
La Maison du Diagnostic 
Votre spécialiste immob.m l'i Sùl'i L!1 on et 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 
Loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et décret n° 97-352 du 23 mai 1997 

N° de dossier : C-2018-03-AZOUT Date de commande : 27/03/2018 Date de RDV : 27/03/2018 

1 - Désignation du bien à mesurer: 
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MTLLAUD 
Nature du bien : Appartement 
Lot(s): NC Date de construction: 1990 

Code postal : 69290 
Etage : 3ème Etage 

Ville : CRAPONNE 

Code Postal : 69290 Ville : CRAPONNE 

2 -Le Propriétaire du bien : 
XAZOUT 
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MILLAUD 

3 -Désignation de l'expert: 

Société : LA MAISON DU DIAGNOSTIC Nom du technicien : M. X
Adresse: 15 BD VIVIER MERLE 69003 LYON Certification : N° 2485198 2485198 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont ce1tifiées par BUREAU VER[T AS 
CERTIFICATION-41, chemin des Peupliers- BP 58-69573 DARDILLY CEDEX 
Police d'assurance: ALLIANZ n° 55270649 

4 - Superficie privative totale du lot: 110.05 m2 

Pièce désignation Superficie carrez (en m2) 
HALL 6.69 
CUISINE 10.15 
DEGAGEMENT 5.01 
WC 1.03 

CHAMBRE! 12.73 
CHAMBREZ 11.06 

SDB 6.40 
SDE 3.51 
SEJOUR 35.47 

PALIER 3.32 

CHAMBRE3 14.68 

5 - Autres éléments constitutifs du lot non pris en compte : 0.00 m2 

Pièce désignation Superficie hors carrez (en m2) 
SEJOUR hsp<l.80 1.82 

PALIER hsp<l.80 11.02 

SDB hsp<J .80 3.85 

CHAMBRE3 hsp<l .80 8.55 

GRENIER hsp<l.80 15.83 

BALCON l.74

Observation : le règlement de coprnpriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité de la société se voit 
dégagée quant à l'exactitude de la désignation et de la constitution du lot de copropriété ci-dessus défini. Les 
surfaces annoncées sont donc celles occupées par le demandeur. 

Fait à Lyon le 27/03/2018 
pour servir et valoir ce que de droit 

M.
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Social:15 bd Vivier Merle 69003 Lyon -contact@lamaisondudiagnostic.com- tel: 04.78.37.78.23 ou 06.21.04.93.59 
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Votre spécialiste immobilj�r.�u� l.!'.yon et r. 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 tèvrier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage 
principal d'habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base 

de consommations estimées ( consommation conventionnelle - logement 6.1 ). 

N° Nom du diagnostiqueur: M. 
N° de ce1iification : 2485198 N

de dossier: C-2018-03- ° 

AD EME (partiel ou/et complet) : 1869V 1002658E 
Dale de validité : 26/03/2028 
Type de bâtiment: Habitation (parties privatives d'immeuble 
collectif d'habitation) 

Le présent rapport est établi par une pcrsoru1e dont les compétences sont 
certifiées par Bureau Véritas Certification, 60 av du Général de Gaulle 92046 
Paris La Défense" 

Année de construction : De 1989 à 2000 
Surface habitable (m2) : 110.05 

Signature: 

Date de création: 27/03/2018 et de visite: 27/03/2018 

Désignation du bien : 
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MILLAUD 69290 CRAPONNE 
Etage : 3ème Etage Bâtiment : Numéro de lot(s) : ne 
Catégorie : 5 Pièces Type : Appartement 

Désignation du propriétaire (Désignation du propriétaire des 
installations communes, s'il y a lieu) : 
Nom: M. ET MME Adresse: 76 Avenue EDOUARD 
MILLAUD 69290 CRAPONNE 
Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: M. ET MME  Adresse: 76 Avenue EDOUARD 
MILLAUD 69290 CRAPONNE 

Consommations annuelles par énergie 
Obtenues par la méthode 3CL-DPE (V 2012) estimées à l'immeuble D ou logement D (cochez la case) prix moyens des énergies indexés au 15 août 2015 

Consommations en énergie finale 
Détail par énergie et oar usage en kWhEF 

Chauffaee 16022 (Gaz) 
Eau chaude sanitaire 3407(Gaz) 
Refroidissement 
Consommations d'énergie 19429 
pour les usaees recensés 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 
pour le chauffage, la production d'ECS et le refroidissement 

Consommation conventionnelle : 177 kWhEr/m2.an 
Logement 

91 à 150 C 

151 à 230 D 
kWhn,lm'.an 

231 à330 

3S
J
.à450 F 

>450 G 

Logement ênerglvore 

Consommations en énernie orimaire Frais annuels d'énergie 
Détail par usage en kWhEr (€TI'C abonnements compris) 

16022 (Gaz) 937 
3407 (Gaz) 199 

·-

0 
19429 1370 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, 
la productiou d'ECS et le refroidissement 

Estimation des émissions: 41 kg., coi/1112.an. 
Faible émission de GES 

l'.>5 Al 
16àl0 el 

Fotte émission de GES 

Logement 

------------
kg ,,co,lm' .an 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 tëvrier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage 
principal d'habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base 

de consommations estimées ( consommation conventionnelle - logement 6.1 ). 

Descriptif sommaire du logement et de ses équipements 
(voir descdptif plus complet tians la« fiche technique» ci-après) 

Lo!!:ement Chauffa!!:e et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs: Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Murs en blocs de béton creux. Ep: 20 et•• Isolé: 1 • Installation de chauffage sans solaire - Type: Production par chaudière gaz, fioul, bois 
ITI - Ep: Inconnue • Rlsolant: De 1989 à 2000 Chaudière gaz standard - Energie: Gaz 
Murs en blocs de béton creux. Ep: 20 et•• Isolé: 
!TI - Ep: Inconnue - Rlsolant: De I 989 à 2000

Toiture: Emetteurs: Système de ventilation 
Combles aménagés sous rampant - Isolé: ITI Autres équipements Ventilation mécanique auto réglage après 82 
Combles aménaQés sous ramoant • Isolé: 111 

Menuiseries Système de refroidissement 
Porte en bois opaque pleine 
Fenêtres battantes - Menuiserie bois ou bois métal 
Double vitrage 
Fenêtres battantes - Menuiserie bois ou bois métal 
Double vitrage 
Portes-fenêtres battantes avec soubassement -
Menuiserie bois ou bois métal Double vitrage 
Fenêtres battantes • Menuiserie bois ou bois métal 
Double vitrage 

Plancher bas Rapport d'entretien ou d'inspection des 
chaudières joint : 

Sous autre habitation Non 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine KWhEp/m2.an 

Type d'équipements présents utilisant énergies renouvelable : 

Pourquoi un diagnostic 
Pour infon11er le futur locataire ou acheteur ; 
Pour comparer différents logements entre eux ; 
Pour inciter à eftèctucr des travaux d'économie d'énergie et 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Consommation conventionnelle 
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 potu
plusicurs 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 standa,·tl 
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 se1vent d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains 
de ces paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les méthodes 
de calcul. 
Constitution des étiquettes 
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette énergie est 
obtenue en déduisant de la consommation d'énergie calculée, la 

0 

consommation d'énergie issue éventuellement d'installation solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie d'énergie 
photovoltaïque utilisée dans la partie privative du lot. 
Energie 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 comse. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 
Usages recensés 
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle ne relève pas 
l'ensemble des consommations d'énergie, mais seulement celles 
nécessaires pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. Certaines consommations comme 
l'éclairage, la cuisson ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées 
dans les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 
Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait inte1venir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
l'énergie en date ... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. Elle reflète les prix moyens des énergies 
que l 'Obse1vatoire de ! 'Energie constate au niveau national. 
Energies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les 
quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure. 

Conseils pour un l>ou usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très peu coûteuses pern1ettant 
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 de 
l 9°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 ! '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 ou 4 degrés inférieurs à la tempéralllfe de confort pour les 
absences courtes. Lorsque ! '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. 
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes, 
Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce 
pendant la nuit, 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté d u  8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage 
principal d'habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base 

de consommations estimées ( consommation conventionnelle - logement 6.1 ). 

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

Eau chaude sanitai.-e 

Aérntion 

Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation 
(dépaits en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thennostatiques aux mélangeurs. 

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 mcllre 
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 
Eclait·Rgc: 

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

Bureautique/Audiovisuel : 
Eteignez 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. 

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

Recommandations d'amélioration éue.-gétigue 
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 litre indicatif et séparément les uns des autres. Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de 
finition, ... ) 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, crédits d'impôts, ... ). La TV A est comptée au taux en 
vigueur 

Rapidité Crédit 

Mesures d'amélioration Nouvelle Effort Economies du retour d'impôts% 

consommation d'investissement * sur (voir aussi votre centre des impôts local et/ou 

conventionnelle € investisse www.impots.gouv.fr) 

ment ♦

30 % des dépenses TIC (subventions déduites 
- hors main d'œuvre) facturées et payées entre 
le O 1/09/2014 et le 31/12/2015. Le montant

Envisager une 
des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt

installation d'eau 
est plafonné à 8000€ pour une personne seule

156 €€€€ **** ,, et 16000€ pour un couple soumis à imposition 
chaude sanitaire 
solaire. 

commune. Somme majorée de 400€ par 
personne à charge. Capteurs solaires 
thermiques (équipant les systèmes) couverts 
par une ce1tification CSTBat ou Solar 
Kevmark ou équivalente.

Légende Economies Effort d'investissement Rapidité du retour sur investissement 

: moins de 100 € TIC/an € : moins de 200 € TIC •• ♦ ♦: moins de 5 ans 

* : de 100 € à 200 € TTC/an 
€€ : de 200 € à I 000 € TTC •••: de 5 à 10 ans

€€€: de 1000 € à 5000 € TTC ••: de 10 à 15 ans
* : de 200 à 300 € TTC/an €€€€ : plus de 5000 € TTC •: plus de 15 ans 
** : plus de 300 € TTC/an 

Commentaires : 

Art. L. 134-3- IV Le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative. L'acquéreur ou le locataire ne peut se prévaloir des infom1ations 
contenues dans ce diagnostic à l'encontre du propriétaire. 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie-ht1p://www.adcmc.fr/particuliers/PIE/liste_ eie.esp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! voir-http://www.impots.gouv.fr 
Pour plus d'informations :-www.ademe.fr ou-www.developpement-durable.gouv.fr 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Véritas Certification, 60 av du Général de Gaulle 92046 Paris 
La Défense" 
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de perfonnanœ énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation existants proposés à la vente en France 

Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle - logement 6.1). 

Référence du logiciel validé : WinDPE Référence du DPE : Logement 6.1 

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 evaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifié-www.disgnostiqueurs.application.developpement-duracble.gouv.fr 

Données d'entrée et valeurs rensehmées 

Département : RHONE Nombre de logements du bâtiment (le cas échéant) : 1 

Altitude (m): 283 Puissance électrique souscrite (le cas échéant) : 
Type de bâtiment: Habitation (parties privatives d'immeuble co11ectif d'habitation) Surface ùes capteurs photovotaïques (m') (le cas échéant) 

Année de construction : De 1989 à 2000 Production d'électricité par une micro-éolienne (le cas échéant): 

Surface habitable (mz): 110.05 Ville réseau de chaleur (le cas échéant): Nom du réseau: 

Hauteur moyenne sous olafond (m) : 2.50 

Locaux non chauffés 

Nom Type Surface Surface Surface Surface Local 
sol mur nlafond totale isolé 

Local 1 Circulations communes sans ouverture directe sur l'extérieur 20 20 20 60 Non 

Planchers bas 

Surface Type Isolé Epaisseur Année des Périmètre Type Inertie Locaux non 

(m') isol. (cm) travaux plancher isolation lourde chauffés/Mitoyenneté 
d'isol. (m) 

Planchers haut 

Surface Type Type Isolé Epaisseur Année Type Inertie Locaux non 

(m') toiture isol. (cm) travaux isolation lourde chauffés/Mitoyenneté 
d'isol. 

85 Combles aménagés sous rampant Combles Oui Inconnue De 1989 à !TI Non Paroi extérieure 

aménaeés 2000 

Murs 

Surface Type Epaisseur Isolé Eaisseur. Année Type Inertie Locaux non chauffés/Mitoyenneté 

(m') 

16.75 

128.25 

Portes 

Surface 

(cm) Isol. (cm) Travaux iso!ation lourde 
d'isolation 

Murs en blocs de béton creux 20 et - Oui Inconnue De 1989 à !TI Non Local 1 
2000 

Murs en blocs de béton creux 20 et- Oui Inconnue De 1989 à !TI Non Paroi extérieure 
2000 

Largeur Localisation Retour isolant Mur affilié Locaux non 
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Surf. /local 
chauffé 

16.8 

Surface 
(m') 

Surface 
(m') 

Surface 

(m') 

16.8 

Surface 

Local 
chauffé isolé 

Oui 

Isolé 

Isolé 

Isolé 

Oui 

Isolé ! Tvpe de porte 



DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation existants proposés à la vente en France 

Métrop_9Jitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle-logement 6.1). 

(m2) dormant menuiserie chauffés/Mitoyenneté (m') 
1.89 Porte en bois opaque pleine 5 Au nu intérieur Sans retour Mur 1 - Murs en blocs de Local 1 16.8 

béton creux 

Fenêtres 
Surf. Menuiserie Larg. Local. Retour Type paroi Etanch. Type vitrage Angle Ep. Remplis- Fermetures 
(m') dormant Menuiser isolant Goint) Lame sage 

ie 

3.56 Menuiserie 5 Aunu Sans Fenêtres battantes Avec Double vitrage Vertica] 6 Air sec Volets roulant PVC 
bois ou bois intérieur retour (épaisseur tablier=< 
métal 12mm) 

2.16 Menuiserie 5 Aunu Sans Fenêtres battantes Avec Double vitrage Vertical 6 Air sec Volets roulant PVC 
bois ou bois intérieur retour (épaisseur tablier =< 
métal 12mm) 

1.89 Menuiserie 5 Au nu Sans Portes-fenêtres Avec Double vitrage Vertical 6 Air sec Volets roulant PVC 
bois ou bois intérieur retour battantes avec (épaisseur tablier =< 
métal soubassement 12mm) 

2.00 Menuiserie 5 Au nu Sans Fenêtres battantes Avec Double vitrage Pente(75°> 6 Air sec 
bois ou bois intérieur ;etour >15')
métal 

Fenêtres (suite) 
Masques Avancée Rapport Obstacle Hauteur Mur affilié Simple/Doubl Locaux non chauffés/mitoyenneté Surface ( m2) 

proches Balcon/Baie d'environneme angle (0) e 
nt 

Aucun Aucun Mur 2 - Murs en blocs de béton Simple Paroi extérieure 
creux 

Aucun Aucun Mur 2 -Murs en blocs de béton Simple Paroi extérieure 
creux 

Aucun Aucun Mur 2 -Murs en blocs de béton Simple Paroi extérieure 
creux 

Aucun Aucun Plancher haut 1 - Combles Simple Paroi extérieure 
aménao-és sous ramnant 

Ponts thermiques 
N° de mur Autre partie 

Mur 1 -Murs en blocs de béton creux Porte 1 -Porte en bois onanue 11!eine 
Mur 2 - Murs en blocs de béton creux Fenêtre 1 -Menuiserie bois ou bois métal 

Mur 2 - Murs en blocs de béton creux Fenêtre 2 -Menuiserie bois ou bois métal 

Mur 2 - Murs en blocs de béton creux Fenêtre 3 -Menuiserie bois ou bois métal 

Mur 2 - Murs en blocs de béton creux Plancher intermédiaire 

Mur 2 - Murs en blocs de béton creux Mur de refend nérinhérioue 
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Oui 

Orient. 

