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PROCES VERBAL DE DESCRJPTION

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VINGT.SIX JUILLET DE 14HOO A 15H15

Àmne uÊre oe :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, inscrlte au registre du commerce et des
sociétés de PARIS sous le numéro 542029 848 dont le siège social est situé 19, Rue
des Capucines à PARIS CEDEX 1 (75050),

Pour lequel domicile est élu au cabinet de Maître Michel MlORlNl, avocat au barreau
de I'Essonne, membre de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MlORlNl, domicilié
Résidence « Le Feray », 4 rue Feray, 91100 CORBEIL-ESSONNES,
Lequel se constitue pour le demandeur sur la présente procédure,

Et encore, pour la correspondance, au cabinet de la SELARL TAVIEAUX MORO.
DELASELLE, prise en la personne de Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, société
d'avocats inscrite au barreau de PARIS, demeurant 6 rue de Madrid, 75008 PARIS,

Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 15 janvier 2013 par

Maître Jean-Jacques LEMOINE, notaire associé à EVRY, contenant un prêt « PAS

LIBERTE » d'un montant de 97 000 € destiné à financer l'acquisition d'un bien
immobilier.

Et faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière délivrée par

acte de mon ministère en date du 9 juin 2021, j'ai procédé à la description d'un bien

situé 34 rue du Château d'Eau 91130 RIS ORANGIS, appartenant à Monsieur

Florentin RUSCADE.
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Je soussigné, Maître Jonathan NAM, Huissier de Justice associé membre de la
Société Civile Professionnelle Jean-Paul DROGUE, Jonathan NAM, Marion SOWA,
titulaire d'un Office d'Huissier de Justice près le Tribunal Judiciaire d'EVRY.
COURCOURONNES, demeurant 2 Rue des Mazières 91004 EVRY-
COURCOURONNES CEDEX,

Me suis déplacé ce jour au 34 rue du Château d'Eau 91'130 RIS ORANGIS, de 14 heures
00 à 15 heures 15, ou là étant en présence de Monsieur Patrick SUISSA, diagnostiqueur
de la société DIAGNOSTICS AVENIR, de Monsieur Jean-Paul CAMILO, senurier de la
société INTERPASS, de Monsieur Laurent LEBATTEUX et de Madame Juliette
DAUTRIAT ZERMATI, témoins, j'ai procédé aux constatations suivantes :

À mon arrivée sur place, après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte, personne ne
répond ; c'est pourquoi j'ai demandé à Monsieur CAMILO d'ouvrir la porte. Une fois que

cela a été fait, j'ai pu procéder à la description du bien et Monsieur SUISSA à effectuer
tous les diagnostics nécessaires qui seront annexés au présent procès-verbal.

J'ai procédé à la description suivante :

Je constate qu'il s'agit d'un appartement situé au premier étage du bâtiment, d'un séchoir

au premier étage et d'une cave en sous-sol.

ENTREE:

Le sol est recouvert de canelage.
Les murs sont recouverts de peinture.

La superficie est de 3,74 mètres carrés.
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SALON:

Le sol est recouvert de parquet. Les murs sont recouverts de peinture.

Celui-ci est d'une superficie de 16,65 mètres carrés.
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DEGAGEMENT:

Le sol est recouvert de carrelage. Les murs sont recouverts de fibre peinte

Celui-ci est d'une su erficie de 2,52 mètres canés.

Celle-ci est d'une superficie de 3,09 mètres canés. Le sol est recouvert de carrelage

Les murs sont recouverts de faÏence.

Je relève la présence d'un lavabo sur Pied et d'une bai n0tre
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Celui-ci est d'une superficie de 1,39 mètre carré
Le sol est recouvert de revêtement plastique.

Les murs sont recouverts de peinture.

CHAMBRE:

Le sol est recouvert de parquet. Les murs sont recouverts de peinture.

Celle-ci est d'une su erficie de 9,28 mètres carrés

CUISINE :

Le sol est recouvert de carrelage. Les murs sont recouverts de peinture

Celle-ci est d'une su erficie de 8,65 mètres canés
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SECHOIR:

Cette pièce, qui est à I'extérieur de l'appartement est à l'état brut, elle est d'une superficie
de 2,27 mètres carrés. ll rte le numéro 1275,

Cette cave en sous-sol porte le numéro 1513. Elle est d'une superficie de 2,18 mètres
canés. Elle est à l'état brut.

Malgré plusieurs tentatives je n'ai pas réussi à joindre Monsieur RUSCADE, par

conséquent je n'ai pu obtenir d'autres informations concernant les consommations

électriques ou taxes diverses de cette maison.

Selon les informations à ma disposition, ce bien est actuellement occupé par Monsieur

RUSCADE.

