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N°
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Appartement n'301 au 3ème étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 
19 rue du Commerce 63200 RIOM 

A. Avant-propos

A.1. Objet de la mission
La présente mission du 01/09/2020 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. 

8. Informations générales

8.1. Désignation de l'immeuble 

Adresse : 19 rue du Commerce 63200 RIOM 
Nature et usage du ou des bâtiments: Appartement n"301 au Jème étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation 
Référence(s) cadastrale(s) : BX 119 
Numéro(s) de lot(s) de copropriété: 14 (appartement) et 3 (cave) 
Date de construction 1·>: Antérieure au 01/07/1997 

8.3. Désignation du Donneur d'Ordre 

Nom, Prénom et Qualité du Donneur d'Ordre : Maitre GENEBRIER Erika, Huissier de justice 
Adresse : 13 Avenue des Cizolles 63300 THIERS 

8.4. Exécution de la mission 

Rapport n': 2020-09-01a/ BX 119/Appartement n• 301 
Date d'exécution de la mission: 01/09/2020 
Date d'émission du présent rapport : 08/09/2020 
Nom et Prénom de !'Opérateur de Repérage: Monsieur PENCHÉ Laurent représentant l'entreprise "AUVERGNE AMIANTE CONTRÔLE" 
Certificat de compétences pour le diagnostic amiante : n'DTl2098 délivré par DEKRA Certification et valable jusqu'au 25/10/2022 
Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle : Compagnie d'Assurances GAN Assurances 
Numéro de police d'assurance: n°101597481 (Cf. attestation d'assurance en annexe 7) - valable jusqu'au 31 août 2021 
Nom du laboratoire effectuant les analyses: ITGA -ARTEPARC - Bâtiment E - CS 30012 - Route de la Cote D'Azur 13590 MEYREUIL 
Accréditation du laboratoire par COFRAC pour analyse d'échantillons: n• 1- 1029 
Documents remis à !'Opérateur de repérage et moyens particuliers mis à sa disposition : Néant 

• 
A.MAGNE A,IW(IE CoNlllôo.E 
!"<-ci-• -: ... , • ..,r,,.,� �· .. ... 
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1 B. Les conclusions du rapport 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, selon le jugement personnel de !'Opérateur de Repérage, il n'a pas été repéré de matériaux ou 
produits contenant de l'amiante. 

Ce rapport a été établi en 2 exemplaires originaux. Il comprend 13 pages. Il ne peut étre reproduit ou utilisé que dans son intégralité, 
Ce rapport ne peut 6tre utilêsé pour satisfaire aux eldgences du rep6rage avant démolition ou avant travaux. 

Nom de l'accompagnateur: Maître GENEBRIER Erika, Huissier de justice Nom et Prénom de ,·opérateur de Repérage certifié : Monsieur PENCHÉ Laurent 

Cachet de l'entreprise et signature 
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1 C. Programme de repérage 

C.1. Programme de repérage de l'amiante
L·attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de l'amiante s·appli que aux seuls matériaux et produits des 
composants de la construction directement visibles et accessibles sans investigation destructive (Cf. annexe 13-9 de la première partie réglementaire du Code de la 
Santé Publique reprise ci-dessous). 

le programme de repérage est par conséquent le suivant : 

Annexe 13-9 du Code de la Santé publique - Programmes de repérage de l'amiante mentionnés aux articles R.1334-20, R.1334-21 

liste A mentionnée à l'article R.1334-20 

Comoosant à vérifier ou à sonder 
Flocaaes 

Calorifuçieaçies 
Faux-olafonds 

Liste B mentionnée à l'article R.1334-21 

Comoosant de la construction 1 Partie du comoosant à vérifier ou à sonder 

1- Parois verticales intérieures 

Murs et cloisons "en du�• et poteaux (périphériques et I Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux 
intérieurs\. /carton. amiante-ciment matériau sandwich. carton+ olâtrel. coffraae oerdu. 
Cloisons Cléaères et oréfabriauées). aaines et coffres. 1 Enduits projetés. panneaux de cloisons. 

• 
A<MèACNE A,.,vnE CoNrROle 
r,- ,-..,, .... r- • ,,., �.- •• 
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N°2020-09-01 a/BX 119/Appartement n°301 
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Comoosant de la construction Partie du comoosant à vérifier ou à sonder 

2- Planchers et olafonds 

Plafonds, ooutres et charoente, oaines et coffres. Enduits oroietés, oanneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol. 
3- Conduits, canalisations et éauioements intérieurs 

Conduits de fluides /air, eau, autres fluides ... l. Conduits, enveloooes de calorifuoes. 
Claoets/volets couoe-feu. Clapets, volets, rebouchaae. 
Portes couoe-feu. Joints (tresses, bandesl. 
Vide-ordures. Conduits. 
4 - Eléments extérieurs 

Toitures. Plaoues, ardoises, accessoires de couverture (comoosites, fibres-ciment), bardeaux bitumeux. 
Bardaae et facades léaères. 
Conduits en toiture et facade. 

Plaques, ardoises, panneaux (comoosites, fibres-ciment\. 
Conduit en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée. 

C.2. Méthodologie du repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante

L'Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante et du risque 
de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage, détermine les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits des 
listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique permettant de caractériser l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

Il décrit les différentes phases de réalisation du repérage et s'attache à préciser les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits des listes 
A et B contenant de l'amiante et le contenu minimal du rapport de repérage qui sera remis au propriétaire. 

Définitions 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

"Opérateur de repérage" : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ; 
"Zone homogène" : la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables : 

• Le type ou les types de matériaux et produits présents ; 
• La protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ; 
• L'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ; 
• L'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ; 
• L'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ; 
• L'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou 

produit; 
"Zone présentant des similitudes d'ouvrage" : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits sont semblables. 

Modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante : 

Préalablement à l'opération de repérage sur site mentionnée aux articles R.1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique: 

Le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations 
dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en 
place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité ; 

L'opérateur de repérage prépare sa mission de repérage à partir de l'analyse des documents et informations nécessaires à la bonne exécution de sa mission, 
qui lui sont transmis par le propriétaire. Il effectue, accompagné du propriétaire, une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti du bâtiment, définit 
les éventuels démontages nécessaires et organise un cheminement logique permettant la visite systématique de toutes les parties de l'immeuble bâti. A cette 
occasion, il apporte sur les plans et croquis les corrections nécessaires à sa mission. Il s'assure d'avoir tout le matériel et les autorisations d'accès aux différentes 
parties de l'immeuble bâti nécessaires à la visite exhaustive de l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti pour lequel il est missionné. L'opérateur de 
repérage définit sa méthode d'intervention et en informe le propriétaire. 

Si, conformément aux dispositions du code du travail, un plan de prévention doit être établi, il est réalisé lors de cette phase préalable : 

Le propriétaire peut désigner un représentant chargé d'accompagner l'opérateur de repérage dans sa mission. Il s'assure que les personnes accompagnant 
l'opérateur dans sa mission connaissent l'ensemble des différentes parties de l'immeuble bâti à visiter et détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder 
(y compris ascenseurs, transformateurs, etc. ); 

L'opérateur de repérage, lorsque sa mission consiste à compléter ou actualiser des repérages précédemment réalisés, veille à la cohérence de l'ensemble des 
recherches et au récolement des résultats. 

Lors de la première phase, 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. A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones 
présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire 
en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4. 

Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de 
repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui 
devront être réalisées. 

Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et 
produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante. A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans 
ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose 
et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés. 

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence 
d'amiante. 

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un 
organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement 
comportant au moins les informations énumérées en annexe Il. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats. 

L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, l'opérateur de repérage 
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 l'absence 
d'amiante. Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence 

� Ai.twrre Cet1mou 
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N °2020-09-01 a 119/Appartement n°301 
(Appartement n°301 au 3•m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critére qui lui a permis de conclure est son jugement personnel. 

Lors de la troisième phase, l'opérateur de repérage évalue par zone homogène et pour chaque matériau ou produit contenant de l'amiante : 

- Son état de conservation au moment du repérage ; 
- Le risque de dégradation lié à son environnement, dans les conditions actuelles d'utilisation des locaux de la zone homogène. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte : 

- Les agressions physiques intrinsèques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon que le risque est probable ou avéré ; 
- La sollicitation des matériaux et produits liée à l'usage des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs lluctuants d'aggrav,;1tion de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, fa 
présence d'animaux nuisibles, un défaut d'entretien des équipements, ... 

Sur la base de l'évaluation de l'état de conservation et du risque de dégradation des produits et matériaux contenant de l'amiante, l'opérateur de repérage émet des 
recommandations de gestion adaptées au besoin de protection des personnes. 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. 

1 D. Le repérage 

D.1. Liste des locaux visités et non visités
Numéro Désignation du local Localisation 

Visité: 
Justification du local Oui/Non 

Appartement n°301 au 3•m• étage d'un immeuble collectif à usaoe principal d'habitation cadastré BX 119 
1 Entrée Oui 
2 Placard entrée 3•m• étage droit Oui 
3 Salle de douches wc 1 Oui 
4 Séiour cuisine Oui 

Dépendance 
5 Cave Sous-sol Non Cave non identifiable 

Si toutefois, des parties d'immeuble ou des locaux ont été visités partiellement ou non pas été visités (Cf. tableau ci-dessus : liste des locaux et justification). 
L'Opérateur de Repérage attire l'attention du propriétaire sur le fait que les obligations réglementaires prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du Code de la 
Santé Publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de !'Arrêté du 12 décembre 2012. 

Par conséguent !'Opérateur de Repérage émet des réserves quant à la présence éventuelle d'amiante dans ces parties d'immeuble ou ces locaux et préconise des 
investigations complémentaires gui devront être réalisées. 

D.2. Description des locaux visités
Numéro Désignation du local Sols Murs Plafonds du local 

Appartement n°301 au 3•m• étaoe d'un immeuble col lectif à usaoe orincioal d'habitation cadastré BX 119 
1 Entrée Bois Plaaues de plàtre, peinture Plaaues de olàtre, ceinture 
2 Placard entrée Bois Plaaues de plâtre, peinture Plaaues de olâtre Peinture 
3 Salle de douches wc 1 Carrelaae Plaaues de Plâtre Peinture faïence Plaaues de plàtre, peinture 
4 Séiour cuisine Bois Plaaues de pfàtre, peinture Plaaues de Plâtre, Peinture 

<•> : Déclaration verbale du Propriétaire ou de son Representant. 

D.3. Autorisation de sondage destructif
Sans objet. 

D.4. Eléments du bâti non examinés (Justification)

Sans objet. 

D.5. Prélèvements effectués

N° de prélèvement 

• 
Al.NEFO.E A'.WIIE CotHROLE 
r- ·.,�•,-o...,•• ..... •• 

N
° du local Désignation du local Etage Localisation Composant de la construction 
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0.6. Résultats détaillés du repérage 
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Appartement n'301 au 3'""' éta�e d'un immeuble collectif à usa�e principal d'habitation cadastré BX 119 
1 Entrée -

2 Placard entrée 3'"" étage droit 
-

3 Salle de douches wc 1 
4 Séiour cuisine -

111: Declarat1on verbale du Propnéta,re ou de son Representant. 

Légende 

- -
- -
- -
- -

A : Matériau et Produit contenant 
Présence d'amiante de l'amiante 

N : Matériau et produit sans amiante 

Score (N) 1 : Faire réaliser une Score (N) 2: Faire réaliser une 
Etat de conservation des flocages, 

évaluation périodique de l'état de surveillance du niveau 
calorifugeages et faux plafonds 

conservation d'empoussièrement 

Etat de conservation des matériaux ou ND : Non Dégradé 
produits autres que des flocages, 

D: Dégradé calorifugeages et faux plafonds 

0.7. Croquis des parties d'immeubles examinées 

Le croquis présenté ci-dessous n'a aucun caractère contractuel. 

Le mur A est le mur d'entrée du local (ou pièce). les autres murs sont codifiés B. C, D, E, .... dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Si plusieurs entrées existent. celle retenue est définie précisément. Ces lettres sont reportées sur le croquis 
(Cf. Croquis des parties d'immeubles examinées). 

- - N -
- - N -
- - N -
- - N -

a?: Matériau et Produit 
susceptible de contenir de 
!'Amiante 

Score (N) 3 : Faire réaliser 
des travaux de retrait ou de 
confinement 

En situation de présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir. sont précisées sur le croquis les informations suivantes 

La localisation des éventuels sondages complémentaires à l'inspection visuelle 
La localisation des prélèvements 
La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d'en contenir si des investigations et des analyses ultérieures doivent être 
effectuées pour conclure : 
L'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. 

3""" étage droit 

NV : Non Visité 

• 
AtM"""• /1.,w;re CotrrAôlE 
r,_, : ... 1,1. • .,0..,.,�•+n .. .,.,,c,,., 

Salle de douches 
WC 1 

Cuisine ·�
ë 
.,
,, 

.!!! 
a.. 

Séjour 

A 

., 
� 
ë 
w 
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N°2020-09-01 a/BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n °301 au Jém• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

E. Conclusions du repérage

E.1. Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante

• Selon le jugement personnel de !'Opérateur de Repérage 

Liste B 
N° du 

1 Désignation du local 1 Etage 1 Localisation 1 Composant de la construction 1 local 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 

11>: Cf. E.4. Etat de conservation des matenaux et produits contenant de l'amiante {MPCA). 
• Après analyse en laboratoire 

Liste A 

Partie du composant 
vérin, ou sondé 1 

1 

N'du 

1local 
Désignation du local 1 Etage 1 Localisallon 1 1

Partie du 
Composant de la construction composant 

vlirifié ou sondé 1
N"de 

1prélèvement Ill 

- 1 - 1 - l - 1 - 1 - l -

<1>: Cf. Annexe 1 - Rapports d'analyse du laboratoire ; 
<2>: Cf. E.4. Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante {MPCA). 

Liste B 

N•du Partie du N• de 
local 1 Désignation du local 1 Etage 1 Localisation 1 Composant de la construction 1 1composant p"lèvement c,, vérifié ou sondé 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 

11>: Cf. Annexe 1 - Rapports d analyse du laboratoire ; 
121: Cf. E.4. Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante {MPCA). 

• Sur justificatifs 

Liste A 

Wdu 

1 Désignation du local 1 l 1 Composant de la construction 1 
Partie du 

1Etage Localisation composant local vérifié ou sondé 
- 1 1 - 7 - 1 - 1 - 1

<1>: Cf. Annexe 2 - Just1ficat1fs ; 
12>: Cf. E.4. Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA). 

Liste B 

Wdu 

1 1 1 1 Composant de la construclion 1 
Partie du 

1Désignation du local Etage Localisation composant local vérifié ou sondé 
- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 

11>: Cf. Annexe 2 - Just1ficat1fs ; 
12>: Cf. E.4. Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA). 

E.2. Liste des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante

• Sur justificatifs 

°'signation du local 

n: Cf. Annexe 2 - Justificatifs. 

• Après analyse en laboratoire 

N•du 
local Désignation du local 

Etage 

Etage 

t·>: Cf. Annexe 1 - Rapports d'analyse du laboratoire. 

Localisation 

Localisation 

Composant de la 
construction 

Composant de la 
construction 

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

Partie du composant 
vérifié ou sondé 

Partie du composant 
vérifié ou sondé 

-

Photo 

-

Photo 

-

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Photo 

-

Photo 

-

Photo 

-

Justification/Nom du 
justificatif1'1 

-

Justification/Nom du 
justificatif111 

-

Photo 

N• de prélèvement n 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Etat de conservation 
'" 
-

Etat de conservation 
.. 

Etat de conservation 
.. 

