (si le propriétaire n'est pas le commanditaire) :

Qualité (sur déclaration de l'intéressé) : 

Nom: 

Adresse : 

Email: 

Monsieur Caisse de Crédit Mutuel de RENNES JEANNE D'ARC THA 
6 boulevard Alexis Carrel 
35700 RENNES 

1.3 Désignation de l'opérateur de repérage 
Nom : 
Email : 

Certification de compétence : 

x
x
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été 
certifiées par !CERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 07/11/2016 et expirant le 06/11/2021. 

1.4 Oreanisme chargé de la mission 

Raison Sociale : SARL DIABAT 
Adresse: 55 Boulevard Jacques Faucheux - - 35300 FOUGÈRES 

Numéro SIRET 440 838 860 00045 



Mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de I' Amiante 

Code NAF: 

N° TVA: 

N° RCS: 

Compagnie d'assurance : 

743 B 

FR65440838860 

440 838 860 

Nom de la compagnie : ALLIANZ 
N° de police : 54573305 
Valide jusqu'au : 31/12/2018 

1.5 Désignation du laboratoire d'analyse 

Nom: 

Adresse: 

RENNES - SAINT-GREGOIRE R 

Parc d'affaires Edonia - Bâtiment R - Rue de la terre Adélie 

CS 66862 

35768 SAINT-GREGOIRE CEDEX 

Laboratoire titulaire d'une accréditation en cours de validité référencée sous le n
° 

1-5967. 

1. 6 Avertissement

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que, dans le cadre de la m1ss1on décrit en tête de 
rapport, la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s'applique aux seuls matériaux 
et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux 
destructifs. 

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique 

Composant à sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifuqeaqes 
Faux plafonds 

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique 

Composant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1- Parois verticales intérieures
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques Enduits projetés, revêtements durs (plaques 
et intérieurs) menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux 

(carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + 
plâtre), coffrage perdu 

Cloisons (légères et préfabriquées) gaines et coffres Enduits oroietés oanneaux de cloisons 

2- Planchers et Plafonds
Plafonds poutres et charpentes gaines et coffres Enduits oroietés oanneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 

3- Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air eau, autres fluides ... ) Conduits enveloooes de calorifuqes 
Claoets/volets couoe-feu Clapets volets rebouchaqe 
Portes coupe-feu Joints (tresses bandes) 
Vide-ordures Conduits 

4 - Eléments extérieurs 
Toitures Plaaues ardoises accessoires de couverture 



Mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'Amiante 

(composites fibres-ciment), bardeaux bitumineux 
Bardages et façades légères Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-

ciment) 
Conduits en toiture et façade Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux 

usées. conduits de fumée 

Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme seul repérage préalable 
à la réalisation de travaux. 

2. ccinctusfons du rae,11,ort 1 

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. 

Re[Ils![!J!.!�� J2i;U:ticulièr�� : 
revetement PVC collé dans le séjour- mission vente sans destruction : sous pvc non visible 

2.1 liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante 

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur 
ou à proximité des matériaux amiantés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Selon le jugement personnel de l'opérateur de repérage : 

Liste B 

Description Localisation 
Type de 

Recommandations* 
recommandation 

Néant 

Autres 

Description Localisation 
Type de 

Recommandations* 
recommandation 

Néant 



Mission de repérage des matériaux et produits 
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Après analyse en laboratoire : 
--

Liste A 

Description Localisation 
Prélè- Etat de 

Préconisations* 
vement conservation 

Néant 

Liste B 

Prélè- Type de 
Recommandation 

Description Localisation vement recommandati 
s* 

on 

Néant 
---

Autres 

Prélè- Type de 
Recommandation 

Description Localisation vement recommandati 
s* 

on 

Néant 
-- -

Sur justificatifs : 