Le syndic de l'immeuble est la société EGIDE SEGINE ESSONNE sis 60 allée des

Champs Elysées 91000 EVRY. Monsieur SUISSA et moi-même avons tenté sans succès

de le joindre pour obtenir des informations comme le montant des charges.
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Liste des documents annexés :

- Dossier technique immobilier - page de garde
- Résumé de l'expertise
- Diagnostic amiante
- Certificat de superficie privative
- Diagnostic gaz
- Diagnosticélectrique
- Diagnostic de performance énergétique
- Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle
- Attestation sur l'honneur
- Certificat de compétences

Et de tout ce que dessus, j'ai fait et rédigé le présent procès-verbal de constat, pour
servir et valoir ce que de droit.

COUT DEL'ACTE
(Arrôté du 26 / 112 / 2Ol 6)

Honoraires HT

Frais de déplacement Art 444-48

Total HT

TVA 20.00%

Diag nostics Aven ir
INTERPASS

Tém oin s

TOTAL TTC

293,56 €

7,67 €

301,23 €

60,25 €

552,50 €

237,60 €

60,00 €

1 2',t1,58 €
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Dossier Technique fmmobilier
Numéro de dossier

Date du repérage
2O2r/IMO/4074/P5u
26/07/2O2t

I

TI

E Dossier Techîique Amiante

E Constat amaante ôvant-vente

E Dossier amiante Parties Privàtives

E Diag amiante avant travaux

E Diag amiante ôvant démolition

E Etàt relàtif à lô présence de termites

E Etat pârasitaire

E Etat des Risques et Poltutions (ERP)

E Êtat des lieux

El Métrâge (Loi cârrez)

E Métrôge (Loi Boutin)

E Exposition au plomb (CR.EP)

E Expositaon au plomb (DRIPP)

E Diag Assainissement

E Sécurité piscines

El Etât des Instâttations gaz

E Plomb dâns l'eau

E Sécurité Incendie

E Etat des Instôllations électriques

E Diagnostic lechnique (DTG)

E Diagnostic énergétique

E prêt à taux zéro

E Ar..n..u.
E Etat des lieux (Loi Scellier)

E nuaon

E Accessibilité Hèndicapés

Désignation du ou des bâtiments
Locdlisation du ou des bâtiments :
Département : ... Essonne
Adresse :...........34 rue du Chateau d'Eau
Commune : .......91130 RIS ORANGIS

Section cadastrale AX, Parcelle
nÿmêro 13,77,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété |

Bat. D 3; Etage I Lot numéro 1267,
Séchoir lot 1275, cavê lot 1513,

Périmètre de repérage :

Ensemble des parties privatives
Toutes pàrties accessibles sans
démontàge ni destruction

Désignation du client :
Nom et prénom : ... Mr RUSCADE Emile
Adresse : .............. 34 ruê du Chateau d'Eau

91130 RIS ORANGIS

;§ t
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Objet de la mission :
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\\ I LJ lcrctrrô.tlêrx lAÿenir

l:

Désignation du propriétaire
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Résumé de l'expertise no
2O2L|TMOl4O74l PSU

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.
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Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Adresse :........................ 34 rue du Chateau d'Eau
Commune :..................... 91130 RIS ORA[{GIS

Section cadastrale AX, Parcelle numéro 13, 77,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété |

Bat. D 3; Etage I Lot numéro 1267, Séchoir lot 1275, Cave lot 1513,

Prestations Conclusion

Amiânte Dàns le cadre de lâ mission, il n'a pas été repéré de matérlaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante.

Gaz
L'installation comporte des anomalies de type A1, A2 qui devront être
réparées dans les meilleurs délais.

Electrlcité
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente( nt).

DPE

Numéro enregistrement ADEME : 2l97EOl1.7872B

33e l8e."t.
Mesurage Superficie Loi Carrez totale : 47,69 m2

Périmètre de repérage : ... Ensemble des parties privatives
Toutes paÉies accessibles sans démontage ni destruction
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de !'amiante pour
l'étâblissement du constat établi à I'occasion de la vente d'un immeuble bâti (Listes A et

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier :

Date du repérage ;

2O2L/tMO/4O74/PSU
26/07/2021

Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires Articles L. 1334-13. R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé

Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 iuin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011,
arrêté du 1" iuan 2015.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 dloût 2017 i Repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité
Adresse Rue :....................34 rue du Chateau d'Eau

Bât., escalier, niveau, appartement no, lot no:
Bat. D 3i Etage I Lot numéro 1267, Séchoir lot 1275, Cave lot
1513,

Code postè|, ville : .91130 RIS ORANGIS
Sêction cadastrale AX, Parcelle numéro 13,77,

Périmètre de repérage : Ensemble des parties privatives
Toutes partiès accessibles sans démontage ni destruction

Type de logement :

Fonction principale du bâtiment
Date de construction :

Appârtement - T2
Habitation (partie privàtive d'immeuble)
196 5

Le propriétaire et le donneur d'ordre
Nom et prénom :

Adresse : ..........
Mr RUSCADE Emile
34 rüe du Chateau d'Eau
91130 RIS ORANGIS

Le donneur d'ordre Nom et prénom
Ad resse : . . . . . . . .