-

Evaluation (:Il 

-

Etat de conservation 
"' 

Justification/Nom du 
·ustificatifM 

Photo 

Désignation du local Etage Localisation Composant de la 
construction 

Partie du composant 
vérifié ou sondé Photo 

<1> : Déclaration verbale du Propriétaire ou de son Représentant. 

E.3. Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels
des investigations et des analyses ultérieures doivent être effectuées

Désignation du local Etage Localisation Composant de la 
construction 

Partîe du composant 
vérifié ou sondé Photo Justrfication de non 

rélévement 

E.4. Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA)

• Grille d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique 

CalorifuQeaoes 
N9 du local Niveau Niveau 

ou de la Désignation du Protection Etat de Protection d'exposition du d'exposition du 
zone local ou de la Etage Localisation physique du dégradation du physique du calorifugeage calorifugeage 

homogène zone homogène calorifugeage calorifugeage matériau aux circulations aux chocs et 
d'air vibrations 

- - - - - - - -

'. 
, . Cf. Annexe 3 - Cnteres d evaluat1on des MPCA. 

• 
AtNEAG,.E A,,w,re CôNTRôlE 
r,.,_,,:..,,,t_a_.D-,,, 
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N °2020-09-01 a/BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au J'm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Flocaaes 

Wdu local Etat de surface Niveau NIVHU 

CM:slgnatlon du Protection Protection d'exposition du d'expositJon du RU:ultat 
ou de la local ou de la Etage LocaJiutîon physique du 

et de 
phy1Jque du flocage aux nocage aux d'tvaJuatJon Obligations 

zone zone homogllne flocage d6gnidation du 
flocage circul11lon1 chocs et 1score) 

homogtne flocage 
d'air vibrations 

- - - - - - - - - - -

. .

Cf. Annexe 3 - Cnteres d'evaluat1on des MPCA. 

Faux-Plafond 

N• du local 
Dblgnatlon du Protection Etat de Ntveau d'exposition du Niveau d'upositlon du Rbultat 
local ou de la 

ou de la zone zone 
Etage Localisation physique du dtgradation du fau,:--plafond aux faux-plafond aux chocs d'6vatu.tlon Obligations 

homogàne homoaine 
faux--plafond faux.plafond clrculatlons d'air et vibrations (Score) 

- - - - - - - -

. . 

Cf. Annexe 3 - Cnteres d'evaluation des MPCA . 

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

Il a été repéré des flocages, calorifugeages, faux plafonds contenant de l'amiante. L'immeuble n'est pas un immeuble à usage d'habitation
comportant un seul logement. En fonction du résultat du repérage obtenu à partir de la grille d'évaluation, les propriétaires procèdent: 

Pour les matériaux et produits ayant obtenu un score 1 

Les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits contenant de l'amiante. Ce contrôle est effectué 
dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état 
de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. 

Pour les matériaux et produits ayant obtenu un score 2 

Les propriétaires procèdent à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du 
rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. Les mesures de l'empoussièrement sont effectuées par des organismes 
accrédités par le COFRAC selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé. 

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires font procéder à l'évaluation périodique de l'état de 
conservation des matériaux et produits dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à 
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires font procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui 
doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures 
d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires 
appropriées doivent être 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 
à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits 
concernés par les travaux. Les propriétaires informent le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois 
à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultais des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état 
de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Pour les matériaux et produits ayant obtenu un score 3 

Les propriétaires font procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de 
la date à laquelle leur sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être 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 à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne 
doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Les propriétaires informent le préfet du département du lieu 
d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des 
mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze 
mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Les dispositions du code du travail prévoient que les déchets de toute nature, susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont transportés et éliminés 
conformément aux dispositions du code de l'environnement. 

A l'issue des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder, par une 
personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées et, 
dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. 
Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires 
font procéder à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné 
à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute 
modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés 
ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air 
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-29-3. 

■ Grille d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique 

N•du Oblgnation du Risque de 
local ou local ou de Il 

Et.age Localiutlon 
Matériau ou ProteciJon physique du Etat de Etendue de la d6grad1Uon 116 à Type de 

de la ione zone Produit mattriau d6gradatlon d6gradation !'environnement recommandation 
homoatne homoa6ne du mat6riau 

- - - - - - - - -

. .  

Cf. Annexe 3 - Cnteres d'evaluallon des MPCA. 

• Mesures d'ordre général pour les matériaux liste B contenant de l'amiante 

Les recommandations listées ci-<lessous ne préjugent pas d'une hiérarchisation éventuelle des actions à mettre en oeuvre dont la responsabilité est du ressort 
du propriétaire. 

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation EP 

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 à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit. 

• 
AU\lf:ACl,.E A'IIMrE CorHRôlE 
, ...... ,..,,.-o.,, 

Laurent PENCHÉ - Expert en Diagnostics Immobi liers 
Assurance Responsab,hté c,v,le Professionnelle GAN Assurances n'I0 159748 I 

SIRET· 483.067.1 79.00018 - Code NAF 7120 B -TVA Intracommunautaire FR154830671ï9 
Adresse postale: Auvergne Amiante Contrôle - Lieu-dit RIOLETTE 63490 SAINT JEAN EN VAL 

Tél 04 73 710651 - Mobile: 06 86 87 55 20 
Adresse mail contact@auvergnecontrollmmo.fr 

Page 7 sur 13 
Sca·u �.: '61 .ode a'f«: ,.t· 

lc-l,,_i,Phon,e� "JtleettfG_t..e: 
l'lCI CDo·'.]0.-r,;,,ta 



N°2020-09-01a/BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n'301 au :J'm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

L'évaluation périodique /EP) 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. 

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation AC1 

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 
conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. 

L'action corrective de premier niveau /AC1) consiste à 

a) Rechercher les causes de dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer 
b) Procéder à la mise en œuvre 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 à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou 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. 
En fonction de la nature de l'action, faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou compétente en matière d'opérations de 
maintenance sur ce type de matériaux ou produits. 

Pour les matériaux et produits ayant une recommandation AC2 

L'action correctrice de second niveau /AC2) concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression 
ni dégradation et consiste à 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour lim iter 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 
ou 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 œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risques 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, demeurent en bon état de 

conservation. 

• 
/>;.Mfo.E A>.tAtnE CôNTAOI.E 
,�-·-- · 0..,- •. _ .. _.� 
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N °2020-09-01 a/BX 119/Appartement n°301 
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Annexe 1 - Rapports d'analyse du laboratoire 

Néant. 

1 Annexe 2 - Justificatifs 

Néant. 

1 Annexe 3 - Critères d'évaluation de l'état de conservation des MPCA 

Pour les matériaux et produits de liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux gui contiennent de l'amiante, Cet état de conservation est 
caractérisé par un score 1, 2 ou 3 

Source : Circulaire DGSNSJ n' 290 du 26 avril 1996 

Evaluation de l'état de conservation des calorifugeages Evaluation de l'état de conservation des flocages E1;a1 de Rlffxc d de �gr;Jd.111ion Ptoccc:tlon phy�qoc Cirt\ll!llon d'air Chocs et \'1bra1ioni Rbuh:11.1 rrot«tion i,hytiquc Cin:ubtiond'air tl,ocsctYibntions Rbult1t$ 
E-•P<• .. ·-�1------------------l 0) '-------' 

ICalonrugcagc avec dégr.ld:II..Îon(1) IOCllltU) (Il) 

1 ùlonfupl:( tft btlfl êtll 
tlll) 

(P) 

(NP) 

(P) 

MO)Cft ··-···- (M) t'aiblc,_., ... ,_ (f) (P) MO)'ffl --·-- (M) F.aibk ____ (0 1---�--i 
Fon. 

Mo,·œ____ (M),___�--i (Fl Fon-··· C>) 1------l :���:· ..... ,��) 1----:----i IMalC1'1au mdu11 ou non ........ . 
fo,t.____ {F) �::_n--= \�t---+---i 1-------l ::�.����:= (t7, 1----:----i Fort .... -... ·-··· . fl•l fon..... ffl 

"'F�a•b�l.- -�<O'"' �:� --•. ��)1----:----i A-wec cU�tion(1) loci!c(1) (10 1-a,,-.,"'bk--------,,(Q:-i :::.-::=-= � 1----:----i Fon.. m 

\.1oycn __ 
Fon ... . 

For1. . U·"l MoycD -·-· .. (Ml ::�-1:n-.. --.. -----= (�) 1----:----i �----i Fon_ ........... ,_, (f) Fort... m 

(M) Faible__ ·- (f) l 
(F) �-�- ':ri-! flt.1blc .. ···-· Il) l �:,:en . fr'/-+-

F.-bk .. ·-· (0 1 10 Mor•• -·-·. <•O 2 Foo... . IF) 
IM1tbi•u non cnd\111., •• _, •-· Snn imprqnt CIi bon Ctll (Ill) 

1:;:;'-' """ ......... Enduh de. swf1cc: en bon l!bt 
(IV) 

Evaluation de 1•état de conservation des faux plafonds 

(Pl 

(NP) 

�----:;:���=-·· ,�11---�--i Fort. • . IF\ 

MO)'ffl .. , ___ (M) :�:.-:--=-��- (�il----,---, tort. (F) Fon.__ (fl 
��:=:==-- (t7, 1----:----l fort. ... ,_, ... _....... tf, 

Faibk-- 10 :::�-�--··-_- (�i1--�--< fon.__ .. (Fl 

E1at de surface et de dégradation Circulnlion d'air Chocs et vibratioos Résuhot.s 

1 ;=:���:.�.������'.> ....(Il) 

Produits en bon êl.31.. 
(Ill) 

��-----<Faible... ... (1) 1-----'----I F>iblc .... . .... (1) Moyen. ........... (�·!) 1----:----1 
1 Fon. IFl ,__ ____ _,Moyen ... ...... (M) l'aiblc ................ (0 t---�---, 1 Moyen......... .. .... (M) 1----:----1 Fon......... ..... (F) Fon................. .. (F) '--------1 Faible .. ............ (f) 1----:----1 MO}Cn......... ..... (M) 1----:----1 Fon ..... IFl 

l'aiblc . ............. (f) >--�--< >--------------< Moyen . ........... (M) >--�--< Fort ...... . 
Critères d'évaluation de l'état de conservation des flocages. calorifugeages et faux-plafonds 

a. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air 

Fort Moven Faible 
1 • Il n'existe pas de système spécifique de 1 • Il existe un système de ventilation par insufflation 1 • Il n'existe ni ouvrant ni systéme de ventilation 
ventilation, la pièce ou la zone homogène évaluée d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, 
est ventilée par ouverture des fenêtres, celui-ci n•affecte pas directement le faux plafond ou 
ou 

• AtM.PGt<E A>.wne ComRôl...E 

contenant de 1•amiante, 2• Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un 
ou svstème de ventilation car extraction dont la reprise 
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Fort Moven Faible 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui 
présente une (ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur 

2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) d'air est éloignée du faux plafond contenant de 
d'air au niveau du faux plafond (système de l'amiante. 

l'extérieur susceptible(s) de créer des situations à ventilation à double fiux). 
forts courants d'air, 
ou 
3° Il existe un système de ventilation par insufflation 
d'air dans le local et l'orientation du jet d'air est telle 
que celui-ci affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

b. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moven Faible 
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera 
considérée comme forte dans les situations où 
l'activité dans le local ou à l'extérieur engendre des 

considérée comme moyenne dans les situations où 
le faux plafond contenant de l'amiante n'est pas 

considérée comme faible dans les situations où le 
faux plafond contenant de l'amiante n'est pas 

vibrations, ou rend possible les chocs directs avec exposé aux dommages mécaniques mais se trouve exposé aux dommages mécaniques, n'est pas 
le faux plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex supermarché, susceptible d'être dégradé par les occupants ou se 
industriel, gymnase, discothèque ... ). piscine, théâtre, ... ). trouve dans un local utilisé à des activités tertiaires 

oassives. 

En fonction du résultat du repérage obtenu à partir de la grille d'évaluation, les propriétaires procèdent soit à 

Un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits (Score 1) 
Des mesures d'empoussièrement (Score 2). Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du 
ministre chargé de la santé. 
Des mesures conservatoires suivies de travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux (Score 3)  

Conclusions à mentionner en fonction du résultat de la grille d'évaluation en application des dispositions de l'article R. 1334-27 

Résultat de la grille 
d'évaluation des flocages, des Conclusion à indiquer distinctivement en fonction des résultats 

calorifuqeages et des faux plafonds 

1 
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation des flocages, des calorifugeages ou des 
faux plafonds 

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement 

3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des f locages, des calorifugeages ou des faux plafonds 

Pour les matériaux et produits de liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante, l'opérateur de repérage s'appuie 
sur les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et du risque de dégradation liés à leur environnement : 

Etat do conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etal de dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

1 

Type de 
recommandation 

L_

P

_
ro
_

,ec1 
__ 

•·00
--

ph
-

ys
_

;•
_

•• 
__ 

□
_,

�-------------------------------t,_
===

=

E

=

P
===

:::; 

étanche 
. 

r risque de dê-gradation 
D 

Protection physique non 
étanche ou absence de □ 

prolectlon physique 

faible ou a terme 
Malériau non dégradé D t---------i 

risque de d�radallon 

rapide 

risque faible d'extension de 
la dégradaUon 

ponctuelk! D 
risque d'eilension à terme 

de la dégradalk>n 

Matériau dégradé D 
risque d'ex1ension rapide 

de la dégradation 

gCnérallsêe D 

Lé ende des es de recommandations 

EP 

D AC1 

D EP 

D AC1 

D AC2 

AC2 

EP : Évaluation Périodi ue AC1 : Action Correctrice de remier niveau AC2 : Action Correctrice de second niveau 

• Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et du risque de dégradation liés à leur environnement 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte 

Les agressions physiques intrinsèques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon que le risque est probable ou avéré ; 
- La sollicitation des matériaux et produits liée à l'usage des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la 
présence d'animaux nuisibles, un défaut d'entretien des équipements, etc. 

� A1.tAHTE CoNTRôlE 
r,.,.., !'.:�••••• -� p..q,..,,,oc• .,.,., '°''·•• 
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Annexe 4 - Eléments d'information 
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 (mésolhéliomes, 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 el 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 de votre préfecture. Pour 
connaitre les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de données "déchets" gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

1 Annexe 5 - Consignes Générales de Sécurité "Amiante" 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d'amiante dans un 
bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le risque d'exposition des 
occupants et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. 

Ces mesures doivent être inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique "Amiante" et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue 
et tient à jour en application de l'article 10-2 du décret 96-97 du 7 février 1996 modifié. Ces consignes doivent également être portées à la connaissance de toute 
personne susceptible d'intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits repérés. 

Les consignes générales de sécurité définies ci-après constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de l'immeuble concerné doit l'adapter pour 
tenir compte des particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation. 

Lorsque les travaux sont programmés, les consignes 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. 

Les consignes générales de sécurité données ci-après correspondent à des matériaux et produits en bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état 
des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de dégradation. Ces situations peuvent 
faire l'objet d'une expertise par un Opérateur qualifié, selon les critères fournis en annexe 1 du présent arrêté. 

1. Informations générales 
Respirer des fibres d'amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la 
plèvre). 

Les matériaux contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau 
(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. 

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux contenant de l'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d'amiante, éléments 
en amiante lissés ou tressés, mousse isolante de calfeutrement. .. ) et d'avoir recours dans de telles situations, à des professionnels (cf. point 2 ci-dessous). 

2. Information des professionnels 
Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-après sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous 
concernant sont fixées par la réglementation relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante. Des documents 
d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous être fournis par les directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation 
professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et !'Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment 
et des Travaux Publics (OPPBTP). 