Liste A 

Description Localisation 
Nom Etat de 

Préconisations 
justificatif conservation 

Néant 

Liste B 

Nom 
Type de 

Recommandation 
Description Localisation recommandati 

justificatif 
on 

s 

Néant 

Autres 
-- --

Nom 
Type de 

Recommandation 
Description Localisation recommandati 

justificatif 
on 

s 

Néant 

2.2 Liste des matériaux ou eroduits ne contenant eas d'amiante 

Sur justificatifs : 

Description Localisation l ustification Nom justificatif 
·-- -

Néant 



Mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l'Amiante 

Après analyse en laboratoire : 
--- -- -

Description Localisation Prélèvement 

Néant 

Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante : 

1 Néant 

Description 

1
Localisation 

--1 
2.3 Liste des matériaux et e.roduits suscee.tibles de contenir de l'amiante e.our lesg_uels des 
investigations et/ou des anal'i_ses ultérieures devront être effectuées 

Description Localisation Cause de non-prélèvement 
-

Néant 

2.4 Crog_uis de ree.éra�e 
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Salle de bains 

-

Séjour r 

CROQUIS DE SITUATION Opérateur 1 Niveau 1 ROC 

Propriétaire 1 
Référence Adresse 1(1 

 
-1610 J5 boulevard de Latlfe de Tassi;ny 

--..- ·� 
Porta SS 
35000 RENNES 

2.5 Obligations réglementaires pour les matériaux de la liste A contenant de l'amiante 

Néant 

2.6 Mesures d'ordre général pour les matériaux liste B et liste« autres» contenant de l'amiante 

Néant 

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

3. DescriptiOn gén�rale du J,ien et réaUsation du repérage

3. 1. Tableau récapitulatif des pièces visitées

Nom 

Séjour 

Salle de bains 

3.2. Pièces ou parties de l'immeuble non visitées 

Pièces ou parties d'immeuble Raison de l'absence de visite 

Néant 

3.3. Méthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante: 

L'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique, accessibles sans travaux destructifs puis recense et identifie les matériaux ou produits susceptibles de 
contenir de l'amiante (matériau ou produit ayant intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur 
fabrication) entrant dans le cadre de la présente mission. 
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le 
bâtiment. Lorsque certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les 
motifs 

L'inspection visuelle peut être complétée par des investigations approfondies et des sondages qui permettent de 
s'assurer de la composition interne d'un ouvrage ou d'un volume. 
L'inspection visuelle, les sondages et les prélèvements sont réalisés selon les prescriptions décrites à l'annexe A 
de la Norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017. 

En cas de doute sur la présence d'amiante, il détermine les matériaux ou produits dont il convient de prélever et 
d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante. 
Conformément aux prescriptions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses de ces 
échantillons de ces matériaux ou produits sont réalisés par un organisme accrédité. 
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Les prélèvements sont effectués sur toute l'épaisseur du matériau. 
Conformément aux prescriptions de l'annexe B de la norme NF X 46-020 du 18 juillet 2017 

les prélèvements sont réalisés dans des conditions conduisant à une pollution minimale des lieux. 
pour éviter tout risque de contamination croisée 

• les outils sont à usage unique ou sont soigneusement nettoyés après chaque prélèvement.
• les prélèvements sont conditionnés individuellement en double emballage étanche.

pour assurer une parfaite traçabilité des échantillons prélevés, l'identification est portée de manière 
Indélébile sur l'emballage et si possible sur l'échantillon. Une fiche d'accompagnement, reprenant 
l'identification est transmise au laboratoire. 

Pour les matériaux de la liste A, l'opérateur conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour 
chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document 
consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à 
l'absence d'amiante. 
Pour les matériaux de la liste B, l'opérateur conclut définitivement à l'absence ou la présence d'amiante pour 
chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, il précise le critère (marquage du matériau, document 
consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou à 
l'absence d'amiante. Pour chacun des matériaux ou produits repérés, en fonction de sa connaissance des 
matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa 
conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel. 