SCP DROGUE NAM SOWA
2 rue des Mazières
BP 123
srooc Évnv

Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certif ication

Opérateur(s) de
repérage àyant pàrticipé
au repérage

Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

NIR SUISSA PATR1CK CATED
Obtention : 02/05/2019
Échéance : o1/ost2o24
N" de certification : 474

Raison sociale de I'entreprise : DIAGNOSTICS AVENIR (Numéro SIRET
Adresse : I RUE DES FAUCHERETS, 2a7OO LEVAINVILLE
Désignation de la compagnre d'assurance : ALLIA Z Condorcet
Numéro de police et date de validité : 80810729 / 3O/O9l2o2l

s 140904020001a)

Le rapport de repérage
e i 26/07/2021, remis au propriétaire le 26/07/2021Date d'émission du rapport de re era

t,
r\_l

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses:'i Fl >
Pagination : le présent rappoft avec les annexes comprises, est constitué de 13 pages n

L/L3
Ràppon du i

26/07 /2O2r

DIAGNOSTICS AVENIR | 1 RUE DES FAUCHERETS 28700 LÊVAINVILLE I Té1. :0658049871 - 0237289732
N'SIREN : 518090402 | Compàgnie d'àssuranc€ : AttlANZ Condorcer n'80810729

Le(s) propriétaire(s) :

Détail de la certification

Opérateur de
repérage
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Constat de repérage Amiante n" 2o27/tqo/4o74/psu (y' amiante

sommaire

1 Les conclusions
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses
3 La mission de repérage

L'objet de la mission
Le cadre de la mission
L'intitulé de la mission
Le cadre réglementaire de la mission
L'objectif de la mission
Le programme de repérage de la mission réglementaire.
Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
Le périmètre de repérage effectif

4 Conditions de réalisation du repérage
Bilan de l'analyse docu mentaire
Date d'exécution des visites du repérage in situ
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
Plan et procédures de prélèvements

5 Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,

conséquences réglementaires (fiche de cotation)
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en

contenant pas après analyse
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif

6 Signatures
7 Annexes

1. - Les conclusions

Avertissement I les textes ont prévLr plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolitlon d'immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans I'immeuble conce.né et son
rapport ne peut donc pas être utilisê à ces fins.

1.1, Dans le cadre de mission décrit à I'article 3.2, il n'a pas été repéré de mâtériâux ou produits
contenânt de l'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de lo€aux,
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou l'absence d'amiante :

3.1
3.2
3.2.7
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.s
3,2,6

4.t
4.2
4.3
4.4

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise:... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Adresse :

Numéro de l'accréditôtion cofrâc : .........

2/tDIAGNOSTICS AVENIR | 1 RUE DES FAUCHERETS 28700 LEVAINvItLE I Ié1. : 0658049871 . 0237289732
N'slREN : 518090402 I Compagnie d'assurance : ALLIANZ Condorcet n' 80810729 Rapport du :

26/07 /2021
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Constat de repérage Amiante no 2o2t/tqo/4o74/psu l§f o-'"nt'

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de l'amiante conformément à la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi
à I'occasaon de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bâti»,

3,2,2 Le cadre réglementaire de la mission
L'article L 271-4 du code de la construction et de
l'hàbitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/état mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de l'amiante
prévü à l'article L. 1334-13 dù même code".
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couvedure du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4 Le programme de repérage de la
mission réglementaire
Le programme de repérage est défini à minima par
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se lamite pour une mission normale à la
recherche de matériaux et produits contenant de
l'amiante dôns les composônts et parties de
composants de la construction y figurant.

En paftie droite l'extrait du texte de lAnnexe 1j.9
Important : Le programme de repérôge de la mission de base
est limitatif. ll est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer
avant réalisation de travaux.