A. Consignes générales de sécurité visant à réduire l'exposition aux poussières 

Lors d'intervention sur (ou à proximité) des matériaux contenant de l'amiante, il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières pour vous et votre voisinage. 

L'émission de poussières doit être limitée, par exemple en cas de 

- Manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de l'amiante (comme le remplacement de joints ou encore la manutention d'éléments en 
amiante-ciment) ; 

- Travaux réalisés à proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage) comme par exemple le déplacement de quelques éléments de faux 
plafonds sans amiante sous une dalle !loquée, d'interventions légères dans les boitiers électriques sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans 
action directe sous celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante 

- Travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles ... ) comme le perçage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment: 
- Déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements. 

L'émission de poussières peul être limitée : 

- Par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussière ; 
- En utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 

Le port d'équipement de protection est recommandé. 

Le port d'équipement de protection est recommandé 
Des demi-masques filtrants (type FFP3 conformes à la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de fibres d'amiante. Ces masques doivent être 
jetés après utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchet à proximité immédiat de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de 
nettoyage. 

• 
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B. Consignes générales de sécurité relatives à la gestion des déchets contenant de l'amiante 

Stockage des déchets sur le site 
Seuls les matériaux où l'amiante est fortement lié (tels que l'amiante-ciment ou les dalles de sol par exemple) peuvent être stockées temporairement sur le chantier. 
Le site de stockage doit être aménagé de manière à éviter l'envol et la migration de fibres. Son accès doit être interdit aux personnes autres que le personnel de 
l'entreprise de travaux. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante {comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent être placés en sac étanches puis 
transférés dès leur sortie de la zone de confinement vers les sites adéquats. 

Elimination des déchets 
Les matériaux où l'amiante est fortement lié {tels que l'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent être éliminés, soit en installation de 
stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourwes dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant 
de l'amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type grands récipients pour vrac {GRV) ou sur palettes filmées. 

Les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et carton d'amiante) et les matériaux dégradés doivent être éliminés 
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en double sacs étanches scellés. 

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d'amiante {BSDA, CE RFA N° 11861x01). 
Il reçoit l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprises de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 

Elimination des déchets connexes 

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres par exemple) et les déchets issus du 
nettoyage sont éliminés suivant la même procédure que celle décrite pour les matériaux à fort risque de libération de fibres d'amiante. 

• 
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Annexe 6 - Attestation sur l'honneur 

Je, soussigné. Monsieur PENCHÉ Laurent. Responsable de l'entreprise AUVERGNE AMIANTE CONTROLE. atteste sur l'honneur : 

- Être en situation régulière au regard de l'article 271-6 du code de la Constriction et de l'Habitation (CCH) ; 
- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement du présent diagnostic. 
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec 

une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic 
(Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du CCH). 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes attestations de compétences et d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle (Cf. Annexe 7 -
Certificat de compétences et attestation d'assurance RCP). 

Cachet de l'entreprise et 
Signature de l'opérateur de diagnostic certifié 

Annexe 7 - Certificat de compétences et attestation d'assurance RCP 

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier 

CERTIFICAT 
O E  C O l.tP E f E N C f S

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 
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Laurent PENCHE 
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Auvergne Amiante Contrôle 
Expert en Diagnostics immobiliers 

Constat de Risque d'Exposition au Plomb 
Avant-vente de parties privatives 

N °2020-09-01 crep/ /BX 119/Appartement n°301 

Appartement n'301 au 3ème étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 
19 rue du Commerce 63200 RIOM 

Situation de l'immeuble 

Adresse: 19 rue du Commerce 63200 RIOM 
Nature et usage du ou des bâtiments : Appartement n'301 au 3ème étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation 
Référence(s) cadastrale(s) : BX 119 
Numéro(s) de lot(s) de copropriété : 14 
Date de construction : Antérieure au 0110111949 

Conclusions 

Des revêtements en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence. 

Recommandation : Il est rappelé au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements les recouvrant, afin d'éviter leur dégradation future. 

Il y a absence de facteur de dégradation du bâti. 

Nom de l"accompagnateur : Maître GENEBRIER Erika, Huissier de justice Nom et Prénom du Diagnostiqueur certifié: Monsieur PENCHÉ Laurent 
Signature: 
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Laurent PENCHÉ -Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
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N°2020-09-01 crepBX 119/Appartement n°301 
(Appartement n•301 au JO"'' étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 
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1 A. Renseignements généraux 

Désignation du bien, objet de la mission 
Adresse : 19 rue du Commerce 63200 RIOM 
Nature et usage du ou des bâtiments : Appartement n°301 au 3•m• étage d'un Immeuble collectif à usage principal d'habitation 
Référence(s) cadastrale(s) : BX 119 
Numéro(s) de lot(s) de copropriété: 14 
Date de construction: Antérieure au 0110111949 
Occupation du bien : Non 
Nombre d'enfants mineurs de moins de 6 ans : Sans objet 

Désignation du Donneur d'Ordre 
Nom, Prénom el Qualité du Donneur d'Ordre : Maître GENEBRIER Erika, Huissier de Justice 
Adresse : 13 Avenue des Cizolles 63300 THIERS 

1 B. Ordre de mission 

Les parties contractantes 
Le Technicien chargé de la mission : Monsieur PENCHÉ Laurent représentant !'Entreprise "Auvergne Amiante Contrôle" 
Adresse: lieu-dit RIOLETTE 63490 SAINT JEAN EN VAL Tél. : 04 73 71 06 51 
SIRET: 483.067.179.00018 -Code NAF 7120B 

Est en possession de : 

Une autorisation de détention d'un appareil à Fluorescence X délivrée par l'Autorité de S0reté Nucléaire (ASN), enregistrée sous le numéro T630328 
et valable jusqu'au 19 septembre 2021 ; 
Un certificat "Personne Compétente en Radioprotection - Domaine Industriel" délivré par l'APAVE Lyon et valable Jusqu'au 13 octobre 2020; 
Un certificat de compétences pour le constat de risque d'exposition au plomb n°DTl2098 délivré par DEKRA Certification et valable jusqu'au 
28110/2022 ; 

Est assuré (Assurance Responsabilité Civile Professionnelle) dans le cadre de la mission de Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) auprès de la GAN 

Assurances -sous le numéro de police d'assurance 101597481 (dont l'attestation est jointe en annexe 4). 

Est en possession d'un appareil à fluorescence X, aux fins de détection de Plomb dans les peintures, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

N
° de série Activité à la date de Date de chargement 

Fabricant et modèle de Radionucléide chargement de la N
° de ta source 

l'acoareil source de la source 

NITON tvne Xlo300 40 mCi 11192 109 Cd 1 480 MBq RTV0861-40 0510912016 

Le Donneur d'Ordre CDO) : Maître GENEBRIER Erika, Huissier de Justice 

Le représentant du Donneur d'Ordre accompagnant le technicien chargé de la mission : Néant 

• 
� A>wnE CoNr"<ll.E 
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N °2020-09-01 crep/ BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n•Jo1 au 3""'• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Objet de la mission : le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) 
L'objet de la présente mission est d'établir un Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP) en vue de la vente du bien immobilier désigné précédemment 
(mission en date du 0110912020). 

Conditions particulières 
Le présent constat de risque d'exposition au plomb est limité aux locaux et aux éléments du bâti rendus accessibles lors de la visite du technicien chargé de la mission. 

Référence et date de validité du présent constat 
Constat n•: 2020-09-01crep BX 119IAppartement n• 301 
Date d'exécution de la mission : 01/09/2020 
Date d'émission du présent constat : 08/09/2020 
Date de validité du présent constat : 07/09/2021 

Ce présent constat comprenant 9 pages a été rédigé en 2 exemplaires originaux. Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité. 

Coordonnées du laboratoire d'analyses 
Sans objet. 

1 C. Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

Références réglementaires 
Le présent constat de risque d'exposition au plomb est établi en application de !'Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb pris pour 
application des articles L. 1334-5 à L .1334-110 et R. 1334-10 à R. 1334-12 du Code de la Santé publique. 

Objectifs du CREP 
Le constat de risque d'exposition au plomb {CREP). défini à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les 
revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb qu'ils soient dégradés ou non à décrire leur état de conservation et à repérer le cas échéant 
les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité. 

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent 
spontanément des poussiêres ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état 
contenant du plomb (encore non accessible). 

Quand le CREP est réalisé en application des articles L. 1334-6 et L. 1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements 
extérieurs au logement (volet, portail, grille, etc.). 

Quand le CREP est réalisé en application de l'article L. 1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie 
extérieure de la porte palière, etc.). 

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation le CREP ne porte que sur les parties affectées à l'habitation. 

Dans les locaux annexes de l'habitaUpn, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie. 

1 O. Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb 
Identification des locaux 

Par local, on entend toute piêce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, 
appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant. 

Méthode 

Le Technicien effectue une visite exhaustive des locaux du bien - objet de la mission. fi dresse la liste détaillée des locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, 
il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. 

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le nom de chaque local (Voir annexe 1) 

Identification des zones 

Afin de faciliter la localisation des mesures, le technicien divise chaque local en plusieurs zones. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du 
local. 

Dans le présent constat, le mur A est le mur d'entrée du local (pièce), les autres murs sont codifiés B, C, D, E, ... , dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

Si plusieurs entrées existent, celle retenue est définie précisément. Ces lettres sont reportées sur le croquis en annexe 1. 

Identification des revêtements 

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction. 

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à 
base de minium de plomb), les vernis les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre le plomb laminé servant à 
l'étanchéité de balcons. 

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. 
D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb: toile de verre moquette tissus crépi papier peint, ainsi que les peintures et enduits 
manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 

AU\IEllGNE AlNN!E CooTRô<.E 
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N°2020-09-01 crep/BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n°301 au J'm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 
Identification des unités de diagnostic 

�, 

Dans chaque local (pièce), toutes les surfaces susceptibles d'avoir un revêtement contenant du plomb sont analysées ou incluses dans une unité de diagnostic à 
analyser. Cela comprend aussi les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb (papier peint. toile de verre, moquette murale, 
etc.), car un matériau contenant du plomb peut exister en dessous. 

Pour chaque zone, le technicien dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d'un revêtement. Il identifie chaque unité de diagnostic par son nom 
complet, auquel il associe si nécessaire la lettre de la zone correspondante, ce qui permet de mieux situer chaque unité de diagnostic dans l'espace. Par exemple, le 
mur de la zone A sera désigné par « mur A ». 

Le Technicien identifie le substrat de l'unité de diagnostic par examen visuel et en fonction des caractéristiques physiques du matériau. Par substrat, on entend un 
matériau sur lequel un revêtement est appliqué (plâtre, bois, brique, métal, etc.). 

En application de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2006, constituent des unités de diagnostic distinctes : 

Les différents murs d'une même pièce ; 
Des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient) ; 
Les côtés extérieur et intérieur d'un élément mobile (tel qu'une fenêtre) ; 
Des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes). 

Par ailleurs, si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, le technicien en tient compte pour une définition plus précise des unités 
de diagnostic. Ainsi, en général, on ne regroupera pas dans une même unité de diagnostic une allége sous fenêtre et la paroi murale à laquelle elle appartient. En 
effet, dans certains types de construction l'allège a été peinte avec la fenêtre mais pas le reste de la paroi murale. 

Seuil de concentration en Plomb 

Un revêtement contient du Plomb si l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement : 

En l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale 
à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2l ; 
Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire est supérieure ou égale à 
1,5 milligramme par gramme (1 5 mg/gl. 

Choix des points de mesure 

Pour chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, le technicien effectue : 

1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm') ; 
2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 
mg/cm'); 
3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre 
carré (1 mg/cm'), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil. 

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 
Par exemple. si l'unité de diagnostic est une paroi murale, une mesure est effectuée en partie haute et l'autre en partie basse. 

Les mesures sont réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. On évitera par exemple de choisir comme point de mesure une 
surface de peinture dégradée, le plomb ayant pu disparaitre à cet endroit précis ; les mesures seront donc plutôt réalisées sur une partie saine de l'unité de diagnostic. 

Lorsqu'à l'évidence l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement la recherche de plomb n'est pas nécessaire. Il en sera de même en présence de 
carrelages ou de faïences. 

L'ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau. En l'absence de mesures, la raison pour laquelle la mesure n'a pas été effectuée est indiquée dans le tableau 
(hauteur de l'unité de diagnostic à mesurer supérieure à 3 mètres, absence de revêtement, par exemple). 

Description de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb 

L'état de conservation des revêtements contenant du plomb est décrit par la nature des dégradations observées. 

Pour décrire l'état de conservation d'un revêtement contenant du plomb, le technicien a le choix entre les 4 catégories suivantes : 

Non Visible (NVl: si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier peint 
par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible ; 
Non Dégradé (NDl ; 
Etat d'Usage (EU) : c'est-à-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction. traces 
de chocs, microfissures ... ) : ces dégradations ne génêrent pas spontanément des poussières ou des écailles 
Dégradé (Dl: c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément des 
poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes). 

Pour les revêtements faisant l'objet de prélèvements, les résultats de l'analyse chimique en laboratoire seront connus seulement après la visite. Par conséquent, la 
description de leur état de conservation est systématique lors de la visite. 

1 E. Méthode de mesure du Plomb

Les mesures de plomb dans les revêtements sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser la raie K du spectre de fluorescence émis 
en réponse par le plomb. A titre exceptionnel, le technicien peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire. 

Mesures par fluorescence X 

La nécessité d'une connaissance exhaustive de la présence ou de l'absence de plomb dans les revêtements du bien expertisé oblige à réaliser un nombre important 
d'analyses. Les appareils portables à fluorescence X permettent de les réaliser rapidement. Ils donnent au technicien une connaissance immédiate du résultat qui 
peut lui permettre d'optimiser le nombre de points de mesure. C'est une méthode non destructive. qui évite la dissémination de poussières de plomb éventuellement 
liée au prélèvement. Par ailleurs, la fluorescence X avec analyse de la raie K permet de déceler un revêtement contenant du plomb présent sous un autre revêtement 
tel qu'un papier peint ou une moquette murale. Les résultats sont exprimés en milligrammes par centimètre carré (mg/cm"l. 

Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision. Avant chaque constat, le 
technicien procède au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil. 
L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic située jusqu'à 3 mètres de hauteur. S'il existe 
des unités de diagnostic situées à une hauteur supérieure à 3 mètres, des dispositions particulières devront être prises entre le commanditaire et le réalisateur du 
CREP, en conformité avec la réglementation du travail. Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm2 est inférieure à la valeur de la précision 

• 
� A>.w11e ComAOU 
r ... 1•-:••·••••00t0" •' • ,...,...,, -� 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsab11ite C1v1le Professionnelle GAN Assurances n 10159ï481 

SIRET: 483.067.179.00018 - Code NAF 7120 B - TVA Intracommunautaire FR 15483067179 
Adresse postale Auvergne Amiante Contrôle· Lieu-dit RIOLETTE 63490 SAINT JEAN EN VAL 

Tél : 04 73 71 06 51 - Mobile: 06 86 87 55 20 
Adresse mail contact@auvergnecontrol1mmo.fr 

Page 4 sur 9 
Se:rrez :::e _,c, a vv�r-= 

hlltOhü(h! po1abie fil ell'OlJ .,e,: 
iics .:001(1onne�\ 



/BX 119/A artement n
°

301 
(Appartement n'301 au 3èm• étage d'un immeuble co ectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) �

de l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante ». Elle sera renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être 
pratiqué un prélèvement pour analyse chimique. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée sera la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter 
les valeurs aberrantes. 