Nord 

Sud 

Sud 

Sud 

Isolé 

Longueur PT 
/m) 
5.1 
9.4 
5 
5.1 
25 
10 



DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performa.'1ce énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation existants proposés à la vente en France

Métropolitain� fOUr lesquels les quantités d'én��-�ie sont évaluées sur la base de consommations estimées (consommation conventionnelle- logement 6.1).

Renouvellement d'air 
Fenêtres sans joint et Fenêtres sans joint Autres cas 

Renouvellement d'air par cheminée sans trappe ou cheminée sans 
tra"'"'e 

Ventilation mécaniaue auto ré2:la2:e anrès 82 X 

Facteur d'intermittence 
Equipement d'intermittence 1 Chauffaoe 1 Ré2:ulation pièce nar oièce 1 Svstème 
Central avec minimum de temnérature 1 Central individuel 1 Avec 1 Radiateurs 

ChauffaP-es 
Surface (ml) Type générateur Energie Température Année Chaudière bois Puissance Puissance Régulation 

nominale ( Kw) veilleuse 
110.05 Chaudière gaz Gaz Moyenne/Radiateur 1990 24 0.12 Oui 

standard à chaleur douce 
entre 1981 et 2000

ChauffaP-es (suite) 
Type d'émetteur Type de distribution Volume hab. Nbre radiateur 

•az

Autres équipements Individuel Moyenne ou Oui 
basse température (<65°) 
non isolé 

Ecs 
Type de Type Localisation Volume du Energie Fonctionnement Type de Ancienneté Puissance 
nroduction d'installation ballon (en litre) chaudière nominale 
Production par Individuelle En volume 1 Gaz Standard 1991-2000 24 
chaudière gaz, habitable et 
fioul, bois pièces alimentées 

contio-uës 

Ecs (suite) 
Solaire 1 Ancienneté T Air 
Aucun 1 T 

Climatisations - Refroidissements 
% de surface climatisée 1 Ou surface en (ml) 1 EtaP-e en immeuble 1 Tm .. e de climatisation 

1 1 1 
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% fenêtre 
avec joint 

100 

Régulation 
d'installation 
Radiateur eau 
chaude sans 
robinet 
thermostatiaue 

Classe bois 

1 .. 

1---------- ··· 



DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments à usage 
principal d'habitation existants proposés à la vente en France Métropolitaine pour lesquels les quantités d'énergie sont évaluées sur la base de 

consommations estimées (consommation conventionnelle - logement 6.1). 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les 
consommations réelles : 

ableau recapitulat1 e a met 10de a utiliser pour la reahsat10n du DP • T 'f d 1 , 1 E :

Bâtiment à usage principal d'habitation 

DPE pour un immeuble ou Appartement DPE non réalisé à l'immeuble 
une maison individuelle avec système 

collectif de Appartement avec systèmes Bâtiment ou 

chauffage ou individuels de chauffage et Appartement partie de 

de de production d'ECS ou avec système bâtiment à 

Bâtiment Bâtiment production collectifs et équipés de collectif de usage 

construit construit d'ECS sans comntages individuels chauffage ou principal 

avantl948 après 1948 comptage de autre que 

individuel Bâtiment Bâtiment production d'habitation 

quand un construit construit d'ECS sans 
DPE a déjà avantl948 après 1948 comptage 
été réalisé à individuel 
l'immeuble 

Calcul X A partir du X 

conventionnel DPEà 

Utilisation X l'immeuble X X X 

des factures 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique -www.ademe.fr 
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RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 
POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT A L'OCCASION DE LA VENTE 

D4UN IMMEUBLE BATI (liste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la 
Santé Publique) 

Art. R 1334-14 à R 1334-29 et R 1336-2 à R 1336-5 du code de la santé publique 
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011- Arrêtés du 26 juin 2013, 

modifiant les Arrêtés du 12 décembre 2012 (liste A et B)- norme NF X 46-020 

C-2018-03-AZOUT
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1 N° de dossier: C-2018-03- Date de commande: 27/03/2018 

Désignation de l'immeuble et du propriétaire : 
Propriété de : M. ET MME  
Adresse du bien: 76 Avenue EDOUARD MlLLAUD 69290 CRAPONNE 
Nature du bien : Appartement Etage : 3ème Etage Lot(s) : NC 
Date de construction (ou date de permis de construire): 1990 

Date de visite : 27/03/2018 

Désignation du demandeur (ou commanditaire) : 
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MILLAUD 69290 CRAPONNE Nom: M. ET MME 

Désit!nation de l'expert : 
Société : LA MAISON DU DIAGNOSTIC 
Adresse : 15 BD VIVIER MERLE 69003 LYON 

Nom du technicien : M.  
N° certification : N° 2485198 

Le présent rappott est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATIO N - 41, chemin des Peupliers - BP 58 - 69573 DARDILLY CEDEX 
Police d'assurance: ALLIANZ n°55270649 
Laboratoire d'analyses: CARSO- 321 AV J.JAURES 69362 LYON CEDEX 7 
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Conclusion : 
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport - il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de 

l'amiante 

Voir Tableau « récapitulatif de présence de produits et matériaux contenant de l'amiante» et préconisations 
Avertissement: Si certains locaux restent non visités et/ou ce1taines parties de l'immeuble restent inaccessibles, il 
conviendra de réaliser les investigations complémentaires figurant au paragraphe l .c. 
les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante, 
notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences 

prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition 
d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être 

utilisé à ces fins. 
Les obligations règlementaires du(des) propriétaire(s) prévues aux atticles 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 l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes 
"A" et "B"). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d'Amiante. En cas de 
présence d' Amiante, et si il y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur. 

Ce rapporl ne peul êlre 11/i/isé 011 reproduit que dans son inlégralilé 

Synthèse: 

a. Synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante

Date de chaque Type de Matériau ou Désignation Etat de Mesures obligatoires 
renérage renérage nroduit conse1-vation (1) 1,2 0113 

mardi 27 mars 2018 Sans objet Aucun Aucune 

En fonction du résultat de la grille flocages, calorifügeage, faux plafonds (PRECONISATIONS : article R 1334-27/28/29 du Code de la Santé Publique) : 
l = Faire réaliser une évaluation péiiodiquc de l'état de conservation 2 = Faire réaliser une surveillance du niveau d'cmpoussièrement 3 = Faire réaliser des travaux de 
retrait ou <le confinement. 

b. Synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante

Date de chaque Type de Matériau ou Désignation Etat de Mesures obligatoires 

renérage rcnéraee nroduit conservation (1) 

mardi 27 mars 2018 Sans objet Aucun Aucune 

(1) Matériaux liste B: conclusion confonne à la réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage soit:
MND : Matériau non Dégradé 
MDP : Matériau avec Dégradation Ponctuelle 
MDG : Matériau avec Dégradation Généralisée 

/2) 

(2) Matériaux liste B: l'étal de conservation est défini par un résultat« EP, AC I ou AC2 en application de grilles d'évaluations définies
réglementaircinent. 

EP : Evaluation périodique 
AC 1 : Action corrective de I" niveau 
AC2 : Action corrective de 2'm'nivcau 
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Description de l'objet de la mission de repérage: 

L'objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l'im meub le bâti, ou de la pa rtie d'immeuble bât i, décri t en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à 
repé rer dans cet immeuble , ou partie d ' immeuble , certains matériaux ou produ its contenan t de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garan tie des vices cachés, le propriétaire vendeu r annexe à la promesse de ven te ou au cont rat de vente le 

prése nt rappo rt. 

Le cadre de la mission 

L' intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l 'étab lissemen t du constat étab li à l'occasio n de 
la vente de tout ou partie d'u n imm euble bâti». 

Le cadre rég lementaire de la mission 

L'a rticle L 271-4 du code de la construction et de l ' habitation 
prévoit qu ' «en cas de veme de 10111 011 partie d '1111 i111111e11ble béiti, 
1111 dossier de diagnostic tec/111iq11e,fo11mi par le vende11r, est a1111exé 
à la promesse de ,•ente 011, à défaut de promesse, à l'acte 
a111ltentiq11e de 1•ente. E11 cas de vente p11bliq11e, le dossier de 
diagnostic technique est annexé a11 cahier des charges.,, 
Le dossier de d iagnostic technique comprend, entre autres, ,!l'état 
111entio1111a11t la présence 011 l'absence de matériatLY 011 produits 
comenant de l'amiante préiou à I 'arJic/e L. I 334-13 du 111ê111e code». 
La mission, s' inscr ivant dans ce cadre, se veut confom 1e aux textes 
réglemen taires de réfé rence mentio nnés en page de couve rture du 
présent rapport. 

L'objec tif de la mission 

«Le repérage a pour obj ectif d 'id entifier et de localise r les matériaux 
et produits contenant de l'a miante mentionnés en annexe du Code la 
santé publi que.» 
L 'Annexe du Code de la san té publique est l'annexe 13.9 (liste A et 
13). 

Le programme de repérage de la miss ion réglementair e 

Le programme de repérage est défini à mini ma par l'Annexe 13. 9 
(l iste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une 
mission norma le à la reche rche de matér iaux et produ its contenan t 
de l'amiante dans les composants et part ies de composants de la 
constru ction y figurant. 

l!:11 partie droite l 'ex trait du texte del 'An11exe 13.9 

Imp ortant : Le programme de repérage de la mission de base est limitat if. Il est 
plus restreint que celui élaboré pour les miss ions de repérage de matér iaux ou 
produits contenant de l 'a miante avant démo lition d'immeuble ou cell! i à 
élaborer avant réalisation de travaux. 

Ann exe II I de I' Arr êt é du 12 Déce mhre rel at if aux cri tè res 
d ' évalu atio n de l'é tat de conserv ation des ma tér iaux et pr odui ts de 
la liste B cont ena nt de l' amian te et du r isq ue de dégrnd a tion lié à 

l' environnem ent ainsi que le contenu du rapp ort de repéra ge 

Liste A 
O,mpos<mt d, la co11stmcliort Parlie d,i composa11tà vérifier o,i à so,id,r 

FlocA"'S 
Flocoges, Calorifugeagss, Faux plafonds Calorif\iveftfes 

Faux plafonds 

Liste B 
O,mposant ck la co11slmclion Pattie du. composmi.t à virifirlr ozi à sonder 

1. Paroisv1rlicaln intirieures 
Enduits nroietés 
Rtvêtement dws lnlnNues de menuiseries) 
Rtvêtement dws (amiante-ciment) 

Mun;, Clomns "en dur" et Poteaux Entow"Sfes de poteaux (carton) 
(péi:iphéiiques et intérieun;) Enton~~s de note aux (amiante-ciment) 

Entonm~s de noteaux (matéiiau sandwich) 
Ento""'""" de Poteaux (carton-hll&tre) 
Coff,.,,,. nerdu 

Cloisons (!égares et prefobriquies), Gaines et Enduits moietés 
Coffi•s vorticaux Panneaux de cloisons 

2. Plandms tl plafonds 
Plafonds, Poutm; et Chruperdes, Gaines et Enduits nroietés 

Com,s Homolllaux Panneaux collés ou vissés 
Plancher.; Dalles de sol 

3. O,nœlib; canalisalùms Il iquip1m,mts intirnur.1 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) Conduits 
E11voloppes de calorifuves 
Clapets cowe-feu 

Clapets /volets coupe-feu Volets coune-feu 
Rebouch•= 

Portes coupe-feu 
Joints (lre;ses) 
Joints (bande;) 

Vide-ordUleS Conduits 
4. Etlm1nla 1x!lriettlB 

Plaaues (comuœites) 
Plaaues (fibm-ciment) 
Ardoises (conmœitesl 

Toihn-es Auloises (fibres-ciment) 
Accessoires de couvertures (conmosi!es) 
Accessoires de couvertwes (fib10s-cirnent) 
Bardeaux bitwnineux 
Plaaues (cornuooitœ) 
Plaoues (fibres-ciment) 

Bardages et façades légères 
Ardoises (comnœites) 
Auloî,;es (fibres-ciment) 
Panneaux (comuosites) 
Panneaux (fibres-ciment) 
Conduites cr eaux uluviales en a,m.i,te-ciment 

Conduits en toit me et façade Conduites d'eaux usées en amiante-ciment 
Conduits de fwnée en amiante-ciment 

Les ma ladies liées à l'amiante sont provoquées par l' inha lat ion des fibres . Toutes les variétés d'a miante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l' hom me. L' inhala tion de fibres d'amiante est à l'or ig ine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho- pu lmonaires) et 
d'autres patho logies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). L'identification des maté riaux et produits con tenant de l'am iante 
est un préalable à l'évaluation et à la préve ntion des risque s liées à l'am iante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesu res 
de gest ion adaptées et proportion nées pou r limite r l 'exposition des occupants présents tempora irement ou de façon permanen te dans l' immeuble . 
L'i nformation des occupants présents tempora irement ou de façon permanente est un préa lable essent iel à la prévention du risque d'expos ition à 
1 'amian tc. li convient donc de veiller au main tien du bon é tat de conservation des matériaux et produits contenant de 1 'amiante afin de reméd ier au 
plus tôt aux situat ions d'usure anormale ou de dégradation . Il conviendra de limiter autant que possib le les intervent ions sur les matériaux et produits 
contenant de l' amia nte qui ont été repérés et de faire appe l aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinemen t de ce type 
de matériau ou produ it. Enfin, les déchets contenant de l'a miante doivent être é liminés dans des conditions str ictes. Rense ignc:t vous auprès de votre 
mair ie ou de votre préfecture. Pour connaître les cen tres d'élim ination près de chez vous, consultez la base de données «déchets» gérée par 
l 'ADEME , di rectement accessible sur le s ite internet www.sinoe .org 
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La Maison du Diagnostic 
Votre spécialiste immobilie r. su il! yon ,et 

Descripti on des parties d'immeubles examinées 
Pièces Sol Mur 

1--IALL/CUISJNE/DEGT Carrelage Plâtre peint 

CHAMBRE I -SEJOUR Parquet bois Plâtre peint 

SDE/SDB/WC Carrelage Carrelage 

PALIER Carrelage Plâtre peint 

CHAMBRE2 PVC Plâtre oeint 

CHAMBRE3/GRENIER Coco Plâtre peint 

CAVE 12 Béton Béton 

. . 
Plafond Autres 

Plâtre peint 
P )âtre neint 
Plâtre oeint 
Plâtre oeint 
Plâtre oeint 
Plâtre peint 
Béton 

Locaux, parties de locaux ou parties d'ouvrage non visités (ou non accessibles 
avec motifs) : 

Certains locaux restant non visités et/ou certaines parties de l'imm euble restant inaccessibles , les obligations 
réglementaires du propriétaire prévues aux artic les R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas 
remplies conformément aux dispositions <le l 'aiticle 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 . 
Les obligations règlementaire s du(des) propriétaire(s) 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 l'ar rêté du 12 Décembre 20 12 (Listes 
«A» et «B»). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence d' Amiante . En cas de 
présence d' Amiante, et si il y a obligation de retrait , ce dernier sera à la charge du vendeur. 

