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NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N° 
DEGRUELLE 9151 05.06.19 

Document ne pouvant an aucun cas ftre annex, é un acte authentique 

INFORMATIONS GENERALES 
Type de bien : Maison lndlvlduelle 
Nombre de pièces : 3 

Adresse: Réf. Cadastrale: A -1604 
Boulaine 
42660 USSON-EN-FOREZ Bêti: Oui Mitoyenneté : Oui 

Date de construction : Jusqu'au 31 décembre 1947 

Prooriétaire : Monsieur xx 

CONSTAT AMIANTE 
1-------------..,.....-

D ans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, Il n'a pas été repéré de matériaux et 
roduits susce tibias de contenir de l'amiante 

__________ C.:....::E=R..:...c.TIFICAT DE SUPERFl--'-C=IE;..__ ________ _, 
Superficie totale : 

:-================-=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=--=-:::::1'-::::3'-=9:=-,::::::1":::5'--::::::::::::ffl:..:..:....1
__ -=========================

EXPOSITION AU PLOMB 
--

Absence de revêtements contanan.::..::t:....::d.::..::u�l=-=o:.:..:m:.:..:b=-=.-==============�
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Consommations énergétiques I Emissions de gaz à effet de serre (GES) C•n ....-gle p,111111111) paur la chllllraga, la praductlan d'UJ chaude urilaire et la .... , -... ,. refrclldll-... �•"ni d•duellon flltll de la produc:llon cr.iec111clté I dlmlure poli' le � _,,.....,, .. procu:llon d'eau chludl unllare et le rw1ra1c1111ment 
1"""'c

=-

0-n-•o-mmatlon conventlonnelle: 21& kWh.p.1m•.an 'Estimation daa émissions: 3 ka.,acozlm•.an 

DIAGNOSTIC ELECTRICITE 
L'installation intérieure d1électrlclté comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
les uelles H est recommandé d'a ir afin d'éliminer les dan ers u'elle s r6sente nt • 

Etat des Risques et Pollutions _ 
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Rapport de mission de ,repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un 

immeuble bâti 
Articles R.1334-29-7, R.1334-14, R.1334-15 et 16, R.1334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

n° 2011-629 du 3 juin 2011); 
Arrêtés du 12 décembre 2012 · 

INFORMATIONS GENERALES 

DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment : Maison lndlvlduelle 
Cat. du bâtiment : Habitation (Maisons lndlvlduellea) 
Nombre de Locaux : 3 
Etage: 
Numéro de Lot : 
Référence Cadastrale : A • 1504 
Date du Permis de Construire: Non Communiquée 
Adresse : Boulaine 

42560 USSON-EN-FOREZ 

A.21 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom: SELARL HUISSIERS VERTS 
Adresse: 17 A Rue de la Presse 

42000 SAINT-ÉTIENNE 
Qualité: 
-

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : 
Le repérage a été r6allsé la : 05/0612019 
Par : MICHAUD Laurent 
N° certificat de qualification : ODI/AMMl11096999 

Escalier: 
BAtiment: 
Porte: 

Propriété de: Monsieur x 
Boulaine Est 

42550 USSON-EN-FOREZ 

Documents Néant fournis: 
Moyens mis à 
disposition Néant 

Date d'émission du rapport : 05/06/2019 
Accompagnateur Le donneur d'ordre 
Laboratoire d'Analyses: ITGA 

Date d'obtention: 30/06/2017 Adresse laboratoire: ARTEPARC BATE Route de 

Le présent rapport est établi par une personne dont les la Cote d'Azur CS 30012 
compétences sont certifiées par 13590 MEYREUIL 

AFNOR CERTIFICATION Numéro d'accréditation : 1-1029
Organisme d'assurance ALLIANZprofessionnelle : 

Date de commande : 29/05/2019 Adresse assurance 87 rue de Richelieu 75002 

N° de contrat d'assurance 
Date de validité : 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature et Cachet da l'entreprise 

... AGSICEOIAGHCll!ICIIIMGIIUIR 
Ml•duMauMnSt 
41480 

Date d'établissement du rapport : 
Fait à LA FOUILLOUSE le 05/06/2019 
Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Nom du diegnostiqueur : MICHAUD Laurent 

PARIS-2EME 
086 823 482 
31/03/2020 

Le prfJsent rapport ne peut être reproduit que dsns son inMgrsliM, et avec l'accord écrit de son signataire.

Ce l'Bj)oort ne �eut être utilisé pour satisfaire aux axliiences du MDéraue avant démolltlon ou avant travaux. 
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Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n"a pu été rep6ré de matértaux et produits 
sueco tlbles da contenir de l'amiante 

Llete da locaux non visitée et Justification 

Aucun 

Liste dee éléments non Inspectés et Justification 

Aucun 
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PROGRAMME DE REPERAGE 

La mission porte sur le repérage de l'amiante dans les éléments suivants (liste A et liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique): 

Liate A da l'annexe 13-9 du code de la santé publlqu■ (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU A VéRIFIER 
Flocagea 

Calor1fugeages 

Faux plafonds 
L'opérateur communiquera au préfet les rapports de repérage de certems établissements dans lesquels 11 a identifié des 
matériaux de la liste A contenant de l'amiante dégradés, qui nécessitent des travaux de retrait ou confinement ou une 
survelllance périodique avec mesure d'empoussièremenl Cette disposition a pour objectif de mettre à la disposition des préfets 
toutes les informations utiles pour suivre ces travaux à venir et le respect des délais. Parallèlement, le propriétaire transmettra 
au préfet un calendrler de travaux et une information sur les mesures conservatoires mises en œuvre dans l'attente des 
travaux. Ces transmissions doivent également permettre au préfet d'être en capacité de répondre aux cas d'urgence (L.1334-
16) 

Liate B da l'annexe 13-9 du code de la ■anté publique ( Art R.1334-21) 

COMPO SANT DE LA CONSTRUCTION [
PARTIE DU COMPOSANT À VéRIFIER OU À 

SONDER 
1. Parois verticales Intérieures

Murs et cloison 
intérieurs). 
Cloisons (légère 

s « en dur » et poteaux (périphériques et 

s et préfabriquées), gaines et coffres. 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + piètre), coffrage perdu. 
Enduits oroietés, rianneaux de dolsons. 

2. Planchers et olafonds
s et charpentes, gainas et coffras. Plafonds, poutre 

Planchers. 
Enduils projetés, panneaux collés ou vissés. 
Dalles da sol 

3. Condults.1 canalisations et éouloements intérieurs
Conduits de flu 
Clapets/Volets co 
Portes coupe-te 
Vide-ordures. 

ides (air, eau, autres fluides ... ). 
upe-feu 

u. 

Toitures. 
Bardages et faça 
Conduits en toitu 

des légères. 
re et façade. 

Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets, volets, rebouchage. 
Joints (tresses, bandes). 
Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 

-
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
Date du repérage: 05/08/2019 

Le repérage a pour objectif une recherche et un constat de la présence de matériaux ou produits contenant de l'amiante selon 
la liste cité au programme de repérage. 
Conditions spécifiques du repérage : 
Ce repérage est limité aux matériaux accessibles sans travaux destructifs c'est-à-dire n'entraînant pas de réparation, remise en 
état ou ajout de matériau ou ne faisant pas perdre sa fonction au matériau. 
En conséquence, les revêtements et doublages (des plafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux 
susceptibles de contenir de l'amiante ne peuvent pas être déposés ou détruits. 
Procédures de prélèvement : 
Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du 
Code du Travail. 
Le matériel de prélèvement est adapté è l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le ces où une 
émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque 
électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après 
!'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple). 
Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gents à usage unique sont utilisés afin d'éllmlner tout risque de 
contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique. 
L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si 
l'accompagnateur doit s"y tenir, il porte les mêmes équipements de protection indivlduelle que l'opérateur de repérage. 
L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche. 
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles d'influencer l'interprétation des 
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la 
fiche d'identification et de cotation en annexe. 

Sens du repérage pour évaluer un local : B 

---+ A 

RAPPORTS PRECEDENTS 

IRESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

F 

1 LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

N• Local I partie d'immeuble Etage Visitée 
,__1 Entrée RDC OUI 

2 Buanderie RDC OUI 
3 Séjour/Cuisine 1er OUI 
4 Salle de bainsM'C 1er OUI 
5 Séjour 2ème OUI 
6 WC 2ème OUI 
7 Chambre 2ème OUI 
8 Local RDC OUI 

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 
Néant 

E 

Justification 

- - - -

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE. SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 
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LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANT APRES ANALYSE 
NfJant 

! LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTl;NIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.
[Niant

RESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGATION (matértaux non vlsN par la llate A ou la llate B de l'annexa 1319 du code 
da la aanté publlque) 

LEGENDE 
-

PrHance A :Amiante N : Non Amianté 1 a? : Probablllté de présence d'Amlante 
Etat de dêgradaUon dN F,C,FP BE: Bon état 1 DL : Degradatlons locales I ME : Mauvais état 

-

Matériaux Autl"N mattrtaux MND : Matérlau(x) non dégradé(&) MD : Matérlau(x) dégradé(s) 
-- --'"--

ObllgaUon matériaux da type 1 Faire réaliser une évaluation périodique da l'état da conservation 
Flocage, calortfugeage ou faux-

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empousslèremant plafond 
(résultat.de la grllie d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou da confinement 

Recommandation• dN autrea EP Evaluation périodique 
matériaux et produit■. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) 

AC2 Action correctrve da second niveau 
1 COMMENTAIRES 

Néant 

�EMENTS D'INFORMATION 
Les maladies llées è l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, 
cancers broncho-pulmonaires), et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et è la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportion nées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
ocx:upants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tOt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 
Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes, renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou votre préfecture. Pour connaî1re les centres d'éllmlnation près de chez vous consultez la base de données «déchets:. 
gérée par l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.elnoe.org 
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aJ ' 

ANNEXE 1 - CROQUIS 

Boulaine Adresse de !'Immeuble : 
1---------�-----...... --------l 

N° dossier:  
42550 USSON-EN-FOREZ 

N° planche : 1/1 Version : O , Type : Croquis

0 lne du lan : Cabinet de dlaqnoatlcs 

RDC 

Bâtiment - Niveau 

9151 05.06.19 A Agence Diagnostic Immobilier 

Cr uls N°1 
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ATTESTATION(S) 

Alllanz(8 
�DlttClvll1 

Allllnz LA.11.D., dant 11 lilgl! lllldalatsllut 1 conMlchelelCS lCIOSl 92076 Plrlsl.l �nll!Cedu, 
lttaeeque: 

ACINCI IXAQ«JSTICIMMOBIUER 
AWIDUMOWN SAlfffMUl 

424801A FOUIWXl5E 

Esl tltul■lrl d'un COlllffl Allllm lllsponllllllllil Cluh Mlwllll • 5elvlals 111111Cril SOUi le numero 
08&823412,qulaprlslfferlt01/D4/3012. 