Classement des Unités de Diagnostic 

Concentration en Plomb Tvoe de déaradation Classement 
< 1 m□/cm2 ou < 1,5 ma/a 0 
> 1 ma/cm2 ou > 1,5 ma/g Non Déaradé IND\ ou Non Visible (NV) 1 
� 1 mg/cm' ou� 1,5 mg/g Etat d'Usaae IEUl 2 

Déaradé (Dl 3 

Facteurs de dégradation du bâti 

Les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les situations d'insalubrité. Les facteurs de dégradation du bâti à prendre en compte par le technicien 
réalisant le Constat de Risque d'Exposition au Plomb sont les suivants 

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 ; 
L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 ; 
Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré ; 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic 
d'une même pièce ; 
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 

F. L'Inspection

Liste des locaux visités et non visités 

Numéro 1 du local Désignation du local 1 Localisation 1 Visité: 1 
Oui/Non Justification 

1 
Aooartement n°301 au 3•m• étaae d'un immeuble collectif à usaae orincipal d'habitation cadastré BX 119 

1 Entrée séjour cuisine 1 1 Oui 
2 1 Placard entrée 1 3•m• étage droit 1 Oui 
3 1 Salle de douches wc 1 1 1 Oui 1

1 G. Relevé des mesures 

Le relevé des mesures est présenté sous forme de tableaux (un pour chaque local, si, le local est concerné) qui comprend les colonnes suivantes : 

Le numéro de la mesure ; 
La zone (A, B, ... ); 
La dénomination de l'unité de diagnostic ; 
Le substrat 
La nature du revêtement apparent ; 

3ème étage droit 

Local n°1 : Entrée séjour cuisine 

N" Zone Unité de diagnostic 

Vérification étalonnage 

1 A Mur 

2 B Mur 

3 C Mur 

4 D Mur 

5 E Mur 

6 F Mur 

7 G Mur 

8 H Mur 

9 1 Mur 

10 J Mur 

11 K Mur 

12 L Mur 

13 A Bali Porte 

14 A Ouvrant porte 

15 B Plinthe 

16 C Bâti Fenêtre gauche 

17 C Ouvrant fenêtre gauche 

18 C Allège fenêtre gauche 

19 C Tableau fenêtre gauche 

Substrat 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

Revêtement Mesure 
aooarent lma/cm'I 

1.00 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

Peinture NM 

La mesure exprimée en mg/cm2 ; 
La nature de la dégradation ; 
Le classement de l'unité de diagnostic ; 
Le résultat (positif ou négatif) ; 
La justification de l'absence de mesure. 

Nature de la Classement Résultat déaradation 
Positif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 

0 Négatif 
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N°2020-09-01BX 119/Appartement n°301 
{Appartement n'301 au J"m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Local n° 1 : Entrée séjour cuisine 

N" Zone Unité de diagnostic Substrat 
Revêtement Mesure Nature de la 

Classement Résultat Justification de 
annarent lma/cm'l déaradation l'absence de mesure 

20 C Garde-corps fenêtre Métal Peinture 7.10 EU 2 Positif 
qauche 

21 C Volet intérieur fenêtre 
Bois 

aauche 
Peinture 0.00 0 Négatif 

22 C 
Volet intérieur fenêtre 

Bois aauche Peinture 0.00 0 Négatif 

23 C Bâti Fenêtre droite Bois Peinture NM 0 Négatif 

24 C Ouvrant fenêtre droite Bois Peinture NM 0 Négatif 

25 C Allège fenêtre droite Plâtre Peinture NM 0 Nègatif 
> 01/01/1949 

26 C Tableau fenêtre droite Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

27 C 
Garde-corps fenêtre Métal Peinture 7.20 EU 2 Positif 

droite 

28 C 
Volet intérieur fenêtre 

Bois Peinture 0.00 0 Négatif 
droite 

29 C 
Volet intérieur fenêtre 

Bois Peinture 0.00 0 Négatif 
droite 

30 F Jambage cheminée Pierre Peinture 0.20 0 Négatif 

31 F Jambage cheminée Pierre Peinture 0.25 0 Négatif 

32 F Hotte cheminée Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

33 Plafond Plâtre Peinture NM 0 Négatif 
> 01/01/1949 

Nombre total Unités de Diagnostic (UD) : 30 Nombre d'UD classées 3 : 0 % d'UD Classées 3/Nombre total d'UD : 0.00% 

NM: Non Mesuré, NV = Non visible, ND= Non dégradé, EU = Etat d'usage, D = Dégradé 

Local n°2 : Placard entrée 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat 

Revêtement Mesure Nature de la Classement Résultat Justification de 
aooarent /ma/cm') déaradation l'absence de mesure 

34 A Mur Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

35 B Mur Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

36 C Mur Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

37 D Mur Plâtre Peinture NM 0 Négatif 
> 01/01/1949 

38 A Porte coulissante Stratifié Brut NM 0 Négatif 

39 Plafond Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Nombre total Unités de Diagnostic (UD) : 6 Nombre d'UD classées 3 : 0 % d'UD Classées 3/Nombre total d'UD : 0.00% 

NM : Non Mesuré, NV = Non visible, ND= Non dégradé, EU= Etat d'usage, D = Dégradé 

Local n'3 : Salle de douches wc 1 

N' Zone Unité de diagnostic 

38 A Mur 

39 B Mur 

40 C Mur 

41 D Mur 

42 E Mur 

43 F Mur 

44 F Mur 

45 G Mur 

46 H Mur 

47 1 Mur 

48 J Mur 

49 K Mur 

50 L Mur 

51 A Bali Porte 

52 A Ouvrant porte 

53 L Bâti Fenêtre 

54 L Ouvrant fenêtre 

55 L Allège fenêtre 

Substrat 
Revêtement Mesure Nature de la 

Classement Résultat 
aocarent /ma/cm') déa radation 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Faïence Brut NM 0 Négatif 

Faïence Brut NM 0 Négatif 

Faïence Brut NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Bois Peinture NM 0 Négatif 

Bois Peinture NM 0 Négatif 

Bois Peinture NM 0 Négatif 

Bois Peinture NM 0 Négatif 

Plâtre Peinture NM 0 Négatif 
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N °2020-09-01 creBX 119/Appartement n°301 
(Appartement n•301 au :19m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Local n°3 : Salle de douches wc 1 

N• Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement Mesure Nature de la Classement Résultat Justification de 
aooarent (m11lcm'I dé<1radation l'absence de mesure 

56 Tableau fenêtre Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

57 Tablette fenêtre Bois Peinture NM 0 Négatif > 01/01/1949 

58 Plafond Plâtre Peinture NM 0 Négatif 

Nombre total Unités de Diagnostic (UD) : 21 Nombre d'UD classées 3 : O % d'UD Classées 31Nombre total d'UD : 0.00% 

NM : Non Mesuré, NV = Non visible, ND = Non dégradé, EU = Etat d'usage, D = Dégradé 

1 H. Statistiques 
Nombre total d'Unités de Diagnostic · 57 Unités de Diagnostic 

Non Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Total Mesuré 
1 Nombre d'Unités de Diaonostic 52 3 0 2 0 57 
1 Pourcentac,e d'Unité de Diac,nostic/Nombre total d'Unités de diaanostic 91.23% 5.26% 0.00% 3.51% 0.00% 100.00% 

l 1. Détail des conclusions

Conclusion du relevé des mesures 
Au vu du tableau "relevé des mesures" : 

Des revêtements en état d'usage (classe 2) contenant du plomb ont été mis en évidence. 

Recommandation : Il est rappelé au propriétaire l'intérêt de veiller à l'entretien des revêtements les recouvrant, afin d'éviter leur dégradation future. 

Présence de facteur de dégradation du bâti 
Au moins un local oarmi les locaux oarmi les locaux, obiets du constat orésente au moins 50 % d'unités de diaanostic de classe 3 Non 

L'ensemble des locaux, obiet du constat, présente au moins 20% d'unités de diacinostic de classe 3 Non 

Les locaux, objets du constat, présentent au moins un Plancher ou Plafond menacant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré Non 

Les locaux, objets du constat, présentent des traces importantes de coulures, de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic 
Non d'une même oièce 

Les locaux, objets du constat, présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même piêce recouvertes de moisissures ou de nombreuses tâches 
Non d'humidité 

Au vu du tableau ci-dessus : 

Il y a absence de facteur de dégradation du bâti. 

Transmission du constat au Préfet 
Une copie du constat de risque d'exposition au plomb est transmise immédiatement à la Préfecture du département d'implantation du bien objet du présent constat, 
si au moins un facteur de dégradation du bâti est relevé : Non 

1 Annexe 1 - Croquis des locaux visités 
Le croquis présenté ci-dessous, n'a aucun caractère contractuel et n'est pas coté. Il ne peut en aucun cas être utilisé en tant que plan. 

3•me étage droit 

NV : Non Visité 

AuvfJ>oE. A'MN1E CwîAÔLE 
r,, �•• '._,,.,_.'"" 1>'9" OI • .,..,.,,. ..-� 

Salle de douches 
WC 1 

Cuisine � 
ë 
Cil 

'O 

Séjour 

A 

�
ë w 
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N°2020-09-01 crep/BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n°301 au J'm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Annexe 2 - Notice d'information 

Deux documents vous informent: 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez 
comporte des revêtements contenant du plomb, 

Sachez our la santé. 

Le Constat de Risque d'Exposition au Plomb {CREP) vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement ! 
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement. 

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse 
du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des 
dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge 
de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer Je fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres revêtements 
depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées 
constituent alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu"elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu'elles 
s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer : 

S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb 
S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de 
papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts 
après les avoir touchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique 

Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ; 
Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 
Évitez le risque d'accumulation des poussières: ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres 
avec une serpillière humide ; 
Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, 
rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets. 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions 

Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de 
prévention adéquates 
Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux doivent avoir été 
parfaitement nettoyés 
Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le logement et éventuellement le 
voisinage. 

Si vous êtes enceinte 

Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ; 
- Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb. 

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protection 
maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention 
du saturnisme peuvent être obtenues auprès des Directions Départementales de l'Equipement (DDE) ou des Directions Départementales des Affaires 
Sanitaires et Sociales (DDASS), ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 

Auva,c;,-e A.vwnE C<lNTAÔlf 
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N °2020-09-01 crep/ BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n'301 au J6m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119. 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Annexe 3 - Attestation sur l'honneur 

Je, soussigné, Monsieur PENCHÉ Laurent, Responsable de l'entreprise AUVERGNE AMIANTE CONTROLE, atteste sur l'honneur : 

• Être en situation régulière au regard de l'article 271-6 du code de la Construction et de !'Habitation (CCH) ; 
• Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement du présent diagnostic. 
• N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec 

une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic 
(Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du CCH). 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes attestations de compétences et d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle (Cf. Annexe 4 • 
Certificat de compétences et attestation d'assurance RCP). 

Cachet de l'entreprise et 
Signature de l'opérateur de diagnostic certifié 

Annexe 4 - Certificat de compétences et attestation d'assurance RCP 

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier 

CERTIFICAT 
DE C O MPETENCES 

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

OEKRA CERTIFICATION SAS ceftilie que Mcn$leur 

Laurent PENCHE 

est tftu1alre du certificat dl! co,npdlom:es N'Dn2098 pour 

• Conmt do Rbque d"b,osltlon au Plomb 

- l)Qcnostk � perform�t l!Mr1itiq\M: 

• tut r�11if I r1nst.1i!latlon lnttrt.ure CH ru 

• fbt relo1tif I rlMtlllallon lntMture d'�twldt· 

.,-:"
►(,O

"",\. /1l!> DEKRA j
'-�,.,,.,I 

la 0�11tur Génèfal, Yvan MAJNGUY 
BiGl'lelJIC, le 05112/2011! 

DtJ ...,, 
>!J/10/1017 11/1/Jf'JII 

26/11)/2017 

29./1®011 

l9/16,',o17 

21(1t/2011 

..... 

= 

,._�..., 
:::....-=: 

Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
(Valable du 1" septembre 2020 au 31 août 2021) 

OIMcr OEFOULLOUX 
Aj!_ei11Cifoê1:il 
l.o l'ard1c-u 
tu rue J1;11JK'k. Ull'Allll:lt 
6:tOOO Cll:.RM0,..-1' l't:KH.AND 
Til.. 0-t 7J.TI.J2.IO 
Cuo.le ORl,\S: ll70150JO 
Email · ck11111ll.1t-laparùwu@ii;1m fr 

ATTESTATIO� O'ASSt:RAN'CE 

Je SOllhl!!llt\ Munsk11rUli111\T UHOUILLOUX. AV:l'DI Gfoënl tlu GAN 
10 rue l':ilrid: lkp;ulkr 63000 CU:ll.\lON'I tl:.llk.A.'IU 
au�eau 110111 du GA.'1. qur 

l,:i St)l.:1l,1ë i\llYr.RfiNT: t\Ml,\Nîl: CONTROl.1: 
tkmçurnul; l11,.·udî1 RlOUfll:. -GJ.l!K>Si\11\ I' Jl:AN Ut: VAL 
\'.'M llSSUro!- puur I• périOlk tlu Olffi9!20l9 au JlitiK/20ZU 
par un �oa1rn1 IŒSl'ONSAHILJf; C.:IVILI::: l>IAtiNOSlt()Ut:.Ull l.\U,IUHILU:lt n .. lOISYN!H 
pr,ur I\'.' risqur ltHfk)IU,ob11itè civile prol��ionnrllr 

Rëali�1i1111 tli.: ,IÎt1!!,ft11�tic1u.:� i11mull1ili...TI ll:in, k·sù.1t11:ii11,...,. �uivlil,1!!. 
t:vusl:11 Ji: riS<JUl"1 J ·1:.,,po�iuuo oo plumb, 
l>Ï:II[nos1ic anti:mh� (klllli n.l1èr.'e de l'\'.':<dusion pnh·ur 6 l"aniclt S dl'S l'un\·enlioru. 
Sptdnlc-s), 
[t:11 n::f:tlif� la p1'6.cnc� tk 1L'f111il�.,._ 
E111I de 1•m�1:ill�1ioa mt�l'it•un:1k !/,IU .;t J'(:kclri.:itl:, 
�lai da n'ôl'JU� nmurcls l'i 1\'\'.'.lmolo�'lt111e), 
Ol11gnos1i< de �rfo1111:tnC\" in,ergètiqUC". 11\'n'.' Uhli�olîon ivn1tudk dt 111 thtnl\ogiaph1t d,'ou 
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Auvergne Amiante Contrôle 
Expert en Diagnostics immobiliers 

N°

Diagnostic de Performance Énergétique 

2020-01-09dp/BX 119/Appartement n°301 
Effectué en application de /'Arrêté du 8 février 2012 modifiant /'Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique 

pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 

Sommaire 

(Modèle 6.2) 

1 
Appartement n°301 au 3•m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 

19 rue du Commerce 63200 RIOM 

A. Nature du diagnostic de performance énergétique ........................... .............................................................................................................................. ...................... . 
B. Renseignements généraux ...................................................................................................................................................................................................................... 1 
C. Consommations annuelles par énergie ................................................................................................................................................................................................... 2 

Consommations énergétiques pour le chauffage. la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement ..................................................................................... 2 
Émissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement .................................................................... 2 

D. Descriptif du logement et de ses équipements ........................................................................................................................................................................................ 2 
E. Informations générales ............................................................................................................................................................................................................................. 3 
F. Conseils pour un bon usage ..................................................................................................................................................................................................................... 3 
G. Recommandations d'amélioration énergétique ....................................................................................................................................................................................... 3 
Annexe 1 -Attestation sur l'honneur ............................................................................................................................................................................................................ 5 
Annexe 2 -Attestations de compétences et d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle ........................................................... ............................................ ...... 5 

1 A. Nature du diagnostic de performance énergétique 
Ce diagnostic ne constitue pas une étude de thermique du bien, mais une approche conventionnelle et réglementaire de sa performance énergétique. Avant tout 
travaux d'amélioration ou de modification de son isolation el/ou de ses modes de chauffage, de climatisation ou de production d'eau chaude, il peut être nécessaire 
de faire appel à un thermicien spécialisé qui sera en mesure de rédiger un cahier des charges valorisé précis. 