Locaux et ouvrages non visites, justifications 

Locaux (1) 1 Justifications (2) 1 Préconisations 

Aucun 1 1 

( 1) Tous les locaux doivent être obi igatoiremcnt visités. 
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif(exemple : locaux inaccessibles, clefs absentes ... ) et, 
lorsqu'e lle est connue, la date du repérage complémentaire programmé. 

Condition de réalisation du repérage 

Date de visite initiale: 27/03/20 18 

Observation spécifique aux conditions du repérage : Néant 
Observations faites par le propriétai re ou le donneur d 'o rdre: Néant 
Constatation visuelle au niveau de l'immeuble visité : Néant 
Document (s) remis par le propriétaire : Néant 

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la mission de repérage des matériaux et produit contenant de 
l'amiante, s'applique aux composan ts de la construction directement visible el accessible sans investigation destrnctive 
.Les résultats de la présente mission ne peuvent être utilisés comme repérage préalable à la réalisa tion de travaux ou 
démolition de l'immeuble visité. 

Le présent constat ne porte que sur les parties privatives des lots concernés, s'ag issant d'un immeuble en copropriété, 
il doit être joint à ce consta t le rapport réalisé sw· les parties co111111unes de l 'immeuble conformément à l 'article 
RI 334-15 du code de la Santé Publique. 
La présente mission, porte notamment sur le repérage de NlPCA (matériaux ou produits contenant de l'amiante) 
intervenant dans certains composants voire équipe111enls de la construction. Ces repérages sont faits au sens de la 
réglementation sans sondages destructifs, cependant certains éléments non démontables fendues, fissurées, perméables, 
peuvent pa,fois occulter des matériaux ou produits contenant de / 'a111ia11/e, dont leur éventuelle présence ne peul être 
décelée qu'après sondage destructif (enlèvement de matière dont la remise en étal demeurera à la charge du 
propriétaire). La réalisation, voire autorisation de ce ou ces sondages destructif~ incombent au propriétaire et/ou 

4 La Maison du Diagnostic - Siret : 498 086 768 00013 - code APE 7120B - RCP : ALLIANZ n• 55270649 
Adresse Postale et Siège Social: 15 bd Vivier Merle 69003 Lyon - conlact@lama isondudiagnos tic.com - tel : 04.78 .37.78.23 



donneur d'ordre nous ayant confié la présente mission. JI en est de même pour certains moyens complémentaires 
n'étant pas de notre ressort, et que nous vous aurions préalablement demandés. 

La non mise à disposition de ces moyens ou autorisation complémentaires peut nous amener à formuler des exclusions 
de repérage Sur ces « parties » exclues de notre mission de repérage amiante, le propriétaire n'est pas exonéré de 
responsabilité pour le vice caché que pourrait constituer ultérieurement la présence avérée d'amiante. 

Personne présente lors du repérage : 
Pas <l'accompagnateur 

Prélèvements effectués : 

Local Elément Prélèvement Commentaires 
Aucun 

Constatations complémentaires 

Parties d'immeuble bâti/d'ouvrage non accessibles lors du repérage 

N° nièce Partie ouvra�c Risaues 

Ensemble du les volumes sih1és entre les doublages et les murs Plaques planes, enduit fibreux, conduit de fluide ... 
lot 

Ensemble du plancher/sous face de la moquette, du parquet Dalles de sol, réagréage ... 
lot flottant. . .  

Etc Etc 

Signatures et informations diverses : 

Je soussigné, M. X, déclare ce jour détenir la certification de compétence délivrée par Bureau Véritas 
Certification pour la spécialité : AMIANTE 
Cette information et vérifiable auprès de: Bureau Véritas Certification 

Je soussigné, M. X, diagnostiqueur pour l'entreprise La Maison du Diagnostic dont le siège social est situé à Lyon. 
Atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'aiticle L.271.6 du code de la construction et de l'habitation. 
J'atteste également disposer des moyens en matériel nécessaires à l'établissement des constats et diagnostics composant le 
dossier. Je joins en fin de rapp01t mes états de compétences par la certification et mon attestation d'assurance. 

Repérage effectué le : 27/03/2018 Signature 

Nom de l'opérateur : M. MOULLE 
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Tableau récapitulatif de présence de matériaux contenant de l'amiante ou susceptibles dans contenir 

Présence amiante 

Parties du Numéro de 
Flocages , calorifu geage. faux Autres matériau x 

plafonds 
Désignation 

Com posant de la composant Locali sat ion pré lèvement ou Méthode 
constru ction vérifié d' identification Oui Non 

Gril!e N° 

Aucune présence 
Tous les locaux de composants Aucunes Aucun pr élèvement Non 
visités contenant de 

l'a miante 

En applica tion des dispositions de l'anic le R. 1334-27 
(!) En fonction du résultat de la grille flocages. calorifugeage. faux plafonds: 
J = Faire rëaHser une évaluation périodique de l'état de conservation 2 = Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussiCrement 3 • Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement. 
En appl ication de l'article S de l'arrêté du 12 décembre 20 12 relat if aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B 
(2) En fonction du résu ltat de la grille autres produits et matériaux : 
EP = Evaluatio n périodiq ue : 

a) contrôler périodiquement que r état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s aggrave pas et le cas c:chéant que leur protection demeure en bon état de conserva tion 
b) rechercher. le cas échèant. les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer) 

ACl = Action corrective de premier niveau : 

Résultats (1) 

a) Rechercher les causes de la dégradat ion et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer : 
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d·éviter toute nouve?le dégradation et. dnns l'attente. prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante: 
c) Veiller à ce que ]es modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone : 
d) Concrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessib les ainsi que Je cas échéant. leur protection demeurent en bon état de conservation. 

Grille N° Résultat s (2) 

AC2 = Action corrective de seco nd niveau : 
a) Prendre. tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place. les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter: voire condamner J'usage des locaux 

concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante: 
b) Procéder à une an:iiyse de risque complémentaire. 3fin de définir les mesures de protection ou de retr:1it les plus adaptées, prenant en compte l'intégral.itê des matériaux et produits contenant de J'amiante dans la zone concernée: 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par J'analyse de risque : 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits res1ant accessibles. ainsi que leur protection. demeurent en bon état de conservation. 
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Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l'amiante 

Grilles d'évaluat ion de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Critères d'éva luation de l'état de conservation de s matériaux ou produit de la liste A 

1. C ass i icat 1o n es 1 eren ts d d"ff, d , d' eqres expos it ion d d . u oro u1t aux circ u at 1o ns d' air 

Fort Moyen Faible 

1 ° JI n'ex iste pas de systè me spécifique de 1 ° Il existe un système de vent ilation par 1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventila tion, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et vent ilation spécif ique dans la pièce ou la 
évaluée est vent ilée par ouverture des l'orientat ion du j et est telle que celui-ci zone évaluée, 
fenêtres . ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se t rouve dans un local conten ant de l'amiante, 20 Il existe dans la pièce ou la zone 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou évaluée, un système de venti lation par 
ouverte(s) sur l'extérieur suscepti ble(s) de 2° Il existe un système de venti lat ion avec extract ion dont la reprise d'air est 
créer des situations à forts courants d'air, reprise(s) d'air au niveau du faux plafond éloignée du faux plafond contenant de 
ou (systè me de venti lat ion à double flux) . l'amian te. 
3° Il existe un système de venti lation par 
insufflation d'ai r dans le local et 
l' orientation du jet d'air est te lle que celui-
ci affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Class ifi cat io n des diffe ren ts dea res d 'ex position d u pro duit aux chocs et vi br ati o ns 

Fort Moyen Faib le 

L'exposit ion du produ it aux chocs et L'exposition du produ it aux chocs et L'expos it ion du produit aux chocs et 
v ibrat ions sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme vibrat ions sera considérée comme faible 
dans les situations où l'activité dans le moyenne dans les situations où le faux dans les sit uat ions où le faux plafond 
local ou à l'extérieur engendre des plafond contenant de l'amiante n'est pas contenant de l'amiante n'est pas exposé 
vibrat ions, ou rend possib le les chocs exposé aux dommages mécaniques mais aux dommages mécaniques, n'est pas 
directs avec le faux plafond contena nt de se trouve dans un lieu très fréquenté ( ex : susceptible d'être dégradé par les 

l' amiante (ex : hall industriel, gymnase, superma rché, piscine, théâtre, .. . ) . occupants ou se trouve dans un local 
discothèque,,,). ut ilisé à des activités tert iaires passives. 

Grilles d'évaluation de l'état de conse rvation des matériaux ou produ it de la liste B 

Critère s d 'évaluation de l'ét at de conse rvation de,s matériaux ou produi t de !a liste B 
1. Class ifi catio n des n iveaux de risq ue de dea radation o u d' extens io n de la de ar ada ti on d u ma ter iau. 

Risque faible de dégradation ou 
Risqu e de dégradat ion ou Risqu e de dégradation ou 
d 'ex tension à terme de la d'exten sion rapide de la 

d'extension de dégradation dégradation dégradat ion 

L'enviro nneme nt du matér iau contenant de L'enviro nnement du matériau contenant de 
L'environnemen t du matériau contenant de 

l'amiante ne présente pas ou très peu de l'amiante présenle un risque pouvant 
l'am iante présente un risque important 

risque pouvant entra iner à terme, pouvant entrain er rapidement, une entrainer à terme, une dégradat ion ou une 
dégradation ou une extension de la extension de la dégradation du matér iau. 

dégradat ion ou une extension de 
dégradation du matéria u. dégradat ion du matériau, 

L'éval uation du risque de dégradation lié à l'enviro nnement du matériau ou produit prend en compte : 
- Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré; 
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'act ivité des locaux, selon qu' elle est exceptionnelle/faible ou 

quotidie1me/forte. 
Elle ne prend pas en compte certains facteurs lluetuants d'agg ravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la 
fréquence d'occupat ion du local, la présence d' animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'e ntretien des équipements, 
etc ... 

8 La Maison du Diag nostic - Siret : 498 086 768 000 13 - code APE 7120B - RCP : ALLIANZ n° 552706 49 
Adresse Postale et Siège Social : 15 bd Vivie r Merle 69003 Lyon - contact@ lamaisondud iaqnostic.com - tel : 04. 78.37. 78.23 

une 
la 



. ~ --- ~ t 
d La r:naison ~ 1 

du aiagnostic ~ 

La Maison du Diagnostic 
Votre spécialiste immo~ilie r;su f.l!v.on et sa 

Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences régle mentaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article RI334-2 7 : En fonct ion du résu ltat du diagnostic obtenu à partir de la gr ille d'évaluation de l'a rrêté du 12 décembre 
20 12, le propri étaire met en œuvre les préconisation s mentionnées à l'ar ticle R.1334-20 selon les modalité s suivantes: 

Score I - L 'év aluation périodique de l'état de conserva tion de ces matér iaux et produit s de la liste A contena nt de l'am iante 
est e ffectué dans un délai maximal de trois ans à compte r de la date de remise au prop riétaire du rapport de repérage ou des 
résultats de la dernière éva luation de l'é tat de conser vation, ou à l'occas ion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de 
son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propri étaire contre accusé de réceptio n. 

Score 2 - La mesure d'empous sièrement dans l' air est effect uée dans les condi tions défmies à l' articl e R.1334 -25, dans un 
délai de trois mois à compter de la date de remise au propriéta ire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluat ion 
de l'é tat de conse rvatio n. L'o rganisme qui réa lise les prélèvements d 'ai r remet les résultats des mesures d' empoussièrement au 
propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinem ent ou de retra it de l'amiante sont mis en œuvre selon les moda lités prévues à l'article R. 
1334-29. 

Article RI334 -28 : Si le niveau d'empoussièr ement mesuré dans l'ai r en appl ication de l'a rticle R.1334-27 est inférieur ou 
éga l à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'éva luation périodique de l'étal de consetvatio n des 
matériaux el prod uits de la liste A contenant de l'a miante prévue à l'a rticle R.1334-20, dans un délai max imal de trois ans à 
compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussiè rement ou à l'occasion de tou te modification substantielle de 
l'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l' article R.1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le 
propriéta ire fait procéder à des travaux de confinement ou de retra it de l'amiante, selon les modalit és prévues à l'a rticle R 1334-

29. 

Article R1334 -29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-s ix mo is à compter de la date à laquelle 
sont remis au propriéta ire le rapport de repérage ou les résu ltats des mesures d'cm poussièrement ou de la dernière évaluat ion de 
l'é tat de conse rvation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropri ées doivent être mises en œuvre afin de réduire 
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et clans tous les cas à un niveau d'empoussièrement 
inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoi res ne doivent condu ire à aucune sollic itation des matériaux et prod uits 
concernés par les travaux. 

Le propr iétaire informe le préfet du département du lieu d'i mplantation de l' immeuble concerné, dans un délai de deux mois 
à compter de la date à laque lle sont remis le rapport de repérage ou les résu ltats des mesures d'c mpoussièrement ou de la dernière 
éva luation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un déla i de douze mois, des travaux à 
réaliser et de l'é chéancier proposé. 

Article R.13 34-29-3 : 
I) A l' issue des travaux de retrait ou de confinement de matériau x et produits de la liste A mentionnés à l'art icle R.1334-29 , 

le propriétair e fait procéder par une personne mentionné e au premie r alinéa de l'article R. 1334- 23, avant toute restitution des 
locaux tra ités, à un exame n visuel de l'ét at des surfaces traitées. li fait également procéde r, clans les cond itions définies à l'art icle 
R.1334-25 , à une mesur e du niveau d 'empouss ièrement dans l'ai r après démantèleme nt du dispositif de con finement. Ce niveau 
doit être infëricur ou égal à cinq fibres par litre. 

II) Si les travaux ne condu isent pas au retrait tota l des matériaux et produ its de la liste A contenan t de l'am iante, il est 
procédé à une évaluation périodique de l'état de conservat ion de ces matér iaux et produits rés iduels dans les cond itions prévues 
par l'arrêté men tionné à l'a rticle R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les 
résu ltats du con trôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux el produits de la liste B contenant de l'amiante sont 
effechtés à l'intérieur de bât iment occupés ou fréquentés, le propri éta ire fait procéder, avant toute rest itution des locaux tra ités , à 
l'examen visuel et à la mesure d'e mpou ssièrcme nt dans l' air mentionné e au premier alinéa du prése nt article. 

Détail des pr éconi sation s suivan t l' état de conservation des matériaux ou produit de la liste Il 

l. Réali sation d' une « éva luation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l' amiante, la nature et 
l'é tendu e des dégradation s qu'il prése nte et l'éva luation du risque de dégrada tion ne condu isent pas à conc lure à la nécessité 
d'une action de protect ion immédiate sur le matér iau ou p roduit, consista nt à: 
a) Contrô ler pér iodiquement que l'é tat de dégrada tion des matériaux et produit s concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, 
que leur protect ion demeure en bon état de conservatio n ; 
b) Rechercher , le cas échéa nt, les causes de dégradation et prendre les mesures appropr iées pour les supprim er. 