Observations 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le : 18/01/2019 
par: TROYAUX Stéphanie 

Rapport édité le : 20/01/2019 
à: FOUGÈRES 



SARLDIABAT 

55 Boulevard Jacques Faucheux -

Diabat.◄ 35300 FouGÈREs

Compagnie d'assurance : ALUANZ 
N° de police : 54573305 valable jusqu'au 31/12/2018 

!fil. : 02 99 18 50 62 
Email : diabat@orange.fr 
Site web : www.diabat.fr 

filœ.t : 440 838 860 00045 
Code NAF : 743 B 
� : FR65440838860 
� : 440 838 860 

Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 
Arrêté du 28 septembre 2017 

Décret 2016-1105 du 11 août 2016 
NF C 16-600 juillet 2017 

Ce DIAGNOSTIC a pour objet d'établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques 
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 
En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la réglementation en 
vigueur. 
Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente. 
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location. 
Un état de l'installation intérieure d'électricité réalisé selon les exigences de l'article L. 134-7 du code 
de la construction et de l'habitation, tient lieu d'état de l'installation Intérieure d'électricité prévu à 
l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il a été 
réalisé depuis moins de 6 ans à la date à laquelle ce document doit être produit. 

:i Qisianatœo Cfiiesciiatian 4ii ïiici,îd'blî,itatïoa et 4e se,-clieeactaaces 

Localisation du ou des immeubtets> bât[(sJ 
Numéro (indice) : 18-7-0119 / (1)

Département : 35

Commune: RENNES -35000

Adresse : 
35 boulevard de Lattre de Tassigny - Etage 13 - Porte 35 -

Type d'immeuble : 

Année de construction 

Année de l'installation : 

Distributeur d'électricité : 

Appartement 

1963 

1963 

EDF 

ldeoütication des parties du bien {pièces et emplacements> n'ayant pas ou être visitées et 

lustification 

1 
Néant 

Nom de la pièce 

••· -- · ·-· ·-··· --· . 

Justification 

2 Identification du donneur d'ocr/re 

Identité du donneur d'ordre 
Qualité (sur déclaration de 
l'intéressé) : 

Nom: 

Adresse: 

Email: 

Monsieur Caisse de Crédit Mutuel de 
RENNES JEANNE D'ARC THA 
6 boulevard Alexis Carrel 
35700 RENNES 
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Identité du propriétaire rsi le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre> 
Nom : M. 

Adresse 

Téléphone: 

Email: 

35 boulevard de Lattre de Tassigny-Etage 13-Porte 35-

35000 RENNES 

� litCatltliati.e.a.·-• f 'èasicatc,u avaot œJise f 'iotscveoti.2a 1t §1.iii,é ie raaaaa 

Nom: 
Email: 
Raison Sociale : 

Adresse : 

Numéro SIRET 

Compagnie d'assurance 

Certification de compétence 

TROYAUX Stéphanie 
diabat@orange.fr 
SARL DIABAT 

55 Boulevard Jacques Faucheux -
FOUGÈRES 

440 838 860 00045 

ALLIANZ 

Numéro de police : 54573305 
Valide jusqu'au : 31/12/2018 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont 
été certifiées par ICERT 116 b rue Eugène Pottier 35000 RENNES. Le N° du 
certificat est 1736 délivré le 07/11/2016 et expirant le 06/11/2021. 

\4 BilPR@L des LimltCSitu champ de clafisat«ia iie l'6tat lntlê/eur d'szieëtriclte·. 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension 
des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de 
cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des 
matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de 
production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de 
distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure, ni les circuits de 
téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils 
sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure, ou égale à 50 V en courant alternatif 
et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de 
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage de 
l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est 
possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation intérieure 
d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second
œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un
démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits,
plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires
des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur
capot;

• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les
surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.
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s Conc/UsiOn relative à l'évaluation des risques pouvant porter Stteint"ë à la sécurité 
'.des eecsonnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants ; 

1, L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 
Aucune anomalie détectée. 

2, Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / La prise de terre et l'installation 
de mise à la terre. 

Numéro Ubellé et localisation (*) des Numéro Libellé des mesures compensatoires 
Précision article (1) anomalies article (2) correctement mises en oeuvre (3) 

Au moins un socle de prise Prise deux poles 
3.3.6.a.1 de courant ne comporte pas 

de broche de terre. 
Au moins un circuit eclairage 

3.3.6.a.3 
(n'alimentant pas des socles 
de prises de courant) n'est 
pas relié à la terre. 

3, Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque 
circuit. 

Numéro Libellé et localisation(*) des Numéro Libellé des mesures compensatoires 
Précision article (1) anomalies article (2) correctement mises en oeuvre (3) 

Le type d'au moins un - fusibles intégrés
fusible ou un disjoncteur 
n'est plus autorisé (fusible à 
tabatière, à broches 
rechargeables, coupe-circuit 

4.3.b 
à fusible de type industriel, 
disjoncteur réglable en 
courant protégeant des 
circuits divisionnaires ou 
terminaux). 

4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.

Numéro Libellé et localisation (*) des 
article (1) anomalies 

Local contenant une 
baignoire ou une douche 
l'installation électrique ne 
répond pas aux prescriptions 
particulières appliquées à ce 
local (adéquation entre 
l'emplacement où est 

6.3.1.a installé le matériel électrique 
et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles 
de protection contre les 
chocs électriques liées aux 
zones). 

Numéro 
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en oeuvre (3} Précision 

- prise deux poles
prise dans la zone 2 de la
douche et as de DDHS 
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Numéro Libellé et locallsation (*) des 
article (1) anomalies 

Numéro 
article (2) 

Libellé des masures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) 

Annexe 4 / 8 

Précision 

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension
Protection mécanique des conducteurs.

Numéro Libellé et localisation (*) des 
article (1) anomalies 

7.3.a 

7.3.d 

7.3.e 

L'enveloppe d'au moins un 
matériel est manquante ou 
détériorée. 

L'installation électrique 
comporte au moins une 
connexion avec une partie 
active nue sous tension 
accessible. 
L'installation électrique 
comporte au moins un 
dispositif de protection avec 
une partie active nue sous 
tension accessible. 

Numéro 
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) 

6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Numéro Libellé et localisation (*) des 
article (1) anomalies 

8.3.a 

L'installation comporte au 
moins un matériel électrique 
vétuste. 

InstaHatjons partjçulières ; 

Numéro 
article (2) 

Libellé des mesures compensatoires 
correctement mises en œuvre (3) 

Précision 

Précision 

P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative 
ou inversement. 
Aucune anomalie détectée. 

P3. Piscine privée ou bassin de fontaine. 
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Aucune anomalie détectée. 

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles
fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit 
administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée. 
(*) Avertissement: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement 
des dispositifs différentiels.

Qbsenrations 
Il n'existe pas d'observation particulière à un contrôle. 

Informations complémentaires ; 

IC. Socles de prises de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. 

Numéro Libellé des informations 
Observation Localisation 

artide (1) 

11.a.3 Aucun dispositif différentiel à haute sensibilité S 30 mA. 

11.b.2
Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à 
obturateur. 

11.c.2
Au moins un socle de prise de courant n'a pas un puits de 15 
mm. 

(1) Référence des informations comolémentaires selon la norme ou la soécification utilisée.