1 B. Renseignements généraux 

Désignation de l'immeuble 

Adresse: 19 rue du Commerce 63200 RIOM 
Nature et usage du ou des bâtiments : Appartement n°301 au 3•m• étage d'un immeuble 
collectif à usage principal d'habitation 
Référence(s) cadastrale(s) : BX 119 
Numéro(s) de lot(s) de copropriété : 14 
Date de construction: Antérieure au 01/01/1948 
Surface habitable: 22.70 m2 

Désignation du ou des propriétaires 

Nom et Prénom 
Adresse: 

Désignation du donneur d'ordre 

Nom, Prénom et Qualité du Donneur d'Ordre : Maitre GENEBRIER Erika, Huissier de justice 
Adresse : 13 Avenue des Cizolles 63300 THIERS 

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

Néant 

ar le ro riétaire ou son re résentant. 

Date de visite: 01/09/2020 
Date d'établissement du diagnostic : 08/09/2020 
Diagnostic valable jusqu'au : 07/09/2030 
Référence diagnostic : 2020-09-01 dp
Référence ADEME : 2063V2002922M 

ppt n°301 

Référence du logiciel validé : lmm'Pact OPE Version 7 A 

Nom et Prénom du Diagnostiqueur : PENCHÉ Laurent 
Certificat de compétences pour le diagnostic de performance 
énergétique n°DTl2098 délivré par DEKRA Certification -
organisme certificateur accrédité COFRAC et valable jusqu'au 
28/10/2022. 

Signature du diagnostiqueur certifié : 

Ce diagnostic comprend 5 pages. Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité 

Laurent PENCHÉ • Expert en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle GAN Assurances n 101597481 
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N °2020-09-01 dpeBX 119/Appartement n° 301 
(Appartement n"301 au Jèm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

1 C. Consommations annuelles par énergie 

Obtenues au moyen de: Absence de consommations d'électricité du logement des trois dernières années - prix moyen des énergies indexés au 1510812015. 

Moyenne annuelle des Consommations annuelles Consommations 
annuelles Frais annuels consommations en énergie finale en énergie primaire d'énergie 

Détail par énergie Détail par énergie 
dans l'unité d'origine et par usage en KWhEF 

Détail par usage en euros 
en KWhEP 

Chauffaqe Electricité KWh Electricité KWh,, KWhe• - €TTC 
Eau Chaude Sanitaire Electricité - KWh Electricité KWhe, KWheP - €TTC 

Abonnements Electricité - 86 €TTC 
Consommation d'énergie Electricité KWh Electricité - KWh,, Total KWhe, €TTC oour les usaoes recensés 

-

Total KWhEF 
- -

-

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

(en énergie primaire) 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le 
chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 

refroidissement 

Consommation réelle : _ kWhEPlm2.an
Estimation des 
émissions: 

Logement économe Logement Faible émission de GES Logement 

-

151 à 230 D 

>45o G 

Logement énergivore Forte émission de GES 

Au sens de !'Arrêté du 8 février 2012 relatif au Diagnostic de Performance Énergétique, les étiquettes "Énergie" et "Gaz à effet de serre" sont vierges. 

1 D. Descriptif du logement et de ses équipements 

Looement 
Murs: 
Mur 1 donnant sur l'extérieur : pierres avec remplissage 
tout venant, épaisseur 50 cm ou moins donnant sur 
l'extérieur, isolation par l'intérieur (ITI), année d'isolation : 
après 2006 n 
Mur 2 donnant sur un local non chauffé /Circulations 
communes) : pierres avec remplissage tout venant, 
épaisseur 50 cm ou moins, isolation par l'intérieur (ITI), 
année d'isolation : après 2006 <·i. 
Plancher haut 
Plafond 1 donnant sur un local non chauffé (Comble perdu) 

: plaque de plâtre, isolation sur plancher haut (ITE) 
inconnue (année des travaux inconnue) ; 
Plafond 2 donnant sur l'extérieur : combles aménagés 
sous rampants, isolation sous plancher haut (ITI) inconnue 
année des travaux inconnue\. 

Plancher bas 
Pas de paroi déperditive. 

Chauffaoe et refroidissement 
Chauffage: 
Installation 1 - Chauffage 1 : panneaux 
rayonnants NFC, énergie électrique, chauffage 
individuel ; 
Installation 2 - Chauffage 1 : radiateur sèche 
serviettes, énergie électrique, chauffage 
individuel. 

Emetteurs: 
- Panneaux rayonnants 
- Radiateur sèche serviettes. 

Rapport d'entretien ou d'inspection des 
chaudières joint : Sans objet. 

Menuiseries : Refroidissement : Sans objet. 
Fenêtre battante 1 Fenêtre battante 2 : bois, double 
vitrage à isolation renforcée, épaisseur des lames 
d'air: 16 mm; 
Porte 1 : ooaaue oleine isolée, simole en bois. 
Energies renouvelables : 
Quantité d'énergie d'origine renouvelable: 0 kWheplm'.an 
Tvoe d'éauioements orésents utilisant des éneraies renouvelables : Aucun. 
NC: Non Communiaué(e) : r·1: Sous réserve: r•1: Données fournies par le propriétaire ou son représentant. 

Laurent PENCHÉ - Expert en Diagnostics Immobiliers 

Eau chaude sanitaire ventilation 
Eau Chaude Sanitaire (ECS) 
� : chauffe-eau standard, énergie 
électrique, ECS individuel ; accumulation : 150 
litres<·>. 

Ventilation : VMC Hygro A (Ventilation 
Mécanique Contrôlée à extraction 
hygroréglable). 

Assurance Responsabilité Crvrle Professionnelle GAN Assurances n·10159748I 
SIRET 483.067.179.00018 - Code NAF 7120 B - TVA Intracommunautaire FR15483067179 
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N °2020-09-01 dpeBX 119/Appartement n°301 
(Appartement n'301 au :rm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

1 E. Informations générales 
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. 

1 F. Conseils pour un bon usage 

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 !'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 
et utilisées dans la maison. 

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 B'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 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 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). 

• 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/ 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++, ... ). 

1 G. Recommandations d'amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

Mesures d'amélioration et commentaires éventuels 

Néant 

'! : Données sous réserve - Consulter la 101 de finances en vigueur. 

Commentaires : Néant. 

Crédit d'impôt rJ 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.ademe.fr. 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.developpement-durable.gouv.fr ou 
www.ademe.fr 

Auva,o,-e AMwm CONrAô<.E 
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N°2020-09-01 dpe 119/Appartement n°301 
(Appartement n'301 au Jèm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du OPE 

Calcul conventionnel 

Utilisation des 
factures 

AuveAGt.E A,,,waE COl'ITRôlE 

Bâtiment à usaae principal d'habitation 
Appartement avec OPE non réalisé à l'immeuble 

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

production d'ECS sans production d'ECS ou collectifs et système collectif 

comptage individuel équipés de corn ,taaes individuels de chauffage ou de 

Bâtiment quand un OPE a déjà Bâtiment 
production d'ECS 

Bâtiment construit Bâtiment construit 
construit avant été réalisé à construit avant 

sans comptage 
après 1948 après 1948 individuel 

1948 

X 

l'immeuble 1948 
' X X A partir du OPE à 

l'immeuble X X 
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N °2020-09-01 dpe/X 119/Appartement n°301 
(Appartement n°

301 au Jëm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Annexe 1 - Attestation sur l'honneur 

Je, soussigné, Monsieur PENCHÉ Laurent, Responsable de l'entreprise AUVERGNE AMIANTE CONTROLE, atteste sur l'honneur: 

- Être en situation régulière au regard de l'article 271-6 du code de la Constriction et de !'Habitation (CCH) ; 
- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement du présent diagnostic. 
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec 

une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic 
(Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du CCH). 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mes attestations de compétences et d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle (Cf. Annexe 2 -
Attestations de compétences et d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle). 

Cachet de l'entreprise et 
Signature de l'opérateur de diagnostic certifié 

Annexe 2 - Attestations de compétences et d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier 

CERTIFICAT 
C E  C O M P E T E N C E S  

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

OEKRA CERTIFICATION SAS certifle que MonsielK 

Laurent PENCHE 

est titulaire du certificat de cornpOtencos N'DTI2098 pour 

·Con,tal ckt Risq119 d'Eçosl!lotl Ml Plomb 

• l:Mqno,tk ilmllftll HM rMnti� 

• D�tlc de performffll:e tnlltt� 

- ltat rtlatlf • rrNtaffatlon ln14:MW1 de 1u 

- lUtrt1atlf • nnmllillon JnttfMUl'II d'tltttrtdtf 

$���,,tr 

/m\p OEKRA j

'n••,/ 

LeOiret;11urG4nétal, Yvan MAJNGUY 
Bagneux, le 05112/2018 

ou A1J 

29/10/1017 Jl/1Dfl022 

26/10/2017 25/10/20ll 

19/10fl017 21/10/20l1 

19/10/1017 

H(lt/1011 

tthc 

-l�
--
u--

Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
(Valable du 1°' septembre 2020 au 31 août 2021) 

Olhitr DF:FOIJILI.OUX 
Agc:111 Oénn'itl 
1 a l'a1J1cu 
IO rue l'alnd,: l>M'All 11·1{ 
6JOOO CLERMONT rtRRAND 
l'él..1)..lnn . .12 rn 
CoJcORIAS: 0701S0J0 
l'moil cktmunl•ltipanlicu'ii'gM fr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

k sou.mp11è. Mo1mcur OLi,•1cr OEl'OUILLOUX. Ai:cul Gé-aê-ral du GA."i 
10 1oc 11:.1 1,id:. l>t-pailkr 6,\0l)0<.:1.UtMt)NI' t-"FRKi\NI) 
011.:-�c .u nom du GAI'". que · 

Lt1 Stx-1ê1C AUVERONE A)..UANTE CONTROLE 
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Ob"et 

Auvergne Amiante Contrôle 
Expert en Diagnostics irnrnobiliers 

N°

État de !'Installation Intérieure d'Électricité 

2020-09-01 élecBX 119/Appartement n°301 
AtTêté du 28 septembre 2017 définissant le modê/e et la méthode de réalisation de l'état de nnstaflation intérieure d'électricité dans les Immeubles â usage d'habitation 

Norme NF C 16--600 (Juif/et 2017) relative a f'état des Installations électriques des parties privatives des locaux a usage d'habitation 

1 
Appartement n°301 au 3•m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'hab itation cadastré BX 119 

19 rue du Commerce 63200 RIOM 

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 ; 
- 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. 
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1. Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

1.1. Localisation et description du local d'habitation et de ses dépendances 1

Type de bâtiment : 

Installation alimentée en électricité 

181 Appartement 

□ Oui 

Adresse : 19 rue du Commerce 63200 RIOM 

□ Maison 

181 Non Distributeur : -

Nature et usage du ou des bâtiments: Appartement n°301 au 3ème étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation 
Référence(s) cadastrale(s) : BX 119 
Numéro(s) de lot(s) de copropriété: 14 
Date de construction <"I: > 100 ans 
Date de l'installation électrique : < 15 ans 
Identification des parties du bien {pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : Sans objet 

NC: Non Communioué(e\; <11: Donnée/sl fournie/si oar le Prooriétaire ou son Reorésentant; 121: En tout ou nartie ; <·1: Sous réserve 

2. Identification du ou des Propriétaires et du Donneur d'Ordre

Nom, Prénom et Qualité du Donneur d'Ordre : Maître GENEBRIER Erika, Huissier de justice 
Adresse : 13 Avenue des Cizolles 63300 THIERS 

3. Identification de !'Opérateur de Diagnostic ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

3.1. Identité de l'Ooérateur de Diaanostic l 
Nom et Prénom : Monsieur PENCHÉ Laurent 
Raison sociale et nom de l'entreprise : AUVERGNE AMIANTE CONTROLE 
Adresse: Lieu-dit RIOLETTE 63490 SAINT JEAN EN VAL 
N° de Siret: 483.067.179.00018 
Code NAF: 7120 B 
N° du certificat de compétences et date de validité: n°160908-63-001 délivré par DEKRA Certification et valable jusqu'au 27/11/2023 
Désignation de la compagnie d'assurance : GAN Assurances 
N° de police d'assurance et date de validité: n°101597481, valable jusqu'au 31/08/2021 

3.2. Référence, date d'exécution du diagnostic et date d'émission du présent rannort 1 
Rapport n• : 2020-09-01 élec/ BX 119/Appartement n• 301 
Date d'exécution de la mission : 01/09/2020 
Date d'émission du présent rapport : 08/09/2020 

Pour rappel, la durée de validité du présent diagnostic est de : 

- 3 ans dans le cadre d'une vente, 
- 6 ans dans le cadre d'une location. 

El ce, à partir de la date d'émission du présent rapport. 

4. Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte 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 ou de stockage par batteries 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. Il ne concerne pas non plus 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 réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au 
moment du diagnostic. Elle s'effectue sans 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) 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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N°2020-09-01 élec/BX 119/Appartement n°301 /È\ 
(Appartement n•301 au J'm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) � 

5. Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

5.1. Anomalies avérées selon les domaines suivants 1 
1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 

Aucune anomalie détectée. 

2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation I Prise de terre et l'installation de mise à la terre. 

Aucune anomalie détectée. 

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

Aucune anomalie détectée. 
4. La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une douche ou une baignoire. 

Aucune anomalie détectée. 
5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique des conducteurs. 

Aucune anomalie détectée. 

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

Aucune anomalie détectée. 

Installations particulières 
P11 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. 

Aucune anomalie détectée. 

111 Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée. 
121 Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 
131 Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamenlales de sécurité ne peuvent 
s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soil techniques, soit administratives. Le n• d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont 
indiqués en regard de l'anomalie concernée. 
1·1 Avertissement: La localisalion des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une anomalie 
oar ooint de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels. 

5.2. Observations 1 

Groupe 111 

B1 

B1 

B2 

B4 

Numéro 
de l'article 

(1) 

1.3.a 

1.3.c 

2.3.1.b 

4.3.j.2 

Libellé de l'article 

Présence (y compris annexe à usage d'habitation). 

Assure la coupure de l'ensemble de l'installation. 

Indication sur le ou les appareils du courant différentiel assigné (sensibilité) 

Courants assignés (calibre) adaptés de plusieurs interrupteurs différentiels 
placés en aval du disjoncteur de branchement et protégeant tout ou partie de 
l'installation (ou de l'interrupteur différentiel placé en aval du disjoncteur de 
branchement et ne protégeant qu'une partie de l'installation). 

111: Référence des observations selon la norme ou la spécificalion technique utilisée. 

5.3. Informations complémentaires 1 
IC. Socles de prise de courant, diS!JQSitif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Numéro de 
l'article 111 

11.a.1 

11.b.1 

11.c.1 

Libellé des informations 

Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibilité :s 30 mA. 
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

Ensemble des socles de prise de courant avec un puits de 15 mm. 
< 1 1 : Référence des informations comolémentaires selon la norme ou la spécification techniaue utilisée. 

Laurent PENCHÉ - Expert en Diagnostics Immobiliers 

Observations et localisation 

Dans un coffret électrique placé dans 
le séjour, présence d'un disjoncteur 
de branchement 500 mA -

Monoohasé - 30 A. 
Le disjoncteur de branchement 500 
mA assure la coupure de l'ensemble 
de l'installation électrique. 
Courant différentiel assigné des 
dispositifs de protection 
différentielle 
- Disjoncteur de branchement: 500 

mA; 
- 3 interrupteurs différentiels : 30 

mA. 
Courant assigné des trois 
interrupteurs différentiels 30 mA
placés en aval du disjoncteur de 
branchement 500 mA et protégeant 
l'ensemble de l'installation 
électrique : 40 A. 