CeCOllll'atl paur objlt de: 
sallfln 11111 abllpdans Adlcr&s par tardai■-� 2005- 655 cli 8 juin 2005 et 1C111 dmlt 

d'applicllion n • 200& • 1114 du 5 septembre 200&, œdlfihuurddes 1271-1 1 1212-4 et L271-4 I L 
271-6 du Codedell canstructlan et• rtllbiladon. linllquesalUteSJUbsêquents; 

garandr rAsslri conn les cons6qul!ncm plamiaires de ra responsa'biirf civile proCessiannelle 
qu'il peut encaurlr I tlgard d'aulnll du fait des ICdvlrb, œlles que dêdlr&s aux DilpallliDns 
Pllliculleref, ISIVCir: 

• Ccmrat de risqua d'-,,œilion IU plomb 
• Diagnoslic 11mian1t, t rœuslon dit 11111111 ac!Md cl'utrldian. d'arploitalÎOII et d'enlêwmenr

d'amlanta, 
• etaullldf a Il prtsence des 11rmrt.
• Etat de l'lnmlladon lndrfaur da 1111, 
• îr.rdesrisquas naturllslt technalagiques
• Diagnoslic de performanœ �
• Ehl de 11nltllllrion lrdrieun! d'6lec:trl� 
• Diagnostic d'assainlssernn Il de...,... du radon lt de la 16glonelm.
• Dilgnaltlc d'immeubles 111 Clllpl'llpl1td. 
• Mitr■ge da bSlfmlnts Illon 11 itglemenudon en vigueur, 
• Diagnostic de RCVritt des piscines enllntes non dosa privativl!s I usage inlividuel llU u,ileàlf 
• Contrllles technlqua UIUjlltls l lnv11daanenrs dans 11mmobill« locadf ancien ou I riàœndon 

deprtts blncalrlsrtgllmtnlk 

LI, prtseme lltUtldan - Vllllllt. IOUS rlHne du paiement del cotllldons, julqu'i Il 
prodl1ln1tch61ncHnnuell11aft31/03/20201m ..... 

LI prlsenllt aumtltfan n'&npllque qu\lnl pœompfion de gmntie 111 charge de rassureur et,. p1111 
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praponlDnnalle,m:1111111111,dkMlnces. .• ).. 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb- Certificat da Superficie 

Diagnostic da Parfonnance Energétique - Diagnostics Gaz et Electrique -
ERNMT • Accesslblllté Handicapés 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Ill DE�IGNATION DU BATIMENT

Nature du bâtiment : Maison Individuelle Adresse: 
Nombre de Pièces 3 

Etage: Propriété de: 
Numéro de lot : 
Référence Cadastrale : A -1504 

Bouialne 42550 USSON-EN-FOREZ 

Monsieur 

Boulaine Est 

42550 USSON-EN-FOREZ 

Mission effectuée le: 05/06/2019 
Date de l'ordre de mission: 29/05/2019 

N° Dossier: DEGRUELLE 9161 05.06.19 C 

--

La Technicien déclare que la superficie du bien cl-dessus désigné, concerné par la lol 96-1107 du 18/12/96
est égale à: 

Total : 139, 15 m2

(Ce11t trente-neuf mètres carrés quinze) 

Commentaires : Néant 

: . DETAJL DES SURFACES PAR LOCAL 

� 
Plltce ou Local Etage Surface Lol CafflllZ Surface Hora Carrw. 

Entrée ROC 23,25 m• o,oo m• �-
Buanderie ROC 22,30 m• 2,15 m• 

- - --
�Jour/Cuisine 1er 44,90 m• 4,30m" --
Salle de balnll/WC 1er 6,60 m• 0,00 m• 

--

Salon 2ème 17,60 m• 4,40m" -
WC 2ème 2,60 m• o,oom• --

Chambre 2ème 21 ,90 m• 3,BOm• 
Total 139;111 m• 14,411 m• 

Annexaa & D6pandancee Etage Surface Hor. Carrez 
Local ROC 2,60 m• 

Total 2,BO m• 

La présente mission rend compte de l'état des superfldes des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER qu'à titre indicatif. 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son Intégralité, et avec l'accord écrit de son signataire. 

11r1 AGENCE 01AGN08'11C IMIKJIIUER 
Allk du Moulin St P 
41480 

Le Technicien 
Laurent MICHAUD 

à LA FOUILLOUSE, le 05/06/2019 

Nom du responsable : 
MICHAUD Laurent 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb - Certificat de Superficie 

Diagnostic de Pertonnance Energétique - Diagnostics Oaz at Electrique -
ERNMT • Accenlblllté Handicapés 

@ONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB EN PARTIES PRIVATIVES! 
al du cadra lamantalra et des ob·ectifs du CREP 

Le conatat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Artlcle L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la concentration en plomb 
de toua les revêtements du bien concerné, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à 
repérer, le cas échéant, lea facteur■ de dégradation du bêtl pennattant d'identifier les situations d'insalubrlt6. 
Les réaultats du CREP doivent pennettre de connaîtra non aeulement le risque Immédiat lié à la préaence de revêtements d6gradN contenant du plomb 
(qui génèrent spontanément dea pouasièrea ou des écalll11 powant être ingérée■ par un enfant), mal■ auaal le rleque potanllel lié à la présence de 
revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accesalbla). 
Quand le CREP est réalisé en application dea Artlclea L 1334-8 et L.1334--7, il porta uniquement sur lea ravêlBments privatifs d'un logement, y compris les 
revêtements extérieur■ au logement (volet, portail, grilla, ... ) 
Quand la CREP est réalisé en application de l'Articla L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concemêa (sans omettre, par exemple, 
la partie extérfeure de la porte palière). 
La recherche da canaliaatlons en plomb na fait pas partie du champ d'appllcatlon du CREP. 
SI le bien immobilier concerné est affecté an partie à dee uaages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur lee parties lllffectéea à l'habitation. Dana 
les locaux ann8lŒls de l'habitation la CREP orte aur ceux ul sont destiné■ à un � courarn tels '"u=•'-"la"-'bu=•n=d=arl=•'--------------1 

: Ob'et du CREP 
ft Les parties privatives 
□ Occupées
Par des enfants mineurs : CJ Oui ■ Non
Nombre d'enfants de moins de 6 ans
CJ Ou les arties communes d'un immeuble

---------

Adresse du bien 
Boulaine 
42550 USSON-EN-FOREZ 

Commandrtalre de la mission 

Nom : SELARL HUISSIERS VERTS 
Qualité: 

Nom du fabricant de l'appareil :Niton 
Modèle de l'appareil :XLP300 
N° de série : 17585 

------

fi Avant la vente 
CJ Ou avant la mise en location 

Avant travaux 
• Pro r16talra

Nom : Monsieur x Adresse : Boulaine Est 
42550 USSON-EN-FOREZ 

Adresse: 17 A Rua da la Pressa 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Nature du radionucléide :Cadnium 109 
Date du dernier chargement de la source :05/08/2015 
Activité de la source è cette date 

Dates et valldlté du�c=o.:.;.
nsta=:=...t _____________ _ 

N° Constat : DEGRUELLE 9151 05.06.19 P 
Date du constat : 05/06/2019 

Date du rapport: 05/06/2019 
Date limite de validité : Aucune 

Concluslon 

Total 

95 

Classement des unités de dia nostic : 
Non mesurées Classe O Classe 1 Classa 2 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 
17 17,89 % 78 82,11 % 0 1 0 00 % 0 0,00 % 

Aucun revêtement contenant du plomb n'a 6té mis en évidence 

Auteur du constat 
Signature 

1111 AGENœ DIAGNCIITIC IMIIOIIUER 
Al!6e cht Uaulln 81 
4NIO 

Cabinet : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Nom du diagnostiqueur : MICHAUD Laurent 
Organisme d'assurance : ALLIANZ 
Police : 086 823 482 
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Articles L.1334-6, L.1334-6, L.1334-9 et 10 et R.1334-10 à 12 du Code de la Santé Publlque i 
Arrêté du 19 ao0t 2011 relatif au constat da ri ue d'e osltlon au lomb 

P.; RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION
L'auteur d!,1 constat 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 
Nom et prénom de l'auteur du constat : sont certifiées par: LCP CERTIFICATION, 7b rue de Champagne 

25300 HOUTAUD MICHAUD Laurent Numéro de Certification de qualification: LCP-0146 
Date d'obtention: 04/12/2017 

[fi [Autorisation A.SN et oeraonn� compétente an radloorotectio.n cPCRl 
Autorisation ASN (DGSNR): T420310 Date d'autorisation :17/08/2016 
Nom du titulaire : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER Expire-le : 10/08/2020 
Nom de la personne compétente en Radioprotection (PCR) : MICHAUD Laurent 
2.31 Etalonn•a.• de �oarell 
Fabriquant de l'étalon : NITON 1 Concentration : 1,04 mg/cm2 

N" NIST de l'étalon : P/NS00-934 i Incertitude: 0,06 mg/cm2 

-

. 

Vérification de ta Justesse de l'appareil N° mesura Date Concentration (mg/cm1) 

En début du CREP 1 05/06!.2019 1,1 

En fin du CREP 158 05/06!.2019 1 
--

Si une remise sous tension a lieu 
L■ vérfflclltlan da 1■ Juataua de l'apparell 00nalllle à r6allaer une meeure de la cancentr■tlan en plomb aur un étalon il une valeur proche du ■eun. 

En d6but et en fin de chaque conatat et 6 chaqua nouvelle ml■a sou■ tension de l'appareil une nouvelle v6rlfication de la Ju■te11e de l'app■rell est ré■llaéa. 

2.4 Le laboratoire d'anal se éventuel 
Nom du laboratoire : NC 
Nom du contact : NC 

2.& 1 Descrlotion de l'ensemble lmmobllter 

[ Coordonnées : NC 

Année de construction : 
Nombre de bâtiments : 

Jusqu'au 31 décembre 1947 1 Nombre de cages d'escalier:
1 1 Nombre de niveaux :

2.6 I Le bien objet de la mission 
Adresse: Boulaine Bâtiment: 

42660 USSON-EN-FOREZ 
Entrée/cage n° : 

Type: Mal■on lndlvlduelle Etage: 
Situation sur palier : 

1 
3 

Nombre de Pièces 3 Destination du bêtiment : Habitation 
Référence Cadastrale : A-1504 (Mal■ona lndlvlduellee) 

2.7 j Occupatior, du bien 
□ Propriétaire Nom de l'occupant si différent du propriétaire : L'occupant est □ Locataire
ft Sans objet, le bien est vacant

Nom: 
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2.8 I Liste d.- locaux visitas 
No 

1 Entrée 
2 Buanderie 

-

3 Séjour/Cuisine 
4 Salle de bains/WC 
5 Salon 
6 WC 
7 Chambre 
8 Local 

-

2.9 Liste des 1.ocaux non visitas 

Néant, tous les locaux ont été visités. 

Local 

El METHODOLOGIE EMPLOYEE

Etage 

RDC 
RDC 
1er 
1er 

2ème 
2ème 
2ème 
RDC _._ 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté 
du 19 aoOt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) 
à lecture directe permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont 
exprimées en mg/cm2. 
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 
ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci 
afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). 

3.11 Valeur da référence utlllsée oour la mesure du olomb oar fluorescence x 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 aoOt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb : 1 mg/cm2 

3.21 Stratègla de mesurage 
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue : 

• 1 seule mesure si celle.ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou
égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du
même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un
même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits 
différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 
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3.31 Recours a l'analyse chlmlaue du plomb par un laboratoire 

A titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'Article R.1334-11 du code de la santé publique peut 
recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acide 
soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la
fraction acido-soluble du plomb», dans les cas suivants 

• lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X;

• lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;

• lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision 

de l'appareil.
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de l'arrêté du 19 aoat 2011 relatif au constat de 
risque d'exposition au plomb sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant 
l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée 
négative si la fraction acide-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 

·· PRESENTATION DES RESULTATS

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il 
attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées
«B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre

• la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un portant ou 
le dormant d'une fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le 
tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même 
historique en matière de construction et de revêtement. 