2. Réalisation d' une« action corrective de premier niveau», lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'a miante, 
la nature et l'éte ndue des dégradations et l'éva luation du risque de dégradat ion conduisent à conclure à la nécess ité d'un e action 
de remise en éta t limitée au remplac ement, au recouvrement ou à la protectio n des seuls éléme nts dégradés, consistant à : 
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a) Rechercher les causes de la 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 et produits contenant 
de l'amiante restant accessibles dans la même zone; 
d) Contrôler périodiquem ent que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur prote ction 
demeurent en bon état de conservation. 
Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. Réalisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle s01te que le matériau ou 
produit ne soit plus soumis à aucune agress ion ni dégradation, consistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation el la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire 
condamner l' usage des locaux concernés afin d'éviter to ute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de 
l'amiante. 
Durant les mesure s conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, 
conformément aux dispo sit ions 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) Mellre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits res tant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent 

en bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'éva luation de l'é tat de conservation, des compléments et précisions à 
ces recommandations sont susceptibles d 'être apportées. 

Recommandations générales de sécurité « Amiante» 

L'identification des matér iaux et produits contenant de l'amiante est un préalable il l'éva luation et à la prévention des ri sques li.:s à la 
présence d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gest ion adaptées et 
proportionnées pour limiter l' exposition des occ upants présents temporairem ent ou de façon permanent e dan s le bâtiment et des 
personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produit s contenant de l' amiante. 
Ces mesures so nt inscr ites dans le dossier techniqu e amiante et dans sa liche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour 
en application des dispositions de l'a rticle R. 1334-29-5 du code de la santépubliqu e. 
La mise à j om régulière et la communication du dossier techniqu e amiante ont voca tion ù assu rer l' information des occupants et des 
ditlërent s intervenants dm1s le bâtiment sm la présence des matériaux et produits contenant de l' amiante, atin de permettre la mise en 
oeuvre des mesures visant à prévenir les expositions. 
Les recommandation s générale s de sécurité définies ci-aprè s rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le 
propriétaire (ou , à défaut, l' exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment el 
de ses conditions d'occupation ainsi qu ' aux situations particulières rencontrée s . 
Ces reco mmandations générales de sécurité ne se subst ituent en aucun cas aux ob ligat ions réglementair es ex istantes en matière de 
prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs , inscrites dans le code du travail. 

1. /u{or111alio11s générales 
a) Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'a miante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l' homme. Elles son t à l'ori gine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les 
poumons (mésothéliomes) , so it les bronche s et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surv iennent longtemp s 
(souvent entre 20 it 40 ans) après le début de l' ex position à l' amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (C IRC) a 
également établi récemment un lien ent re ex position à l' amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies , non 
cancéreuses , peuvent également survenir en lien avec une expos ition à l' amimlle. Il s'ag it exceptionndlement d'é panchem ents 
pleuraux (liquide clans la plèvre) qui peuvent être réc idivants ou de plaques pleurales (qui 30 décembre 2012 JOURNAL OFFICŒL 
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE Texte 51 sur 168 épa ississenl la plèvre). Dan s le cas d 'empou ss ièrement important , 
habit11ellement d'origine professionnelle , l' a111im1tc peul provoquer une sclérose (asbestose) qui réd uira la capacité respiratoire et peut 
dans les cas les plus graves produire une insulli sance respiratoire parfois mo1te lle . Le risque de cancer du poumon peut être majoré 
par l'ex positi o n à d'autres agents cancé rogènes, comme la fumée du tabac. 

h) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L'amiante a été intégré dm1s la composition de nombr eux matériaux utilisés nota mment pour la construction. 
En raison de son caractère cancérogène , ses usages ont été restre ints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction 

total e en 1997. 
En fonction de leu r caractéristique, les matériaux el produit s contenant de l' amiante peuvent libérer des fibres d 'amiant e en cas 
d ' usure ou lors d'interventions mettant en cause l' intég rité du matériau ou produit (par exemple perçage , ponçage , découpe, 
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friction ... ). Ces situations peuvent alors conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas 
prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une 
évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. li convient de suivre les recommandations émises par 
les opérateurs de repérage dits« cliagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 
l'a miante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. lnten•e11tio11 de pro(essio1111els soumis aux dispositions du code du travail 

Il est recommandé aux particuliers d'évit er dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et de faire appel à des protèssionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'a miante sont soumises aux dispositions des articles 
R. 4412-94 il R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et 
produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues il l' article R. 4412-129. Cette 
certification est obligatoire à partir du Ier juillet 20 13 pour les enh·eprises eftèctuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure 
des immeubles bâtis et à pat1ir du Ier juill et 20 14 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'info rmation et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux 
(http://www.travailler-mieux.gouv.fr) et sur le site de l' lnstihtt national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents 
du travail et des maladies protèssionnelles (http://www.inrs.fr). 

3. Recommmulations générnles de sécurité 

li convient d'év iter au maximum l'émission de poussières notam111ent lors d' interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 
- perçage d'un mur pom accrocher un tableau ; 
- remplace111ent de joints sur des matériaux contenant de l' amiante; 
- travaux réalisés il proximité d'un 111atériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple <les interventions légères dans des 
boîtiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une 
vanne sur une canalisation calorifugée à l'amiante. 
L'é mission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contemu1t de l'amiante en prenant les mesures 
nécessaires pour éviter tout risque électrique etlou en utilisant de préfërence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d' équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d' une combinaison jetable permet d'év iter la 
propagation de libres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l' IN RS à l'adresse 
suivante : www.amiante.inrs.fr. 
De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets il proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon 
humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets co11te11a11/ de l'ami1111te 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions 
réglementaires, dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un clésamiantage de tout ou partie de l' immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, 
c'est-à-d ire les maîtres d'ouvrage, en règ le générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, 
conformément aux dispositions de l'a rticle L. 541-2 du code de l'e nvironnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code 
de l'e nvironnement. 30 décembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 51 sur 168 .. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité 
de l'entreprise qui réalise les travaux. 

a. Co nditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'a miante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer 
d'émission de poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés clans des emballages appropriés et 
fermés, avec apposition de l' étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l' amiante et 
par le code de l'e nvironnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les 
ouvrages d' infrastructures en matière de stationnement, chm·gement ou déchm·gement de matières dangereuses. 
Les protèssionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt 
que possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d' amiante lié ù des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de 
ménages, voire d' a1tisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie. 
A partir du Ier janvier 2013, les exploitants de déchèter ie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage 
appropriés aux déchets d'a miante. 

c. Filières d'é limination des déchets 
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Les matériaux contenant de l'a miante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du 
nettoyage (chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'é limination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés clans des 
installations de stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans u•e installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, 
les déchets liés au fonctionnement du chantier, lorsqu' ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés 
dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

cl. Information sur le.~ déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'a miante lié et aux installations d'élimination des déchets 
d' amiimte peuvent être obtenues auprès: 
- de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
intt:rdépartementale de l'e nvironnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l' environnement, de l' aménagement et 
du logement ; 
- du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
- de la mairie ; 
-o u sur la base de données« déchets» gérée par !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie , directement accessible 
sur internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

c. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit 1111 bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERF A no 1186 1 ). 
Le formulaire CElffA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l' original du 
bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'in stallation de stockage ou du site de 
vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d' acceptation préalable lui garantissant 
l'efîec tivité d'une tilière d'é limination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'a miante n' est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans 
une déchèterie pour y déposer des déchets d'a miante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas 
remplir un bordereau de suivi de déchets d' amiante, ce dernier étant é laboré par la déchèterie. 
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RAPPORT DE VISITE DE L'ETAT DE 

L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ 
La présente mission consiste à établir un Etat des Installations Intérieures de Gaz conformément à la législation en vigueur: 

Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P 45-500 (janvier 2013) - Arrêté du 12 février 2014 modifiant l 'mTêté du 6 avril 2007 -
Article 17 de la loi 11°2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l'ordonnance 11°2005-655 du 8 juin 2005 - Etat réalisé en conformité avec la Norme NF P 45-500 

relative à l'installation de Gaz à l'intérieur des bâtiments d'habitation 

N° de dossier: C-2018-03X Date de création : 27/03/2018 Date de la visite : 27/03/2018 

A - Désignation du ou des bâtiments : 
Adresse du bien (et lieu-dit): 76 Avenue EDOUARD MlLLAUD 69290 CRAPONNE 
Nature du bien (appai1ement ou maison individuelle) : Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitation) 
Etage : 4ème Etage 
Lot(s): NC 
Date de construction : 1990 
Nature du gaz distribué (GN, GPL ou Air propané ou butané) : Gaz naturel 
Distributeur de gaz : GrDF 
Installation alimentée en gaz: Oui 
Installation en service le jour de la visite : Oui 
Document(s) fourni(s) : néant 

B- Désignation du propriétaire:
Propriété de : M. ET MME X
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MTLLAUD 69290 CRAPONNE 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom du donneur d'ordre : M. ET MME X
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MTLLAUD 69290 CRAPONNE 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom : M. ET MME X
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MILLAUD 69290 CRAPONNE 
N° de point de livraison gaz: 
Ou N° du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres : 
Ou à défaut N° de compteur : 042141 

Notre visite porte sur les parties de l'installation visibles et accessibles. li n'entre pas dans notre mission de vérifier la vacuité 
des conduits de fumée. L'intervention d'une entreprise de fumisterie qualifiée est à prévoir. Nous attirons votre attention sur le 
fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie 
de l'installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité d'opérateur de diagnostic est limitée aux 
points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l 'installation. Nous rappelons au 
propriétaire ou son représentant que les appareils d'utilisation présents puissent être mis en marche ou arrêtés par une personne 

désignée par lui. Pour autant, ce diagnostic n'a pas pour objet d'établir un certificat de conformité au titre de l'A11icle 25 de 
!'Arrêté du 2 août 1977. Pour le traitement des anomalies, faîtes appel à un professionnel qualifié. 

C- Désignation de l'opérateur de diagnostic:
Société : LA MAISON DU DIAGNOSTIC 

Adresse : 15 BD VIVIER MERLE 69003 LYON 

Nom du technicien : M. X 

N° Certification : 2485198 

Le présent rapp011 est établi par une personne dont les compétences sont ce11ifiées par BUREAU VERlTAS 
CERTIFICATION - 41, chemin des Peupliers - BP 58 - 69573 DARDILLY CEDEX 
Police d'assurance : ALLIANZ 11°55270649 Norme : NF P45-500 

Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : Norme NF P45-500 

La Maison du Diagnostic - Siret : 498 086 768 00013 - code APE 71208 - RCP : ALLIANZ n• 55270649 
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D- Identification des an pareils : 
Genre (1 ), ma roue, modèle Tvoe (2) Puissance en kW Localisation (3) Observations ( 41 
Chaudière murale SAUNIER Appareil raccordé 23 cuisine Taux CO =O 

DUVAL 
Cuisinière DE DIETRICH Annareil cuisson cuisine raccordement non visible 

(1) cms1mère, table de cmsson, chauffe-eau, chaud1ere, radiateur, .. 
(2) Non raccordé; raccordé; étanche. 
(3) Pièce(s) ou se situe l'appareil, 
(4) Anomalie, taux de CO mesuré, motifs de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné 

E- Anomalies identifiées : 
Points de Al (6), A2 

contrôle n° (5) (7), DGI Libellé des anomalies et recommandations 
(8) ou 32c 

19) 

Localisation 

8a3 Al Au moins un robinet de commande d'appareil n'est pas manoeuvrable. robinet table de cuisson non 
visible 

. (5) pomt de controlc selon la nonne utihsee . 
(6) Al : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation, 
(7) A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est 

suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 
(8) DGI (Danger Grave Immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opératem de diagnostic intenompc aussitôt 

l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant !a source du danger. 
(9) 32c: la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective (DSC) qui justifie une 

intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de 

son bon fonctionnement. 

F- Identification des bâtiments et parties dn bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être contrôlés 
et motifs: 

Local 1 Volumes 1 Motifs 
Aucun 1 1 

G - Constatations diverses - Conclusions : 

[KI Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 
t&:I Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 
D Le conduit de raccordement n'est pas visitable pour les raisons suivantes : 

D L'installation ne comporte aucune anomalie 
l!I L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront être réparées ultérieurement 
D L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais 
D L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service 

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été conigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en 
gaz de votre installation intérieure de gaz, de la paI"tie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appaI"eil(s) à gaz qui 
ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 

D L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic ou le bailleur 
social sous le contrôle du distributeur de gaz 

H - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI : 

D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 
Ou 
D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation 

D Transmission au Distributeur de gaz des informations suivantes : 
référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de 
compteur; 
codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI). 



D Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. 

!-Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 

D Transmission au distributeur de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de 
Livraison ou du numéro de compteur ; 

D Remise au syndic ou au bailleur social de la« fiche informative distributeur de gaz» remplie. 

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l'installation. Sur les parties visibles et 
accessibles. 

Cachet de l'entreprise 

La M 1ir.on riu l1l1qnos'ic 
15 l ou , , \r11 , r " 1° t ll yon 

Visite effectuée le: 27/03/2018 
Durée de validité : 26/03/2021 
Fait en nos locaux le 27/03/2018 
M.X

Signature de l'opérateur 
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RAPPORT DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION 
La présente mission consiste à établir un Etat des Installations électriques à usage domestique conformément à la législation en 

vigueur: 

Article Ll34-7 et R 134-10 à R134-13 du code de la construction et de l'habitation. Décret 11° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état 
de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer 
les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 <ln 23 décembre 1986 (Article 3-3). Décret 2016-1105 du 11 août 2016 
relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité clans les logements en location. Arrêté du 28 septcmb1·e 2017 définissant le 
modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'élcctl'icité dans les immeubles à usage d'habitation et le 
fascicule de documentation FD C 16-600 de juin 2015 relative aux installations électriques à l'intérieur des immeubles à usage 
d'habitation (article L134-7 du CCH), servant de base méthodologique et normative au présent état de l'installation intérieure 
d'électricité. 

N° de dossier: C-2018-03-AZOUT Date de visite : 27/03/2018 Limites de validité : 26/03/202 l 

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

Adresse (et lieudit): 76 Avenue EDOUARD MILLAUD 69290 CRAPONNE 
Type d'immeuble : Appai1ement 
Référence(s) cadastrale(s) : ne 
Etage : 3ème Etage 
Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété: NC 
Date ou année de construction: 1990 
Date ou année de l'installation : Non communiqué 
Distributeur d'électricité : ENEDIS 
Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : Aucun 

2 -Identification du donneur d'ordre 

Nom, prénom : M. ET MME 
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MILLAUD 69290 CRAPONNE 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Nom, prénom : M. ET MME X
Adresse: 76 Avenue EDOUARD MILLAUD 69290 CRAPONNE 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : / autre (préciser) : 

3 - Identification de l'opérateur 

Société: LA MAISON DU DIAGNOSTIC Adresse : 15 BD VIVIER MERLE 69003 LYON 
Numéro SJRET: 498 086 768 00013 
Ce11ification de: BUREAU VERJTAS CERTIFICATION N° 2485198 2485198 
Norme: FD Cl6-600 Police d'assurance: ALLIANZ n° 55270649 
Nom du technicien : M. MOULLE 
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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'é lectr icité à basse tension des locaux à usage 
d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installat ion . li 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 élect rique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de 
distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. li ne concerne pas non plus les circu its de téléphonie, de 
télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'a larme, etc. , lorsqu'ils Sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V encourant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne pmte que sur les constituant s 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 électr iques 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 visib les (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 , 
gou lottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie , luminaires des piscines plus particu lièrement) ; 

les partie s non visibles ou non accessib les des tab leaux électriques après démontage de leur capot; 

inadéquation ent re le courant ass igné (calibre) des dispositi[s de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la 
longueur des circuits ; 

5 - Conclus ion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie 

[!! L'installation intérieure d'électdcité comporte une ou des anomalies . Il est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 
D 1 - Apparei l généra l de commande et de protection et son accessibilité 
D 2- Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'instal lation / Prise de terre et installation de mise à la terre. 