3,2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementàire, le présent rapport porte sur les parties

ù-
ivantes:

E

DIAGNOSTICS AVÊNlR | 1 RUt DES FAUCHERETS 28700 LEVATNVTLL€ | Îét. : 0658049871 ,0237289732 -
N'SIREN : 518090402 | Compa8nie d'assurance : AI-UANZ Condorcet n. 80810729
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Constat de repérage Amiante n" 2o?r/rqo/4o74/psu lgf a,n iant'

3,2,6 Le périmètre de repérage effectif
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné pèr la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces visitées

Entrée,
Dégagement,
chambre 1,
Wc,

salle de bain,
Salon,
Cuisine,
Séchoir,
Cave

Plafond Pêi.ture blônc

Rem.rqirês : Rem..que : Pésencê de mêublês/oblêts non
déplâçôbles Rêmârque : Les murs §ônt doublés, tê mur poneur
f,'est pâs àcce§sibl. R€.nàrqu. : Le rcvêt.m€nt de sol est collé

Plaloôd Peinture blànc

Rêmàrques : Remarque : Présence de meubles/objêrs non
déplaçàbl* Rema.que : Les mu6 snt doublés, le mur porteur
n est pàs àcces§lblê Remarquê : Le revêtement de sol est collÉ

Sol Reÿêremert glàmque (lno) maron

Pl.lond Peinture blanc

Remàrques : Rêmarque I P.és€nce de m€obl€ÿobjels non
déplaçables Remarque : Les murs sont dolblès.lê mur porteur
n'€st pàs àccesstble Remarque : Lê rcvêtenent dê sol est collé

Plafond Peinture blônc

Remàrque5 : R.nàrque : Prcsen.e de m€r'bles/obJets non
déglàç.bles R€màrqoe : Les murs sont doublés, le mu. porte!r
n est p.s accêsslble Rema.que I Le revêtement de sol êst corté

Sol Canelage grls

Plàfond Pêinture bl.n.

Remô.ques : Rcmàrq!ê : Présence de meubles/obj€ts non
déplàçâblê§ Rêmârque : Les m!rs sont doublés, le mu. porteLf
n esl pàs accesslbl. Remarque I Le revêtement de sol est collé

E-Iÿx
. -,,1,
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Constat de repérage Amiante n" 2o27/rv'o/4o74/Psu (gramiante

Pl.lond Peintur. iauô€

Rêma.ques : Remâ.que i Pése.ce dê meublê§/obiets noô
dég|ècables Rema.que : L€s mu.s soôt doÙblés, le mur porteur
n'êst ,as acæssible R€rnârque : le .evêtemênt d€ 5ol est collé T

Sol B€ton

Remàrqüe : P.ésence de meubles/objets non déplôçables

I

Sol Béton

Plafond Isolànt nu 9ns

Remârque i Présence de mêubles/oblets .on déplaçàble§

sol P.rquet llottanl bei9e

Plafond Pêint!re blônc

Remà.ques i Rêmarque : Présence dè meubleÿobjets ôon
déplaçables Rema.què : Les mur§ §o.lt do!blés,le mur podeur
n'ést pàs ôccessible Remàrqu€ : L€ rcvêtement de sol est col!é

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire
Oo.umênts dêmàndés

Rapports con.êrnanl la recherche d aûiante délà réaùsés

Do.umênts décrivanl les oovrages, produits, maténaur et prote.tions
physiquês mises èn plàcê

Eléments d'infom.ùon nécessàrres à l'a€cès ô!x pa^res de Iimmeuble bâti

Observations
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage
Date de la commande i 2610712021
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux | 26/07/2021
Heure d'arrivée : 14 h 00
Durée du repérage : 01 h 30
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage :

in situ

Maitre Nam

r
À
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Constat de repérage Amiante no 2o2t/rqo/4o24/psu (ÿ nmiante

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de re ra s'est déroulée conformément aux rescr tions de la norme NF X 46-020 révision d'Août 2017

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

roduits contenant de l'amiante

1 Un détâildes coôséquences réqlementaires et recommandations est lournis en ônnexe 7.4 de ce préseît rapport
r'détails fournis en ônnexe 7.3 de ce présent rapport

5,2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

ldentifi.nt + Dcs.ription

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif

Id€ntifi.nt + o.s<riptioh

Plôn de prévention réèlasé àvèht inteRention sur srte

vrde sanitarre accessrble

Combles ou tort!re ac.essrbl€s et vrs tables

Etât dê .onsêruàtion*+ êt pré.o.isations.Identifiànt + oês.ription

6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par CATED

Par I MR SUISSA PATRICK

Signature du représentant :

02 t?

G 4,t
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4.4 Plan et procédures de prélèvements
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect dù plan et des procédures d'intervention.

Matériaux ou

Fait à RIS ORANGIS, le 26/07 / 2021
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n' 2021llMO/407tt/PSU

Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2O12

Les maladies liées à l'amiônte sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées
comme substances côncérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en @uvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter l'exposation des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'ammeuble.
L'information des occupants présehts temporairement ou de façon p€rmanente est un préalable essentiel à la prévention
du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au majntien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez

vous, consultez la base de données " déchets " gérée par l'ADEl"1E, directement accessible sur le site internet
www.sinoe.org.