�---------C_la_ssement des unités de-"'d=ia:...:..cnosc:;..::..:;ti:..::.c.:....: --------�
Concentration en plomb Etat de conservation Cluaement 

< Seuil 0 

i!: Seull 
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4jcR0Qu1s 

Croquis N°1 

C 

8 

A 

C 

C 

EnNI· 
t

lor'.l,o 

a D 

,. 
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AGENCE 

D,ACt-lOSliC 

IMMOBILIER 

■)RESULTATS DES MESURES

Local : Entr4e (ROC)

1 
1

C 

!I
J 

Revtlllment 

11 N" Unlti6de dlagnoetlc Su�t •P.Plrilnl
il] 

1---
-

2 Dcrmantet -de1 m ND 
1--- A Fenêtre n'1 OUlll'll/11 Ball Pll!nlin 

3 IIXll!r18LI/I +dl 1 m ND 

4 Dormant et -da1 m ND -- A Fentnn'1 ouvrant Bal• Peintura --
6 lnN!leura +de1 m ND 

8 -de1 m ND 
,_ A Fenltnl n'1 Voleta Boll Peintura 

7 +de1 m ND 

A Mur PIIIITM Non peint 

10 -de 1 m ND 
>- A Parte n'1 Ball porte Ball Pelnlin 

11 +de1 m ND 

12 Dormant et -da1m ND-- A Pallen'1 OLIV!llnt Bol■ Pelnlln 
13 lntmteura +de1 m ND

a Mur 11011 Non peint 

14 Dormlnlet -da1 m ND 1 - D Fenetren'2 ouvrant Boil Peintura 
16 81déftein +de1 m ND

18 Dormant et -de1 m ND
D Fenetnl n'2 OU'llllnt Bol• Peintura 

17 lnté!fMIIII +dAl1m ND 

18 -de1 m ND 
D Fenêtra n'2 Volet■ Ball Peintura 

19 +da1 m ND 

D Mur Pierre, Non peint 

8 -de1 m ND
Plarond Plafond Boil Pll!nlln 

a + de1 m ND 

Nombre total d'unités da dlagnoatlc .L 12 7· Nombre d'unités de cluaa 3 1 
-

Local : Buanderie (ROC) 

li 

11 
JI C 
• a 

Revltltment 

1
'Il 'lil

N" Unlttde dlagnoetlc Sui.tra.t 
apparent !1

Î; 

3,4 -de1 m ND
-- B Eacallern'1 Cr6me1116ra Mitlal Peinture 

36 + de1 m ND

38 En■embled11 -de1 m ND
B Eec:al\ar n'1 Ctl- M"81 Peintura 

37 m■rd181 +dl 1 m ND

38 EnNmbledH -de1 m ND
B Eac:aI1ern•1 m■rd!N Mlltal Peintura 

39 +de 1 m ND

B Mur Bols Non peint 

20 Carmant et -da1 m ND
,--- C Fenl!tnt n'1 ouvrant Ball Peintura 

21 eld�aura +de 1 m ND

22 Donnant et 

1 

-de1 m ND
,____ C Fen01ren'1 OUlll'll/11 Boll Peintura 

23 lnlt�IUl'I +du 1 m ND

24 

1 
-cla1m ND-- C Fanêtran"1 Vain Baia Peinture 

25 +d11 m ND
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�1 
Il J Cberilltlone 

u 

·'-
D,82 

D 
D,14 

0,21 1 D 
0,1:2 

0,82 
0 

0,00 1 
Non peint 

0,61 
0 

0,19 

0,09 
0 

D,24 

Non pain! 

0,09 
0 

0,1 

0,1!5 
0 

0,611 

0,17 
0 

0,13 

Non peint 

0,09 
0 

D,1 

0 1 %da claaae3 1 0,00% 

1 

Il 1 
u 

Obeervatlone 

0,1 
0 

D,88 

0,11 
0 

0,83 

0,39 
- 0 

D,03 

Non peint 

0,1 
0 

0,14 

0,11 
0 

D,01 

0,55 
D 1 0,11 
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28 
C 

27 

2B 
- C 

211 

30 

,__ C 

31 

C 

0 

32 
- Plafond 

33 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Darmllntel 
Fenêtr8 n"2 0IM'llnl 

8111ér!an 

Donrantet 
F1n1tran'2 own■nt 

lnttrllKn 

F■nltr9 n·z Vollll 

Mur 

Mur 

Plafond 

Nombra total d'unltéll de diagnostic -

LoCJII : Local (RDC) 

N" J Unlt6d8 dlagno■llc 

A Mur 

164 
A 

1156 
Pcr1e n"1 Ball parte 

1fi8 Oarmantet -- A Por111n°1 ouvtant 
157 lntérleu11 

B Mur 

C Mur 

D Mur 

Nombre total d'unltée de diagnostic 

Local : Séjour/Cuisine (1er) 

N" J Unlt6 de dl■gno■llc 

88 
.._ A EIcall1r n'2 Crjmalllére 

87 

88 En■embl11d81 
.._ A EIcellarn'2 00-

8B marche• 

70 En■emble del 
- A E1ca111rn'2 marche■ 71 

72 -- A Elcalklr n'2 M■IIHlltftnlll 
73 

A Mur 

-411 Darmantet 
.._ a Fenllra n'1 ouvrant 

47 extérl11111 

'4B Dormant et 

1 Ball 

Ball 

Ball 

l'terre■ 

Pllff8I 

Ball 

1 13 

1 
Subalnt 

1 
Pl-

Ball 

Baie 

Pl■rra■ 

PllmNI 

PllmNI 

1 8 

Subatr■t 

Baia 

Boil 

Bal■ 

Ball 

Pl-

Baia 

-de1 m NO 0,09 
Palnlln -- - 0 

+cle1 m NO 0,54 

-de1 m j NO 0,11! 
Peinture 0 

+d111 m NO o,oe 

-de1 m NO 0,05 
Peintura 0 

+da 1 m NO 0,01 

Nan palnt Ncn palnt 

Nan peint Nan pain! 

-da 1 m ND 0,02 
Peinture a 

+d111 m NO o,oe 

1 Nombre d'unités de claue 3 1 0 l %decluse3 1 0,00% 

1 il 
.1 C: 

11 1 
. 0 

Revltamant -=1 
apparent 

Il 
ObHMltlana ,_ 

+: 
u 

Nan peint 1 Nan peint 

-dl 1 m NO 0,32 
Palntura 0 

+dll1 m NO 0,82 

-de1 m � NO 0,2 
Pelnl!Jra a 

+de1 m ND 0,0a 

Nan peint Nan palnt 

Nan peint 1 Nan peint 

Nan peint Nan peint 

Nombre d'unltês de classe 3 0 1 % declnu3 1 0,00% --

1 �t
.1 C: 

lj 
'Ill .o 

1 Revttemant -al 

il 
Oll■erwtlon■ ■pp-nt 15 il- � 

� ,.._ 
-de1 m ND 0,18 

Palnlln a 
+de1 m NO 0,08 

-de1 m NO 0,38 
Palnl\n 0 

+de1 m NO 0,15 

-dl1 m NO 0,09 
Palnlln 0 

+de1 m ND 0,03 

-d111 m NO 0,18 

1Palnlln 0 
+d81 m ND 0,16 

Nan peint Ncn peint 

-de1 m ND 0,11 
Palntull 0 

+de1 m NO 0,31 

-d11 m ND 0,6 
- a Fanllra n"1 DLMllnt Baia Palnlln -- - 0 

49 tntérleu11 +de1 m NO 0,42 

60 -d111 m NO 0,11 
- a Fenêtre n"1 Volet■ Baia Palntull 

&1 +de 1 m NO 0,38 

a Mur Placaplltre Nan palnt 

C Mur Placaplltre Nan palnt 
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68 - D 
ee 
eo - D 
111 

112 
,-- D 

es 

64 

D es 
52 

D 
63 

64 
r--- D 

65 

58 
- D 

IS7 

D 

42 --- D 
43 

44 - D 
4IS 

40 
,_ Plafond 

41 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

EIICllll•n•1 Crémai li ère 

�mblade■ 
Eac:aller n•1 contr. 

mard!N 

Enaenmle de■ Eecallar n•1 man:1181 

Elealler n•1 MalrHXJll'llnte 

oormantet 
Fen1tren•2 ouvrant 

mda1111n 

Dormentll 
Fenetra n"2 OLM'llnt 

lnt61teul'I 

Fenêtr8 n'2 Vollllll 

Mur 

Portll n'1 B1111 porta 

Dormant et 
Portlln"1 OIM'8nt 

lnMrleu11 

Plafond 

Ball 

Bol■ 

Bals 

Bal• 

Bol1 

Ball 

Ball 

Plenu 

BOIi 

Bal• 

Plllnl 

-de1 m ND 0,e 
Pelnhn 0 

+de1 m ND ( 0,24 

-d111m ND 0,27 
Palntin 0 

+de1 m ND 0,11 

-dl 1 ffl ND D,1111 
Peinture 0 

+ de1 m ND D,09 

-de1 m ND 0,09 
Pelnhn -- - 0 

+de1 m ND 0,111 

-de1 m ND 0,24 
Pelnlln - 0 

+da1m ND 0,011 

-de1 m ND 0,33 
Peintura 

1 
0 

+da1 m ND 0,0a 

-de1 m ND D,18 
Pelnhn -- '- 0 

+de1 m ND 0,32 

Non peint Non peint 

-da1m ND 0,08 
Palntln 0 

+da1 m ND 0,1 

-da 1 m ND 0,64 

1Plllnlure 0 
+de1 m ND D,D8 

-de 1 m 
l 

ND 0,1 1 Peintura - -- D 
+d11 m ND 0,3 

Nombre total d'unités ds diagnostic 1 21 Nombre d'unités da classa 3 1 0 1 %daclaua3 ' 0,00%
--

Local: Salle de bains/WC (1er) 

1 it 
.Il C: 

11 
1! 

• Rnllllment -=1 

JN" ! Unlt6 de dlagrioatlc Subatrat 
apparent 

] !1 Il
Obearvatlona 

f_ u 

1 -
78 

1 
-dl 1 m ND 0,'13 

1- A BIii Porlll Bals Palnlure 0 
T7 + de1 m ND 0,07 

78 -dl 1 m ND 0,48 

1A Mur PIA1nl Peinture 0 
79 +d111m ND o,oe 

74 -de1m ND 0,22 

1A Porta Ball Plllnture 0 
75 +de1m ND o,e1 

88 DomWllet -de 1 m ND 0,38 

'B Flnetnl n"2 ouvrant Ball Peinture 0 
811 lllllâleure +de 1m ND 0,2 

. 