D 3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducte urs, sur chaque circuit. 

D 4 - La liaison équipotentielle et installation électr ique adaptées aux conditions particuliers des locaux contenant une douche 

ou une baignoire. 
00 5 - Matériel s élect riques présentent des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - Protection mécanique 

des conducteurs 
D 6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage . 

Installations particulières : 
D P 1, P2. Appa reil d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement. 

D P3. Piscine privé e, ou bassin de fontaine 

Informations complémentaires : 
00 IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. 
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La Maison du Diagnostic 
Votre spécialiste immobil~er. sŒi L:yon et 

Sa - Détail des anomalies identifiées et installations particulières (non obligatofre et non réglementair e) 

Libellé des mesures 

N° article Libellé et localisation (*) des anomalies N° article (2) compensatoires (3) correctement 

(1) mises en œuvre 

5a Au moins une enveloppe de matéri el 
électrique est manquante, inadapt ée ou en 

mauvais état. 
PC séjo ur 

. . 
(1) Réference des anomalies selon la nonn e ou la spéc1ficat1on technique u!Jhsée . 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécificatio n technique utilisée. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui pennct de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne 

peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques , soit techniques , soit administratives. Len° d'arti cle et le libellé de la mesure 
compensatoire sont indiqués en regard de l'anoma lie concernée. 
• Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d'une 
anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels . En cas de 
présence d'anomalies identifiées, consulte r, dans les meilleurs délais, un installateur électricien qualifié. 

Sb - Détail des informations complémentaires 

N° article <1) Libellé des informations 

ICa Au moins un circuit terminal de l'in sta llation électrique n'est pas prot égé par au moin s un dispositif à courant 
différentiel résidu el à haute sens ibilité( < ou = à 30 mA) 

TCb Les socles de orises de courant so nt de type à obturateur 

TCc Les socles de prises de courant sont de tvpe à puits de 15 mm 
(!) Référence des informations complémentaires selon la nonne ou la spécification technique utilisée 

6 a - Avertissement particulier 

N° articlC(IJ 1 Libellé des uoints de contrôle n'avant ou être vérifiés 1 Motifs 

Aucun 1 1 

6 b - Constatations diverses 

Installation de mise à la 
1 

Pour les immeub les collectifs d 'habitat ion, le conducteur de terre, la liaison équipotentielle principale et le 
conducteur orincipal de protection ne sont pas concernés terre 
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La Maison du Diagnostic 
Votre spécialiste immobilier sdf l.!yon et 

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

Les risques liés à une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoir des conséquences dramatiques. Ne vous fiez pas à 
une installation électrique qui fonctionne. L'usure ou des modificat ions de l' insta llation ont pu rendre votre installat ion dange reuse. Les 
technologies et la réglementat ion évo lue dans ce domai ne régulièr ement. Une installation en conformité il y a quelques années peut donc 

présenter des risques. 
Voici quelques règles (non exhaustives) à respecter: 

faite lever les anomalies, indiquées dans ce rapport, par un professionnel qualifié, dans le cadre d ' une mise en sécurité de 

l' installation 

ne jamai s intervenir sur une installation électrique sans avoir au préalab le coupé le courant au disjoncteur généra l (même pour 
changer une ampou le),ne pas démonter le matériel électrique type disjoncteur de branchement, 

faire changer immédiatement les appare ils ou matérie ls électriques endommagés (prise de courant, interrupteur, fil dénudé), 

ne pas percer un mur sans vous assurer de l'absence de conducteurs é lectr iques encastrés, 

respecter, le cas échéant, le calibre des fusibles pour tout changement (et n' utiliser que des fusibles conformes à la 
rég lementation), 

ne toucher aucun apparei l électr ique avec des mains mouillées ou les pieds dans l'e au, 

ne pas tirer sur les fils d 'a liment ation de vos appareils, notamment pour les débrancher 

limiter au maximum l'ut ilisation des rallon ges et prises multiples , 

manœuvrer régulièrement le cas échéant les boutons test de vos disjoncteurs d ifférentiels , 

faites entretenir régu lièrement votre installation par un électricien qual ifié. 

Lorsqu ' une personne es t électrisée , couper le couran t au disjoncteur, éloigner la personne électrisée inconsciente de la source électrique à 
l'aide d'un objet non conducteur (bo is très sec, plastique), en s' isolant soi-même pour ne pas courir le risque de l'é lectroc ution en chaû1e et 

anneler les secours. 

Validation 

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l' installation. Not re visite po1ie sur les partie s de 

l' installation visib les et access ibles. 
En cas de présence d'anomalies, nous vous recommandon s de faire réa liser, dans les meilleurs déla is et par un installateur électricien 
qualifié, les travaux permettant de lever au moins les anomalie s relevées 
Nous attirons votre attention sur le fail que votre responsabilité en tant que propriétaire resle pleinement engagée en cas d'acc ident ou 
d'incident sur tout ou part ie de l' installation, contrôlée ou non. Nous vous rappelons que notre responsa bilité d'opérateur de diagnostic est 
limitée aux points elîe ctivement vérifiés et que les contrô les réalisés ne préjugen t pas de la conformité de l' insta llat ion. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont cer tifiées par :BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION. 

Cachet de l'e ntreprise 

La M1i'"on d u Dhqnortic; 
1 ~ l•Ol I t1 \ 1 , r 1 ' 1 , L q 3 l yo11 

Date de visite: 27/03/20 18 
Fait en nos locaux, le 27/03/20 18 
M.MOULLE 

Signature de l'o pérate ur (et cachet de l'e ntreprise) 
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La Maison du Diagnostic 
Votre spécialiste immobj lier: sui [yon 

8 - Explications détaillées relatives aux risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Appareil général de commande et de pl'Otection : 
cet appareil, accessible à l' intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, cormu et accessible, la totalité de 
la fourniture de l'alim entation électrique. Son absence, son inaccess ibilité ou un apparei l inadapté ne permet pas d 'assu rer cette fonction de 
coupure en cas de danger (risque d'électrisation , voire d'électrocution), d ' incendie, ou d'intervention sur l' installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l' installation : 
ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électriqu e lors d' un défaut d ' iso lement sur un matérie l électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionne ment peut être la cause d' une électrisation, vo ire d' une électrocu tion . 

Prise de terr e et installation de mise à la terre : 
ces éléme nts permettent , lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangere ux qui en 
résulte. L'a bsence de ces éléments ou leur inex istence partielle , peul être la cause d' une élect risation, voire d'une électroc ution . 

Prote ction contre les surintensités : 
les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible , à l'origine de chaque circuit , permettent de protéger les conducte urs el 
câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux su rcharges ou cour ts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection ou 
leur calib re trop élevé peut être à l'or igine d' incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : 
elle permet d 'év iter, lors d ' un défaut, que le corps humain ne so it traversé par un courant électrique dange reux. Son absence privilégie , en 
cas de défaut, l'éc oulement du courant électriqu e par le corps humain , ce qui peut êt re la cause d' une élect risation , voire d ' une électrocution 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douch e : 
les règles de mise en œuvre de l' insta llation électrique à l'int érieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs é lectriques, du fait 
de la réduction de la rés istance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non respect de celles -ci peut être la 
cause d' une é lectrisatio n, vo ire d'u ne électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact dir ect : 
les matériel s électriqu es dont des parties nues sous tension sont accessib les (matérie ls électriques anciens, fils électriques dénudé s, bomes de 
connexion non placées dans une boîte équ ipée d'un couvercle , matériels élect riques cassés, ... ) présentent d' imp01tants risques 

d'é lectrisation, voire d'é lectrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : 
ces matériels élect riques lorsqu' ils sont trop anciens n'assurent par une protection satisfaisante contre l' accès aux parties nues sous tension 
ou ne possèdent plus un niveau d'isolement sutli sant. Lorsqu ' ils ne sont pas adaptés à l' usage que l'o n veut en faiJe, ils deviennent très 
dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présen tent d ' importan ts risques d 'électr isation , voire d 'é lectro cution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parti es communes et alimentés depuis les parties privatives : 
lorsque l' installa tion électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d' une personne avec la masse 
d' un matériel élect rique en défau t ou une part ie act ive sous tension, peut être la cause d'é lectrisation , voire d 'électrocution. 

Piscine privée ou bass in de fontaine : 
les règles de mise en œuvre de l'in sta llation é lectrique et des équipements assoc iés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter 
le risque de chocs électr iques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le 
non-respec t de celles-ci peut être la cause d 'une électrisation , voire d ' une électrocution . 

Informati ons complémentaires 
Dispositif(s) différcntiel(s) à hante sensibilit é pl'Otégcant tout ou partie de l'installa t ion électrique: 
l'objec tif es t d'assure r rapidement la conpme du cou rant de l' installation électrique ou du circuit concerné, dès l' appa rition d' un courant de 
défaut même de faible valeur. C'es t le cas notamment lors de la défaillance occas ionnelle (telle que l' usure normal e ou anormale des 
matériels, l'im prudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matéri el électrique) des mesures classiques 
de protection contre les risques d'électrisat ion, voire d'électrocut ion. 

Socles de prise de courant de typ e à obturat eur s : 
l'obj ectif est d'éviter l' introduction, en par ticu lier par un enfant, d 'un objet dans une alvéole d'un socle de prise courant sous tension pouvant 
entraû1er des brÎllures graves et/ou l'électrisation, voire l'é lectrocution. 

Socles de pri se de courant de type à puit s : 
La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électri sation, au moment de 
l'introdu ction des fiches males non isolées d'un cordon d'alime ntat ion. 
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Edition en ligne du 29/03/2018 
Réf. Interne : 2018-03-29-326571 

Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité el pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'Environnement 

Réalisé en ligne* par LA MAISON DU D IAGNOSTIC 

Numéro de dossier C-2018-03-AZOUT 

1 Date de réalisation 2910312018 
'-----------'-----------------' 

Localisation du bien 76 AVENUE EDOUARD MILLAUD 
69290 CRAPONNE 

Section cadastrale AD 147 

Altitude 282.16m 

Données GPS Latitude 45.747465 · Longitude 4.724692 

� 

Désignation du vendeur M. ET MME X 

Désignation de l'acquéreur 
L---_____,____ 

• Document réalisé en ligne par LA MA/SON DU DIAGNOSTIC qui assume la responsabilité de la localisation et de la détermination de l'exposition aux risques, sauf pour les 
réponses générées automatiquement par le système. 

(t) A ce jour, ce risque n'est donné qu'à titre INFORMA TIF et n'est pas retranscrit dans /'Imprimé 0/fïciel. 

Synthèse de votre Bat des Servitudes Risques et d'lnforrmtion sur les Sols 

rrprirre Officiel (feuille rose/violette) 

Arrêtés de catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indem1isés 

Extrait cadastral 

Zonage réglementaire sur la Sisrricité 

cartographies des risques dont l'irrmeuble est exposé 

Annexes : cartographies des risques dont l'irrmeuble n'est pas exposé 

Annexes : Arrêtés 
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Edition en ligne du 29/03/2018 
Réf. Interne : 2018-03-29-326571 

Etat des servitudes 'risques' et d'information sur les sols 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

En application des articles L 125-5, L 125-6, L 125-7 et R 125-23 à 27 du Code de l'Environnement 

Mtc11tion 1 S'ils n' 1mpl1quen: pas o'obligaUon ou d'111 1erdicl1on rCglcn,�nt:::tirn p:=utîculuJrn, les alftas conr.us. ou p1 Avis1hlêi!i <1u1 puuv!'.:nl ê1re: signalés ck111s lr:s divers docwntnts d'inf.:mna11ar, préventive el n>ncc,ner le 
bien immobil ,�r, ne !:;û1H pas menlionne.5 par cE::t Clat. 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
n• 2006-1553 & 2013326-006 du 14/02/2006 mis à jour le 22/11/2013 

Adresse de l'immeuble 
76 AVENUE EDOUARD MILLAUD 
69290 CRAPONNE 

Cadastre 
AD 147 

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

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

anticipéQ 
autres 

approuvéQ date 

1 ouiQ nonŒ) 

inondation O crue torentielle O mouvements de terrain 0
cyclone O remontée de nappe O feux de forêt 0

avalanches 0
séismeQ 

sécheresse I argile 0
volcanQ 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
2 si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 
prescrit O anticipé 0

3 si oui, les risques miniers pris en compte sont liés à
mouvements de terrain O autres 

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

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

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 

approuvéQ 

2 ouiQ nonŒ) 
oui non 

date 

4ou1Q nonŒ) 
oui non 

5 si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de presctiption sont liés à: 
effet toxique O effet thermique O effet de surpression 0 projection 0 risque Industriel 0

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 
> L'immeuble est situé dans un secteur d'expropriation ou de délaissement 
> L'immeuble est situé en zone de prescription 

6 SI la transaction concerne un logement. les travaux prescrits ont été réalisés 
6 SI la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le twe de risques auquels l'lm meuble est exposé 
ainsi que leur grm.ité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de wnte 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 
> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité classée en 

zone 1 0 zone 2 a 
très faible faible � 

Information relative à la pollution de sols 
> Le terrain se situe en secteurs d'information sur les sols (SIS) 

• Nai Co-muiqué (oo c.o.,e délabaalian J& le rl!flf6sn2lr11 de l'Etac Oil1S le dépMM'IVll) 

zone 3 
modérée 0 

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

"catastrophe naturelle, minière ou technologique 
> L"inforrnation est mentionnée dans l'acte de wnte 

zone 4 

moyenne 0

ouiQ nonŒ) 
ouiQ nonŒ) 

6ouiQ nonŒ) 
oui 

oui 

non 

non 

zone 5 

forte 0 

NC'0 ouiQ nonQ 

ouiŒ) nonQ 

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

Vendeur - Acquéreur 

Vendeur 

Acquéreur 

Date 

Carte Sismicité, Carte Inondation par crue 

M. ET MME X 

29/03/2018 Rn de validité 29/0912018 

A1tic.lt:l 125•5- (V) du Code de l'E:nv1ronnernt1nt En cas de 1100 rcpect des obligation� dïnfo1ma1i0n du vendeur ou du bailleur, l'acquéreur ou le lo(";atalre peut poursui\/fC la résolution du contrat ou 
demander au Juge une di111lnution du pri)( de v�nlc ou de la locallon. 

l'éd1t1on et lü d1rtusion de ce c!QCUlnenl implique l'accoptalion de'> Conditions Générales de Vento, dlsponih!P.S sur le sile 1,1tps:flw:.\';,erntttt-pîo.cor11 
.� 20\S tv'.ocli;::1 lmmu. Siège social : 12-1 rue Louis Daudoin �1100 CORDEIL ESSONNE$· RCS ëVHY 750 675 613 • RCP GEMERALI N•Ar 559 2f,6 
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Edition en ligne du 29103/2018 
Réf. lnta rne : 2018-03-29-326571 

Arrêtés de Catastrophes Naturelles / Déclaration de sinistres indemnisés 
en application des articles L 125-5 et R 125-6 su Code de l'environnement 

Préfecture : Rhône 
Adresse de l'immeuble : 76 AVENUE EDOUARD MILLAUD 69290 CRAPONNE 
En date du: 29/03/2018 

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

Type de catastroph e Date de début 
__ ,,_ 

Tetrf)ête 06/1111982 

Date de Fin 
· · · ·-·-·--· 

10/11/1982 

Publication JO 

18/11/1982 19/1111982 

Indemnisé 
------ . " "--· 

--. . .. . 