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.L Schémâ de repérage

7.2 Rapports d'essais

7,3 crilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante

7.4 Conséquences réglementaireset recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7,6 Documents annexés au présent râpport

§UE

û
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7.1- Annexe - Schéma de repérage

EST

APPARTEMENT LOT N' 1267

C u isine

sa lon

t ntrée

l

ce croquis n'est pas à léchelle

Chambre 1

t' wc

5alle de

ge

st ( ltotR lot N'12/5

5échoir

Cc croquis n'est pas à l'échelle

a/13
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CAVE LOT N'1513

Cave

Ce croquis n'est pas à l'échelle

Lé9ende

Aucune photo/ illustration n'a été jointe à ce rapport.

Condut en fibro-crment oèlles de sol

o Condu( àutre eue
,ibro-ciment

a Br1des Colle de revêtement

x DéDôt de Maténâux
contenànt de l àmiànte

Dàlle9 de fàux-Dlàfond

Màténàu ou produit sur
lequel un doute persrste Toiture en fibro'ciment

a Présence d'amrànte Torture en màtériàux
comDosites

Nom du propriétaire:
Mr RUSCADE Emilê

Adresse du bien :

34 rue du Chateau d'Eôu
91130

RIS ORANGIS

^lr4

1o
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identifi€ation des prélèvements :

Identiliant et prélèv.ment Coôpos.nt d. lâ construction

Copie des rapports d'essais :

Aùcun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
1. Classification des différents d rés d'ex osition du roduit aux circulations d'air
Fort Moyen Faible

10 Il n'existe pàs de système spécifique de
venlilôtion, la pièce ou la zone homogène
évaluée est ventilée par ouverture des
lenêtres. ou
2ô Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) façade(s)
ouverte(s) sur l'exlérieur susceptible(s) de
créer des stuatrons à forts courants d'arr

3' Il exaste un système de ventalation par
insufflation d'air dans le local et
l'orientatron du jet d'arr est telle que celur.cr
affecte darectement le faux plafond
contenant de l'amiante.

10 Il existe un système de ventilâtion par
lnsufflation d'air dans le locâl et
l'oflentatron du lef est telle que celur-cr
n'affecte pas drrectemenl le faux plafond
contenant de l'ômrante,

2ô Il existe un sysfème de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(système de ventilation à double flux).

1'll n'existe ni ouvrant ni système de
ventilôtion spécifique dans lô pièce ou la zone
êvaluée,

2o ll existe dans là pièce ou lô zone évaluée,
un système de veltilâtion pâr extrôction dont
la reprise d'air est éloignée alu laux plafond
contenant de l'amiônte.

Fort Moyen Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations oir l'ôctivité dans le locôl
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs âvec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall
industriel, gymnàse, discothèque...).

L'exposition du produit ôux chocs et
vibrâtions sera considérée comme moyenne
dôns les situations olJ le fâux plèfond
contenânt de l'àmiànle n est pâs exposé
aux dommôges mécaniques mâis se trouve
dans un lieu très fréquenté (ex :

supermàrché, piscine, thêâtre,...).

L'exposition du produrt ôux chôcs et vibratiôns
sera considérée cornme fâible dans les
situations où le fèux plôfond contenânt de
l'àmiante n'est pas erposé ôux dommâges
mécaniques, n'est pas susceptible d'être
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utrlsé à des actrvrtés tertrarres
passives.

2. Classification des différents degrés d'exposation du produit aux chocs et vibrations

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. classification des niveaux de ue de dé radation ou d'extension de la dé

Risque faible de dégradation ou
d'extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d'extension à terme de la

dêgradation

Risquê de dégradation ou
d'extension rapide de la dégradation

L'environnement du matériau (ontenant de
l'amiante ne présente pas ou très peu de
risque pouvânt entrainer à terme, une
dégradation ou une extension de la

dégradation du môÈériau.

L'environnement du môlériau contenant de
l'amiônte présente un risque pouvôît
entrôiner à terme, une dégradation ou une
extension de la dé9rèdation du matériau.

