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Diagnostics des bâtiments

DOSSIER DIAGNO

T CHNIQU S

Adresse: 18 rue du Charbonnier 69200 VENISSIEUX

Maison située sur deux niveaux

Ce dossier contient :

- Mesurage Carrez

: 112.87 m 2

- Diagnostic de performance énergétique
Validité : 25 novembre 2023

t:1ass�éE11ergïij
:

:ë:1ass� è. êôvirôn"nêrnentl

- Rapport de l'état de l'installation électrique

Absence de constat des risques au plomb car construction supérieure à 1948.
Absence de rapport amiante car construction supérieure à 1997.
Absence d'installation fixe au gaz.
Zone non concernée par les termites.

ADIALOG: une activité de E.u.r.l Norbert ARNAUD HA&+

LD Tête d'Ailliet 38540 HEYRIEUX
Siret :49895916200013
tel : 09 64 35 72 59 (tarif local) Portable :06 80 84 68 41
Fax : 04 72 48 70 77
Mail : hana01@orange.fr

Diagnostiqueurs certifiés par :
°
n 1813319
n ° 2485276

Etat des risques naturels, miniers et technologiques
en application des articles L 125 -5 et R 125 -26 du Code de l'environnement

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

2009-2142

n°

2. Adresse

du

25 mars 2009

misàjourle

commune

18 Chemin du Charbonnier

code postal
ou code lnsee

69200

VENISSIEUX

3. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels [PPR n]

>

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn

prescrit

lou1D

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn

appliqué par anticipation

non0

1 oui

non0

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn

approuvé

louiD

non0

1 si oui, les risques naturels pris en compte sont liés à :
inondation

sécheresse
séisme

D
D
D

crue torrentielle
cyclone
volcan

D
D
D

mouvements de terrain
remontée de nappe
autres

D
D
r--

D
D
-----------�
Avalanches

----

Feux de forêt

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR naturels
2 si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés
4. Situation de l'immeuble au regard d'un ou plusieurs pions de prévention de risques miniers [PPR m]
en application de l'arllcle L 174-5du nouveau code minier.
>
prescrit
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR miniers

D

2oui
[J
oui

non
�
non

Jou1D

non0

appliqué par anticipation

JouiD

non0

approuvé

JouiD

non0

autres � - - --- - --- -extraits des documents de référence Joints au présent étal et permettant la localisation de l'immeuble au regard des pris en compte
mouvements de terrain

>

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR miniers
4si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPRminiers ont été réalisés

5. Situation de l'immeuble regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques technologiques [PPR I]

>

L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR technologiques prescrit et non encore approuvé
5si oui, les risques technologiques pris en compte dans l'arrêté de prescription sont liés à
ettet toxique

>

D

effet thermique

D

effet de surpression

L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR technologiques approuvé

D

--'
-

4oui0

non0

ouiD

nonD

5oui0

nonŒJ

oulD

nonŒJ

extraits des documents de référence joints au présent étal el permettant la localisation de l'immeuble au regard des pris en compte

>

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPR technologiques
6si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPRtechnologiques ont été réalisés

6. Situation de l'immeuble regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en application des articles R563-4et D563-8-1 du Code de l'environnement.
zone 5
L'immeuble est situé dans une commune de sismicité
zone 4

D

forte

D

moyenne

zoneJ

Q<J

modérée

6oui0

nonŒJ

ouiD

nonO

zone2

D

faible

zone 1

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle, minière ou technologique
en application de l'article L 125-5(IV) du Code de l'environnement.
>
L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente
oui

D

8. Vendeur -iellle-t-J-F
rayer la mention inutile
9. Acquéreur- locataire Nom prénom
rayer la mention inutile

Monsieur et Madame XXXX Nom

1 O. Lieu/Date à

VENISSIEUX

D

très faible

nonO

Prénom

le

26/11/13

Attention!
S'ils n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être signalés dans
-- ------------------------------- les divers documents d'information p!éventive_el concerner le_bien_immobilier,_ ne_sont pas mentionnés _par cet état-------------------------------
Article 125-5 (V) du Code de l'environnement
En cas de non respect des obligations d'information du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou
demander au juge une diminution du prix de vente ou de la location.

Qui doit, quand et comment remplir l'état des risques naturels, miniers et technologiques ?
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l'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.

Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, 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.

• L'état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrai 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.

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

• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée:
la note de présentation du ou des plans de prévention ;
1.
un ou plusieurs ex1raits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de préciser leur
2.
nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
3.
une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.
4.

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L'arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis â jour :
- lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
- lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou
miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, de la nature ou de l'intensité des
risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune faisant l'objet d'un de ces plans.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous- préfectures du
département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de
département.

es nsques est établi directement par e ven eur ou le bailleur, le cas
aide d'un pro essionnel qui mtervient dans la vente ou la oca 10n u 1en.
• 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 el 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 co-locataires .