Poids de la neige - chutes de neige 

" " -- - ----- --- - -- - ---"- ·----.-----

26/11/1982 28/11/1982 15/12/1982 22112/1982 
·- - - -- ·---.. --"'"- - -----· - -- -- - ---- .. ·-·----- -

Poids de la neige - chutes de neige 

Inondations, coulées de boue et glisserrents de terrain 

Inondations, coulées de boue et glissements de terrain 

Inondations el coulées de boue 

Inondations el coulées de boue 

fvbuverœnts de terrain différentiels consécutifs à la séc 
soS 

hondations et coulées de boue 

hondations el coulées de boue 

..•..... 

' 

-··-·----- -- ---- ------·-

· · ····· ·· 

- -----

heresse et à la réhydratation des 

-·----- - ----

26/11/1982 27/1111982 
----- - -- -

01/04/1983 30/04/1983 
-----

01/0511983 31/05/1983 
· - - . .  ·--- - ----

25/04/1989 
- ------- -------

05/10/1993 

01/07/2003 
-- ____ ,__. 

01/12/2003 

04/08/2004 

26/04/1989 
-- ----- --

10/10/1993 

30/09/2003 
- --- --- - --- -

04/12/2003 
- - ------ --

04/08/2004 
---- - - - ---·· ·-·~ .. ,-�-- ---·--·--- ' -·-

- -·-· · ······ ··· 
"" ·~ ---- --------

fvbuverrents de terrain différentiels consécutifs à la séc heresse et à la réhydratation des 
sols 

Inondations et coulées de boue 
--· ···--"----- -- ·-·-·-

21/07/2009 
------·--·"-· 

01/08/2012 
_, __ -- ------

30/09/2009 
- · ------

01/08/2012 
"" . -·"··~····-----------

-

24/01/1983 
· · ---

21/06/1983 
-- -----------

21/06/1983 

12/07/1989 
- - -- - - --

19/10/1993 

25/08/2004 

12/12/2003 
- - - -- - ----

11/01/2005 

31/03/2011 

18/10/2012 

" " . __ ,.._ ------

29/01/1983 
- -- - ---------

24/06/1983 

24/06/1983 

25/07/1989 
---- - - --

24/10/1993 

26/08/2004 
- -------

13/12/2003 
----- .. . 

15/01/2005 

06/0412011 

21/10/2012 

-- ---

' -· 

. . .. .  

- -

... 

--········· 

- --- - - - . . ........ ,., ....... 

. . . . . -· 

Cochez les cases Indemnisé si, à wtre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dom mages consécutifs à chacun des éwnements. 

Etabli le · ___ _ Signature/ Cachet en cas de prestataire ou mandataire 

Vendeur : M. ET MME  .Acquéreur: 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur 
les risques majeurs. 

Définition juridique d'une catastrophe naturelle 
A-uinofœne ou conjonction de phénofœnes dont les effets sont particuliêrerœnl dorrrœgeables. 
Cette définition est différente de celle de l 'article 1er de la !ai n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'inderrnisalion des vicli@s de catastrophes naturelles, qui indique: Hsont considérés 
corrrre effets des catastrophes naturelles[ ... ] les dorrrnages matériels directs ayant eu pour cause déterl11nante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les rresures habituelles à 
prendre pour prévenir ces dorrrœges n'ont pu errpêcher leur survenance ou n'ont pu être prises". La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dorrrnages causés. La notion 
"d'intensité anormale" et le caractère "naturel" d'un phénoJrene relèvent d'une décision interl11nislérielle qui déclare "l'état de catastrophe naturelle". 
Source: Guido Générnl PPR 
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Département : Rhône 

Commune : C RAPONNE 

Parcelles: AD 147 

Extrait Cadastral 

J 

Bases de données : IGN, Ca das tre.gouv.fr 

IMGREPERE 

/ 
I 

1 

... .., ). .... ------

,- -----
' 

' ~ , , 
' 1 

- - - ' 
Gra;J ~ 

, ' , ' 
1 

1 
1 1 
, _ _ 1 

r - - 1 
1 

1 
1 1 

' - - 1 

51 

93 

1 
1 

7 1 
1 

I 

1 

98: 

, 
I 

90 

5 

92 

88 97 
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Zonage réglementaire sur la Sismicité 

Département: Rhône 

Zonage réglementaire s ur la Sismicité : Zone 2 • Faible 

li .li 
1iw, • l,, !J.\., • r,nrn1 11/' 

l fl'll8ll 0~ l IA.,°'C~IJ( 

Ù:S ÎflO~iCl ts 

LENTILLY 

]il~ f~~:;~.~""' 
• .-. tldlllr.iji'mrn l ===~------

POLLIONNAY 

SAINTE-CONSORCE 

GREZIEU -LA-VARENNE 

VAUGNERAY 

BRINDAS 

SOUCIEU -EN-JARREST 

Commune : CRAPONNE 

5/25 

DARDILLY 

LIMONEST A 
SAINT -DIDIER-AU-MOI 

'""'eAG,e~, 

l 

FRANCHEVILLE 

CHAPON OST 

SAINTE-FOY ·LES -LYO~J 

Zones de sismicité 
CJ 1 (très faible) 
CJ 2 {faible) 

3 (modérée) 
- 4 (moyenne) 

BRIGNAIS - 5 (forte} ...., 
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Carte 
Mouvement de terrain Argile 

~ . , .. f'.' ... :,, .. . 
lur.-. 

fi 

': ..)~r• :· 
.. ~ 1 ~--- ,: I 1,. 1 
00 :t/;.i '/ -• ,k J 

!.:-, ... , ,:: \ 

' > ,,,'.:I,)#;Vif ;,,'.'.i \!;; ;.";i 
! \·· · ... ..... •:.: . ..... If~ .,.f•'•~-- .. ~ 

,;,:.-.·.-:-.(::'•:;·.,, . .,.::,~, i ., ~i.""•,,·tt,·, '---
Légende des arglÏe; , ~,.-l;,'/·; ,.' . .',':" ' • 

, ·:~ , -1"•. :. IIIUNU\~ • 
'\ ," . ' t ~ .1.~ •• / ::•,::~'"'l:i..:.•:,:·· Argi les 

CJ AJhfcn 
CJ Alàa mcr, .. n 
0Alil l1lele 
0 Alb i s:-dOC'I nul 

~!-~~ ,... ( ,.! ~·! :: . :,.,é· .......... 1 

, J 1 ..... ,... • \ • • , . ·,.<, ', ,,,,.,: •: I . . . 
r.,,~:.;,•::,.~;:,i - ,...; • ";) ·' ~ ·: . · .. 
x.r. •· ... .1.f ...-,.,._..,.. ~ • :Y: . ·.: ' .:• : 

Mouvement de terrain Argile Informatif 

f 
..._., ... -.. ' 

.• .. 

Zoom et Légende extraits de la carte originale ci-dessus 

~\ :C 1, .\ 
1. 1 r 

\ 1 

.\'\ 
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EXPOSÉ 

Légende des argiles 

'] Argiles 
c::::=J Al éa fort 
c::J A!ésmoyen 
c=J A li,a fsib le 
c::J Aléa à pf ÏO{i nul 
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Annexes 
Cartographies des risques dont l'immeuble n'est pas exposé 
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Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

Inondation pa r crue Approuvé 

Zoom extrait de la carte originale ci-contre 

Mouvement de terrai n Affaissements et effondrements Informatif 
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Annexes 
Arrêtés 

• 11 L-!~mi • trfil i • fomnhi 

RtrUULIQ)Ji FRANÇAIS( 

PREFET DU RHONE 

Edition en ligne du 29/03/2018 
Réf. lnte rne : 2018-03-29-326571 

ARIŒTE PJŒFECTOnAL N°2013326-0006 MODIFIANT L'AIUU:TE PREFECTORAL 
N°2006-J553 UU 14 FBVRJER 2006 RELATIF A 

L'INFORMATION DES ACQUEREURS ET DES LOCATAJRES 
OF. RIENS IMMOBJLIERS SUR LES RISQUES NATURELS, MINIERS ET 

TECHNOLOGIQUES MA.JEURS ET SUR LES SINISTRES 
DANS LA COMMUNE DB CRAPONNE 

Le l 'r~fèt de ln Zonu de Défense Sud-Est, 
Pr<ife1 de la Région Rl11i11e-Alpe.1· 
Préfi,t du RM11e 
C'h~mlicr de la lé~ io11 d'J/01111c11r 
Officier di· /'Ordre Natio110/ du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales; 
Vu le code de l'environnemenl, no1ummenl les articles L 125-5 cl R 125-23 il R 125-27; 
Vu le décret n° 20 10- 1254 du 22 octobre 2010 relnlif ù la prévcnlion du risque ~ismiquc ; 
V u le décret n°20 10-1255 du 22 octobre 20 10 rch11if à la délimilMion des zones de sismicité sur le 
territoire lhmçais ; 
V u l' arrêté préfeclornl 11° 201 :n 12-0001 du 22 novcmhrc 2013 relatif il la liste des communes 
soumises à infonn ation des acquéreurs et des locataires de biens i!llmobilicrs sur les risques 
naturels, miniers et technologiques majeurs ; 
V u l'arrêté préfectoral n°2006-l 553 du 14 février 2006 cl 11°2011-1898 du 26 avril 2011 relatif ù 
l' information d~ m.:quc.:rcurs cl des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels, miniers 
et technologiques majeurs et sur les sinistres dans la commune de Craponne; 

Sur proposition de Monsieur le Directeur Départemental des Te1Titoircs ; 

ARRÊTE 

Article J :Suite à : 

-l'approbation pur an·èté prélèctoral n°2013297-0U01du 22 octobre 2013 de lu rcv1s1on et de 
1'él.1rgissc111ent à l'ensemble du bassin versant du Plan de Prévention des Risques Nnturcls 
d'inondation (PPRNi) de !'Yzeron s11r h: territoire des communes de Chaponosl, Charboiuùèrcs les 
Bains, Craponne, Onrdilly, Fr.mchcvillc, lvlarcy l'E1oilc, 1.a Mulali~rc. Oullins, Suinl Genis Laval, Sainl 
Genis les Ollièrc.~, Sninl Laurent <le Vuux, Sai11tc fo y lès Lyon, Tassin ln Demi-Lune, La Tour de Salv11gny, 
Vaugncr.,y, Yzeron, Lc111illy. Pollionnay, S,1intc Co11sorcc, f3rindas cl Grêl icu lu Varenne. 

le dossier com1m1nol d'informations qui regroup<: les élémc,ns nécessaires ô l'élaboration de l'état 
des risques, clcstinè à l'inlonnation sur les 1isqucs naturels et tec:hnologiqu<:s majeurs des acquèrcur;; 
et des locataires de biens immobiliers situés clans la .:ommunc de Craponne, est remplacé par le 
dossier joint uu présent arrêté. 
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Article 2 : 

Annexes 
Arrêtés 

Edition en ligne du 29/03/2018 
Réf . Inte rne : 2018-03-29-326571 

Une copie du présent arrêté cl d11 dossier d'infonnntions est adressée ;\ monsieur le Maire de ln 
commum: cl à la chambre clépartcmcntule des 111,itair cs. 

Le présent arrêté sera ;1f!id1é c,1 mairie. 

Articlc3: 

fvladamc la Secrétaire Générnlc clc la préfecture du Rhone, Madame ln Secrétaire Générale 
Adjointe, Sous-Prélëte de l'arrondissement de Lyon, Monsieur le Sous-Préfet de l'1mondissemcnt de 
Villclronchc sur Saône, M. le Directeur Départemental des Tc1Titoires du Rhône et M. le Moire de 
Crnponne sont chargés, chacun en cc qui le conc1m1c, de l' application du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes ndministrntils de la préfecture du Rhône. 

Fait à Lyon, le 22 novembre 2013 

Pour le l'n:füt o;t p;,r délégation 
Ln Directrice Adjointe 

Mal'ion~i ZAILLE-MANCHËS 

- ~ 
--: D 

' 
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Direction Dtipp.rtementa.le des Torritolres 
duRh6ne 

Annexes 
Arrêtés 

• JI lLtl•'e!'•""'-'ù --PRtFET 011 llHÔNE 

Service Planification, Aménagement., Risques 

Unit6 des Procédures administratives et Financières 

Arrêté pr~f .. toral n"2013297-000I 
portant approbation de la révision et de l'élargissement à 11H86Illble du baSfilll versant 

du Plan d• Pmentlon de, Risques Naturels d'inondation (PPRNI) de !'Yzeron 
sur le territoire des HmmUne5 de 1 

CHAPONOST, CHARBONNIERES !to BAINS, CRAPONNE, DARDILLY, FRANCHEVILLE, 
MARCY !'ETOILE, LA MULATIERE, OULLINS, SAINT GENIS LAVAL, SA.INJ.' GENIS 1 .. 

OLLIÈRES, SAINT LAURENT de VAUX, SAINTE FOY lè!I LYON, TASSIN LAIIEMI LUNE, LA 
TOIJR de SALVAGNY, VAUGNJ!:RAY, 1/ZXRON, LEN'l'lLl,1/, l'OLLIONNAY, SAINT)!: CONSORCJ!:, 

BRJNDAS et GREZIEU lfl VARENNI!!, 

Le Pdfet de la zone de défem,e sud-est, 
Préfet de la région RhOne-A/pe,, 
Pr4fet d11 Rh6ne, 
Officier de la Légion d'Honneur. 
Officier de I 'Ordl'e National du Mérite 

VlJ le code.,de l'environnement et notamment sea articles L 562•1 à L 562-9 et R 562~1 à R 562-12 reh,tifs. aux 
pIBll.a de prévention des risques nalurcls prévisibles ; 

VU le code de l1environnement et notamment ses ,qrticles L 123-1 à L 123-19, et R 123-1 à R 12.3-27 relatifs à 
l'organisation des enquêtes publiques; 

VU le code de l'urbanis~ notnmmoot ses articles L2ll~l, L230-l et L 300-2; 

VlJ le CQdc de la CQnstruction cl de l'habitation; 

VU le codo des aasurnnccs , et notamment sea articles L 125-1 è L 125-6; 

Dilwm;I ~~~i'mil~ldli Rhb--16S, M~I-CS:J3 ffl
~l ~~OO---flluldl?d -O<l 78 \SlJOS<I-

AOi:!IGII du prA:,11,; : DDTCl}f. ~'l'Go (B,IIDtllolA) 9h00-l lh00/ Uh00---16MO 
MfflœT.C=MWl!l..lpiD~Omh:t,DIN'TrwTI~~~ 

10/25 
LA MI\JSON OU DIAGNOSTIC- 8 Rue Bourgelat 69002 LYON- 498086768 

... I ... 