Ltnvironnement du matériau contenant de
l'àmiante orésente un risque important pouvant
entrainer raoidement, une déqrôdation ou une
extension de lâ dégradation du matériau.

radation du rnatériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = actaon corrective de premier niveàu ; AC2 = action corrective de5li:ond niveau

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

- Les agressions physiques antrinsèques àu local (ventilâtion, humidité, etc..) selon que les risquq
, La sollicitàtron des maLériaux ou p.odurts liée à l'actrvité des locaux, selon qu'elle est exception

to/ 73DIAGNOSI|CS AV€NlR | 1 RUE DES FAUCHERETS 28700 LEVAINVILLÊ | 1é1. : 0658M9871 - 023
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Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctùants d'aggravation de lô dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d'ànimâux nujsibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'enÈretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Gonséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matêriaux ou produit de la liste A

^rtlalê 
R1334-27 : En fonction du résultat du diègnostic obtenu à partir de la grille d'évèluàtion de l'ôrrêté du 12 décembre 2012, le

propflétàire met en ceuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modôlités 5uivôntes :

Score 1 - L'évaluâtion périodique de l'étôt de conservation de ces rnatériaux et produits de la liste A contenant de l'amrante est effectué dans
un délai môxrmal de trois ans à compter de lê dàte de remrse au propriétaire du rôpport de repérage ou des résultàts de la dernière évaluation de
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrôge et de son usège. La personne ôyônt réalisé cette évôluôtion
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Scotê 2 - Lâ mesure d'empoussièrement dans l?ir est effeduée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dâns un délai de trois mois
à compter de la dôte de remise ôu propriétèire du rôpport de repérage ou des résultats de la dernrère évaluation de létat de conservation.
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remel les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réceptrcn.

Scorê I - Les travâux de confinement ou de retrait de l'amrante sont mis en ceuvre selon les moclâlités prévues à lartacle R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le naveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'ôrticle R1334-27 est inférieur ou é9êl à lâ vâleur de
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation pérlodlque de l'état de conservation des matériaux el produits de lô liste A
contenant de l'ômiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai marimalde trois ans à compter de la dète de remise des résultats des mesures
d'empouasièrement ou à l'occasion de toute modificâtion substântielle de l'ouvrâge ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'arr en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq flbres pôr litre, le propriétâire fâit
procéder à des trâvâux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévue! à l'artrcle R1334-29.

^rtlcle 
R1334-29 i Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-sir mois à compter de la date à laquelle sont remis tsu

propriétaire le rapport de repéraqe ou les résultats des mesures d'ernpoussièrement ou de la dernière évôluôtron de l'étêt de conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservâtoires àppropriées doivent être mises en ceuvre àfin de réduire lexposition

des occupants et de la maintenir au niveàu le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq flbres pàr
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à ôucune sollicitàtion des matériâur et produits concernés par les travaux,

Le propriétaire informe le préfet du département dl] lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la
date à laquelle sont remis le rapport de repérôge ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dôns un délàr de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancrer proposé.

article R.1334-29-3 :

I) a l'issue des trôvau)( de retrôit ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propnétarre
fait procéder par une personne mentionnée ôu premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux lrâités, à un examen
visuel de l'état des surfaces trâitées. Il fâit êgalement procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau
d'empoussièrement dàns l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inféneur ou é9al à cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne cooduisent pâs au retrait totâl des matériaux et produits de la liste A conlenènt de l'amiante, il est procédé à une
évaluation périodique de létat de conseryâtion de ces matériaux et produits résiduels dars les condit@ns prévues par l'ôrrêté mentionné à
l'artrcle R.1334-20, dàns un délài maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à lbccèsion de
toute modificalion substântielle de l'ouvrôge ou de son usège.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B €ontenant de l'amiante sonl effedués à
l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locôur traités, à l'exâmen visuel et à la

mesure d'empoussrèrement dàns l'ârr mentionnée âu premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. RéàIsàtion d'une . évaluatron pénodloue ", lorsque le rype de matér âu ou produit concerné contenant de l'amlante, la nature et l'étendue des
dégradàtions qu'al présente et l'évaluatiofl du rasque de dégradation ne conduisent pâs à conclure à la nécessité d'une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégrôdôrion des mâtériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservôtion ;
b) Rechercher, le cas échéànt, les causes de dé9rôdàtion et prendre les mesures.ppropriées pour les supprimer.

2. Réalisataon d'une ( action corrective de oremier niveau o, lorsqùe le type de matériàu ou produit concerné contenânt de l'amiante, Ià nature et
l'étendue des dégrâdations et l'évaluôtion du risque de dégràdàtion conduisent à conclure à lâ nécessité d'une adion de remise en étât
l,mitée ôu remplacement, âu recouvremenl ou à lô protection des seuls éléments dégradés, consistànt à :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives ôppropriées pour les supprimer ; b) Procéder à lâ mise ên ceuvre

dà ces mesures correctives ôfin d;éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection âppropriées ôfin de

limiter le risque de dispersion cles fibres d'amiante ;
c) Veitler à;e que lei modrfications apportées ne soienÈ pas de nature à aggràver l'état des autres matériaux et produits contenâît de

l'amrante restant accessrbles dàns lè même zone ;

d) Contrôter périodiquement que les autres mâtériâux et produits restânt âccessibles ainsr que, le cas échéant, leur protection demeurent en

bon étàt de conservation.
ll est rappelé l'obligation de fôire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

qur concerne l'ensemble d'une zonê, de telle sorte q mâtériau o! produit ne sortf
plus soumis à aucune agression ni dégradôtion, consistant à :