Observations et localisation 

Présence de trois interrupteurs 
différentiels 30 mA. 
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N°2020-09-01élec/X 119/Appartement n°301 fi>. 
(Appariement n"301 au :J'm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) � 

6. Avertissement particulier

Numéro 
article 111 

u être vérifiés

Libellé des constations diverses Observations et localisation 

Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut au plus égal à son 
L'installation intérieure d'électricité 

2.3.1.h n'était pas alimentée lors du 
courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) : Non vérifiable. diagnostic. Les vérifications de 

fonctionnement des dispositifs de 
2.3.1.1 Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent : Non vérifiable. protection à courant différentiel-

résiduel n'ont pu étre effectuées. 

Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire : Non Lors du diagnostic, la Liaison 
5.3.b vérifiable. 

Équipotentielle Supplémentaire 
n'était oas visible. 

Valeur de la résistance de la prise de terre adaptée au(x) dlspositif(s) différentiel(s). : Non L'installation intérieure d'électricité 
E.3.g n'était pas alimentée lors du vérifiable. diaonostic. 

1 1 1 : Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification techniQue 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 
0 érateur de Dia nostic Certifié lors ue l'installation sera alimentée. 

6.2. Installations ou parties d'installation non couvertes 1 

Numéro 
article 111 

Libellé des constations diverses Observations et localisation 

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 

E.1.d d'habitation) : 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 orotection contre les contacts Indirects et surintensités annroorlées. 

1 11 : Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification techniQue utilisée. 

6.3. Constatations concernant l'installation électriaue et/ou son environnement 

Numéro Libellé des constations diverses Observations et localisation article 111 

E.3.e Appareils d'utilisation situés dans les parties privatives et alimentés depuis les parties Présence d'un interphone. communes. 
11 1 : Référence des constatations diverses selon la norme ou la soécification techniaue utilisée. 

6.4. Autres constatations 
Aucune autre c onstatation sur l'installation. 

7. Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses. 

181 L'installation Intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses. 

□ L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans 
les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) présente (nt). L'installation ne fait pas l'objet de 
constatations diverses. 

□ L'installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans 
les meilleurs délais par un Installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet 
de constatations diverses. 

8. Explications détaillées des risques encourus

8.1. Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 1 
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. 

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 électriQue. 

8 
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N°2020-09-01 élecBX 119/Appartement n°301 fi>.. 
(Appartement n•3o1 au ,rm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) � 

Dispositif de protection différentiel 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 électroculion. 
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 oartielle, oeut être la cause d'une électrisalion, voire d'une électrocution. 
Dispositif de protection contre les surintensités 

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-drcuits 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 disoositifs de orotection ou leur calibre troo élevé oeut être à l'oriQine 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 oriviléQie, 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. 
Conditions particulières dans les locaux contenant une baignoire ou une douche 

Les règles de mise en œuvre de l'installalion 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 oeut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contacts directs 

Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non 
olacées dans une boite éauioée d'un couvercle, matériels électriaues cassés, ... ) orésentent d'imoortants risaues 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 proteclion 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 normal du matétiel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les 
deux cas, ces matériels présentent d'importants risaues d'électrisalion, 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 être la cause 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. 

8.2. Informations complémentaires 1 
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 anorm ale 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 risaues 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 entrainer des 

brûlures graves et/ou l'électrisation, voire l'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum) 

La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisalion, voire d'électroculion, au moment de l'introduction des fiches mâles 
non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Ce rapport comprend 6 pages. Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité. 

Cachet de l'entreprise et 
Signature de l'opérateur de diagnostic 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

• 
� p.,,.,,,,, CoNtROlE 
,., ... ........ o..,., •·<� ,..,..,.,.. 1 

Visite effectuée le : 01/09/2020 

Fait à : Saint Jean en Val 

Nom: PENCHÉ 

Laurent PENCHÉ - Expert en Diagnostics Immobiliers 

Le : 08/0912020 

Prénom : Laurent 

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle GAN Assurances n' 101597481 
SIRET : 483.067 179 00018 - Code NAF 7120 B -TVA Intracommunautaire FR15483067179 

Adresse postale : Auvergne Amiante Contrôle -Lieu-dit RIOLETTE 63490 SAINT JEAN EN VAL 
Tel.: 04 7 3  710651 -Mobile: 06 86 87 55 20 

Adresse mail : conlact@auvergnecontrolimmo.fr 

1 

Page 5 sur 6 
S.:arw-11zc..�nr. ,s� 

l,il6ph<.)r,e pOf'!ab>e et fiS?U,�.!: 
nos cootdOf'One,.s 



Auvergne Amiante Contrôle 
Expert en Diagnostics immobiliers 

État des Risques et Pollutions 
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

N 2020-09-01er 119/Appartement n°301 
Effectué en application des articles L. 125-5, L. 125-6 et L. 125-7 du Code de /'Environnement 

Appartement n°301 au 3•me étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 
19 rue du Commerce 63200 RIOM 

1 A. Renseignements généraux 
A.1. Désignation de l'immeuble
Adresse : 19 rue du Commerce 63200 RIOM 
Nature et usage du ou des bâtiments: Appartement n°301 au 3•m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation 
Référence(s) cadastrale(s): BX 119 
Numéro(s) de lot(s) de copropriété: 14 
Date de construction <1 >: > 100 ans 

Svnthèse 
Localisation située dans un Territoire à Risque important 

181 d'inondation (TRII 

INONDATIONS 

Commune de votre localisation soumise à un PPRN Inondation 181 

RETRAIT- Localisation exposée aux retrait-qonflements des sols an:�ileux 181 

GONFLEMENTS Commune de votre localisation soumise à un PPRN Retrait-DES SOLS D 

ARGILEUX gonflements des sols argileux 

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 mètres D 

MOUVEMENTS DE Commune de votre localisation soumise à un PPRN TERRAIN 181 Mouvements de terrain 

CAVITÉS 
Cavités recensées dans un rayon de 500 mètres D 

SOUTERRAINES Commune de votre localisation soumise à un PPRN Cavités 
D souterraines 

SÉISMES 
Type d'exposition de la localisation D 

Commune de votre localisation soumise à un PPRN Séismes D 

POTENTIEL RADON Situation de votre commune au regard du zonage 
D règlementaire à potentiel radon 

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement 
D 

POLLUTIONS DES oollués dans un ravon de 500 mètres !BASOLl 
SOLS, SIS ET Présence d'anciens sites industriels et activités de service 

181 ANCIENS SITES dans un rayon de 500 mètres (BASIASI 
INDUSTRIELS Présence de Secteurs d'information sur les Sols (SISI 

181 dans un ravon de 1000 m 
Nombre d'installations industrielles concernant votre 0 localisation dans un ravon de 500 mètres 
Nombre d'installations Industrielles Impactant votre 2 

INSTALLATIONS localisation dans un ravon de 1000 mètres 
INDUSTRIELLES Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants 9 concernant votre localisation dans un ravon de 5 kilomètres 

Commune de votre localisation soumise à un PPRT 
D Installations Industrielles 

CANALISATIONS DE Localisation exposée à des canalisations de matières MATIÈRES D 

DANGEREUSES dangereuses dans un rayon de 500 mètres 

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées 
D INSTALLATIONS dans un rayon de 10 kilomètres 

NUCLIÈAIRES Localisation exposée à des installations nucléaires recensées 
D dans un ravon de 20 kilomètres 

Oui D 

Oui D 

Oui □ 

Oui 181 

Oui 181 

Oui D 

Oui 181 

Oui 181 

1-
D Très faible 

Oui 181 

Catégorie 1 181 

Oui ® 

Oui □ 

Oui D 

Oui ® 

Oui 181 

Oui 181 

Oui 181 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

2 -

Faible 
Non 

TRI "Qlermont-Ferran� - Riom• - Aléa : Inondation -
Par une crue torrentielle ou à montée rapide de 
cours d'eau. Arrêté du Préfet Coordonnateur de 
Bassin du 26/11/2012. 
PPB!:lPi "AgglQmératiçn riomQi�e" 
f63DDT20140003l -Aléa : Inondation - Par une crue 
â débordement lent de cours d'eau - Approuvé le 
18/07/2016. 
Type d'exposition de la localisation : Aléa fort 

PPR!:l "R111.3 �yr I� ,ornmyn� g� BiQm" 
f63DDT19810003l - Aléa: Mouvement de terrain -
An=ouvé le 05/0811994. 

181 
3-

D 
4-

D 
5-

Modérée Moyenne Forte 

Calégorie 2 D Catégorie 3 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 
.. 

( > : Sous réserve ; (1>: Donnée fournie par le Propnetarre ou son representant. 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsabilité Crvile Professionnelle GAN Assurances n' 101597481 

SIRET: 483 067.179 00018 -Code NAF 7120 B- TVA Intracommunautaire FR15483067179 
Adresse oostsile: Auvergne Amiante Contrôle - Lieu-dit RIOLETTE 63490 SAINT JEAN EN VAL 

Tél.: 04 73 71 06 51 -Mobile: 06 86 87 55 20 
Adresse mari · contact@auvergnecontrolimmo.fr 
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N °2020-09-01 erpX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au J"m• étage d·un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) � 
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1 B. Ordre de mission 

8.1. Les parties contractantes 
L'Entreprise chargée de la mission : "Auvergne Amiante Contrôle" représentée par Monsieur PENCHÉ Laurent 
Adresse: Lieu-dit RIOLETTE 63490 SAINT JEAN EN VAL Tél. : 04 73 71 06 51 
SIRET: 483.067.179.00018 - Code NAF 7120B 

Est assuré dans le cadre de la mission d'établissement de l'Etat des Risques Naturels, Miniers et Technologiques (Assurance Responsabilité Civile Professionnelle) 
auprès de la Compagnie d'assurance GAN sous le numéro de police d·assurance 101597481 (dont l'attestation est jointe en annexe 2); 

Le Donneur d'Ordre : Maitre GENEBRIER Erika, Huissier de Justice 
Adresse : 13 Avenue des Cizolles 63300 THIERS 

IC. Rappel sur l'État des Risques et Pollutions 

C.1. Quelles sont les personnes concernées ?
Au terme des articles L. 125-5 à L. 125-7 du Code de 1•Environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier. de toute nature, doivent être informés par le 
vendeur ou le bailleur. qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral du département où est situé le bien. Il doit être en annexe de tout type de 
contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente de ce bien 
immobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 

C.2. Quand?
Cet état est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement. 
de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti. 

C.3. Quel est le champ d'application de cette obligation ?
Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis ou non 
bâtis situés dans 

1. Le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une approbation par le Préfet ; 
2. Une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels approuvé par le Préfet ou

dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement ; 
3. Le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de prévention des risques naturels 

prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ; 
4. Une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement; 
5. Un Secteur d'information sur les Sols (SIS) qui comprend un ou des terrains où l'État a connaissance d'une pollution des sols justifiant, notamment en cas de

changement d'usage, la réalisation d'études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité 
publique et l'environnement en application du Décret n• 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux secteurs d'information sur les sols. 

NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant à un 
même propriétaire ou à une même indivision. 

C.4. Quelles informations doivent figurer ?
Cet état est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien. 

Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, 
de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé. 

Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée 
dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des cc-locataires. 

Sans préjudice de l'article L. 514-20 et de l'article L. 125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un 
contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues 
publiques par l'État, en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. 

• 
ALNEf<JUE /\,,wllE Co,,rRôLE 
r,,.,,.� ........ t,.�1 ,,., .... ,.-. 
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N°2020-09-01 erp/ BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au :rm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la 
pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une 
réduction du loyer. L'acquéreur peul aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne parait pas disproportionné 
par rapport au prix de vente. 

C.5. Quelle est la durée de validité de l'État des Risques et Pollutions?
L'État des Risques et Pollutions signé par les deux parties est valable 6 mois. 

Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. 

En cas de cc-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des 
cc-locataires. 

Lors d'une vente, si un délai plus long s'écoule entre la promesse et la vente effective, un nouvel état des risques devra être joint à l'acte de vente. 

En cas de mise à jour des informations contenues dans le dossier communal d'information, entre la promesse de vente et la signature de l'acte authentique de vente, 
l'état des risques est actualisé. 

La conservation de l'État des Risques et Pollutions 

Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des Risques et Pollutions daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu'il 
a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante. 

• 
AweK.Jo.i /Ww(IE CotirAôlf 
(o.,,.. . ...... r.-..,, ....... ,..- -·

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
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N°2020-09-01 erp/ /BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au 3"m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

1 D. État des Risques et Pollutions (ERP)

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

An•ntlon 1 ,-115 n-mptiquent pas d'obligation ou cfinterdic.tion régi.menlaire pa,tiaMtte. M5 alUs contN.Js ou prhbtblH qui �nt '1re sigMiff 
dans les dlve,s docunwnls cfinformatk>n prhenti\'9 11 concerner l'immeuble. ne 1ont pas menllonnh par cet ttal 

Cet etat. a remplir par le vendeur ou le ballleur, est desllné 6 etre en annex• d'un contrai de vente ou de locotion d'un Immeuble. 

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

N' DDTISPAR/BPR/2017-027 du 07 1 09 I 2017 

Adresse de !'Immeuble 
19 rue du Commerce 

Code postal ou lnsee 
63200 

mis à jour le 

Commune 
RIOM 

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

■ t:lmmeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 'Oui ./ 

prescrit anticipé approuvé ./ date 05 

'SI oui, les risques naturels pris en consldéraUon sont liés à : 

inondations autres Mouvement de terrain 

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

'SI oui, les travaux prescri ts ont été réalisés 

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

prescrit anticipé approuvé 

'SI oui, les nsques naturels pns en considération sont liés à . 

Inondations autres 

> t:immeuble est concerné par des prescnpbons de travaux dans le règlement du PPRN 

'Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

'Oui 

Oui 

10ui 

date 

'Oui 

Oui 

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

> L1mmeuble est situé dans le périmètre d·un PPR M 

prescrit anticipé 

'SI oui, les risques miniers pris en consldèratlon sont liés à : 

mouvement de terrain 

approuvé 

autres 

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

'SI oui, les travaux prescnts ont été réalisés. 

'Oui 

date 

Oui 

'Oui 

Oui 

08 

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 consldéraUon dans l'arrêté de prescrlpbon 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 

> L1mmeuble est situé en zone de prescription 

'SI 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 
I1mmeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est Jointe à l'acte de vente ou 
au contrat de location. 

•oui 

Oui 

'Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsab,htè Civile Professionnelle GAN Assurances n 101597481 
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N°2020-09-01 erBX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au :J'm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 • 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> L 1mmeuble se situe dans une commune de slsmlsité classée en 
Zone 1 

très faible 
Zone 2 
faible 

Zone 3 ./ modèrèe 
Zone4 

moyenne 
Zone 5 

forte 

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

> L'immeuble se situe dans une commune à potentlel radon classée en niveau 3 Oui 

Information relative à la pollution des sols 

> Le ter rain est sltuè en secteur d'information sur les sols (SIS) Oui ./ 

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

> l'informatlon est mentionnée dans !acte de vente 
·---au-

Oui ./ 

Non ./ 

Non 

Non 

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

PPRNPi "Agglomération riomoise" (63DDT20140003) : Aléa : Inondation. Par une crue à débordement lent de cours d'eau 
Approuvé le 18107 /2016 

PPRN "R111.3 sur la commune de Riom· (63DDT19810003): Aléa: Mouvement de terrain• Approuvé le 05108/1994. 