90 Dormant Il -de 1 m ND 0,52 - B Fenêlra n'2 OINrllnl Ball Peinture 0 
91 lnYIIBUII +da1 m ND o,oa 

80 -de1 m ND 0,02 1 - B Mur PIA1nl Pelnlull 0 
81 +d11 m ND o.se
82 -da1 m ND 0,06 - C Mur PIA1nl Pelnhn 0 
83 +de1 m ND 0,08 

Dam-antlll 
D Frilnln"1 OIM!lnt PIIC PIIC 

llld6�an 

Dormant et 1 D Fenl!AI n•1 ouvrant PIIC PIIC 
lrUrteur■ 

84 -de1 m ND 0,08 
,_ D Mur 

1 
Plêlnl Palntin 0 

85 +de1 m ND 0,88 

8B 

Plafond 1 _I 
-de1 m ND 0,09 

Plafond Plêtre Palmi.n 0 
ff7 +de1 m ND 0,21 

-
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Nombra total d'unité■ de diagnostic 

Local : Salon (2ème) 

N" 1 Unlb) de dlagna.uc 

92 - A Mur 
93 

94 

B MW'II 
96 

911 

C Mura 
f1T 

104 
C Par111n'1 81111 parte 

1015 

1118 Dormllntet 
C Pa1an'1 ouvrant 

107 lnt4rlan 

118 ,_ D MU/1 
98 

108 
D Partll n'2 Balf part8 

109 

110 Dam-ante! - D Partll n"2 DUVl'llnl 

111 lnt6�eur11 

100 -- E Mura 
101 

112 Donnant et 
- F Fenêtra n•1 DIMWII 

113 8ldl1eura 

114 Darmantll 
-- F Frilrln'1 011111'1111 

116 lnNlleura 

118 
- F Fri1nln"1 Valet■ 

117 

F Mura 

102 
,._ Plafond Plafand 

103 

11 _j_ Nombra d'unltN de c!UH 3 

C 

.. li 
-li Revtlament 1 11 8ubatnt appannt 1.!J 

] If 

-dt1 m ND 
Plêlre Palnhn 

+de1 m ND 

-da1m ND 1 
Ball Pelntln 

+de1 m ND 

-d81 m ND 
Bal■ Pelnturt 

+da1 m ND 

-de1 m ND 
Ball Peintura 

+da1 m ND 

-de1 m ND 
Boit Peintura 

+de1 m ND 

-de1 m ND 
Plln Pelntin 

+de1 m ND 

-de1 m ND 
Bal■ Palnlln 

+d•1 m ND 

-da1m ND 
Ball Pl!nlln 

+d11 m ND 

-de1 m ND 
Platnt Peinture --

+da1 m ND 

-de1 m ND 
Ball Peintura 

+da1 m ND 

-de1 m ND 
Ball Peintura 

•da1 m ND 

1
-de1 m ND 

801& Peintura 
+da1 m ND 

Plenn Nan peint 

-de1 m ND 
Piètre Peintura 

+de1 m ND 

0 %decla■N3 0,00% 

1! 

Il j Obael'Vlltlon■ 

u 

D,03 
D 

D,16 

D,OII 
0 

D,1 

0,85 
0 

0,1 

0,114 
0 

0,11 

0,21 
0 

0,09 

0,08 
D 

D,04 

D,8 
0 

D,08 

D,28 

10 
D,11 

D,68 

1 1- D 
D,1 

0,09 

1 10 
D,09 

D,24 

1D 
0,08 

0,1 

10 
0,1 

Nan peint 1 
D,11 10 

D,38 

Nombre total d'unités de diagnostic L 14 1 Nombre d'unité■ de claaae 3 1 0 1 %declaue3 1 0,0� 

Local : WC (2ème) 

1 li 
C 

H )N" 
I!! Unlb)de dla_gnodc Sublllr■t Revttamant i •t Il Obl1rvdon1 .s ■pparent 

! '1
. 

120 -dl 1 m ND O,DB 
- A Bd Porta Ball Palnlln D 

121 +de1 m ' ND 0,11 

122 

1
-da 1 m ND 0,08 

1- A Mur Plllte Pelntin D 
123 +de1 m ND 0,17 

118 1 -dl 1 m ND 0,08 - A Polle Baia Pelntin 0 
119 +de1 m ND 0,18 

124 -de1 m ND 0,83 - B Mur Ball Pantin 0 
125 1 +de1 m ND 0,11 

128 C Mur 1 Pierrai Pelnturw -de1 m ND 0,11 D 

9151 05.08.19 P Agence Diagnostic Immobilier 10/18 

1 
All6e du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 04,77,41.IUI j 20 rue du chicot- 83600 AMBERT 

SARL au capital da 7600€ euros - RCS da St Etienne 49& 298 192 - APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n°088 823 482 
ETHIQUE - R EACTIVITE - QU.:....:A;;.,.L_IT_E_��P-=--=R=-IX-=------------'



127 

128 

t-
129 

130 -
131 

0 

Plllfond 

AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Mur 

F'lllfond 

Nombra total d'unités da diagnostic 

Local : Chambre (2�me) 

• 

PIA!ra 

Plêtra 

1 7 1 

1 

+de1 m NO 0,04 1 
-da 1 m NO 0,39 

Plinlln 0 
+da1 m NO 0,28 

-de1m NO 0,11 

1Plln1Ure 0 
+de1 m NO 0,6 

Nombra d'unité• da cluse 3 1 D 1 %daclU1a3 1 0,00% 

,: ,: 

�1 j Revttament t 11 Il N• ! Unlbldt dllgnoetlc Subetnt 
apparent 

] i, 
Oba-■tlan■ 

u 

142 -de1 m NO 0,82 

A Blltl Porta 11011 Peinture 0 
143 +de1 m NO 0,88 

144 -de1 m ND 0,1 
- A Mur Bal■ Pllnlln 0 

146 +de1 m ND 0,43 

1-40 -de1 m ND 0,411 

11- A Porte Ball Peinture 0 
141 +de 1 m ND D,08 

1-48 •de1 m ND D,11 
1- B MIi' f'llll'N P9!nture D 

1-47 +de 1 m ND D,24 

132 Dommntll -Cle1 m ND 0,11 l ,- C Fanl!ran'1 OINJ'lnl Bilia Peinture D 
133 �IIUl'II +da 1 m ND 0,46 

134 Dcrmanttl -d&1 m ND 0,24 
- C Fenêtra n"1 DIM8nl Ball Pelnlln 0 

135 ln!Orfeu111 +dll1 m ND 0,13 

138 Ocrmantel -dl 1 m ND 0,61 
- C Fenêtre n"2 DIM8nt Bal■ Pelnlln 0 

137 -�lln +de1 m ND 0,69 

136 Dormant li -dl 1 ffl ND 0,12 
-- C Fritl8n"2 DUYl■llt Bal■ Peinture 0 

139 lnté!leu111 +de1 m ND 0,12 

148 -de 1 m ND 0,1 
C Mur F'lltre Peinture - 0 

149 + de1 m ND 0,08 

150 -de1 m ND 0,01 
0 Mur F'l■rrea Peinture 1 ND 

D 
1111 + d11 m o,oe 

162 -de1 m ND 0,23 
- Pllll'cnd F'llll'cnd F'lltre Peinture 

ND j 
D 

163 +de1 m 0,1 
.___ 

Nombre total d'unités da dlagnoatlc 1 
11 Nombra d'unités da claua 3 1 D 1 %daclaaa3 

LEG�NOE 
Locallaatlon 

-

HG : en Haut Ill Gauche HC : en Haut au Centre HD en Haut Ill Droite 
MG : au Milieu ill Gauche C : au Centre MD au MIiieu Ill Droite 

0,00% 

1 
1 

1-------------+BG : en Bas ill Gauche _____ �B=C�:�e=n=B=a�s =au�C=en
"-'tre=------=B=D'-'-e=n-'-'B=a=s'--'è=D=ro=lte=-------, 

ND: Non dégradé NV: Non vlslble 
1 

Nature daa dégradations 
EU : Etat d'usaqe D : Degradé 

r COMMENTAIRES 

1 .._N_é_a_nt _________________________________ _ 
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AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILll::R 

I:■ LES SITUATIONS DE RISQUE

Situations de risque de saturnisme infantile OUI NON 
-

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % 
□ fitd'unités de diagnostic de classe 3 

L'ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d'unités 
□ "de dia9nostic de classe 3 

Situations de dégradation du bAti OUI NON

Plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré □ r;t
Traces importantes de coulure ou de ruissellement d'eau sur plusieurs unités de 

a fitdiai:mostic d'un même local 
Plusieurs unités de diagnostic d'un même local recouvertes de moisissures ou de 

a rJ taches d'humidité 

Transmission du constat au directeur général da l'agence régionale de santé 

Une copie du présent rapport est transmise dans un délai de 5 jours ouvrables, à l'agence régionale de santé de la 
région d'implantation du bien expertisé si au moins une situation de risque est relevée : C Oui ft Non 

· OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIETAIRES

Arrêté du 19 aoOt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, Article R.1334-12 du code de la santé 
publique: 

«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'Article L.1334-9 est 
réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local 
d'hébergement.» 

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services 
mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle 
de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.» 
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1 NOT!CE D'INFORMATION 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le 
plomb est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent 
- le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : llsez-le attentivement 1
- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles 
(atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc ... ). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment 
dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. 
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, at partlcullèrement grave chez le Jeune enfant, Les 
femm88 en Age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grosaeue, le plomb peut traverser le 
placenta et contaminer le fœtua. 

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

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

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

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

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent
• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures;
• Evitez le risque d'accumulation des poussières: ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez

souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de

plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres} ; lavez ses mains, ses jouets.
En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions 

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin
qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. ; avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

• Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

,------

SI vous ltas enceinte 
• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
• Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

SI voua craignez qu'II existe un risque pour votre santé ou celle da votre enfant, parlez-en à votre médecin (générallata, pédiatre, 
médecin da protection maternelle et lnfantlle, médecin scolalre} qui prescrira, a'II le Juge utlla, un dosage da plomb dans le sang 
(plombimle). Daa lntonnatlons sur la prévention du saturnisme peuvent ltre obtenues auprès des direction• départementales de 
l'tqulpement ou des directions départemantalea dea atralrea aanltal1'811 et aoclales, ou sur les altea lntamet das ministères chargis de 
la santé et du logement. 

9151 05.06.19 P Agence Diagnostic lmmoblller 13118 

1 
Allée du Moulln St Paul 42480 LA FOUILLOUSE Tél. 04.77 Al.li.li J 20 rua du chicot- 83800 AMBERT 

SARL au capltal de 7&00€ euros • RCS da St Etienne 495 298 192 - APE : 7120 B • RCP ALLIANZ n°086 823 482 
ETHIQUE - REACTIVITE - QUALITE - PRIX 



AGENCE 

DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

CERTIFICATION 
Of.: P�RSO NES 

Certificat de compétences Dlqnostlqueur lmmobfller 

N•11& 

MONSIEUR MICHAUD Laurent 

Clfllnllllldull Dilplollletlapa._www--..illlua 
Dlled'91fe\ :04/DIDJ ; , Dli.d'll'lllfltlan: 0r/121:NW 

EWll1t "Mtalllllln IIIMlllln4lllcl,ldl• 
Dl� d'r!ftt: 17/&mOII : • o.lt d'pPlrallall : 11/U/JNJ 

a.nl'tnmllallllnlnlHlurapa 
DIC. d'.il'el : D4/U/m11 : • Dlllt d'111Plratloll : Dl/12,'Z0H 

NllllltllftllMlltlOII CWlalll11"'41Nll'■1111lllfrrln ...... 
Dlle d'elftl: Ol./12/11117 : • Dal9 d'.-p!r,rlo,I: œ/12/llln 

c. ........................ CI' .... ... 

Nlillfl/UPIIU,l,.......lll'llolCllaUII.....,.._ .......... 