Edition en ligne du 29103/2018 
Réf. Interne : 2018-03-29-326571 

Annexes 
Arrêtés 

VtJ le décret n°9S~ 1089 du 85 octobre 1995 modifié par lo déèi.-et ni:ii.oos-3 du 4 janvier 2005, rclntif aux pht.ns 
de prévention des rlsquea naturels pr6vis:iblc, (PPRNî) 

VU l'arrité pr6feo.torat n0J6S4-98 du 2 octobre 1998 pol1.8nt approbation du Plan de Prévention dM; Risques 
Naturels lnondatio.ns de !'Yzeron sur t•aval du bassin versant î 

VU t•~rreté préfectoral n62010-6146 du 4 novembre 2010 prescrivant la révision et l'élargissement à 
Pcnsomblo du bassin versant du Plan du Prévention des Risques Nulurols Inondation de \'Yzeron ; 

VU les avis des conseils municipaux. des communes de Chaponost oo date du 18 octobre 2012, Charbonnières 
loo Bol"" Craponne en date du 25 octobre 2012, Dardilly en date du 30 octobre 2012, Francheville, Merey 
!'Etoile en date du 18octobre 2012, La Mulatière en dato du 9 octobre 2012, Oullins en date du Ier octobre 
2012, Saint Oenis l,aval en date du 8 novembre 2012, Sainl OCW3 lcs Ollièm; en date du 24 ootobre 2012, 
Saint Laurent de Vaux en dntedu 10 octobre 2012, Sainte Foy lès Lyon en date du 20 septembre 2012, Tassin 
la Demi Lune en date du :26 sept<lmbro 2012, La Tow de Salvagny en date du 25 oclobro 2012, Vaugneray en 
d•to du !S octobre 2012, Yzeron on dalc du 16 octobre 2012, Lentilly on dato du 24 soptombro 2012, 
Pollionnay, Sainte Consorce, Brîndas et Grézieu la Varenne; 

Vil les avis des conseils communautaires. des Communn.utés de Conmu.mos des Voilons du Lyonnais (CCVL) 
en dato du 20 septembre 2012, , de la Vallée du Garon (CCVG}, du Peya de L'Arorealc (ŒPA) el de la 
Communaut6 Urbaine de Lyon (COURLY) 

VU l'avis du Syndicat de l'Ouest J~onn1Jisen date du 17 ootobre2012; 

VU l'avis du président du du Syndfout pour l'Aménagement et ln Gestion de !'Yzeron. du Ratier et du 
Cliarbonnières (SAGYRC) ; 

VU l'avis du oomieil régional Rhônt,,-Alpes : 

VU l'avis du consc;,11 général du Rhône; 

VU l'avis du Centre Régional de la Propriôté Foni,tièro ; 

VU l'avis de la Chambre d'i\gllcullure du l\liOn, en dale du 5 novenlbre 2012 ; 

VUl1avi11 de la Chambre-de Com.mewe et d'industrie en dalcdu 29 octobre2012 i 

VU l'avis des services c<moomés: i 

VU l'mêté p~feoloral du 23 novembre 2012 prescdvnnt l'ouverture d'une enquête publique Mtive 3ll 

P.P.R.N,i del'Yzeron; 

VU Les résultats de l'enquête publique qui s'CM déroulée du 17 décembre2012 au 30 janvier20l3; 

VU le rapport et les conclusions molivécs do la commi53ion d'enquête en date du 14 toan. 2013 qui a émis 
un avis favorable morti de 10 réset'Ves et 4 rœonunandetiollll; 

VU le rapport final de la dire<,tion départei.nentale des territoires du Rhône, service i.ne.tructeur en date du 
23 septembre 2013; 

VU les pièces du dossier concernW1t \e révision et l'ex.tension du Plan de Prévention des Risques Naturels 
Inondation de }ry zeron ; 

Sur proposition de madmn,; La S(,'efétaite générale de la pr~fecture du Rhône ; 
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Annexes 
AtTêtés 

Edition en ligne du 29{0312018 
Réf, Interne : 2018-03-29-326571 

AIITIÇLE r•· : Est approuvé, tel qu'il est annexé au p1'éscnl arrêté, la révision et de l'élargissom.enl à 
l'ensemble du bassio venant du Plan de Prévention de., Risques Naturels d1inondatioa (PPRNi) de l'Yzcron 
sur le territoire des commune$ de Chaponost, Clwbonnières les Bains, Crnponne, Dnrdilly, FrnooheviJle, 
Muroy l1Etoile, La Mulatièrc1 OuHUls, -Saint Genis Laval, Saint Genis lc.11 OllièM 1 Sui.nt Laurent de Vaux, 
Sainte Foy lè.<l Lyon, Tassin .la Dcm.i-Lune1 La 'f(lur de Salvagny, Vaugneroy. Yzeron. Lentilly, Pollionnay, 
Sainte Coruorc-e, Brindas et Grézieu la Vnre:nne. 

Ce plan de préventi011 <lea risques comprend : 

une note. de présentation ; 
un r~glement et une rumexe au règlement; 
les cartes de zonage réglcmonlaire i 
la cartographie des aléas ; 
ln oartogmphie des enjeux ; 
des 8JJJ!..CXC$ pour infonnation. 

ARTICLE 2 : Ce plan de prévention des risques nnturels dllnondntion vaut. servitude d\rtllité publique et 
devra Glrc .nnncxé au document d'urbanisme --phm d'oooupation des sols QU plan local d1urbaolstnc-des 
COl11.IIUlnes concernées pfé..-Oilées dans un délui de trois mois confonnémenl aux dispoaitions do lmli&e L 126· 
1 du code de l'ur\Janlame .. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté a.iruii qu~ le plan qui lui est annexé s,era notifi6 

~uu~ maires des. communes précit.oos ; 
~aux pr&lidMtti de la oommunaut.6 urbaine de Lyon, des Cowmunauté-3 de Communes des 
Vallons du Lyonnai~, de la Vallée du Garon. dea Paya de l1Arbresle; 

ARTICLE 4 : Le prés<mt. a.trêté ainsi que le plan qui lui est annexé seront ten!J$ à la diaI)(lslUon du publio : 

• A 1a préfecture du Rhône ; 

• A la direclion départementale de8 Territoires du Rhône; 

• Au siège dQ3 tnairies wsvisées ; 

• Au siège des communautés d~ communes susvisées ; 

ARTIÇLE 5 : Délais et vol-êS de re,çoun: 

Le préJiool nrt&é peut être défér6 au tribUllil.l administratif de Lyon dans le délai de deux mois à compter de &a 
notificalion. 

A peine d'irrecevabilité, touw requete ftmnulée à l'encontre dudit arrêté devant le Tribunal Administratif devra 
être accompagnée d'un timbre Hscal de 35 € à moins que le requérant ne bénéficie de l'aide juridictionnelle. 
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ARTICLE 6 : Publlclt4 

Annexes 
Arrêtés 

Confonnémeru uux. dis.PO$llions ftglcmentairQS en vigueur, le présent :arrêté est : 

1) publié au reeueil des nctes administra.tifs de la préfecture ; 

Edition en ligne du 29103/2018 
Réf. Interne: 2018-03-29-326571 

2) affiché, aux Heux bobituels d'atfü;hage, et 6ventuelletnent en tout oulre lieu dans les lll&iries et sièges 
des communautés de communes d nu syndicat compétent précité t paudnnt un délot mlninmm d'un 
!lU!;!,Lselon tous procédés en usage. Procè&-verbnl de ~lt~ formalité se.r:a dressé par les soins du me.ire 
ou du président de l'llPCI ; 

3) un nvia oora inséré par lC8 soins du. préfet et aux frais. de ln diroolion départementale des territoires du 
Rhône d= un joumul local ou r6glonal diffusé don, tout le département. 

ARTICLE 7: Mftdame la secrétaire générale de le. préfecture du Rhône, Madame la :11oorétnlre Générale 
adjointe, liOUS•préfète de l'a.rrondiSBement de Lyon. Monsieur le di.recteur départ111mont.al d.es 
territoires, et Mesdames et Measieurs les maîros dts col1lm\ltlc:s de Clmpon~t, Charbonnières 
les Bain,, Craponne, Dardilly, Frnnohcvillo, Moroy l'Etollo, Lo Mulatière, Oullins, Saint Genis 
Laval, Saint Gecis les Ollièm, Suint Lnuront de: Vaux, Sainte Foy lès Lyon, Tessin Je Demi
Lune, La Tour de Sa.lva.gny, Vaugneray. Yzeron. Lentilly, Pollionnay, &inle Consorce. Brindas 
et Grézieu la. Varenne sont chargés, chocun en ce qui le oonceroe. de l1ex6oution du pr6s<mt 
arrêt6. 
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ALYON, 
Le Préfet 

2 2 OCT. 2013 

la-~~ 
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~-- ------- -------- -----------=========--=---=---=---=---=---=---=---=------ --- --- --- ---- --- ---, 

I'! 
lilml •~ · 
~PWIÇ,&lil 

PRÉFET DU RHÔNE 

ARllliTÉ PRÉFECTORAL N° b g _ 1t.,(y1 - 0 3 - .f?_~-OC6 
portant approbati on du pl•n de prévention des ri sques natu rels Inondation 

de la vallée du Rhône aval - secteur amont rive gauche. 
sur les communes de SEREZIN-DU-RHONE cl TERNAY et modifiant Je dlsposltif 

d'information des acquéreurs et des lo.:ataires de biens Immobilie rs i ur les risques naturels 
et tcchnologlc1ues majeurs 

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Préfet <111 Rl16ne, 
Officier de la Ugfon d'Hon11eur 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-12 T1;)atifs aux 
plans de prévention des risques naturels prévisibles ; 

VU le code de l'environnement et noromment ses rutîcles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 relatifs Il l'infornu,lion 
des acquéreurs et des locatnires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiquC$ majews , les risques 
miniers et la pollution des sols ; 

VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L I S 1-43 et L 153-60; 

VU le code de lo construction et de l'habitation ; 

YU le code des assurances, notamment ses articles L 125-1 à L 125-6 ; 

VU le décret modifié n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels ; 

VU le dtcrct n° 86-998 du 27 ao0t 1986 portant approbation du plan de surfaces submersibles et déterminant les 
dispositions techniques applicables pour les sections de la vaUée du Rhône à l'aval do Lyon situées dans les 
départements du Rhône, de l' Isère et de la Loire ; 

VU l'arrçt6 préfectoral 0°5092 du 07 janvier 1999 portant approbation du plan de prévention des risques naturels 
d'inondation du Rhône sur la oommune de Temay ; 

VU l' arrêté préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 modifié relatif à l'information des acquéreurs et 
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs dans le département du RJ1ône 
et son annexe ; 

VU l'on ~té préfectoral n° 2014279-0002 du 24 octobre 2014 prescrivant la révision des plans de prévention des 
risques naturels inondation du Rhône en vue de l'élabo ration du plan de prévention des risques naturels 
inondation de la vallée du Rhône aval -secteur amont rive gauche -sur les communes de SÉRÉZIN-DU-RHÔNE 
et TERNAY et relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques 
naturels et teellnologiques majeurs sur les communes de SÉRÉZIN-DU-RHÔNE et TERNAY ; 

l.>l'l.ctian Dfp;ci1t'OlOlf.tle do TcnitoûH d'O P.h..\rw-16.S, rur G,n~ • CS Jl Ul -
69401 ~\,nCcduoJ.stamrd ~ 0& 11 &1JOSO-

Am>t,1 ,L pub5o : Ol>T Cil/ ldmlolun-'• (B~ h) 9llll0-11Wl / l<bOO-l !l>OO 
Ac.cbeaT .C ; f.leroUg.tt,B -Cu1P..-t •txc.u'l)'aqT I - P.wt-D.c:.i $m')td. 
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VU les décisions n908214PPOI63, n°08214PP0164 du 30 avril 2014 de l'Autorité environnementale, 
considénmt que le plan de prévention de$ rüiquçs naturels prévisibles d1inondation du Rhône aval sur le 
territoire des communes de SEREZIN-DU-RHONE et TERNAY n'est pas soumis à évaluation 
environnementale en applic3tion de l'article Rl22-18 du code de I1environnement ; 

VU la consultation lancée les 21 et 22 juillet 2016 par le Préfet du Rhône auprès des collectivités territoriales, 
des établissements publics associésj ainsi que des personnes consultées et donl l'avis est réputé favorable s'il 
n'a pas été rendu dan.s un délai de deux mois, à compter de leur saisine; 

VU l'avis favorabÎe, sans observation, émis par le conseil municipal de la commune de-Sérézin-du-Rhône, en 
date du 15 septembre 2016; 

VU l'avis favorable, sans observation, émis par le conseil municipal de la oommtme de Ternay, en &te du 27 
septembre 2016; 

VU l'avis favorable, avoo deux observations, émis par Je conseil du Syndicat d'Études et de Programmation de 
l' Agglomération Lyonnaise, en date le 14 novembre 2016 ; 

VU l'avis réputé favorable, en l'absence de réponse à la consultation da1l8 un délai de 2 moiB, émis par la 
Communauté de Communes du pays de l'Ozon ; 

VO l'avis favomble, sans observation, émis par le Conseil départemental du Rhône, en date du 14 octobre 
2016; 

VU l'avis réputé favorable, en l'absence de répcmse à la consultalion dans un délai de deux mois, du Conseil 
Régional Auvergne-Rhône~Alpes ; 

VU ravis, sans observation, émis par la Compagnie Nationale du Rhône, en date du 8 septembre 2016 ; 

VU l'avis favorable, sans observation, émis par la Chambre d'Agrîculture du Rhône, en daté du 12 septembre 
2016: 

VU l'avis favorable, avec deux observations, émis par la Chambre de Conunerce et d'Industrie de Lyon 
Métropole, en date du 22 septembre 2016; 

VU les avis réputés favorables, en l'absence de réponse à la consultation dans un délai de 2 moîs, de Voies 
Navigables de France, de l'Agcnco Régionale de la Santé Auvergne-Rhône-Alpe$, de l'Agcnce de l'Eau 
Rhône-Méditerranée et Corse, de 1a Chambre des Métiers et de l1Ariisanat du Rhône, du Centre Régional de la 
Propriété Forestière, de la Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
Auvergne-Rhône-Alpes, de la Direction régionale et départementale de La Jeun~se, des Sports et de la 
Cohésion Socîale Auvcrgm,-Rhôm.'l~Alpes, de la Direction départementale de la Protection des Populations du 
Rhône, de la nirection départementale déléguée de la Cohésion Sociale du Rhône, de la Direction académlque 
des Services de l'Education Nationale du Rhône, de la Préfecture du Rhône-Direction de la Sécurité et dè la 
Protection Civile, de la Di.rection départementale et métropolitaine des services d'incendie et de secours du 
Rhône et de la Métropole de Lyon; 

VU le bilan de la concertation relatif au plan de prévention des risques naturels inondation de la vallée du 
Rhône aval - secteur amont rive gauche~ sur les communes de SEREZIN et TERNAY; 

VU l'arrêté-préfectoral du 05 octobre 2016 prescrivant l'ouverture dime enquête publique relative au plan 
de prévention des risques naturels inondation de la vallée du Rhône aval - secteur amont rive gauche - sur 
le territoire des communes de Sérézin-du-Rhône et Ternay du lundi 31 octobre 2016 au vendredi 2 
décembre 2016 inclus; 
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VO le rapport et les conclusions motivées de la commissairo-cnqui!lrice en date du 29 décembre 2016 
émettant un nvis favorable assorti d'une rr;eoromandalion ; 

VU le rapport final du service instructeur de ln direction dépm1cmcntalc des territoires du Rl1ônc, 
proposant au Préfet l' approbatio11 du plan de prévention des risques naturels inondation de la Vlllléc du 
Rhône aval - secteur amont rive gauche - en dato du 17 mors 2017 ; 

VU les pièces du dossier conccmant le plan de prévention des risques naturels inondation de la vallée du 
Rhône aval- secteur amont rive gauche - sur le territoire des communes de Sérézin-du-Rhône et Ternay ; 

Considérant que les modifications apportées postérieurement à l'e nquête publique ne remellCJJI pas en 
cause l'économie générale du projet du plan de prévention des risques naturels inondntion de ln vallée du 
Rhône aval - secteur amont rive gauche - sur Je territoire des communes de Sérézin.du-Rhône el Ternay; 

Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l'égalité des 
chnnces; 

ARRÊTE 

ARTICLE l": Est approuvé, tel qu'il est annexé au présent a.ntté, le plnn de provcntion des risques naturels 
inondation de la voilée du Rhône avaJ - secteur amont rive gauche -~'Ur les communes de SEREZIN-DU
RHONE et TERNAY. 