• L état des risques mentionne a sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de
appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.
ut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté pré ectoral et dans les documents de référence : situation au regard du ou des p ans de
prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d'autre part le compléter des informations propres à l'immeuble : sinistres indemnisés et travaux
prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d'approbation du PPR.
• Le vendeur ou le ba leur oit conserver une copie de lat des risques daté e
lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques... pour en savoir plus,
consultez www.prim.net
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex http://www.developpement-durable.gouv.fr
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PRÉFET DU RHÔNE
ARRETE PREFECTORAL N °2011-2025 MODIFIANT L'ARRETE PREFECTORAL
N°2009-2142 DU 25 MARS 2009 RELATIF A
L'INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAIRES
DE BIENS IMMOBILIERS SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
MAJEURS ET .SUR LES SINISTRES
DANS LA COMMUNE DE VENISSIEUX
LE PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES
PREFET DU RHONE
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27;
Vu le décret n ° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique ;
Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité sur le
territoire français ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 201 l-2152 du 26 avril 2011 modifiant l'arrêté préfectoral n ° 2010-6147 du
26 novembre 2010 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur
les risques naturels et technologiques majeurs ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Territoires ;
ARRÊTE
Article 1
Suite à la délimitation en zone de sismicité modérée de la commune par décret sus-visé, le dossier
communal d'informations, annexé à l'arrêté n° 2009-2142 du 25 mars 2009, qui regroupe les
éléments nécessaires à l'élaboration de l'état des risques, destiné à l'information sur les risques
naturels et technologiques majeurs des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés dans
la commune de Vénissieux, est complété par les éléments joints au présent arrêté.
Article 2
Mesdames et Messieurs le secrétaire général de la préfecture du Rhône, les sous-préfets
d'arrondissement, le directeur départemental des territoires et le maire de Vénissieux sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 avril 2011

Wmtl • t,,,1/li • l'n,m,,ill
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Préfecture du Rhône

[

Commune de VENISSIEUX
Informations sur les risques naturels et technologiques

pour l'application des 1, Il, Ill de l'article L 125-5 du code de l'environnement
1. Annexe à l'arrêté préfectoral

no

2009-2142

25 mars 2009

du

mis à Jour le

2. Situation de la comr:nune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles [ PPRn]

La commune est située dans le périmètre d'un PPR n

non X

oui

date __________

aléa

Les documents de référence sont :

---------Consultabl� sur Internet
Consultable sur Internet
Consultable sur Internet

,

3. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t]

La commune est située dans le périmètre d'un PPR t
Prescrit

date
date

Les documents de référence sont

oui

15 Janvier 2009

----------

effet
effet

X

non

Thermique, toxique et
surpression

----------

Arrêté de prescription du plan de prévention des risques technologiques
(PPRT) pour les sociétés ARKEMA, BLUESTAR SILICONES, RHODIA OPERATIONS -
Usine de Saint Fons Chimie- et RHODIA OPERATIONS BELLE ETOILE à Saint Fons

Consultable sur Internet

X

Consultable sur Internet

4. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en applicatlon des articles R 563-4 et R 125--23 du code de l'environnement modifiés parles décrets n°2010-1254 et 2010--1255
La commune est située dans une zone de sismicité

5. Cartographie

Forte
zone5

Moyenne
zone 4

Modérée
zone 3 X

Faible
zone 2

Très faible
Zone 1

m?iè@®s joirntes

extraits de documents ou de dossiers permeltant la locallsallon des Immeubles au regard des risques encourus

Carte de l'emprise du territoire de prescription du PPRT pour les pour les sociétés ARKEMA, BLUESTAR
SILICONES, RHODIA OPERATIONS - Usine de Saint Fons Chimie - et RHODIA OPERATIONS BELLE ETOILE à
Saint Fons

6. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologlque

La liste octuollsée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prlm.net dans la rubrique« Ma commune face aux risques»

Date : 26 avril 2011

Dossier d'information des acquéreurs et des locataires
de biens immobiliers, sur les risques naturels et
technologiques majeurs.
/'.,/ Limite communale

C

PPR inondation - synthèse des zones réglementées
PPR technologique - périmètre d'étude

·- ..........

0.25

0

0.25

o.s
1

Commune : VENISSIEUX
Planche U28

dnc, hfüi 11 lfüî t::

CERTIFICAT DE M SURAGE
Selon les clauses du Décret N

du

N ° 1311220

créant l'article 4.1.