â) Prendre, tônt que les mesures mentionnées au c (parôgraphe suivant) n'ont pas été mises

appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dlspersion des fibres d?miante. Cela peut consi r l'usage

rmément

prenant en

13
du

aux dispositions dlJ code de lâ santé publique ;

b) Procéder à une ànalys€ de risque complémentâire, àfin de définir les mesures de protection ou de
compte l'intégrâlité des matériaux et produits contenant de l'âmiante dans la zone concernée ;

des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériôu ou produit conten

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles_ci sont âdaptées, une mesure d'em
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c) Mettre en ceuvre les m€sures de protedion ou de retrôit définies par l'ônalyse de risque ;
d) contrôler périodiquement que les àutres matériaux et produits restânt ôccessibles, êinsi que leur protectaon, demeurent en bon état

En fonction des situôtions particulières rencontrées lors de l'êvaluâtion de l'état de conservation, des compléments et précrstons à ces
recommandations sont susceptibles dGtre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'ide.tification des môtériaux et produits contenônt de l'amiante est un préalable à l'évaluâtion et à la prévention des risques liés à la présence
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit ètre complétée pêr la définition et la mise en euvre de mesures de gestion èdaptées et proportionnées
pour lirhiter l'exposition des occupants présents temporôirement ou de façon permânente dâns le bâtiment el des personnes âppelées à intervenir
5ur les matériaux ou produits contenânt de l'ômiante. Les recommandations 9énéràles de sécurité définies ci-après rappellent les rè9les c,e bâse
destinées à prévenir les exposition§. Le propriétèire (ou, à défaut, l'exploitànt) de l'immeuble concerné adapte ces rccommandations aux
particularités de chàque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'àux situations pârticulières rencontrées.
Ces recommàndôtions générèles de sécurité ne se substrtuent en aucun cas aux obligàtions réglemêntàires existantes en matière de prévention
des risques pour la santé et là sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du trâvail,

1. Informâtions générales
a) Danoerosité de l'amiante
Les màlàdies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhâlation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substânces
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches evou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40
ans) après le début de l'exposition à l'amiônte. Le Centre internatronal de recherche sur le câncer (CIRC) a également établi récemmenl un lien
entre exposition à l'àmiânle et câncers dLr larynx et des ovalres. D'ôutres pèthologies, non cèncéreuses, peuvent également survenir en lien âvec
une exposition à l'amiante. Il s'âgit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (laqurde dàns la plèvre) qui peuvent être récidivânts ou de
plaques pleurales (qui épôississenl lè plèvre). Dans le cas d'empoussièrement importônt, habituellement d'origine proFessionnelle. l'âmiônte peut
provoquer une sclérose (âsbestose) qui réduira la capacité rcspiratoire et peut dôis les cès les plus graves produire une insuFfisônce respirôfoire
parfois mortelle. Le risque de câncer du poumon peut être majoré par ltxposition à d'àutres agents cancérogènes, comme la fumée du tabôc.

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour là construction. En rarson de son carèctère
cancérôgène, ses usôges ont été restreints progressivemenÈ à pàrtir de 1977, pour ôboutrr à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur câractéristique, les matériaux et produits contenànt de l'ar1iante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériôu ou produit (par exemple pe.çage, ponçâge, découpe, friction...). Ces srtuatrons peuvent
alors conduire à des expositions rmportâiles si des mesures de protection renforcées ne sont pès prises.
Pour rappê|, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'ônnexe 13-9 du code de lô sènté publque font l'objet d'une évaluation de
l'état de (onservation dont les modalités sont définies par arrêté. ll convient de suivre les recommôndôtions émises pâr les opérateurs de
repérâge dits « diagnostiqueurs ' pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De fâçon générale. il est importènt de veiller au màintien en bon état de conservation des matéraaux et produits contenant de l'amiante et de
remédier au plus tôt aux situations d'usure ènormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux pàrticuliers d'éviter dâns la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenànt de
l'amiante et de fàire appelà des professionnels compétents dâns de telles situâtions.
Les entreprises réalisànt des opérations sur màtériaux et produits contenànt de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R.44L2-94
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réôlsent des travaux de retrait ou de confinement de matérièux et produits contenant de
l'âmiànte doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certificâtion est obligâtoire à partir du
1er juillet 2013 pour les enkeprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis el à partir du 1er juillet
2014 pour les entrepflses de génie civil.
Des documents d'informôtion et des conseils pratiques dê prévention adâptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.trôvailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'lnstitut national de recherche et de sécurité pour lô prévention des accidents du travàil et des maladaes
prolessionnelles (hRpr//www.inrs.fr).