Ce plan de prévention des risques comprend les pièces suivantes : 

• Note de présentation ; 
• Règlement ; 
- Carte.5 de zonage ; 
- Cart.cs des aléas de la crue de référence et de la crue exceptionnel.le ; 
- Cartes des enjeux ; 
-Anneites: 

- Bilan de la concertation ; 
- Rapport final du service instructeur ; 
- Arrêté de prescription et ses annexes (périmètre de prescription et décisions d'examen nu cas pnr cas 

de l 'Autorité Environnementale); 
· Arrêté d'approbation. 

ARTICLE 2 : Ce plan de prévention des risques naturels d'inondation vaut servitude d'utilité publique et 
devra Etre 811llexé aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées pré-citées dans \1n délai de trois 
mois conformément aux dispositions de l'article L 153-43 et L 1 SJ-60 du code de l'urbanisme. 

ARTICLE 3: Informatio n acg11ércurs et locatair es 
.. j • . ~ • •. 

Les arrêtés comportant les éléments nécessaires à l'établissement de l'étal des risques naturels et 
technologiques majeurs destinés à l' infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers s itués 
sur les communes de SEREZIN-DU-RHONE et TERNAY et consignés dans le dossier communal 
d' informations sur les risques sont modifiés pour tenir compte de la présente approbation du plan de 
prévention des risques 1iaturels inondation de la vallée du Rhône a val -secteur amont rive gauche -sur les 
conunUlJes de SEREZIN-DU-RHONE et TERNAY. 

L'arrêté préfectoral n° 2006-1527 du 14 février 2006 susvisé et son anone sont également modifiés comme 
suit pour tenir compte de la présente approbation (voir annexe join1c au présent arrêté). 
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ARTJCJ,E 4 : Le présent arrété ainsi que le plan qui lui est annexé sera notifié: 

-aux maires des communes pré-<:itées ; 
-au p~ idcat du Syndicat Mixte d'ûtudcs et de Programmation de l' AggJomémtion Lyonnaise. 

&!ilion e n lign e du 29/03/2018 
Réf. Interne : 2018-03-29-3265 71 

ARTJCLE 5 : Le présent arrêté ainsi que le plan qui lui est annexé sont tenus à la disposition du public : 

- n ln préfecture du Rhône ( direction dépllflemcntnle des Territoires du Rhône service planification, 
aménagement risques) ; 

- au siège des mairies susvisfos ; 

- au siège du Syndicat Mixte d'Etudes et de Programmation de 1 'Agglomération Lyonnaise. 

ARTICl,E 6 : Délnis et voies de recours 

Le présent arrêté peut être conteslé auprès du tribunal administratif de Lyon dans le délai de deux mois à 
compter de sa publication. 

ARTICLE 7 : Publici t6 

Confonnémenl aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent nrrêté est: 

!)p ublié au recueil des actes administratifs de la préfecture; 

2) affiché, aux lieux habituels d'affichage, et éventuellement en tout autre lieu dans les mairies et siège du 
Syndicat d'Etudes et de Programmation de I' Agglomération Lyonrnùsc, pendant pn délai mlaimum d'un mols 
selon tous procédts eJJ usage. Procès-verbal de cette formalité sera dressé par les soins du maire et du 
président du Syndicat Mixte d'Études et de Programmation de l' Agglomération Lyonnaise; 

J) uu avis sera inséré par les soins du préfet et aux fmis de la Direction Départementale des Territoires du 
Rhône dans un journal diffusé dans le département. 

ARTICLE 8 : Le préfet, secrétaire généml de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l'égalité des 
chances, le directeur départemental des territoires, les maires des communes de SEREZIN-DU-RHONE et 
TERNAY, le président du Syndicat Mixte d'Etudes cl de Prog111111mntion de l'Agglomération Lyonnaise sont 
chargés, pour ce qu.i les concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

A Lyon, 2 7 MAIS 2817 

Le Pœfct 

Xavl tNGLEBERT 
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Dans un rayon de 
200m autour du bien 

Total 
0 SITE 

Edition en ligne du 2910312018 
Réf. Interne: 2018-03-29-326571 

Etat des Risques de Pollution des Sols (ERPS)* 

Réalisé en ligne0 par Media lmmo 

=7 

Pour le compte de LA MAISON DU DIAGNOSTIC 

Numéro de dossier C-2018-03-

Date de réalisation 29/03/2018 
L.______j___

Localisation du bien 76 AVENUE EDOUARD MILLAUD 
69290 CRAPONNE 

Section ca dastrale AD 147 

Altitude 282.16m 

Données GPS Latitude 45.747465 - Longitude 4.724692 

Dés;go,t;oo do �odeo, 
1 

M. ET MME 

Désignation de l'acquéreur 

Dans un rayon entre 
200m et 500m du bien Conclusion 

Ace jour et selon les informations transmises par le BRGM et 
le MEODE, il s'avère qu'à moins de 500m du bien: 
+ 0 site pollué (ou potentiellement pollué) est répertorié

par BASOL. 

+ 0 site industriel et activité de service est répertorié par 
BASIAS. 

+ 0 site est répertorié au total. 

Fait à Corbeil Essonnes, le 29/03/2018 

• Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TITRE INFORMATIF, à l'acquéreur ou au locataire, les Informations rendues publiques par l'Bat 
concernant les risques de pollution des sols. 

"Media lmmo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ERPS du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que 
les informations obtenues sur les bases de données BASOL et BAS/AS et des futurs SIS soient à jour. 

Document réalisé à partir des bases de données BASIAS et BASOL 
(gérées par le BRGM - Bureau de Recherches Géologiques et Minières et le M EDDE - Ministère de l'Ecologie, du Développen-ent Durable et de l'Energie) 

Synthèse de votre Bat des Risques de Pollution des Sols 
Qu'est-ce que l'Bat des Risques de R:Jltution des Sols (EPRS) ? 
Cartographie des sites s�ués à rroins de 200m du bien et à rroins de 500m du bien 
Inventaire des sites situés à rroins de 200m du bien, 500m du bien et non localisés 

SOMMAIRE 
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Qu'est-ce que l'ERPS ? 

Ce document n'a pour but que de communiquer , A TITRE INFORMATIF , à l'acquéreur ou au locataire , les informations rendues pub l iques par 
l' Etat concernant les risque s de po ll ution des sols. 

Do it-on prévoir de procha ins cha ng ements? 

Qyï : En application du Déc ret n°2015-1353 du 26 octobre 2015 préws par l'articl e L.125-6 du code de l'em.ironnement, l'actuel ERPS sera 
progressi-.ement interprété par l'élaboration de Secteurs d'information sur les Sols, plus communément appelés les SIS et seront intégrés à l'ERNMT. 

-
Dans qu els délais? 

Le décret nous informe que les pou\Oirs publics territoriaux de chaque département doi-.ent élaborer et valider les SIS entre le 1er janvier 2016 et le 
1er janvier 2019. 

Que propo se Media lmmo durant ces 3 ans? 

Jusqu'à la mise en application progressi1,e des arrêtés préfectoraux relatifs aux SIS, Media lmm o \OUS transmet, à titr e Informatif , les informations 
actuellement disponibles et rendues publiques par l'Etat à trawrs les bases de données BASOL et BASIAS. 

Que sig nifi ent BASOL et BASIAS ? 

+ BASOL : BAse de données des s ites et SOLs pollués (ou potentiellement pollués) par les actil.ités industrielles appelant une action des poU1.olrs 

publics, à titre pré1,entif ou curatif. 

+ BASIAS : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Acti'Àtés de Ser'Àce, réalisée essentiellement à partir des archiws et gérée par le 

BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières). Il faut soullgner qu 'une Inscription dans BASIAS ne préjuge pas d'une éventuelle 
po ll ution à son endroit. 

Comment sont établis les pér imè t res et attributs des futurs SIS ? 

Le préfet élabore la lis te des projets de S IS et la porte à connaissance des maires de chaque commune. L'a\1s des maire,; est recueilli, puis les 
Informations de pollution des sols sont mises à jour grâce à la contribution des organismes participants. Ces secteurs seront représentés dans un ou 
plusieurs documents graphiques, à l'éc hell e ca da stra le. 

----- --- -
Qu' est-ce qu'un site pollu é ? 

Un site pollué est un si te qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de 
pro1.0quer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'emfronnement. Ces situations sont souwnt dues à d'anciennes pratiques 
sommaires d'élimination des déchets, mais auss i à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également 
autour de certains sites des contamina tions dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années \Oire des décennies . 

Quels son t le s risqu es si l e vendeur ou le bailleur n'inform e pas l'acquéreur ou le loca taire ? 

« A défaut et si une pollution constatée rend Je terrain impropre à la destination précisée dans Je contrai, dans un délai de deux ans à compt er de la 
déco uverte de la polluti on, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolut/on du con trat ou, selon Je cas, de se faire restituer une 
partie du prix de vente ou d'obtenir un e réduction du loy er. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur 
lorsque Je coût de cette réhabilitation ne paraft pas disproportionné par rapport au prix de vente ». (Extrait du Décret) 

20/25 
LA MAISON OU DIAGNOSTIC- 8 ~e Bourgelat 69002 LYON- 498086768 



Cartographie des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

200rn 

@ BASOL: BAse de données des sttes el SOLS pollués (ou potentiellerœnt pollués) 

li) BASIAS en activité : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

l!J BASIAS dont l'activité est terrrinée : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Ac tivités de Service 

l!J BASIAS dont l'activM est inconnue : Base de données d'Anciens Sites Industriels et Activités de Service 

© Brp lacerœnl du bien 

Q Zone de 200m autour du bien 

Zone de 500m autour du bien 

Edition en ligne du 29/03/2018 
Réf. Interne : 2018-03-29-326571 

Retrouv ez su r cette cart ogr aph ie un invent aire des s ites pollués (ou potenti ellement pollu ée) s itu és à moin s de 500m du bien représentés par les pl ctos @, (!I , 
[!I et l!J· 
Chacun de ces pictos est détaill é sur la page suivante grâ ce à sa lettr e e t so n numér o (A2, B4, ... ) qui vous aideront à vous rep érer s ur la carte. 
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Nom 
1 

Nom 

Nom · .. r= 

Inventaire des sites 
situés à moins de 200m du bien et à moins de 500m du bien 

Activlté des sites situés à moins de 200m l 
1 

A~~.~~ ~~_:l~l!~I-~-~ins de ·2···'•··'•··m················· __ ·- . . .. 

Activité des sites situé!;> de 200m à 500m 

Aucun résultat de 200m à 500m 

Activité des sites non localisés 
Aucun site non localisé 
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Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE)* 

Réalisé en ligne** par Media lmmo 

Pour le compte de LA MAISON DU DIAGNOSTIC 

Numéro de dossier C-2018-03

Date de réalisation 29/03/2018 

Localisation du bien 76 AVENUE EDOUARD MILLAUD 
69290 CRAPONNE 

Section cadastral e  AD 147 

Altitude 282.16m 

Données GPS Latitude 45.747465 - Longitude 4.724692 

J
Désignation du vendeur M. ET MME  

Désignation de l'acquéreur 
L---.------'-----

RÉFÉRENCES 

Seules sont concernées les ICPE sui..,;es par les DREAL (Directions régionales de l'en..,;ronnernent, de l'aménagement et du logement) pour la majorité des 
établissements industriels et les DD(CS)PP (Directions départementales (de la cohésion sociale et) de la protection des populations) pour les établissements 

agricoles, les abattoirs et les équarrissages et certaines autres acti..,;tés agroalimentaires, avec distinction en attribut du twe d'ICPE (SEVESO, IPPC, Silo, 
Carrière, Autres), de l'acti..,;té principale et des rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'établissement industriel est autorisé. 

GÉNÉALOGIE 

Cette base contient les installations soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'acti..,;té). Les données 
pro..,;ennent d'une extraction de la base de données fournie par le Ministère de l'écologie, du dé1.eloppement durable et de l'énergie (MEODE) et la 

géolocalisation est effectuée sur la base des coordonnées Lambert indiquées dans l'extraction. 

QUALITÉ DES DONNÉES 

Le niveau de précision de la localisation indiqué en attribut pour chaque ICPE est variable; Elles peu1.ent être localisées au Centre de la commune concernée, 
à l'adresse postale, à leurs coordonnées précises ou leur valeur initiale. 

• Ce présent document n'a pour but que de communiquer, A TtTREtNFORMATIF, à les informations rendues publiques par l'Bal. 

"Media lmmo réalise, sous sa seule responsabilité, l'ICPE du client. Ceci sous couvert que les informations de localisation du bien transmises par le client soient exactes et que les 

informations obtenues sur les bases de données soient à jour. 

Synthèse des Inst allations Classées pour la Protection de l'Environneirent 
Cartographie des ICPE 
nventaire des ICPE 
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2000m 

m Usine Seveso 

r:I Usine non Seveso 

ri Carrière 

$ &rplacement du bien 

Cartographie des ICPE 
Commune de CRAPONNE 

c:I Bevage de porc 

!:al Bevage de bovin 

C'JI Bevage de volaille 

' • } Zone de 5000m autour du bien ,_ 
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Retro uvez sur celte cartographie un Inventaire des Installations Classées pour le Protection de l'Environnement si tuées à moins de 5000m du bien repré sentées 
par les plc tos t:J, m ~· c:::t, l::al e t Cl 
Chacun de cos plctos est détalllé sur la page suivan te grâce à sa lettre et son numéro (A2, 64, ... ) qui vous aideront à vous repérer sur la car te. 
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Inventaire des ICPE 
Commun e de CRAPONNE 

1

~ Situation Nom L Adresse l Bat d'activité J 
____L_ ____ __ _ Régime _ 

/CPE sltueé s à moins de 5000m du bien 

Sev eso 
Prior ité Nationale 

En fonctionnement Non Seveso 

69290 CRAR'.lNNE Enregistrement NON 
1 

œJi I Ad_r_e-ss_e_Fl:>_ s_ta-le--~ ,B- IOMERJ ___ EU_X _________ ~ S.- r-u_e_d-es Aqueducs 

~--~--------~-----------~------------------~- ----~---

Nom 

-------~------ -
Adresse 

ICPE sltueés à plus de 5000m du bien 

Aucun autre stte sur la comru ne 
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