1§ Avert11sement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés ; 

Numéro 
Ubellé des constations diverses Observation Localisation 

article (1} 

- L'installation intérieure
d'électricité n'était pas
alimentée lors du 
diagnostic. Les 

4.3.a.2
Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont vérifications de
placés sur les conducteurs de phase. : Non vérifiable fonctionnement des

dispositifs de protection à
courant différentiel-
résiduel n'ont pu être
effectuées.
- L'installation intérieure 
d'électricité n'était pas
alimentée lors du 

Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant 
diagnostic. Les
vérifications de

2.3.1.h de défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel 
fonctionnement des 

assigné (sensibilité). : Non vérifiable 
dispositifs de protection à
courant différentiel-
résiduel n'ont pu être 
effectuées. 
- L'installation intérieure
d'électricité n'était pas 
alimentée lors du

2.3.1.i
Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est diagnostic. Les
présent : Non vérifiable vérifications de

fonctionnement des 
dispositifs de protection à
courant différentiel-
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Numéro 
Libellé des constations diverses Observation Localisation 

article (1} 

résiduel n'ont pu être 
effectuées. 

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la SDécification utilisée.

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pas pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces 
points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de 
l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié 
lorsque l'installation sera alimentée. 

Installations ou parties d'installation non couvertes ; 

Numéro 
Libellé des constations diverses Observation Localisation 

article (1} 

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation 
: 

• installation de mise à la terre située dans les parties
communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de terre, 
conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, 
liaison équipotentielle principale, conducteur principal de
protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre
situées en parties communes de l'immeuble d'habitation) :

E,1,d existence et caractéristiques ;
• le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur
de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-
résiduel assigné (sensibilité) ;
• parties d'installation électrique situées dans les parties
communes alimentant les appareils d'utilisation placés dans la
partie privative : état, existence de l'ensemble des mesures de
protection contre les contacts indirects et surintensités
aoorooriées 

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la soécification utilisée.

Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement: 
Aucune constatation sur l'installation. 

Autres constatatjons ; 

\l conclusion relative à i'évafuatfon des risques relevant du devoir de conseil de 
:aro(esslonnef. 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est 
X recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais 

un installeur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle{s) présente{nt) . 

. s ExaÏlëitations ciétaiffees re(a#ves aux riséwes ericourus ____ . 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées : 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : 
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu 
unique connu et accessible la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
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Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de 
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur 
l'installation électriaue. 
Protection différentielle à l'origine de l'installation : 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut 
d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Prise de terre et installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le 
courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 
Protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, 
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux 
surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé .peut être à l'origine d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique 
dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain qui peut 
être la cause d'une électrisation. voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le 
risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-resoect de celles-ci Peut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contacts directs : 
La présence de matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels 
électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un 
couvercle, matériels électriques cassés, ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : 
Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre 
l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne 
sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. 
Dans les deux cas, ces matériels orésentent d'importants risaues d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties 
privatives : 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le 
contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, 
peut entraîner des risques d'électrisation. voire d'électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine: 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au 
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la 
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-resoect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 



Etat de l'Installation Intérieure d'électricité 
Annexe 8 / 8 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation 
électrique : 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit 
concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment 
lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, 
l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture de conducteur de mise à la terre d'un matériel 
électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un 
socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ou 
l'électrisation, voire l'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à puits: La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de 
courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches mâles 
non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Date de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée : 

Visite effectuée 

Rapport édité 

le : 18/01/2019 

par: TROYAUX 
Stéphanie 

le : 20/01/2019 

à: FOUGÈRES 



État des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Attention I 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 fimmeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le baiUeur, est destin6 è être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 

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

N• 

Adresse de l'immeuble 
35 Boulevard de Lattre de Tassigny 

du 

Code postal ou lnsee 
35000 

mis à jour le 

Commune 
RENNES 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

■ L.:immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit anticipé 
1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondations 

approuvé 

autres 

> L.:immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN

2Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

■ t:immeuble est situé dans le périmètre d'un autre PPR N 

prescrit anticipé 
1Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

inondations 

approuvé 

autres 

> t:immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN 

2S1 oui, les travaux prescrits ont été réalisés : 

date 

date 

'Oui 

2ou1 

Oui 

10ul

20ul 

Oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)