........................... -.. ---·--·· .,,... ........................................ ..
_ ............ 
......................... -................................... __.. ........... _, ............. . 
............. __ . ......,_ __ ,.., ............................___ ......... ........ ...... ..... ............... _ ..................... ........... 
..... .....,..._, ...... , ........... ..-........................................... ....
.................................... _..._ ........ ___, .. ___.. ............. lr'INIIA......, 
6 _,__.._� ............. ._ ...... _....__ ............... .. 
........................ _........_. ....................... ...___.......,..... ...... ._._ 
.. .._. ............................................................................ ..-..... 
.. _ .. _----��-:..-=::-.:=--::==:::.-::--·--=:s .:. ... ==:::...-::-�·--
-.. ........ _................ ... ...................... --ftft--- ... ......,_.,. .... 
-------------

.... ,, .....___ 
... •• " .. , a r • flll•-•• 
-·-------
-81tlllllllffllCIIT-•ZIII ... 

1-.. -
---
-

i PLOMB DANS LES CANALISATIONS 

Absence de parties visibles de canal isations intérieures en plomb de distribution de l'eau destinée è la 
consommation humaine. 

Lora de la visite réalisée dans la cadre du constat de risque d'exposition au plomb, Il a étli constaté la prHence de canall■atlon en plomb 
pour la distribution da raau destinée i la consommation humaine dan, lae locaux ob]ets du constat. 
L'eau produite par le responsable de la distribution ne contient pas de plomb. Toutefois, sa qualité peut être dégradée lorsqu'elle a transité 
dans des canellsatlons en plomb. 
Cette présence éventuelle est alors due à la dlssolutlon dans l'eau de ce métal contenu dans les canalisations des réseaux Intérieurs du 
bâtiment. La dissolution des métaux dans l'eau peut être augmentée par la stagnation de manière prolongée de l'eau dans les canalisations 
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intemes et la présence éventuelle d'un dispositif collectlf ou lndMduel d'adoucissement de l'eau. De plus, les caractéristiques physlco• 
chimiques de l'eau (notamment lorsque les eaux sont peu minéralisées et corTOsl\188) dans les réseaux de distribution publlcs ou privés dans 
certaines communes du département de la Loire accroissent le risque de dissolution du plomb dans l'eau. 

Effets du plomb sur la sant6 

L'ingestion de plomb est toxique, notamment lorsque les doses sont supérieures è celles définies par les nonnes en vigueur. Elle provoque 
des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou Irréversibles (atteinte du aystéme nerveux, baisse du quotient Intellectuel, etc.). Une fols 
dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans tes os, d'où Il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines 
d'années plus tard. L'intoxication chroniqua par le plomb, appel6a saturnisme, Ht partlcullèrement grava chez le Jeune enfant. Lee 
femm• en lge de procr6er doivent également se protéger car, pendant la groa1Nae, la plomb peut traveraer le placenta et 
contaminer le fmtua. 

Limites de quallté réglamentalree dans l'eau du robinet du conaommateur en appllcatlon du code de la aant6 publlque 

Plomb : la limite de qualité dans l'eau est flxée è 25 1,1g/l et sera de 10 11g/l a partir du 25 décembre 2013. 

Vous pouvez contrOfer Ja teneur en plomb de l'eau de consommation en faisant effectuer une analyse par un faboratolre agrée p ar le ministère 
de la santé. Dans la Loire, il s'agit ; 
► Du laboratoire municipal de st Etienne

2 rue Chanoine Platon
42000 SAINT ETIENNE
Tél : 04 77 92 28 00 

► Du laboratoire CARSO - santé environnement et hygiène de Lyon
321 avenue Jean Jaurès
69362 LYON CEDEX 07
Tél : 04 72 76 16 16

Changement d• canallaatlons en plomb du rieeau Intérieur prlri de dl9tr1butlon d'eau 

► En 2013, la llmlte de qualité de 10 1,1g/l ne pourra être respectée que si l'eau ne transite pas dans des canalisations en plomb. Un
remplacement par des canallsatlons en matériau agréé au contact de l'eau potable sera nécessaire.

► Avant 2013, le remplacement des canaliaationa en plomb des réseaux lntéffeuni privée est recommandé dès 10111 que l'eau est corrosive,
notamment pour les eaux peu mlnérallsées, en l'absence d'un traitement de remlnérallsatlon ou de neutralisation de l'eau.
Ce remplacement doit être effectué dans les meilleurs délais, si des analyses de plomb dans un échantillon d'eau prélevé en cours de
Journée (prélèvement réalisé dans les conditions dèflnles par l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2003 du Ministère de ra Santé) relatif
aux conditions d'échantlllonnage pour mesurer le plomb révèlent une concentration supérieure è 25 pg/1. Les recommandations
générales de consommation doivent être partlcullèrement suivies jusqu'à ce qua les canallsallons soient remplacées.

► Les collectlvllés responsables de la distribution ont en charge le changement des branchements publics en plomb qui sont encore en 
place et le traitement de rernlnérallsatlon des eaux qui le nécessitent.

Recommandations gén6rales de consommation 

Afln de limlter l'accumulallon du plomb dans l'organisme, il est donc conseillé lorsque l'eau a stagné dans des canallsatlons en plomb (par 
exemple le matin au réwe11 ou au retour d'une Journée de travail) de n•utlllser l'eau froid• du robinet pour la boisson ou la préparation des 
aliments, qu'■prts une période nicommand6a d'une à deux minutes d'écoulement. Une vaisselle préalable (voire une douche si la salle 
d'eau est alimentée par la même colonne montante que la cuisine) penne! d'éliminer l'eau ayant stagné dans les tuyaux sans la gaspiller. 
Cette pratique assure l'éllmlnaUon de la plus grande partie des éléments métalllques dissous dans l'eau. 
Il est également déconselllé d'utiliser l'eau chaude du robinet pour la préparation des denrées allmentalres (café, thé, cuisson des légumes et 
des pates ... ) dans la mesure où une température élevée favorise la migration des métaux dans l'eau. 
Ces recommandations de consommation doivent être particulièrement respectées pour les femmes enceintes et les enfants en bas age en 
présence de canalfsatlons en plomb qui ont pu être employées Jusque dans les années 1950 pour les canalisations du réseau de distribution 
interne de l'habttatlon. 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Expoaltlon au Plomb- Certificat de Superficie 

Diagnostic da Parfonnance Energétique - Dlagnoatlca Gaz et Electrique -
ERNMT • Accesslblflté Handicapés 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Lc,gement (6.2) 
Décret n• 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n• 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du Bfévrier 2012 modlftant l'arrêté du 15 

se embre 2006 Arrêté du 27 anvter 2012 modifiant l'arrêté du 15 se tambre 2006 Arrêté du 17 octobre 2012 Arrêté du 24 décembre 2012 
INFORMATIONS GENERALES 

N" de rapport 
Valable jusqu'au 
Type de bâtiment : 
Nature: 
Année de construction : 
Surface habitable 

 9151 05.06.19 
04/08/2029 

Maison lndlvlduella 
Maison lndlvlduelle 
<1947 
139m• 

Date du rapport : 05/06/2019 
Diagnostiqueur: MICHAUD Laurent 
Signature: 

81rt AGENCE DIAGNOSTIC lMMOIILIEA
ArtM du Moulin St P 
42480 

Adresse : Boulalne 
42550 USSON-EN-FOREZ INSEE : 42318 

Référence ADEME : 1942V2002265R 

----------------+'-=P
,-

ro_p_rl
"""
é

,.,...
ta

--=-
1re- des lnstallatlona communu (s'il y a lieu):

Etage: 
N" de Lot 
Proprié ta ire : 

Nom : Monsieur 
Adresse : Boulaine Est 

42560 USSON-EN-FOREZ 

Nom: 
Adresse: 

CONSOMMATIONS ANNUELLl;S PAR ESNER�l=l;'---------------
Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années du 01/01/2018 au 01/01/2019, prix des énergies Indexés au 15/08/2015 

-

Moyenne annuelle dee Consommation an Con■ommatlon en Frais annuels énergie finale 

... 

consommations 
(délai P• ênarglll da,■ J'unllll d"artglne) 

Chauffage Bols 14 stère 
Eau chaude aanltalre Electrlque 2 500 kWh 

Rat'roldl■aament 
-

Consommation■ d'énergie Bols 14 stère 
pour les usag• recensa Electrique 2 500 kWh 
111 coat éventuel des abonnements inclus

Consommations énergétiques 
(en ...;111 pilmalra) pour le Clhauffllge, la prmicllan d'eau chaudl Nlllalra Il le 

rwttàdl..n1nl 

Consommation réelle: 216 l<Wh�Jm•.an 

6nergle primaire d'6nergle (dMI Jl'I" 6nergi11 Ill par uNge 
en kWh•> (ditlall per 1111ge en kWh..,) (TTC) 

-

Bois 23 520 23520 927,00E 
-

Electrique 2 500 6450 360,00E 

--

Bois 23 520 29970 1 373,00 E <1>Elactrlque 2 500 
-

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
paur le c:Nutlage, la producaan d'•u c:haude 1a111tara et I• lllfraldl...,,111'11 

,__ __ _ 

Eatlmatlon des émission■: 3 k "'1co2'm•.1n 

Logement économe Logement Faible émission de GES j Logement

SS A
_
------
8 

kt
411C02 

, ...... 1111

'i.,;...;;;�_.a 

D 

Logement énerglvore 
>ao G 
Forte émission de GES 
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•• DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE S ES EQUIPEMENTS

1 C.1 1 DESCRIPTIF DU LOGEMENT

l TYPE(S-) DE MUR (S)

Intitulé Type 

Pierra de tallle moellons 
Mur 1 con■tltun d'un ■eul matériau I

Inconnu 
Pierre de tallle moellon• 

Mur2 constitués d'un seul matériau I
Inconnu 

@_PE(S) DE TO I TUR E(S) 

Intitulé Type 

Plafond 1 Entre sollvH bola avec ou 
sana rempllesage 

[ TYPE(S ) DE PLANCHER(S) BAS 

Intitulé Type 

Plancher 1 Dalle béton 

S urfac j Donne sur e(m1)

-- -

91,14 Extérieur 

20,69 Extérieur 

� 
Donne sur 

,i! lê" 
�E -
53,6 Toit 

GI 
u Donne sur 
,i! ;r 
::::i E t/) -
55 Terre-pleln � 

fllll Isol ation .. 

lê 
Hl u 

70 Non Isolé 
-

70 Epaisseur : 5 cm {Intérieure) 

Isol ation 

Intérieure 

Isol ation 

Inconnue 

.__I TY_P _E( _S)_D_E _ M_E _NU_IS_ E_RI_ E_(S _) ____________________ ----'I i 
. 

i
Présence Rempllssag 

Intit ulé Type Donne sur de e en argon 

.� 'f fenneture ou krypt on 

Porta 1 Bols Opaque plelne 1,55 Extérieur 

Fenêtre 1 Fenêtres battantaa ou coulluantee, Menuiserie 2 Extérieur Oui 
1 

Non Bols ou mixte Bole/Métal • simple vitrage vartlcal 
- -

Porta■-tenêtres battantes ou coullaantas sans 
Fenêtre2 ■oubusernant, Menuiserie Bola ou mixte 

1,9 Extérieur Oui Oui Bol■/Mttal VIR - doubla vitrage vertlcal (e = 16 
mm) 

- --
Fenêtre 3 Fanltra■ battantes ou coullaaantes, Menuiserie 

1,4 Extérieur Non Non Sola ou mixte Bol■/Métal - slmple vitrage vertlcal 
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-

Fenêtre 4 

Fenêtre 5 

Fenêtre 6 

Fenêtre 7 

Fenêtre 8 
-
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Type 

Porhle.fenltree battantae ou coull■■antea un■ 
■oubaaN1T1ent, Menuiserie Bol■ ou mixte 

Bol■IM6tal • &Impie vitrage vertical
-

Fenlttes battantea, Manulnria PVC VIR • double
vitrage vertlcal (e = 18 mm)

brique de varN creu .. 
Fenltf'N battantea ou coullaantes, Manul■erle 
Bol■ ou mixte Bolll/M6tal VIR • double vitrage 

vertlcal (e • 18 mm) 
FenOtree battante■ ou coulluante■, Menul .. rle 
Bol■ ou mlxta Bolll/M6tal VIR • doubla vitrage

horlzont■I (a = 18 mm) 

CU u Donne sur 
iî U>-

2,3 Extérieur 

,9 Extérieur 

,8 Extérieur 

1,4 Extérieur 

1,4 TerraBBe 

[ C.2 I DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ET DE REFROIDISSEMENT

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGE 

.. 