Vendeur/bailleur date/lieu Acquéreur/locataire 

Information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols 

Modele ilat des rlaques. polluliona et .ol• tnapplicauon oesarode, L.125-5. L.125-t et L,125-7 ou Code oerenwe>Mement MTESIOOPR julll•t 2011 

Laurent PENCHÉ. Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immo biliers 
Assurance Responsab1ilte Civile Professionnelle GAN Assurances n 101597481 

SIRET : 483 067.179.00018 - Code NAF 7120 B - TVA Intracommunautaire FR15483067179 
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N°2020-09-01 erp/BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au J""• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

1 E. Déclaration de sinistres indemnisés 
En application du chapitre IV de l'article L. 125-5 du Code de l'Environnement et en complément des servitudes risques ou sols existantes sur le bien, le contrat de 
vente doit contenir l'information relative aux indemnisations versées par une assurance à la suite d'un arrêté de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou 
technologique et relatives à ce bien, quelle que soit sa localisation. 

19 rue du Commerce 
63200 RIOM 

Adresse de l'immeuble 

Sinistres Indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe 

Dans le ou les tableaux ci-dessous répertoriant les arrêtés ministériels ayant reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire communal, le vendeur ou bailleur 
coche les cases Oui ou Non s'il a connaissance d'une indemnisation suite à des dommages sur l'immeuble provoqués par un ou des événements listés. 

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 13 

Inondations. coulées de boue et mouvements de terrain : 1 

Code national Date de l'Arrêté 
Cochez les cases Oui ou Non 

CATNAT 
Début le Fin le CATNAT 

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

63PREF19990324 2511211999 2911211999 2911211999 D Oui D Non 

Inondations et coulées de boue : 4 

Code national Date de I' Arrêté 
Cochez les cases Oui ou Non 

CATNAT 
Début le Fin le CATNAT Si à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à 

des dommages consécutifs à chacun des événements 
63PREF19900026 26106/1990 27/06/1990 0711211990 D Oui D Non 
63PREF19930126 27105/1992 28105/1992 04/02/1993 D Oui D Non 
63PREF19930127 04106/1992 06106/1992 0410211993 D Oui D Non 
63PREF19930128 09/06/1992 12106/1992 04/02/1993 D Oui D Non 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse : 1 

Code national Date de I' Arrêté 
Cochez les cases Oui ou Non 

Début le Fin le Si à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à 
CATNAT CATNAT 

des dommaqes consécutifs à chacun des événements 
63PREF19920033 0110511989 3111211991 3110711992 D Oui D Non 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 6 

Code national 
CATNAT 

63PREF19990002 
63PREF20000055 
63PREF20020007 
63PREF20080012 
63PREF20170014 
63PREF20190076 

Tempête: 1 

Code national 
CATNAT 

63PREF19820300 

Début le Fin le 

0110111992 31/12/1998 
0110611999 3111211999 
0110112001 3010912001 
01101/2006 3110312006 
01101/2016 31/0312016 
01107/2018 30/09/2018 

Début le Fin le 

06/1111982 1011111982 

Date de I' Arrêté 
Cochez les cases Oui ou Non 

CATNAT 
Si à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à 

des dommaqes consécutifs à chacun des événements 
1910311999 D Oui D Non 
2711212000 D Oui D Non 
1210312002 D Oui D Non 
0710812008 D Oui D Non 
26/06/2017 D Oui D Non 
16107/2019 D Oui D Non 

Date de l' Arrêté 
Cochez les cases Oui ou Non 

CATNAT 
Si à votre connaissance, /'Immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite â 

des dommacies consécutifs â chacun des événements 
1811111982 D Oui D Non 

Fait à ... ......... ....... ................... � ...... . 

Nom et sionature du vendeur ou du bailleur Visa de l'acquéreur ou du locataire 

Ce rappo,t rédigé le 08/09/2020 en 2 exemplaires originaux comprend 12 pages. Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité 

Nom du technicien : Laurent PENCHÉ 
Signature: 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsab1lite C1v1le Professionnelle GAN Assurances n 101597 481 

/JvJvF.PtJl'E. A"ANll'E c;o..1R01.E 

SIRET: 483.067.179 00018-Code NAF 7120 6-TVA Intracommunautaire FR15483067179 
Adresse postale: Auvergne Amiante Contrôle -Lieu-dit RIOLETTE 63490 SAINT JEAN EN VAL 

Tel 047371 06 51 -Mobile: 06 86 87 55 20 
Adresse mail . contact@auvergnecontrollmmo.fr 
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N°2020-09-01 erp IBX 119/Appartement n°301 
(Appartement n°301 au :rm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 -19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Annexe 1 - Pièces jointes 

INFORMATIONS SUR LA COMMUNE 
Nom: RIOM 
Code postal : 63200 
Code INSEE : 63300 
Département: PUY-DE-DÔME (63) 
Région : AUVERGNE -RHÔNE ALPES 
Commune dotée d'un Document d'information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM): Oui 
Commune dotée d'un Plan Communal de Sauvegarde (PCS): Oui (63 DGPR20180420) 
Nombre d'arrêtés de calastrophes nalurelles: 13 
Population à la date du 07/10/2016: 17 941 

Adresse: 19 rue du Commerce 63200 RIOM 
Références cadastrales : BX 119 

LOCALISATION DU BIEN IMMOBILIER 

164 

165 

I 

I 
I 

1 
. --' 

f-·--.J�-

/ 1 

--!.._:; 
I ---... 

cc l: :, 

QUELS RISQUES PEUVENT IMPACTER LA LOCALISATION? 

INONDATIONS 

Localisation située dans un Territoire à Risque important d'inondation (TRI): Oui 

Cette carte (Territoires à Risques importants d'inondations - TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces zones sont déterminées soit en fonction d'un 
historique d'inondation passées soit en fonction de calculs. Trois périodes de temps sont ainsi retenues: évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans 
le temps la possibilité d'une inondation et sa force. 

swce BRGM 

Cours Arrêté du Préfet Arrêté Arrêté Arrêté 
Arrêté TRI Nom du TRI Aléa 

d'eau 
Coordinateur Stratégie Préfet/Parties d'approbation de 

national de Bassin locale orenantes la oartie locale 

Clermont-Ferrand 
Aléa : Inondation -Par une 

-Riom 
crue torrentielle ou à montée - 26/1112012 - -

raoide de cours d'eau 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaitre /es risques et réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens. Il délimite des zones exposées el définit des conditions d'urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans /es zones à risques. 
Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde . 

SoutCO BRG'-1 

PPR 

PPRNPi 
"Agglomération 

riomoise" 
163DDT20140003l 

• 
A,.M_p,:,u Awt,,. CoNr"°'-E 

........ dot:tlon 

-�.u1itt♦ 

Aléa Prescrit le 
Enquêté Approuvé Révisé Annexé Déprescrlt/Annulé/ 

Révisé 
le le le au PLU le 

Aléa : Inondation - Par 
une crue à débordement 24/07/2014 18/07/2016 

lent de cours d'eau 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsab1hté C1v1le Professionnelle GAN Assurances n 101597481 
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N°2020-09-01 erp//BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n'301 au Jém• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX 

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son 
volume augmente. On parle alors de gonflement des argiles. Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à 
un phénomène inverse de rétractation ou retrait des argiles. 

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui 

Type d'exposition de la localisation : Aléa fort 

Un "aléa fort" signifie que des variations de volume ont une trés forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent avoir des conséquences importantes sur le 
bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs). 

Sou,œ·BAGM 

- Al,a,ort 

Al,a moyen 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non 

MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une 
pluviométrie anormalement forte .. .) ou occasionnées par l'homme: déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères ... Un mouvement de terrain 
peut prendre la forme d'un affaissement ou d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain. 

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrai n : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaitre les risques et réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. 
Il définit aussi des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. 

COl'OWNM:tOl'IC.time.Plf\lft 
PNN IUtqw: ......,._..9ftl O.,.,,....,.. pt,Hefll 

E nquêté Approuvé Révisé 
Annexé 

Déprescrit/Annulé/ 
PPR Aléa Prescrit le au PLU Révisé le le le le Abrogé le 

R111.3 sur la 
commune de Mouvement de terrain 0510811994 

Riom 
163DDT19810003) 

CAVITÉS SOUTERRAINES 

Une cavité souterraine désigne en général un "trou" dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La dégradation de ces cavités par affaissement ou 

effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants. 

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non 

/Jw,Je� AMA/l'TE Cc,.nAÔLE 
f•1•1 ·••·•• .. D"lo -..: .. 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsabilité C1v1le Professionnelle GAN Assurances n' l 01597481 
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N°2020-09-01 erp/BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au :J4m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

SÉISMES 

Type d'exposition de la localisation : 3 - Modérée 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fractura/ion (processus tectonique aboutissant à la formation de fractures des roches en profondeur), le 
long d'une faille généralement préexistante. 

SoLWce:BRG� 

1 (très faible) 

• 2 lfolblo) 
- 3 (rroddrc!o) 
• 4 (moyenne) 
• 5 (forte) 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non 

POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3 catégories. Celle-ci fournit un niveau de 
risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs 
(étanchéité de l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, . .  .) (Source : /RSN). 

Potentiel radon de la commune de votre localisation : Potentiel de catégorie 2 (moyen) 

b 

Ptlf:lf'lllM Ot utqanl, l 

Source IASN 

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles 
des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les biltiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains . . .  Ces 
conditions géologiques particuliéres peuvent localement faciliter le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de 
concentrations élevées dans les bâtiments. 

POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS 

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou potentiellement polluantes. Différentes bases 
de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article 
L. 125-6 du Code de l'Environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BAS/AS). 

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués <BASOLl dans un rayon de 500 m : Non 

Présence d'anciens sites industriels et activités de service (BASIAS) dans un rayon de 500 m : Oui 

Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives disponibles, départementales et préfectorales .... 
La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de votre localisation. 

Ai.NfJ,aEAMw.îlCoNlRÔU' 
1,, ..... ,, ... , .... 0..,. 

■ Sites Basias (XY du cent,� du site} 

0 Sllts Ba»as CXY de radre:sse du Sile) 
0 Zone do recherche 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsabillte C1v1le Professionnelle GAN Assurances n 101597481 
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N°2020-09-01 erpBX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au :J"m• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Présence de Secteurs d'information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : Oui 

Sur cette carte sont indiqués les Secteurs d'information sur les sols (SIS) publiés par l'Etat. La carte représente les SIS dans un rayon de 1 ooo m autour de votre 
localisation. Les SIS recensent les terrains où la pollution avérée du sol justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et sa 
prise en compte dans les projets d'aménagement. 

- s«t_..,,.., ____ W\SoblSIS) 

0 Zone de recherche 

INSTALLATIONS INDUSTRIELLES 

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des nuisances. notamment pour la sécurité et la santé 
des riverains est une Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPEJ. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi 
et d'une autorisation par un de l'état en fonction de sa dangerosité. 

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 500 m : 0 

Nombre d'installations industrielles Impactant votre localisation dans un rayon de 1000 m : 2 

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 
(ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de l'État. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon 
choisi a été déterminé en fonction de la pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion. 

\��•"]\� 
f '' 

(� 

- •!. 
i • 

���'Mènét1 ï:i� ··-- ;::,,,o.. 
Sot,,ce BRGM 

Bff--,.c1.� 

� Orwaq,ede ..... 

C �o.-,: 

rl c.,.-

0 Zone de rocherche 

Nom de !'Installation 
1 3L ln énierie et Finance 
2 S ndicat du Bois de !'Aumône 

Ré ime d'autorisation 
NC - Non classé 
NC - Non classé 

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5 km : 9 

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La carte représente les implantations présentes 
autour de votre localisation. Le rayon de 5 kilomètres a été déterminé en fonction de la pertinence de diffusion de cette information. 

0 Zone de recherche 

Source BRGM 

Noms des Installations industrielles Code postal de la commune 
1 ATR 63200 

2 SELECTIS ECO RECYCLAGE 63200 

3 ENTREPRISE JALICOT - Carrière de CHATEAUGAY-MALAUZAT 63119 

4 COVED 63200 

5 SEITA 63200 

6 D'PAR 63119 

7 GOODYEAR FRANCE 63200 

8 VENDOME ACTIVITE 63200 

9 ENTREPRISE JALICOT - ISDI CHATEAUGAY 63119 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non 

• 
� AMW<le ComAOLE 
r...,..,-... , • .,.0,� 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
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N ° °301 
(Appartement n'301 au Jé

m

2020-09-01 e• étage d'un immeuble co ectif à usage princÎpal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES 

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination de réseaux de distribution, d'autres 
ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales de sites de stockage ou de chargement. 
Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 500 m : Non 

INSTALLATIONS NUCLÉAIRES 

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des "Installations Nucléaires de Base· (/NB) et 
est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10 km : Non 

Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20 km : Non 

Laurent PENCHÉ - Expert Indépendant Certifié en Diagnostics Immobiliers 
Assurance Responsab1htè Civile Professionnelle GAN Assurances n '101597481 
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N°2020-09-01 erpX 119/Appartement n°301 
(Appartement n"301 au J""• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Annexe 2 - Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

• 
�,E 1\1.wnE Co,m,c,u 
··-·� ...... - .ao-,,,,•• ... ,. -· 

Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
(Valable du 1" septembre 2020 au 31 août 2021) 

OIMrr DEFOL'ILLOUX 
A11,�11Cii.lnéral 
l..:i l'ard1tu 
JO rv,: l';nrn·L l>l:J'AILU:.k 
63000 (.1,l:.IU,IOKI" I LKltAJ\U 
r,1.: o.a.n. n.n.rn 

CoJ..:ORlt\S .Oï0ISmn 
Em:.il \'k,111tul-bp.-1JI\.,,@ pia Cr 

ATTESTATIO:X D'ASSt:RA:-iCE 

k 'llull»1�-u�. Muns1n1f OliH�, DEFOUIUOllX . .\t,:cnl G.::m:nl ,tu GAN 
10 rut l'ntrkk Lk11:1ilkr C,300U t:U:.IL\lUN 1 �t;lutA.'fü 
attnl< •u IIOhl dll CA�. qlk' 

1__. St"-"R.11: 1\l,V[RON'E t\MIANT[ CXl'Sl"Rt'\f E 
dcu11:umo1 L1n1J11 JUOLl:.1'11:, - 6l•190SA1"- I' Jt:AN UI:. VAL 
<si a.,svf"C' pour I• ptrimlc du 0IM/201,n Jl/Vlll202U 
p.tr un cuatr.11 Rl:SlltJSSAHILlf l'.IVlll UlAVNUSllQULUK L\IMUHIUJ:Jt 11,ICJUYHSI 
pour k 1ü.:1ur Rtsporuabilitè cl\'llc: profr»1oondk. 