Mai 1

Je soussignée Karine MOULINARD BAUDET certifie sur l'honneur:
Qu'à la demande de Maître VANDER GUCHT
Nous avons mesuré sur place et déterminé en application du décret N ° 97-532 du 23 Mai
1997, la superficie de la partie privative du bien ci-après référencé.
Adresse du bien : 18 rue du Charbonnier 69200 VENISSIEUX
Propriétaire du lot de l'immeuble : Monsieur et Madame XXX
Demeurant

: 18 rue du Charbonnier 69200 VENISSIEUX

Maison de type TS située sur 2 niveaux
Pièce/Zone

Rez-de-chaussée
Entrée
toilettes
Séjour avec
placard
cuisine
garage
Etage
Dégagement
avec palier et
placard
Chambre 1
dressing
Chambre 2 avec
placard
toilettes
Chambre 3
Chambre 4 avec
placard
Salle de bains

Total

Superficie « carrez » m 2

Superficie(s) non comptées

6.10
0.84

Surface <1.80 ml : 0.93

30.07

Emprise escaliers 2.52

11.12

Emprise Cumulus 1.00
17.77

6.83

Escaliers : 3.44

11.96
2.15
13.12
1.53
13.63
10.33
5.19

112.87

ADIALOG: une activité de E.u.r.l Norbert ARNAUD HA&+

LD Tête d' Ailliet 38540 HEYRIEUX
Siret :49895916200013
tel : 09 64 35 72 59 (tarif local) Portable :06 80 84 68 41
Fax: 04 72 48 70 77
Mail : hana01@orange.fr

Diagnostiqueur certifié par
n'2485276

Uirn

Fait à Heyrieux le 26 novembre 2013

Extrait décret 97-532
Art. 4.1 -La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du!O Juillet 1965 est la
superficie de la partie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et
cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur
inférieure à 1,80 mètre.
Sont expressément exclus du champ d'application de la loi
Les caves, les garages, et emplacements de stationnement, quelle que soit leur superficie et leur hauteur sous plafond, et d'autre part les lots
ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 m2.

« La présente attestation ne préjuge nullement de la situation juridique des locaux mesurés. Nous n'avons pas eu
accès au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division du bâtiment dans lequel sont situés les dits
locaux. Nous ignorons donc si la surface mesurée correspond à celles des parties privatives d'un lot de
copropriété telle qu'elle est définie par la loi n °96.1107 du 18 décembre 1996 et par le décret N°97 .532 du 23 mai
1997 »

ADIALOG: une activité de E.u.r.l Norbert ARNAUD HA&+

LD Tête d' Ailliet 38540 HEYRIEUX
Siret :49895916200013
tel: 09 64 35 72 59 (tarif local) Portable:06 80 84 68 41
Fax: 04 72 48 70 77
Mail: hana01@orange.fr

Diagnostiqueur certifié par
n'2485276

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)

N°: 1311220

Date: 26/11/2013 Date de visite: 26/11/2013
Diagnostiqueur: BAUDET Karine
Lieu dit Tête d'Ailliet 38540 HEYRIEUX
Numéro certification :2485276
Signature:

Valable jusqu'au: 25/11/2023
Type de bâtiment : Maison individuelle
Année de construction: Après 2006
Surface habitable: 112,87 m 2
Adresse: 18 chemin du Charbonnier
69200 VENISSIEUX
Propriétaire :

Propriét, des installations communes (s'il y a lieu) :
Nom:
Adresse:

Nom : Monsieur et Madame XXX Adresse: 18
chemin du Charbonnier
69200 VENISSIEUX

Consommations annuelles par énergie
obtenus par la méthode 3CL, version 1.3, estimées au logement, prix moyen des énergies indexés au 15/08/2011
Consommations en énergie
Consommations en énergies finales
Frais annuels d'énergie
primaire
Détail par énergie et par usage
Détail par usage en kWhEP
en kWhEF
Chauffage
Eau chaude sanitaire

Electricité: 10179 kWhEF

26262 kWhEP

1164,47 C

Electricité: 3081 kWhEF

7950 kWhEP

275,17 C

Electricité: 13260 kWhEF

34212 kWhEP

Refroidissement
CONSOMMATIONS
D'ÉNERGIE POUR
LES USAGES RECENSES

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire
et le refroidissement
Consommation
303, 1 kWhEp/m2 .an
conventionnelle :
sur la base d'estimations au logement
Logement

Logement économe

91 à 150
151 à 230

1665,11 C
Abonnements corn ris

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement
Estimation
17,3 kg éqCO2/m2 .an
des émissions :
Faible émission <le GES

Logement

C

D

Logement éne1givo1e

kgéq C02/m',an

Forte émission de GES

ADIALOG: ,,..rn,«,,E.u.r.l Norbert ARNAUD HA&+

assurance : par BMD HISCOX

LD Tête d'Ailliet 38540 HEYRIEUX
Siret : 49895916200013
tel : 09 64 35 72 59 (tarif local) Portable :06 80 84 68 41
Fax : 04 72 48 70 77
Mail : hana01@orange.fr

n ° contrat HA RCP0087853
CERTIFICATION n° 2485276

1/10

Etude DPEV4

Diagnostic de performance énergétique

... logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements
Logement
Murs:
- Mur en blocs de béton creux Ep <=20cm