8 eu C 

Type de système Type CU ., 
d'énergie r:: - E !CO ca CIi 

=
.5 "Cl :1 ·- E C 

::, 0 Cil 'ai o. C: oc > 

Chaudière standard Floul 25 Non - -~
Poêle bol■ (fourneau boulllaur) Bols Non 

Types d'émetteurs llés aux systèmes de chauffage 
Radiateur eau chaude (De 1981 à 2000) (surface chauffée: 139,15 m")

--
Soufflage d'air chaud 

Présence Remplissag 
de e en argon 
fermeture ou krypton 

1-

1 
Non Non 

- -
Non Oui 

Non Non 

Non Oui 

Non 0ul 

1 

C 
C 0 -

.2 

�1 
-a; 

-85 iÎ·c 8. fA -! .a a.c l:= 
ra •-

i8 0 .� N ;., 

Absent Individuel 
Non Individuel requis 

1 TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDIS_S_E_M_E_NT_-A_U_C_U _N _-_____________ _.

1 C,31 DESCRIPTIF DU SYSTÈME D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

TYPE{S) DE SYSTEME{S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE 

Type de système Type d'énergie 

-
ChauffiM■u vartlcal Electrique 

1 C,41 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION

1 TYPE DE SYSTEME DE VENTILATION 

Type de système 

B 111 
c-
ca Il! 
j "ë 
::, 0o._c 

.. 

C 
GI 

1 -a 
� 
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::::1 

:1 
'.! 

1 Non 

C 
r:: 
0 -

0 ,/B ai ... 
= 

GI as ::, ·-
"Cl u 0 GI Ili 
J!I :5 a. 

a.

a. l!! =a
= 

�� a, ·- c8 oc ;.,
Non Individuel requis

l Menulserl Cheminé
es sans e sans 
Joint trappe 

318 
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Ventllatlon par ouverture de fenêtres Non Non 

1 C.5, DESCRIPTIF DES EQUIPE M ENTS UTILISANT DES ENERGIES_R_E _N_o_uv_E_LA_B_L_Es _______ _,

I_
Ty_p _e_d_'l_nsta_l_la_ t_lo_ n __________ pr-1--P_rod_u_â_ion d'énergie (kWhEp/m2.an)

Polle bola L 169,03 

Quantité d'énergie d1 orlglne renouvelable 
apportée au bltiment : 

189,03 

■11j NO TICE D'INFORMATION ________________________ _
Pourquoi un diagnostic 
• Pour infonner le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de
serre.

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mais seulement œlles nécessaires pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, les procédés 
industriels ou spécifiques (cuisson, infonnatique, etc ... ) ne sont 
pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des 
bâtiments. 

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

Énergie flnale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous 
(gaz, électricité, fioul domestique, bols, etc.). Pour que 
vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, 
les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser 
plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de 
course. 
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des prix de l'énergla et des 
conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention • prix de l'énergie en date du... » 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles flgurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements installés à demeure. 
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Consells pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coateuses ou 
très peu coateuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures 
concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 

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

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

• Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante. SI vous
disposez d'un thermostat, réglez le à 19 •c; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette température
de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement On recommande ainsi de couper le chauffage
durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une remontée
rapide en température, on dispose d'un contrôle de la
température réduite que l'on règle généralement à quelques 3
à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on
conseille une température "hors gel" fixée aux environs de
s•c. Le programmateur assure automatiquement cette tache.

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

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire

• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation
(départs en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

Aération 

Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
• Une bonne aération permet de renouwler l'air intérieur et

d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité. 
• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les bouches
d'extraction s'il y a lieu.

• Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 
• Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été

• Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.

• Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation
{fluocompactes ou fluorescentes).

• Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.

• Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à
40 % de leur efficacité lumineuse.

Bureautique/ audlovlsuel : 

• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d'électricité.

�lectroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 

• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure
(A+, A++, ... ).
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i◄ RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Projtl Mesures d'amélloratlon Commentaires 

Isolation par l'intérieur lorsque des travaux 
de décoration sont prévus 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
dépenses d'équipement de l'habitation 

Simulation 1 principale dans le cas d'un mur de façade ou 
en pignon, choisir un R � 3, 7 m2.K/W, dans 
la limite d'un plafond de dépenses fixé à 100 
€ par mètre carré de parois isolées par 
l'intérieur) 

Simulation 1 Installation d'une VMC hvrrrorél-!lable tvpe B 

Remplacement des fenêtres ou porte-
fenêtrese en vitrage peu émissif. 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
dépenses d'équipement de l'habitation 
principale, choisir un Uw .:5:1,3 W/m2.K et un 
facteur de transmission solaire Sw � 0,3 ou 

Simulation 1 un Uw� 1,7 W/m2.K et un facteur de 
transmission solaire Sw � 0,36. En maison 
individuelle ce crédit d'impôt ne s'applique 
que si cette installation s'accompagne d'au 
moins une autre action de travaux parmi 
plusieurs catégories selon les textes en 
vigueur.) 

i6 

15 %* 

10%** 

* Taux à 15 % pouvant être majorés à 23 % dans la limite d'un taux de 42 % pour un même matériau, équipement ou appareil
si les conditions du 5bis de l'article 200 quater A du code général des impôts sont respectées.
•• Taux à 32 % pouvant être majorés à 40 % dans la limite d'un taux de 42 % pour un même matériau, équipement ou appareil
si les conditions du 5bis de l'article 200 quater A du code général des impôts sont respectées

Commentaires 

Utilisation des factures de consommation du chauffage fournies par le propriétaire en place. 
Décret na 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret na 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 

modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 27 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, 
Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.gouv.fr 
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CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature 
8111 AGENCE DIAGN0111C IMMOIIUEP 

Allée du MOlllln St P 
42480 

Date de visite : 06/06/2019 

Etabll88ement du rapport : 
Fait à LA FOUILLOUSE le 05/06/2019 
Cabinet: AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER 
Nom du responsable : MICHAUD Laurent 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 

N° de police : 086 823 482 
Date de validité : 31/03/2020 

Le présent rapport est établi par MICHAUD Laurent dont les compétences sont certifiées par : LCP CERTIFICATION 
7b rue de Champagne 26300 HOUTAUD 
N° de certificat de qualification : LCP-0146 
Date d'obtention : 04/12/2017 
Version du logiciel utilisé : Anal�slmm=-

o =D.:....P=E--=-3:..:=C=-=L2:=c0=--1=-=2:....::
ve=rs:.:.::lo::..:

n
-=2:.:....1:..:...1.:..._ _________________ ___,
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

CERTIFICATION 
OE Pl.!RSONNES 

canlflcat de comP'tences Dlaanostlqueur lmmoblller 

N"176 

MONSIEUR MICHAUD Laurent _j 

DPI lnllMIMI 1111.,_ic .. ,.,,.__� ... 
Dste d'effet, oc/lJJ'ID11 : • Date d'eplrllkllt : QJ/11/mU 

IIICllldM EtalNl'lnllallatlon .................. 
0tte d'effet : 17/JJ/2011 : • l>IUI cl'explrlllarl: lf/l2/202J 

Ela! lie l'lndallallm lnt.trllun1 pa 

DIII d'.ir.t: 04/ll/1fn7' : • O.œ d'explrlliol\: O!/U/20,li 

"81nllu111-llorl Conltaldu"'1!ued'lllpOlllllnai,-IIII 
0111 d'e1re1: :G4/J7not7 : • 0.111 .r..cp1n111o11: owun,m 

Cr mlllllal ....... ..., ......... Cl' .. *ffllll. 
WlalJ/l,2/IOJl,tlllllltlllll,-IIOIIZlal,.....,..._-. 

............................................ ._ ......................__.....� ................. .. 
_............ ...................................... " ....... ..._...,_ . ..,.._ .............. � ......... .
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......................... c. ............................ ....... 
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...,.... ...... ,.. .. ...__...,�_...,_......_ _____ ._,..... ...... .,..._nw.,..•11...,_11.....,.• 
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Rapport d'Expertise Immobilière 
Amiante - Exposition au Plomb- Certlflcat de Superficie 

Diagnostic de Perfonnance Energétique - Dlagna.tlca Gaz et Electrlque -
ERNMT - Accesslblllté Handicapés 

i DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D1ELECTRICIT!_) 
Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation Intérieure d'électricité dans les 

immeubles è usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 ê 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C18-800 de Julllet 
2017. 

DESIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDANCES 

• Locallsatlon du ou des Immeubles blti(s)
Département : LOIRE 
Commune : USSON-EN-FOREZ (42550 ) 
Adresse : Boulaine 
Lieu-dit / immeuble 

Réf. Cadastrale : A - 1604 
• Désignation et situation du lot de (co)propriété :

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

Type d'immeuble : Maison lndlvlduelle 

Date de construction : Jusqu'au 31 d6cembre 1947 
Année de l'installation : 

Distributeur d'électricité: Enedls 

Rapport n•: 

La liste des parties du bien n'ayant pu être visitées et 
leurs justifications se trouvent au paragraphe 9 

• Identité du donneur d'ordre
Nom/ Prénom : SELARL HUISSIERS VERTS
Tél.: Email:
Adresse: 17 A Rue de la Presse 42000 SAINT-ÉTIENNE

• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de !'Intéressé) : 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : □
Autre le cas échéant (préciser) fit

• Identité du propriétaire du local d'habitation et da ses dépendances : 
Monsieur 

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 1 
• Identité de l'opérateur :
Nom : MICHAUD
Prénom : Laurent

7 
Nom et raison sociale de l'entreprise : AGENCE DIAGNOSTIC IMMOBILIER
Adresse : Allée du Moulln St Paul

424B0 LA FOUILLOUSE 
N° Siret : 49529B192 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ 
N° de police: 086 823 482 date de validité: 31/03/2020 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: LCP CERTIFICATION 
le 04/12/2017, jusqu'au 03/12/2022 
N° de certification : LCP-0146 
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RAPPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 
D'ELECTRICITE 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse 
tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection. 