Rç;,Jiql111n d,: 1l1:t}tr'll1•1i11 1"-� nmmlf•1h .. -n1lan� k.-.; ,lumaio.::, MÛ,,::ml• 
l'Ulblal d.:: rÎ'>'IU..'1 J\'ApAIIWII au plumb. 
01:1io1l>hc 11mJ1ntt' (sous rkl:n·t dt' l'i!xchmon prè\:uc à l'uttd.: S des l'on,·cnllOM 
Spfo11I�). 
r.1a1 n.•lalifà 111 l""bc,"'-� d,,: i.::nnill.� 
Et11 J,: 1'11bCtllahoo 1n1t:,h!un: J.:: su 1;111"ékc1ri,,:m!-, 
t.llll d .. � n1iquo n:11un:h cl k'"hnolor1t 1un:. 
l>i31nru.tlC' d.: �rrormatKl' ént"rgé11qul', l\.'tt u11l1uuon én11tuclk dt' 13 thl'rmog.rapl11l" l'tfou 
de l'mliltRHIX1rn:. 

l:.1:11 para,u:un: f1rnU'c •1uc ,�-nmkd. 
Ül�IC d"aSQlnWffllcnl t'I dt' 1tpéf:1g( du r.Mlon t1 dt' b lcgtotlC'Do�. 
l�it Ili à l'Kca..,1h1l1il pnu, k• fl('fVN11tCS lwldicapi-N. 
1)111�11,N� ,1'1111111cul,l,,,""i .. ,1 C{1Jlfl1Jlfl�I�. 
MClr.1gc J...., b:i1llu-·m1 �hm b ��km,:nt.11100 �,. "1gucu1. 
OUpo.,,Ui: de sil-uni,: dn J)lk'.ino t'QktTt'CS IIOQ duki ptl\'OIIH'S i � ffld1\14'uel OU 
côlltt1,r. 
C..:onuôlts t«hn1q1td MSUJtll" A m,·tt111kflwnt• dans l'unmob1hl'f loutlf nncitn ou à 
obtet\lJOl'I dt p,tu hanc.\11('� rq!,ltmtnti•. 
Mi,,..w.., J'�l'"''Î"-" ClN1r,""-, i 1111c a1n1."1hk: uu,1id1c1:m�. 

l'atl l CI.I.RMOl\ I' 11.IUUNI>, Je JO Afflh 201? pour kl'Vll i:1 \'lllou cc que dt droit 

UI.Jv11:r l>UUUlLLUllX 

� U (rllr 11Uol■IM1 I(' WWIJIUC lfll\111(' i,tti-av11vn Jr ,,.nnuc t'1 lW pt'U'I rnp;n le: OAN fll Jcbvn JD 1t,u11n 
pn.'ru..!c.,, p,>t k.\c� cl DM!\l.11� du cm1lrM d'�� a,qNClk:s dk \C"ll!fèn.: 
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Auvergne Amiante Contrôle 
Expert en Diagnostics immobiliers 

Constat de métrage de la superficie privative de lots de copropriété 
° 119/Appartement n°301 

Loi du 18 décembre 1996 - Décret du 23 Mai 1997 (loi CARREZ) 

Appartement n°301 au 3ème étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 
19 rue du Commerce 63200 RIOM 

A. Informations générales

A.1. Désignation de l'immeuble

Adresse: 19 rue du Commerce 63200 RIOM 
Nature et usage du ou des bâtiments: Appartement n'301 au 3èm• étage d'un immeuble collectif à usage principat d'habitation 
Référence(s) cadastrale(s) : BX 119 
Numéro(s) de lot(s) de copropriété : 14 

A.3. Désignation du Donneur d'Ordre

Nom, Prénom et Qualité du Donneur d'Ordre : Maitre GENEBRIER Erika, Huissier de justice 
Adresse : 13 Avenue des Cizolles 63300 THIERS 

A.4. Exécution de la mission

Rapport n• : 2020-09-01 Le/ BX 119/Appartement n• 301 
Date d'exécution de la mission: 01/09/2020 
Date d'émission du présent constat : 08/09/2020 
Nom et Prénom de !'Opérateur de Repérage: Monsieur PENCHÉ Laurent représentant l'entreprise "AUVERGNE AMIANTE CONTROLE" 
Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle : Compagnie d' Assurances GAN Assurances 
Numéro de police d'assurance: n°101597481 -valable Jusqu'au 31/08/2021 (Cf. attestation d'assurance en annexe 1) 

B. Conclusion du rapport

Selon la loi CARREZ du 18 décembre 1996 et le décret du 23 Mal 1997, la superficie du lot de copropriété 14 correspondant à l'appartement n"301 situé 
au 3èmo étage droit de l'immeuble désigné ci-dessus est de 22.70 m'. 

Ce constat de métrage comprend 3 pages. Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité. 

Nom de !'accompagnatrice : Maître GENEBRIER Erika Nom et Prénom du technicien : Monsieur PENCHÉ Laurent 
Signature: 

� A,.w, tl CÀ.,lll()J 
,_.,:.,, • .,, o-...- • 
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N°2020-09-01 Lc//BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n'301 au ;rm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 1.i.1.,-1 
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1 C. Mission de mesurage de la surface habitable 

C.1. Objet de la mission
La présente mission en date du 0110912020 consiste à établir selon la loi CARREZ du 18 décembre 1996 et le décret du 23 Mai 1997, la superficie du lot de copropriété 
n•14 correspondant à l'appartement n°301 situé au 3""" étage de l'ensemble immobilier désigné ci-dessus (Cf. A.1. Désignation de l'immeuble). 

C.2. Conditions de réalisation de la mission
Le mesurage a été effectué selon les limites de la possession apparente et en fonction de la délimitation des lots faite par le propriétaire ou son représentant. 

Ce constat de métrage rédigé le 0810912020 en 2 exemplaires originaux comprend 3 pages. Il ne peut être reproduit ou utilisé que dans son intégralité. 
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N°2020-09-01 Le/ /BX 119/Appartement n°301 
(Appartement n'301 au J'm• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Annexe 1 -Attestation d'Assurance Responsabilité Civile Professionnelle 

• 
/w,,fK,,-E. ,._......,,. Cot,mou 
r_, .,., . .,.r,. ,· .,..,�- .,, 

Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
(Valable du 1"' septembre 2020 au 31 ao0t 2021) 

OIMcr DEFOUILLOUX 
/\.L!t"lll Gén�rnl 
1; P�rJicu 
10 rue l'alrick DEPAILLER 
63000 CLERMONT FERRAND 
r,1. : 0-1. n. 11..12. w 
Code ORL\S: 07015030 
Emit il : dcrmnnl-lurmrc.licu@'gun. rr 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

Je soussigné. Mou,icur Olivier DEfOUILLOUX. Agent Génér,l du GA� 
10 rue Patrick D1.11ailkr <,JIHIO CI.ERMONl fERRANll 
nncstc au nom du GAN, q11c: 

Lo Se<iété AUVERGNE AMIANTE CONTROLE 
dcmcumnt: Lieudit RIOLl�ITE - 63490 SAINT JEAN Dl; VAL 
csl 11ssuré pour 111 Jlêrim.le du 0l/09/201911u 31/08/2020 

pur 1111 «mimi llliSl'ONSAIIII.TÉ CIVILE DIA<;NOSTIQlJF.UR IMMOBJJ.IF.J! u0 1015974RI 
pour le risque Rcspo11s.1bilité civile professionnelle. 

Rénlisotiou de dingnostiqucs i1wnobi.licrs dans ks dowaim:s suivrmls 
Cuns�l Je ri-.(1ucs J'cxposilion uu plomb, 
Diagnostic 3uliruuc (sous fi.�rve de l"e:tclusiou prévue à l'nn,clc S des Couvcnuous 
Spéciolcs), 
Etnt rclntif 1\ ln présence de tcnuites, 
Et.nt de l'installation ini�ricurc de g:u. cl tl'ék-ctricité. 
F.tat d�s rt"iques nanard:. .:1 technologiques, 
Diagnostic de pcrfommncc é11crgC1iquc, avec 111ilis:11ion évl·ntucllc de la 1hcnnographic cl/ou 
de l 'infiltrowétric. 

La garantie est tgall"tll\.'1.ll accordée pour les prcsmtions complém1..1Jtaircs et r�gkmcutaircs 
suivuntc� 

Etnt pamsunirc (autre que tcnnucs), 
l)in!:,'llOstic d'us..,...1ini,;scmcnt et de n..-pérogc du radon ct dc la légioncllosc, 
Oiagno�11c lié :i l'accessibililê pour les personnes handicapées. 
Dingnoslic d'immcubks en copropri-.:té, 
Métrngc: dc� hlitimcnL'ii selon l:1 rêglcme11tn1io11 en vil:l11cur, 
Di:ig.oostic de sêcuri1C des piscio�s cnh:rrécs non closes pnvau,·cs à us.,gc individuel ou 
collc:c1ir, 
C:ontrùks l\.'chnî11uc� :.i-.sujcUÎ:,,. :i invcsli�"icmi:nls dans l'immuhilicr locatif :.mdi:11 nu it 
ohtcutiou de prêts b;mcnircs ré�lcmcntés. 
Mis.�inns d\:xpcr1isc- i:onliCC!'ii à lilrc ami11hlc oujudiduirc. 

Foit à Cl.ERMONT FERRAND. le 30 Août 2019 pour serviret volo,r ce que de droit 

Olivier DEfOUILLOUX 

N.H .. C,11..: WIL"-.tatinn n.: l·.-mstitul.' qu'une p�surnrtion de g:i.rnn11i: cl n.: Jk.'111 rng:a�"" k GAN l-n d.:hon. J..:."< l11ni1cs 
pO.:cisèc-. rnr k:s clm1SL"l'I cl cundili11m1 du cnntrnl tl'11,"iur.1m:e o1u:<1111dks die 111: rëfèn:. 
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N°2020-09-01 élec/BX 119/Appartement n°301 
�{Appartement n"301 au J""• étage d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation cadastré BX 119 - 19 rue du Commerce 63200 RIOM) 

Annexe 1 - Attestation sur l'honneur 

Je, soussigné, Monsieur PENCHÉ Laurent, Responsable de l'entreprise AUVERGNE AMIANTE CONTROLE, atteste sur l'honneur : 

- Être en situation régulière au regard de l'article 271-6 du code de la Construction et de !'Habitation (CCH) ; 
- Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement du présent diagnostic. 
- N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec 

une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir le présent diagnostic 
(Conformément à l'exigence de l'article R 271-3 du CCH). 

En complément à cette attestation sur l'honneur, je joins mon certificat de compétences et mon attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle (Cf. 
Annexe 2 - Certificat de compétences et attestation d'assurance RCP). 

Cachet de l'entreprise et 
Signature de l'opérateur de diagnostic certifié 

Annexe 2 - Certificat de compétences et attestation d'assurance RCP 

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier 

CERTIFICAT 
D E  C O M P E T E N C E S

Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS cert:fie que Momitl.lf 

Laurent PENCHE 

esl titulalro du Cflftifteat de COOlpêlooco, N'002098 pour 

• Comtat dt RtMl_i,e d'[�.sltiOA tu "-'b 

- Di�no,tk affilant• uns IMtltlon 

• Dbo111onk de perlot'fflMCe i!IVflffÏ� 

- C�t fmtlf à rfnnafLldan kn•ffiN'• et. p, 

- Etat rtlatif .li nMUJa.tioft IM.hlture d'� 

le Di'ec:11ur Gén«al, Yvan MAINGUY 
aavneux. 1e 051121201s 

DU A.U 

t,/10/1017 11/LQ/lOlJ: 

Mlllln017 H/lQ/2022 

29/lll/2017 11/l.QIJOlJ 

n/lf1l>017 11/10/l<U 

tt.'ll(lOII 11/11/mll 

..: 

..... 

·-

,..,,...=--OIi 
-
..,_co'fac._t 

Attestation d'assurance Responsabilité Civile Professionnelle 
(Valable du 1°' septembre 2020 au 31 ao0t 2021) 

Olh'lcr OEFOl.:ILLOUX 
AJ!.cnl C'itnb:11 
l..a l\udacu 
IOruc l'.1tncll>l:l'AlLU:.K 
6� l1.l:.RMOl\T H.IUt.Al\U 
Hl. 114 7l.n_\2.10 
C"n1k ORIAS • hJlllSfJ\0 
Em.1il • d�TI1111fll•lapan.h1:u@'�m fr 

AlTCSTATIO� O"ASSl.:RA.'iC[ 

k sot1n11!t1\1, Muns1c111 Oh,1\1 OB·UUlLLUUX. ÂIJ'.t'OI Gêafr,d ,lu (;AN 
I0ruc: l'atnd, l.k-pail!t:r 6:WOOl'Uk..\lON'I 1-1:.llH.A.�U 
llllntc•u Mnnd■CA�.qUC' 

l.a S.,,1:11: Al IVf:ROSE AMIANT[ CO'-'TltOI..E 
J1;mnm1111: L1,-uJ11 KJOLl:.fll:. -6Jl!iN.l�Alr,,. l' JEi\N Ut VAL 
c�t bturC' pour la rérlm.k du tllN!,tl0I, au Jl/tllt/2020 
pnr un ,·ontml K.l:.Sl'ONSA.BlLJf; t:IVlll:'. UlAVNUSll(JUl:.UR l)IMUHILU:.R n�IUl5974$1 
f)OUI )c: rÎl.qUC' RC'sponSab1liti Cf\'JIC' (lfOl°c:»1onndk 

Rl.'.-:.ti-.atiun d,: Ji�Nkfltl."' inamlffllt1.,.. Ibn� 1,,,..., J.Nt\ôlllk."-' MliVlmU 
l:ua)bl ck n�"f J"o:pusllwu illl pbnb, 
UÎ1�JC :11m1:mui (sous rnt'nse dC' l"�.:u.:lmmn prh·ur à l'amclr S dn t'onn·n11oru 
�pkialcs), 
fun n:.la1ifil b rr6...."ntttlc 1;.:m111i!t,, 
Elal J.: l"rn�llatÏ.'111.n1t,:ri.:1m: .k Qllt .:t J'éki.1ri,:1té, 
l:.bl d.:s mqua mlw-ch C'I k'dmo&upqua, 
Il� dt: pc-cfornWlœ inttrC'tiquc:, t\"tt u11lu.a11011 frrtuuellr dt Il lhfflMgl�n• tt.'ou 
de: l'inlillrométni:, 

1 a j!:111ai11ic ot �gakmcot ""°'°mMc 1w1ur 1� 1tr,,:Ma1i,10\ cmup�mcmtlt,� et r�gkm,;111.ai11!J, 
•11h·1mh.� 

l:.t:11 p:u.bll:ÜC,; lttuUI." que 11:'mulo). 
Ut� d'au11niucm.dll rl de: re'ptra�"C' d1i ,� C'I dC' b ligionC'OOSC, 
l'12iinos,hC' hi Ji l':a;:ccuihiliti pt)Ur k• lk"M>nnC'!o h:tndtel'lf«<. 
f,;11i;1t1.Ni..: J'i1111n.:uhl..s rn C\JJ"''l"h:1�. 
M\:11-:,1!,; J,;, Oil111lk:'11I, :!o\°ht1t b ,�vlcttk-Ulatiou eu \'llt\10:111', 
l>Îlgnostll." tk sê,�nlc des p1scina cn1cm!-<.s DOD duC\"� pt1\1111,·n i 1.1>:1g.i: 1nd1viJ111.•I ou 
cnll«1if. 
Cocurôks ltthaiqun tiSUJClll> à s,I\.C'tUJ.Sffllffll'I dine I' un.mola1hn to..u1f lllKKR 00 i 
nbrrotion dt r,-d• h:mcaud rqtlcn�nlt,. 
t.li'"•11t..� J' O:J"-:f'II\C cunr� i 11110: a1niahlc u11 Jlillu."111nc 

1·a11 i t'I I IU,IOt-.·r 11.RRANI). k JO Août 2019 pour set'·1r et \'lll,p11 te que dcdrmt 

l\JJ, l0cllC' tl1nl�LMI DC' 1.'\Nl)llli.l'r qu'une l'IN.lluptum .Je !fU1Hllll' r1 IK' 1-nll C'lll,\olt=n il' VAN ni \kblm, Je, h.1u1lr1 
pr,!o:î..,'o pli L:, ,;� cl condillf\ftl du ronlnl d'a,�c �,qui::11.:,i cil,; \C "-'lb,: 

Laurent PENCHÉ - Expert en Diagnostics Immobiliers 
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t,fa_,.,..,b••-0 
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