Chauffage et refroidissement
Système de chauffage :

Eau chaude sanitaire, ventilation
Système de production d'ECS:

- Chauffage à effet joule

- Production ECS Electrique

présence d'isolation inconnue
- Type de mur inconnu non isolé

Toiture:
- Plafond en plaque de plâtre présence

Emetteurs:

Système de ventilation:

- Convecteur électrique NF Catégorie C

- VMC

d'isolation inconnue

Menuiseries :
- Fen.Bat. PVC double vitr.(VNT) air 15mm

Système de refroidissement:

Avec ferm.
- PF. ss Soub. PVC double vitr.(VNT) air
15mm Avec ferm.
- Porte opaque pleine simple en bois

Plancher bas:
- Plancher sur terre-plein
- Plancher mitoyen

Energies renouvelables

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint:
Non requis
Quantité d'énergie

kWhEP/m 2 .an

d 'origine
renouvelable:

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :
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.

Pourquoi un diagnostii;;
- 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.
Consommation CQnventionnelle
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées pour des
conditions d'usage fixées (on considère que les occupants les utilisent
suivant des conditions standard), et pour des conditions climatiques
moyennes du lieu.
Il peut donc apparaître des divergences importantes entre les factures
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle pour
plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le comportement
réellement constaté des occupants, qui peuvent s'écarter fortement de
celui choisi dans les conditions standard.
Conditions standard
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, périodes de
vacance du logement), le nombre d'occupants et leur consommation
d'eau chaude, la rigueur du climat local (température de l'air et de
l'eau potable à l'extérieur, durée et intensité de l'ensoleillement). Ces
conditions standard servent d'hypothèses de base aux méthodes de
calcul. Certains de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées
entre les méthodes de calcul.

Usaggi recensés
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas
l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles nécessaires
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement
du logement. Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson ou
l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et
climat des bâtiments.
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.
Énergiei renQuvelabJes
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les
quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à
demeure.

Constitution des étiquettes
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la
consommation d'énergie issue éventuellement d'installations solaires
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie
_photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot.
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.1)
Conseils pour un bon usage
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très
peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le
chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été.
Chauffage
- Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C ;
quant à la programmation, elle permet de faire varier cette température
de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du logement. On
recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation des
pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour
assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle
de la température réduite que l'on règle généralement à quelques 3 à 4
degrés inférieurs à la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une température "hors
gel" fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure
automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 %
d'énergie.
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la
nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
Eau chaude sanitaire
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs en
congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

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++, ...).

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation
naturelle :
- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la
dégradation du bâti par l'humidité.
- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les
fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre
santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.
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Diagnostic de performance énergétÏQUe - logement (6.1)
Recommandations d'amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et séparément les
uns des autres.
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. Ces valeurs devront
impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises.
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit d'impôt, etc.).
La TVA est comptée au taux en vigueur.
Nouvelle
Mesures d'amélioration

Effort

consommation
Conventionnelle
(kWhEP /m>,an)

d'investissement

Emetteurs Rayonnants

273,1

€€

Horloge

263,1

€€

Rapidité du
Économies

*

retour sur
investissement

*frlr

Crédit
d'impôt

0000

0,00

0000

15,00

Envisager la mise en place d'une horloge de programmation pour le système de chauffage et choisir un programmateur
simple d'emploi. Il existe des thermostats à commande radio pour éviter les câbles de liaison et certains ont une
commande téléphonique intégrée pour un pilotage à distance.
Na pas la placer : sur une paroi ensoleillée, près d'une entrée d'air neuf, près d'une zone de courant d'air, au dessus
d'un émetteur, près d'une cheminée d'agrément.

légende
Rapidité du retour sur
investissement

Économies

Effort d'investissement

*: moins de 100 € TTC/an

€: moins de 200 € TTC

ôôOô: moins de Sans

€€: de 200 à 1000 € TTC

000: de 5 à 10 ans

€€€: de 1000 à 5000 € TTC

00: de 10 à 15 ans

€€€€: plus de 5000 € TTC

0: plus de 15 ans

*: de 100 à 200 € TTC/an
**: de 200 à 300 € TTC/an
�: plus de 300 € TTC/an
Commentaires :

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures,
pensez-y ! http://www.impots.qouv.fr
Pour plus d'informations : http://www.developpement-durable.qouv.fr ou http://www.ademe.fr
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ANNEXE 8
FICHE TECHNIQUE POUR LES DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE REALISES SUIVANT LA
METHODE DES CONSOMMATIONS ESTIMEES

�--

---

iVentilati<m
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Référence du logiciel validé : DPEWIN version V4

Référence du DPE : [NON EMIS ADEME]

Diagnostic de performance énergétique
fiche technique

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans
la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée
( httQ: LLd iagnostigueurs. a RRI ication. develOQQement-durable. gouv. fr).