> t:immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé 

3Si oui, les risques miniers pris en considération sont liés à : 

mouvement de terrain 

approuvé 

autres 

> t:immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRM 

'Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

•oui 

date 

Oui 

•oui 

Oui 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

> t:immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

•si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

> t:immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 

> t:immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

> t:immeuble est situé en zone de prescription 

6Si oui la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

•si oui la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels 
l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou
au contrat de location. 
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50ui 

Oui 

•out 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non ./ 

Non ./ 

Non 

Non ./ 

Non ./ 

Non 

Non ./ 

Non 

Non ./ 

Non 

Non ,/

Non 

Non ,/

Non ,/

Non ./

Non 

Non 



Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> t.:immeuble se situe dans une commune de slsmisité classée en • 

Zone1 
très faible 

Zone2 ./ 
faible 

Zone3 
modérée 

Zone4 
moyenne 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> t.:immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 Oui 

Information relative à la pollution des sols

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui

Zones 
forte 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T*

• c1ta1trophe nahmtle mini6re ou technologique 

> t.:information est mentionnée dans l'acte de vente Oui 

Non 

Non 

Non 

Documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

Vendeur/bailleur date/lieu 

LE 25/01/2019 

Acquéreur/locataire 

Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en svoir plus, consultez le site Internet : 

www.georisques.gouv.fr 

Modèle état des risques, pollutions et sols en application des articles L.125-S, L.125.S et L.125-7 du Code de l'environnement MTES/OGPRjulllet 2018 
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Je;,, toUHignb Stéphanio TROYAUX 11ttkme &Ut rhor1n11ur Otro on sm.aation r6guliôro au r11911rc• 

da l'artida L 271-6duCochdalllConstructionetde n-tabbtion. 

J'atteste ,tgalement dispoeer des mcyana en matêrlel et en personn&l nàcoasalras il 

1'6tablinamtnl dn conr-tl.15 vt dilgnollk:5 composant lt douiar. 

Corlormiment à ffligfflgl de farticll R 271-3 du nt6me œda. fattnt. nfioir aucun tian dt 

r'Btl.n à potltt ettelnlB à manftpartiaaéetà monindepandance. niawcle pn>prlitalra ou 10n 

manatlirv qui fait appel rl moi, ni av.ç un. enh?riff pouvant,taher ffl tra\lllux sur 1ft owraaes, 

lrwtellstlon, ou 6qulpements pour leequel5 Il m'est demandé d'etsblr le pn:,e,rt dlagnoatlc.. 

Ençomplênntntil c:et. attiutatlon surl'h0nn1ur,jejœls mnêblb de eompétencn vatldU 

par Il eortll'lc:atlon., alna:I que mon ahltttlon d'esaunance. 

r.tlt•<;l,)1 lûfl d d':>C.,llff'llll ,. 

Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N' CPDI 1736 Version 006 

, ')e ICNJU'9né,, Philippe TROY AUX, Directeur Genéral d'l,Cert. atteste que: 

Mildilme rROYAUXStéplumfe 

E11 c.nlfl�el fflOl'I I• t4fff.ntllll 1.Cen dfnomm4 CPE Dl DR 01, dlspoittlf' ffcertlflcatton de 
ptirsonnM r'Ulisant du: d/119nmtia lmmebi111n pow� niluian1 suh,anln: 

! Aml1nt• 

1 DPE1outtypede 
bAUm.nts 

DPElnd!YfdUIII 

Gu 

Plomb 

Tffmttes 

Repâra�et dlagnostk.aniant4t.dan, IN lmrneubt• b.litls 

Pated'eff": 07/11/2016· Of.te d'eic.plratlon: 06111/1021 

OiagnoJCic de perfonntnCllt ef\ergéttque av.c mention: DPEto1.1t type 
chbatlnw,nt 

Dat•d'ltffet: om 1/l01t • Dli. d'01plratlon: 04/11/lOJ1 
DClgNHlk: da performance, 4nN"gitiqWISIIU l'Mfttlon: DJIE lnc!Mduel 