Il ne conceme pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. Il ne conceme pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, 
de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc. lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension 
inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants 
visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation 
électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des 
isolants des cêbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 
• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou

masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(bottes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

CONCLUSIONS RELATIVES A L'EVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE A LA 
SECURITE DES PERSONNES 

Anomalies ayérées selon les domaines suivants 

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

ND artlcla Libellé des anomallas Locallsatlonr) Observation 
(1) 

8.1.3 g) 

N
° 

artlcle 

(1) 

B.3.3.4a)

Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est 
le disjoncteur général ou la 

placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible Buanderie 
coupure a usage d 'arrêt d 

au moyen de marches ou d'une estrade. 
urgence ce trouve a plus de 

1 
1,80 Métres 

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

Llbell6 dea mNures 

Libellé des anomallas Localisation r, ND artlcle com penaatolres Observation 
(2) correctement mlsee

en œuvre (3) 
-

La CONNEXION à la LIAISON 

1 EQUIPOTENTIELLE La LEP n'est pas 

principale d'au moins une 
visible, relier 

l'ensemble des 
CANALISATION métallique de Entrée 

canalisations à la 
gaz, d'eau, de chauffage terre. Laisser visible 

central de conditionnement 

1 la connexion. 
d'air, ou d'un élément 1 

-

1 
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Libellé des mesures 
N° article Libellé des anomalles Localisatlon(*) N• artlcle com penaatolrea Observation(1) (2) correctement mlaN 

en œuvre (3) 
-

CONDUCTEUR de la structure 
porteuse du bàtiment n'est pas 

assurée (résistance de 
continuité > 2 ohms). 

Alors que des socles de
prise de courant ou des 

CIRCUITS de 
!'Installation ne sont pas
reliés à la terre (B.3.3.6

a1), a2 et a3), la Prise de courant avec MESURE 
COMPENSATOIRE broche de terre non 

Au moins un socle de prise de suivante est reliés a la terre 
8.3.3.682) courant comporte une broche Salle de bains/WC B.3.3.6.1 correctement mise en (Anomalie 

de terre non reliée à la terre. oewre: compensée par le
• protection du (des) point de contrôle CIRCUIT (s) concerné B.3.3.6.1)(s) ou de l'ensemble de

l'installation électrique 
par au moins un 

dispositif dlfférenliel à
haute senslblllté s 30 

mA. 

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

Néant 

ND artlcle 
(1) 

B.5.3a

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

Llbellé des anomalies 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : il 
n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE 

supplémentaire reliant les ELEMENTS 
CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS 

ELECTRIQUES. 

Locallsatlon(*) Observation 

Continuités satisfaisante des 
masses métallques mais La LES 

Salle de bains/WC n"est pas visible, relier l'ensemble 
des matériels métalliques à la 

terre. Laisser visible la connexion. 

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

1 N
D artlcle 

(1) Llbellé des anomalies Locallsatlon(*) Observation 

1 B.7.3 a)

B.7.3d)

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

L'installation électrique comporte au moins une 
CONNEXION avec une partie active nue sous tension 

accessible. 

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

Toutes 

Toutes 
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Llbellé des anomallea 

Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur 
toute sa longueur dans un conduit, une goulotte, une 

plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou 
métallfque, jusqu'à sa pénétration dans le MATERIEL 

Locallsatlon(*) 

Toutes 

Observation 

Conducteur actif ou 
alimentation d ' un ou de 

plusieurs circuit non protégés 
mécaniquement 

ELECTRIQUE qu'il alimente . ..__ ___ ....______ _______ ...._ ______ ____,_ _________ __

1 nstallations particulières 

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

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Sans objet 

(1) Référence des anomalles selon la nonne NF C16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la nonne NF C16-600.
(3) Une mesure compensatoire est une masure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de 

sécur1té ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économique&, &Oil techniques, soit administratives. Le n• d'article et
le libellé de la mesure compensatoire sont Indiqués en regard de l'anomalie concernée

(") Avertlssement la locallsatlon des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède Ill la 
locallsatlon que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiais. 

Informations complémentaires: 

N° article (1) 

B.11 a1} 

B.11 b1)

Libellé des Informations 

L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité � 
30mA. 

L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 
----------

L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15mm. 
,_ _____ ....________________ _ _________ .J 

8.11 c1) 

(1) Référence des Informations complémentalres selon la norme NF C16-600

■ 4VERTISSEMENT PARTICULIER

Points de contr61e du diagnostic n'ayant pu être vérifiés
-

Libellé dn points de cont61e n'ayant pu 
N° artlcle 111 ltre vérifiés ••Ion la nonne NF C16-60O- MotJfe tZJ 

Annu:eC 

B.3.3.4b)
Section satisfaisante du CONDUCTEUR de la section de la LEP n 'est pas visible 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale. 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS 

B.3.3.4d)
visibles du CONDUCTEUR de LIAISON LEP non visible 
EQUIPOTENTIELLE principale sur 
ELEMENTS CONDUCTEURS. 

Tous les CIRCUITS autres que oeux 
8.3.3.6 a3) alimentant des socles de prises de courant circuit d 'éclairage en place 

sont reliés à la terre.

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien quallfié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si l'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC oertifié lorsque l'installation sera alimentée 
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(1) Réfél8ncea des numéros d'article selon la nonne NF C1B-600-Annexe C

(2) Laa motifs peuvent 1119, si c'est le cas :
• « Le tableau é/ectr/que est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), s'il est démonta, risque de ne pouvoir lt19 18monté

sans dommage.»
• fi Les supports sur lesquels sont fixh directement les dispositifs da protection ne sont pas é démonter dans le cadre du prdStlnt

DIAGNOSnC: de ce fait, la sectlan et fltat des CONDUCTEURS n'Ont pu 1119 wr111N.» ;
• fi L'installation ou une ou plusieurs part/as de cal/a-cl n'Malent pas a/Jment6e(s) en électrfclM le jour de la visite.» ;
• « L.e(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCU/T(S) p�(s) par la(s) INTERRUPTEUR(S) dlfMrent/el(s) ne peuvent pas Mffl

évallllf(s). »
• « L'installation est al/mentH par un poste• haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du pnfsent DIAGNOSTIC et

dans lequel peut se trouver la partie da r/nstellatlon é vlrlfler »
• fi La nature 1BTS de /a source n'a pas pu 1119 18péré. »
• fi Le calibre du ou des dispositifs da PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour

un fuslb/a. »
• « LB courant de mg/age du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasl ou > 60 A en trfphad. »
• fi La méthode dite fi amont-aval» ne permet pas de vlrlflar la dfJc/enchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de

fonctionnement»
• fi Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou /a cana/lsat/on d'elimantatlon du ou des tableaux "8ctrfques comportent

p/uslaurs conducteurs en parallèle »
• Toute autre mention, adaptée à l'lnstal/atlon, décrtvant la ou les lmposslbl//Ms de proœder au(x) contrO/e(s) conc�(s).

li CONCLU SION R ELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL

Néant 

■i■ EXPLICITA TIONS DETAILLEES RELATIVES_A_U_X_RI_ S_Q_U_E _S _E_N_CO_UR_u_s _________ ---i 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées : 

Appareil général de commande et de protection
Cet appareil, accessible li l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 
accessible, la totalité de le fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Di§positif de gimection différentiel à l'origine de l'instelle�s;in 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Pâse de terre et installation de mise à la terre; 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'lsolemant sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 
dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Disgœitif de protection contre les surjntensjtés 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger 
les conducteurs et cêbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à I' origine d'incendies. 

Li(!ison �uieotentielle dans les loc�YX !lQOte□ial !,!ne baignoire ou une douche : 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions 1:1artlculières les IO!:ii!YX QQ□tenant une baignoire ou une douche : 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-cl peut être la cause d'une électrisation, voire d"une électrocution. 

Matériels électrlgues pli§enmnt des risgues de contact direct : 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques 
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dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent 
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage ; 
Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties 
nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'lsolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage normal du 
matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Apparells d"utilisation situés dans dü Pl!liü çgmmunes et alimentés deguls les parties grivatives : 
Lorsque l'installation électrique issue de  la partie privative n"est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne 
avec la masse d'un matériel électrlque en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Piscine privée ou b15sin de fontaine : 
Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 
permettent de llmiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-cl peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

Disgosltif(s} difféœllliel(sl t h1ute sgnsibilité protégeant tout ou ga[tie ge l'imitallation éleg(jgue ; 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 
d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 
nonnale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise è la terre d'un 
matériel électrique .... ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturaœurs: 
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 
tension pouvant entraîner des brOlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise ge courant de type à puits ( 15mm roi njmym}: 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches mêles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIECES ET EMPLACEMENTS} N'AYANT PU ETRE VISITEES 
ET JUSTIFICATION : 

DATE, SIGNATURE ET CACHET 
-------------------------------1 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 05/06/2019 
Date de fin de validité : 04/06/2022 
Etat rédigé à LA FOUILLOUSE Le 05/06/2019 
Nom : MICHAUD Prénom : Laurent 

llrlAOINCIDIMINOlffClr.!MOIIUIR 
AIIN du Moultn St P 
48480 
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CERTIFICAT DE COMPETENCE(S) 

CERTIFICATiON 
DE PERSONNES 

Certificat de compftences Dlagnostiqueur Immobilier 

N•11& 

MONSIEUR MICHAUD Laurent 

IIPElnlllvlcfull Dl...,...ic•--•-11q-
Dlte d'ell'lt; 04/U/2017 ; • D11111 Il'�: as/l:z/202.Z 

lllctllcllf ltatdal'lndll ............. illedrldtj 

Dallld'elfll :17f:IJ/20U :•DNd'�: l.f,/12/2(1ll 

Gu llal lla l'lnltllllt!Dn ............ 
D1i.d'1!ral :O(nl/Jlll7 :• Dallrcl'apnltoll :OJ/l.2/21121 

l'llllldtAMIM!lllan Cenltal dvrllquad' ........ 1111• ........ 

Dlœd'1rf1t :04/U/2017 •• D1Ctd'81plnllan :03/21/lOZZ 

tearllllmlm.,,..,...,..,.11111111a1r•.-••• 
UINIID/U/JaU,IH ...... pwMOU'IUN�""'-"I, 

..................... �-·-------�--- .. ,...__.. .......... _,. .................
_..._ ....... 
........................... _.._.,._ ........................................... , .. _ .. 
........_...... ..... ..... �---··, ................................ � ............. _.__, 
.......................... �- ................ ...._ .. ......... 
--··-------- .......... ........ ............................................ .... 
,.........,.....,.__.._.. ...................... , ... ________________ 
.................. _ .. ...__ ............. ,...... ................ ._.................. .Ill ' 
....... -.... ...... -......... �----· .................................. --,......_ ............. 
.. _ ........................................... ---................... �.� ...... 
............ ...._ ................... __., .... ....,........_.., ........ ...._ ....................... ..

===--=•-T,•�-===---:.=-�-====-==---==--=-
........................ 

... , .... �--
.. , .... � .. , .... . .... ---
-·---- ---

•21J9 IIClll!fDT-•a Il-
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ANNEXE 1 - PHOTO(S) DES ANOMALIES 

Point de contn,1e N• B.1.3 g) 

Description: Le dispositif assurant la COUPURE D'URGENCE est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est 
pas accessible au moyen de marches ou d'une estrade. 

ObssNationfs) 1 le disjoncteur général ou la coupure a usage d 'arrét d ' urgence ce trouve a plus de 1,80 Métres 

Point de contn,1e N• B.3.3.4 a) 

Descrip_tion; La CONNEXION è la LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale d'au moins une CANALISATION 
métallique de gaz, d'eau, de chauffage central de conditionnement d'air, ou d'un élément 
CONDUCTEUR de la structure porteuse du bâtiment n'est pas assurée (résistance de continuité > 
2 ohms). 

Observationfs) ! La LEP n'est pas visible, relier l'ensemble des canalisations à la terre. Laisser visible la connexion. 
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Point de contr61e N° B.3.3.6 a2)

Description ; Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la terre. 