1 Généralités
Généralités
Département
Altitude
Type de bâtiment
Année de construction
Surface habitable
Hauteur moyenne sous plafond

69
171 m
Maison individuelle
Aorès 2006
112,87 m 2
2,50 m

1 Enveloppe
1 Enveloppe - Caractéristiques des murs
Descri tion
MUR extérieur
Mur en blocs de béton creux Ep <=20cm
présence d'isolation inconnue

Code
M01

U=0,360 W/m 2° c

Descri tion
MUR sur local non chauffé
Type de mur inconnu non isolé

Code
M02

■

Caractéristi ue

u

b
Localisation
Orientation
Nord
Sud
Est
Ouest
Intérieure
Caractéristi ue

u

b
Localisation
Orientation
Nord
Sud
Est
Ouest
Intérieure

U=2,000 W/m 2° C

Valeur
0,360 W/m2° C
1,000
Sur Extérieur
Surface
71,29 m2
55,92 m2

Valeur
2,000 W/m2 °C
1,000
Sur Local non chauffé
Surface

20,61 m2

1 Enveloppe - Caractéristiques des planchers
1 Code

1 Descrl�tion
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501

",,-

�,-

?

1 U=01270 W/m 2° C 1
Code

u

PLANCHER n° 1
Plancher sur terre-plein
Surface Terre-plein : 48,13 m2
Périmètre Terre-plein : 31,00 m
Isolation Terre-plein inconnue

Localisation

Sur Terre-plein

Description

Caractéristique

Valeur

b

1,000

Caractéristi ue

Valeur

b

u

PLANCHER intermédiaire
Plancher mitoyen

502

";"

?

Localisation

cc

0,270 W/m 2° C

1,000

0,000 W/m 2°C
Mitoyen

1 U=0,000 W/m 2°C 1

1 Enveloppe - Caractéristiques des plafonds
Descri tian

Code

u

PLAFOND n°1
Plafond en plaque de plâtre présence
d'isolation inconnue

T0l

b

U=0,200 W/m 2 °C

0,200 W/m2° C

1,000

Localisation

Sur LNC (combles
erdus ...

Orientation

Surface

Nord
Sud
Est

Ouest
1 Enveloppe - Caractéristiques des vitrages
Description

Code

F0l

J..

1 Ujn=21200 W/m 2° C 1

Fenêtre
Fenetre battant PVC double vitrage(VNT)
air 15mm
Volet battant bois (e<=22mm)
Au nu intérieur
Largeur dormant env. 5 cm
Menuiserie avec joint
Menuiserie verticale >=75°

Caractéristique

Valeur

Uw

2,600 W/m 2° C

Orientation

Surface

Sud

4,25 m 2

Ujn

Nord

Est

2,200 W/m 2°C

3,19 m 2

Ouest

Horizontale

Description

Code
F02

Il

1 Ujn=21200 W/m 2° C 1

Intérieure

porte fenêtre
PF sans soubassement PVC double
vitrage(VNT) air 15mm
Volet battant bois (e<=22mm)
Au nu intérieur
Largeur dormant env. 5 cm
Menuiserie avec joint
Menuiserie verticale >=75°

Caractéristique

Valeur

Uw

2,600 W/m2°C

Orientation

Surface

Ujn

Nord
Sud

2,200 W/m 2°C

5,28 m 2

Est

Ouest

Horizontale

Intérieure
1 Enveloppe - Caractéristiques des portes
1 Code

1 Description
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F02

U=3,500 W/m 2° C

1

u

Porte n °1
Porte opaque pleine simple en bois
Au nu intérieur
Largeur dormant env. 5 cm

Orientation
Nord

Sud

3,500 W/m 2 °C
Surface

2,02 m 2

Est

Ouest

Intérieure

Enveloppe - Caractéristiques des ponts thermiques de type plancher bas/mur
Descri tion

Code

Liaison Mur extérieur/ Plancher bas

Caractéristi ue

Valeur

Longueur

68,580 m

Psi

0,710

Psi=0,710
1

Systèmes

1 Systèmes - Caractéristiques de la ventilation

Code

Description

VMC à extraction hygroréglable (Hygro A)
La majorité des ouvrants possède des
joints d'étanchéité