Pated'effet: 07/11/2016· Dllte d'uplr•tion; 06111/2021 

Etat dt r1nstat1at1on lntérleure electtlqut. 

tblt•cr.ff� :om 111016-Dated'w:.ph'.iitlon :0611112021 
Etat da l'lnsuillatlon lnt4rif!untg:a,: 

Dat•d'effet: 01n:a1201e-Deu cf'et:plraOoo: 06112/10J1 

Plomb :COnnat du� d'awp0$ttton au plomb 

Dst• d'effet: 07/12/2016· Data d'Hplratlan : 06/Ufl021 

EtAttalatlfl la. prl�d•tiH1nltt.sdln1 l1Wthnant-Frence 
mMropolltaine 

Ptit•d'effet :27/12/3011 • Dlttd'u.plratlon :21S/1ll2016 

E.n(oldaquola"'1tfiwntdollni,ftO'lTnlOlratHMtc.•-d•tlroh. 
idltif.i S..lnt•Cili4Joir,e, l,t 08/11/2016, 
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Al1tanz@ 

Alliant IAR.D .. dontle:;ilgesocill estsib.lé 1 COU!'$ Mid'MfetCS 30051 92076Peris La Défense Ceder,, 
atteste que: 

Est titul■ire d'un contrat Alli1n1 R•ponsabilité Civile Activités de Sllrvicm sousaitsous le 54573305, 
quô opriuffotleOl/01/:20115. 

Cecontrat1 pouraijetde: 
• ,nsfolre eux abllgotions édldôes por rontomence � 2005 -655 du 8 fuln 2005 et sen déaet 
cfopplicetiœ,n'2006• 1114duS,eptelri>re2006. codi&éowrntides R271· 1 à R212-4etl271-4à L 
271-6 du Code de la c:onstluc:tion etdel1wlbitati0f\ ainsi quese.stextessu�ents; 

garantir tAwri contre les con,équences péan'iolre., do 1, n,;ponsabllib\ civile profwlomell< 
quil peut encourir a l'égard d'autrui du fait des activités, telles que d6clarées aux C:bpositlons 
Pert10.1Ulra,à$avolr: 

lll,..,,.,sm:sAEQ.ft4NT,..ISUf.SAlA',(l<ll0UAUILOCAllONJ.l11,MUBIU 

·--"Il" ..... __ _ . °"""" œctnqut-
•jfflfllJ.uon intitilllU!l!' ,Cf,ep:t_l!'l d� 
�Etlt.-asltAft 
·°"'V"œllo .. �� ... 
•LciC'.arru 
.!<i,que,-rol.tot� .. 
•bpé:f"Aige'en,,...•eotv�.,, oudorr,dibGn 

Ùlagnost,c • Acœ.1sibil1to .... � Ill 
•O.ognœ1<1e<1nq ... 9i.t,,, 
•lll,qued'•-on..,po<rtb 
.. C,i!irtm,,., de deefflQlt 

La présente attestation n1mplique qu'une prisamptlon de garantie à la chtrge de l'assureur et ne peut 
engager celui-ci eu delà des limites du contrat auquel elle .se ré�re. Les exceptions de garantie 
opposables au sou.scripteur le :;ont également aux bénéfidaires de 11ndermité {résiliatia\ ra,111�. rt:gle 
propcrticimelle, exdusi� déchéenœ: ... ). 

Toute adjandlon autre que les cad,et et ••ture du �t de la Canplgrie est riputée ncn 
éaite. 

Etablie a L�le27/11/2018 
Rabiya DDGANAY 

AHHlltilln Rnpo111abllli Clwll 

Alri!IARO-&tliti,htré;Jitp•IIC.a!tcles�ll•Sllatitronymeauœp;lalcleW1967200 tl.m 
Sii!CJ!!sitial:1minMCNlf1-C630051-9'.!l76PARISlAOEFEH!iECEDEX-54211029tRCS!èrtm 