Observation{sl Prise de courant avec broche de terre non reliés a la terre (Anomalie compensée par le point de 
contrôle B.3.3.6.1) 

Point de contrOle N° B.5.3 a 

Description: Locaux contenant une baignoire ou une douche : il n'existe pas de LIAISON EQUIPOTENTIELLE 
supplémentaire reliant les ELEMENTS CONDUCTEURS et les MASSES des MATERIELS 
ELECTRIQUES. 

Observation(sJ Continuités satisfaisante des masses métaliques mais La LES n'est pas visible, relier l'ensemble 
des matériels métalliques à la terre. Laisser visible la connexion. 
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Point de contrOle N° B.7.3 a) 

Description: 1 L'ENVELOPPE d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
Observationfs) 1 Nombreux matériels non fixés convenablement. 

Point de contrOle N° B.7.3 d) 

Descrin_tion_: 1 L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie active nue sous
tension accessible. 

Observationfs) Jonction sous tension ( risque de contact direct), nombreux dominos non protégés 
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Point de contr61e N° B.8.3 e) 

Description: Au moins un CONDUCTEUR isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une 
goulotte, une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 
dans le MATERIEL ELECTRIQUE qu'il alimente. 

Obssryationfsl Conducteur actif ou alimentation d ' un ou de plusieurs circuit non protégés mécaniquement 
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Etat des Risques et Poll1.1tlons 
1IN1 natul'III,, mlnlen ou technolclllqua, 1llm� et pollutlon del 1ot1 

r Atlllntlon ... 1'111 n'lmpllquent paa d'obligation ou d'lnten:lictlon rêglamantlllra part!cullllre, le■ aléas connu■ DU pnlvl■lblu 
qui peuvent 61re 1lgnal61 dan1 la■ dillera doaJmanta d'informadon pr6ventlve Ill concerner l'immeuble, ne sont pas mentlann6s par cet "'t 

Cet état, à ramplfr par la vendeur DU la bailleur, 11111 delllln6 à etre en annexe d'un 00111rat da vante au da location d'un Immeuble. 
Cet 6tat eet 6tabll aur ra bue dea informations mla88 à dlspoafllon par arrêtj Dl'éfectora' 

n• 1 152.DDPP.2011 ] du 1 02/05/2011 _ J mis è jour le
,...._ 

____ � 
Ad.,..._ de l'lmmalble ïpostal ou 

l
nw carnmune 

1 
lovlaine 

42550 1 
USSON•EN-FOIEZ 

Situation de lïmmeuble ou re ard d'un lande prév�ntion de risques naturels (PPRN} 
., L'lnmeuble eat altué dan1 le pMnttJe d'un PPR 1W ' oui ::J 

presc:llt D onllclp6 D approuv6 D da
,...._ 

___ __, 
IICn[!J 

1 81 oui, lea rtsq� naturell pris en conaldératlon eont 1161 è : 
lnondld.lon D aue torrenllelle D ranontte de nappe O avalanche D 

cyclDne D mouvement de terrain D lléchere88e géotechnique D faux de forfit D 
161sme D vdcen D autres ;=I =-------N-6-atd-------=::=;I

Exlralta dea documenl8 de NMrence penneltant la localutton de r1rrtmeuble au 111gn dm rfsques pria en compte : 

., L'lmmeuble est concarné par dea preacrfptlons de travaux dan& !e règlement du PPRN 
2 Si oui, les travaux presatlB ort été réallaéa 

Situation de lïmmeuble au ré: md d'un plcm de prévention de� ,lsqu�î minll?f$ (PPRM) 
> L 'Immeuble aat 8llué dans le p61fnt6tnl d'un PPR M

preecr1t □ •nt1e1r- D data�[ ____ __., 
• 81 oui, 188 risques mlnlerl pr1s ., consld6ratlon aant 1161 à :

mouvement de terrain D aulrea I Néant
Extraite del documenta de réMnlnce pe,rmectant la loc:allaatlon de l'lmmeuble 111.1 regard dea rlsqut111 prlB en comple :

IN�nt 
> L'immeuble eat concern6 par dea preac:rlptlona de travaux dans le règlement du PPRM

4 81 oui, lea travaux preacrb art été réalllés 
•ou1D

oulO
Sifuatîon de lïrnmeuble c,u re ard cl'un plan dê rever1liôtl de ri,ques feclrnologiqucs PP�T 
> L'lmmeuble est 8llull dana Ill p6r1mMre d'étude d'un PPR T prNCrlt et non encore approuvt 1 '"1f D

' SI oui, les rleques f8Ctl�UM pria en CDl'llidératlon danl l'antté de praaalption sont liée D :
elfel toxlquet L_J el'l'et lhermlqu& D effet de aurpresslon D 

:,, L 'lnrneuble eat sM dana le périmètre d'expoeltlon aux rtsquea d'un PPR T approuvé oui D 
Exll'llltl dea doamenbs de r6férence permettant la localleatlon c!e l'lmmeublê 11u regard dM rlllqua& pna en compte 

IN,am 
> L'lmmeuble est sllu6 en HCteur d'expropriation ou de délaluement oui D 
> L'immeuble eat eltu6 en zone de prescription • ouJ [ ]

, 8I la tnnaactlon concan• un logena,t, les bavaux prescrll8 ont été réall&és wl D 
, 81 la tn.ns.ctlon ne COl1C8l'll9 pa un logament. rlnformatton aur le type de rtsquea auxquela oui D 
l'lmmt'Uble est expoe6 ainsi que leur gravité, probablllt6 et cln6tlque, est Jointe a l"acte de vente oo HU contrat de locatlon 

Siiuallon de I immeuble au re ard du 2onaçie sismi ue r€ lcm1enfoire 
> L'mmeuble ae altue dans une commune de llllmlcilé dllll4!e en

zone 1 D zone 2 [i .. l zone$ D 
tm fal!H �Ille mo,j� 

iftîi•iiUI•lit•iilf4©ikli•it•i•f•il®it•lfilt4ii�l€ 
> Le terrain est altué en secteur d'information aur lea aol1 (SIS)

•

• • • 

,. L 'ill!ormallon est mentlo.l'llléil diJn:111 1 acte l1e lienle 

NC:•[TI 
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Oui guand et comment remolir l'état des servitudes ris_ues et d'information sur les sols? 

Quelles sont lee paraonnae concerna ? 
• AIJ terme des articles L. 125-5, L 125-6 et L 125-7 et R 125-23 é 27 du Code de !'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immoblller, de

toute nature, doivent être informés par le vendeur ou le baDleur, qu'il s'aglssa ou non d'un professionnel de l'lmmobiller, des risques et pollutions
auxquels ce bien est exposé.
Un état des servitudes risques et d'information sur lea sols, fondé sur les Informations transmises par le Préfet de déparlement, doit être en annexe
de tout type de contrat de locatlon écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte
réalisant ou constatant ta vente de ce bien Immobilier qu'il soit bAti ou non bati.

Quand faut-li 6tabllr un Mat da aarvttud• rlsquaa et d'lnfonnatlon sur laa sola ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction lmmoblllère en annexe de tout type de contrai de

location écrit, de réservation d'un bien en l'étal futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente. 
Quai est le champ d'appllcatlon da catta obllgatlon ?
• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la llste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens

lmmoblllers bAtis ou non bâtis situés
1. dans le Dérlmètre d'exposition aux risques déllmlté par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d'une

approbatfon par le Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers

résiduels approuvé par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de
l'article L. 562-2 du Code de l'environnement ;

3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques, d'un plan de
prévention des risques naturels prévlslbles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement ;
5. dans un secteur d'information sur les sols.

NB : Le terme bien immobilier s'appllque à toute construction lndlvlduelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguês 
appartenant à un même propriétaire ou é une même Indivision. 
Oil consulter lee documenta de Nlftrenca ? 
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête

la llste des terrains présentant une pollution 
la liste des risques à prendre en compte ; 
la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 

• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévenUon ainsi que des secteuni concernés, excepté pour les plans de prévention des

risques technologlques
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées

aux risques pris en compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur Intensité dans chacune des zones ou
périmètres déllmllés

3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre déparlementale des notaires.
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
• Un avis de publication de l'arrêté est Inséré dans un Journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis é Jour :

lors de la prescription d'un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications 
relatlves Ill la sismicité et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ; 
lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces 
plans; 
lorsque des Informations nouvelles portées a la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, 
des secteurs d'information sur les sols, de la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une 
commune. 

• Les documents mentionnés cl-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'é la préfecture et dans les sous
préfectures du département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la
préfecture de département.

Qui établit l'état da sarvltudes r1aquae et d'information aur la aol■ ? 
• L'état des servitudes risques et d'fnfomiallon sur les sols est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l'alde d'un

professionnel qui intervient dans la vente ou la location du bien.
• Il doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit. de la réservation pour une vente en l'état futur

d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien Immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totallté de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-localion, il est fourni à chaque signataire lors de

sa première entrée dans les lieux. Le cas échéant, i l est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des CO-locataires .
Quelles Informations doivent figurer ? 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'lnscrlpllon dans un secteur d'infonnallon sur les sols et les risques

naturels, miniers ou technologiques pr1s en compte dans le ou les plans de prévenUon prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si !'information relatlve à l'lndemnlsation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est mentionnée

dans le contrat de vente ou de locatlon.
• Il mentionne aussi la réallsaUon ou non des travaux prescrits vis-â-vis de l'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols

el des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en appllcatlon de

l'article R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'infomiation sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi
que la gravité, fa probabilité et la Cinétique de ces risques.

Comment remplir l'état des sarvltud• risquas et d'information sur lee sols ? 
• Il faut d'une part reporter au bien, les Informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter

des cartographies el des Informations propres à l'immeuble : sinistres Indemnisés. prescription et réalisation de travaux.
Faut-li conaarvar une copie da l'état da■ servitude■ .rtsqua et d'lnfonnatlon sur lee ■ois ? 
• Le vendeur ou le ballleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'infonnation sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le

locatalre, p pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du ball.

Information sur IN sols et las .rtsqun naturels, miniers ou technologlquea pour an savoir plu■,

consultez le site Internat : www.gaortsquaa.gouv.fr 
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Le bien se trouve en Zone 3 - Zones à potentiel radon significatif. Pas encore d'arrêté prefectoral disponible à ce jour. 
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DIAGNOSTIC 

IMMOBILIER 

Rapport d'Expertise Immobilière 
, Amiante - Exposition au Plomb- Certificat de Superficie 

Diagnostic de Performance Energétique - Diagnostics Oaz et Electrlqua -
ERNMT - Acceselblllté Handicapés 

Déclaration d'absence de sinistre indemnisé 
En application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné, Monsieur xx sis Boulaine Est 42550 USSON-EN-FOREZ atteste par la 

présente, 

► que mon bien situé,

Boulaine
42550 USSON-EN-FOREZ

N'a fait l'objet d'aucune indemnisation au titre d'un ou plusieurs arrêtés de catastrophe 

naturelle ou technologique, pendant la période où j'ai été propriétaire. (En application des 

dispositions du code des assurances) 

et 

► Qu'aucune information concernant une indemnisation antérieure ne m'a été transmise.

Fait pour valoir ce que de droit, 

Rédigé et signé en deux exemplaires. 

Fait le 05/06/2019, à LA FOUILLOUSE 

 9151 05.06.19 ERP Agence Diagnostic Immobilier 
Allée du Moulln St Paul- 42480 LA FOUILLOUSE T61. 20 rue du chicot- 83800 AMBERT 
04.77.48.89.39 
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