Caractéristique

Valeur

Smea conventionnelle

2,000

Qvarep

1,238

Q4 m 2

1,700

Q4

496,856

Q4 env
Qvinf

Hvent

395,273

30,693

47,490

Hperm

10,436

Caractéristique

Valeur

1 Systèmes - Caractéristiques du chauffage

Code

Description

Convecteur électrique NF Catégorie C
Emetteurs divisés
Pas de réseau de distribution
Equipement d'intermittence central avec
minimun de température

Bch
Re
Rr

Rd
Rg

Ich

11714,720

0,950

0,990

1,000
1,000

1 Systèmes - Caractéristiques de la production d'eau chaude sanitaire

Code

Description

Production ECS Electrique individuelle
Production à accumulation
1 ballon de 300 litres vertical
Production dans le volume habitable
Les pièces desservies sont contigües

Caractéristique

Valeur

Fecs

0,000

Rs

0,683

BECS

Rd
Rg

Iecs
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Explication des écarts po ssibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues
des conso mmations réelles :

Le DPE a pour principal objectif d'informer sur la performance énergétique des bâtiments. Cette information communiquée doit
ensuite permettre de comparer objectivement les différents bâtiments entre eux.
Si nous prenons le cas d'une maison individuelle occupée par une famille de 3 personnes, la consommation de cette même
maison ne sera pas la même si elle est occupée par une famille de 5 personnes. De plus, selon que l'hiver aura été rigoureux
ou non, que la famille se chauffe à 20 ° C ou 22° C, les consommations du même bâtiment peuvent significativement fluctuer. Il
est dès lors nécessaire dans l'établissement de ce diagnostic de s'affranchir du comportement des occupants afin d'avoir une
information sur la qualité énergétique du bâtiment. C'est la raison pour laquelle l'établissement du DPE se fait principalement
par une méthode de calcul des consommations conventionnelles qui s'appuie sur une utilisation standardisée du bâtiment pour
des conditions climatiques moyennes du lieu.
Les principaux critères caractérisant la méthode conventionnelle sont les suivants :
• en présence d'un système de chauffage dans le bâtiment autre que les équipements mobiles et les cheminées à foyer ouvert,
toute la surface habitable du logement est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ;
• les besoins de chauffage sont calculés sur la base de degrés-heures moyens sur 30 ans par département. Les degrés-heures
sont égaux à la somme, pour toutes les heures de la saison de chauffage pendant laquelle la température extérieure est
inférieure à 18 °C, de la différence entre 18 °C et la température extérieure. Ils prennent en compte une inoccupation d'une
semaine par an pendant la période de chauffe ainsi qu'un réduit des températures à 16°C pendant la nuit de 22h à 6h ;
• aux 18 ° C assurés par l'installation de chauffage, les apports internes (occupation, équipements électriques, éclairage, etc.)
sont pris en compte à travers une contribution forfaitaire de 1 ° C permettant ainsi d'atteindre la consigne de l 9 °C ;
• le besoin d'ECS est forfaitisé selon la surface habitable du bâtiment et le département.
Ces caractéristiques du calcul conventionnel peuvent être responsables de différences importantes entre les consommations
réelles facturées et celles calculées avec la méthode conventionnelle. En effet, tout écart entre les hypothèses du calcul
conventionnel et le scénario réel d'utilisation du bâtiment entraîne des différences au niveau des consommations. De plus,
certaines caractéristiques impactant les consommations du bâtiment ne sont connues que de façon limitée (par exemple : les
rendements des chaudières qui dépendent de leur dimensionnement et de leur entretien, la qualité de mise en oeuvre du
bâtiment, le renouvellement d'air dû à la ventilation, etc.).

Bâtiment à usage principal d'habitation
DPE pour un immeuble
o u une maison
individuelle

Bâtiment
construit
avant
1948
Calcul
conventionnel
Utilisation
des facture s

X

Bâtiment
construit
après 1948

Appartement
quand un
DPE a déjà
été réalisé à
l'immeuble

X

A partir du
DPE à
l'immeuble

Bâtiment
ou partie
DPE non réalisé à l'immeuble
de
Appartement avec
Appartement bâtiment à
usage
système individue l de
avec
principal
chauffage ou de
système
autre que
production d'ECS
co llectif d e
chauffage e t d'habitation
Bâtiment
Bâtiment
de
construit
construit
production
avant
après
d'ECS
1948
1948

X

X

Po ur plus d'info rmations :
www.developp ement-durable.qo uv.fr, rubriq ue perfo rmance énergétiq ue
www.ademe.fr
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ln Conslruclion èl de l'Hab1tation el relatifs aux critères de compétence des personne-s physiques réallmrnt des dossiers !Je
diagnostics techniques lels que définis a l'article l271•4 du cone prùG11é.

DOMAINES TECHNIQU_Eë§ _ _

Date do

Vtilldlté Qu
certHJcal

20/08/2012

19/08)2017

14102/2013

13102/2018

,\uuto du a a-..ri1 Z-007 mçct,lie dcfiniscant !(J!J {:;11!ùres de ce111hr:.1l1on de� cqrnpetoncn::. rh)$
p{H'30!ln!'!s phys1quos w,;1>'.;nnl l'état do !'insWlU-ition 1ntene.u•e cto gaz ot !•�t. cnl<.:rns
d'açcrf.!c:f11'll1on d>:.s orçpn,srnes dB cert,t,cat1>:in

20/00/2012

19/0B/2017

ArFJlé du 21 rovernbro 2006 rr,od1t1e dè!1r1i',SJ)n! 10,; .:::ntors,s do cort,hc.at•::m dO!l ccmpôlD"CQ'l
dm; pnrr,onns.s pt,ys,queB opernteurs ,joG corn>1i-11s d1;1 11squB d'uxpo;;-1tron ,,u plomb, .-:h)s
<i1s1gnon\1cs ctu nsque d tnloxica!!an par lo plorrb dos pe1n!wes àu dei. co-ntrô!es nores \n'IVüux en
pr>1:;once de pl\'H'llb, el ln!> i;;ntè_re:s d'nccroct1Wllon des �rg!_lf'll'.;mO!;> cle cmt1l1c.ëJ.t•un

ZO/OB/2012

1 S/OB/:20l?

Réfêrence.s des arrêtés
Ari,)10 du 21 r,ov1;.mb1c 2006 definissarit les cr1Hnes de cel11f1c1Jlton dQ'l cocnp•'.l!enc"-1:':l d"''�
p,:•1<.:onnes physiques op,;lr;a!ewrs d& repèral)!) 111 <I� d•agno5!1c arni,:rnlil drms les ,mmtlubto-s bàhs
1::1 •;_•::i u,tères d'aç,c-nëta1t<'ot1on des organ1:;rnc1 do ccrt,r1cat,or.
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Diagnostics des bâtiments

RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION ÉLEC TRIQUE
Suivant norme XP C 16-600

N°

1311220

A/ Désignation du ou des immeubles bâti(s) :
Localisation du ou des immeubles bâtis(s) :
Adresse : 18 Chemin du Charbonnier
Code postal ville : 69200 VENISSIEUX
Référence cadastrale : non communiqué
Désignation et situation du lot de (co-)propriété : Maison individuelle
Type d'immeuble : Appartement
Maison !El
Année de construction :

□

inconnue

Année de l'installation : inconnue

Distributeur d'électricité : E.D.F.

B/ Identification du donneur d'ordre :
Nom et prénom : Maître VANDER GUCHT
Adresse : 1 rue Boissac 69002 LYON
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : huissier de justice

C/ Identification de l'opérateur :
Nom : MOULINARD BAUDET
Prénom : Karine
Nom et raison sociale de l'entreprise : ADIALOG eurl Norbert Arnaud HA&+
Adresse de l'entreprise : Lieu dit Tête d'Ailliet 38540 HEYRIEUX

N ° siret : 49895916200013
Désignation de la compagnie d'assurance : par BMD : HISCOX
N ° police : RCP0087853
Date de validité : novembre 2014
Certification de compétence délivrée par : BUREAU VERITAS CERTIFICATION

1
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D/ Limites du domaine d'application du diagnostic :
Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de
protection de cette installation. Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les
circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe,
ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au
réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure.
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables de
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage
de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela
est possible) ni destruction des isolants des câbles : des éléments dangereux de l'installation
intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :
- les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second
œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un
démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes,
goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines
plus particulièrement) ;
les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur
capot ;
inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les
surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

E/ Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité :

□

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.
ŒJ L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il
est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt).
Les anomalies constatées concernent
ŒJ L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée
aux conditions de mise à la terre.
ŒJ La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
Les règles liées aux zones les locaux contenant une baignoire ou une douche.
ŒJ Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
ŒJ Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
ŒJ Des conducteurs non protégés mécaniquement
Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie
privative ou des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les
parties communes.
La piscine privée.
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de
fonctionnement du ou des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel n'ont pas pu être
effectuées.
ŒJ Constations diverses : présence de disjoncteurs différentiels 30 mA
Valeur de déclenchement et valeur de la résistance de la prise de terre non testées.

□

□
□
□

□

□

□
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f / Anomalies identifiées :
N ° article
(1)

Libellé des anomalies

B.3.3.1a

Absence d'une prise de terre visible

B.3.3.4a

La connexion à la LEP de certaines
canalisations métalliques de gaz, d'eau,
de chauffage central et de
conditionnement, n'est pas visible.

B.3.3.6a

Des circuits ne comportent pas de
conducteur de protection relié à la terre.

B.7.3c1

B.7.3d
B.8.3b

N ° article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires (3)
correctement mises en oeuvre

Des conducteurs isolés ne sont pas
placés dans des conduits, goulottes, ou
plinthes en matière isolante jusqu'à leur
pénétration dans le matériel électrique
qu'ils alimentent.
L'installation électrique comporte des
dispositifs de protection dont les parties
actives nues sous tension sont
accessibles.
L'installation comporte des matériels
inadaptés à l'usage.

(1)Référence des anomalies selon norme XP C 16-600
(2)Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-1600
(3)Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc
électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour
des raisons économiques, soit techniques, soit administratives. Le n ° d'article et le libellé de la
mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

G / Informations complémentaires :
N ° article ()

Libellé des informations
L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au-moins un
dispositif différentiel à haute sensibilité < ou égal 30 mA
B.11 b1
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur
(1) Référence des Informations complémentaires selon norme XP C 16-600

B.11 a1

1

Ce rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité
ADIALOG : une activité de E.u.r.l Norbert ARNAUD HA&+
LD Tête d'Ailliet 38540 HEYRIEUX
Siret : 49895916200013
tel : 09 64 35 72 59 (tarif local) Portable :06 80 84 68 41
Fax : 04 72 48 70 77
Mail : hana01@oranqe.fr

assurance par BMD : HISCOX
CERTIFICATION n ° 2485276

page: 3/6

Diagnostics des bâtiments

H/Identification des parties du bien (pièces et
emplacements) n'ayant pu être visitées et
justification
AUCUNE

Date de la visite et d'établissement
de l'état
Visite effectuée le : 26/11/2013
État rédigé le : 26/11/2013
Par:
Nom : MOULINARD BAUDET
Prénom : Karine

Cachet de l'entreprise
et signature de l'opérateur
ADIALOG
Eur1 IK)IUlERT ARNAUD HAA♦

IJ)Têlad'Ailiet 36540 HEYRIEUX
SW(: 49895916200013

ra, 0911435 nsg, osso 84 es.,

�
(' 1

'î

,,/
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ANNEXE

Certificat
Attribué à

Madame Karine MOULINARD BAUDET

Burcuu Veritas Certification certifie que les. compêtences de la personne mentionnée d-de$SUS .répondent aux
exigences de.\ arrêtés relatlfs au..-c ctitères de certification de compétences ci-dessous pris en -applic�itions des articles
Li'/1-6 etR 271.1 du Code la Consb;uction et de l'Habitatîon et telatlfs uux ctitères de compétence des pe.tsonnes
physiqt1es .r�alisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l1ftttide 1.271�4 du code prêdi'é.
DOMAIN,ES TECHNIQUES

. Amiante
Plomb
Termites
DPE
Gaz
Electricité

Référence des arrêtés

Date de Certification
originale

Valhfüé du
certificat

21 novembre 2006 (JO 5 décembre 2006)

30/10/2007

30/10/2012

21 novembre 2006 (JO 5 décembre 2006)

30/10/2007

30/10/2012

30 octobre 2006 (JO 11 novembre 2006)

26/09/2008

26/09/2013

16 octobre 2006 (JO 27 octobre 2006)

30/10/2007

3ono12012

6 avril 2007 (JO 28 avril 2007)

06/12/2007

06/12/2012

8 juillet 2008 (JO 23 juillet 2008)

17/08/2009

17/08/2014

Date de ce.ttifkntion originale et extensions I voir ciadessus
Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des surveillances 1·éalisécs>
_e certificat est valable jusqu,au: voir ci-dessus
La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.çèrtification.bure:auveritas,fr
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If POINTS DE CONTROLE N'AYANT PAS PU ETRE
VERIFIES
N ° article
(1)

B.1.3I

Libellé des points de contrôle n'ayant
pu être v érifiés selon norme XP C 16600
Il existe plusieurs conducteurs dans une
même borne du dispositif assurant la
coupure d'urqence.

B.2.3.1h

Déclenchement du disjoncteur

B.2.3.1i

Déclenchement par bouton test

B.3.3.1d

Valeur de la résistance de la prise de terre

B.3.3.2a

Présence d'un conducteur de terre

B.3.3.4b

Présence d'un conducteur principal de
protection

B.4.3a2
B.4.3c
B.4.3h

Dispositifs de protection contre les
surintensités

B.5.3b

Section du conducteur de LES

Motifs
Non démontable
Non testé : spécificité de la
mission
Non testé : spécificité de la
mission
Non testé : spécificité de la
mission
Non testé : spécificité de la
mission
non visible
Non testé : spécificité de la
mission
LES non visible

J/ CONSTATATIONS DIVERSES
Il a été repéré des points d'éclairage situés au plafond, munis de dispositifs de
connexion (bornes, ...) ou douilles en attente de raccordement d'un luminaire.
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