3, Recommandations générales de sécurité
ll convienl d'éviter au mâximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple .

. perçôge d'un mur pour accrocher un tableàu ;. remplacement de joints sur des matériaux contenônt de l'àmiante ;. travaux réalisés à proximité d'un mètériau contenènt de l'ômiante en bon état, pàr exemple des intervenÈrons légères dôns des boitiers
électriques. sur des gàines ou des circuits situés sous un flocôge sâns ôction directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée à l'amiante.

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des môtériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nècessarres
pour éviter tout risque électrique etlou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinâison.jetâble permet d'éviter la propagation de
fibres d'èmiante en dehors de la zoûe de travail. Les combinaisons doivent êlre jetées après chàque utilisàtion.
Des informations sur le choix des équipements de prolection sont disponibles sur le site inlernet amiante de I'INRS à l'adresse suivânte :

www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sâc à déchets à proximité imûédiâte de là zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyâge.

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des décheÈs dângereux. A ce titre, un certarn nombre dIsposrtions réglementàires,
dont les principôles sont rôppelées ci-âprès, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désômiantôge de tout ou partie de l'immeuble, là personne pour laquell lisés, c'esr-à'drre
les maitres d'ouvràge, en règle générale les propriétaires, ont la responsôbilité de lâ bonne gestion dçs

b) Préçen.e.l'àmiânte.lànç dêq mârériâ,, x et oroduits en bon étàt de .onservàtiôn

dispositrons de l'êrticle L, 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des c,échets au se
Les déchets liés au foncÈionnement d'un chantier (équipements de proteEtion, rnàtériel, filtres, bâc

ur réaIse les trâvaux
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Constat de repérage Amiante no 2o2t/rwo/4o74/psu !ÿ nmrante

à. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'âmiànle sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer démission de
poussières. lls sont rômôssés ôu fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des embàllages àppropriés et fermés, avec apposition
cte l'étiquetage prévu pàr lê décret no 88-466 du 28 avril 1988 relôtif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement
notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs àux dispositions générales relâtives à tous les ouvrâges d'infrastructures en matière de
stationnement, chargement ou déchargement de mâtières dângereusês.
Les professionnels soumis àux daspositions du code du travail doavent procéder à l'évâcuàtion des déchets, hors du chantier, aussitôt que
possible, dès que le volume le justifie après décontâmination de leurs emballèges.

b. Apoort en déchèterie
Environ 10 o/o des déchèteries acceptent les déchels d'amiônte lié à des mâtériaux inertes èyant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchèterie,
A partir du ler iànvier 2013, les exploitants de déchèterie ont lbbligàtion de Fournir aux usagers les embôllages et l'étiquetôge ôppropriés aux
déchets d,amiante.

c. Filières d éliminataon des déchets
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gènts.,,) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dêngereux. En Fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenânt de l'amiànte lié à des matériâlx inertes ayônt conservé leur inÈégrité peuvent être éliminés dans des installâtions de
stockage de déchets non dangereux si ces instàllations disposent d'un câsier de stockôge dédié à ce type de déchets.
Tout âutre déchet âmianté doit être élilniné dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chântier, lorsqulls sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une instàllation de
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. lnformation sur les déchèteries et les installôtions d'élimination des déchets d'ômiante
Les informations relôtives âux déchèteries acceptant des déchets d'ômiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent
ètre obtenues âuprès :

. de la préfedure ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (darection régionale et
interdépârtementôle de l'environnement et de l'énergie en lle-de-France) ou de lô directlon de l'environnement, de l'aménagement et
du logement ;

. du conseil qénéral (ou conseil régional en lle-de-Frènce) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie;

. ou sur la base de données " déchets ' gérée par lAgence de l'envaronnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur
rnternet à l'adresse survante : www.sinoe,org,

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des d&hets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable srrr le site du ministère chargé de l'environnement. Le proprlétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrificataon).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissànt l'effectivité
d'une filière d'élamination des déchets.
Par exception, le bordereau de suavi des déchets d'àmiante n'est pas imposé aux particriliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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Certificat de superficie de la partie privative

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département :.... Essonne
Adresse : ...........34 rue du Chateau d'Eàu
Commune | ........91130 RIS ORANGIS

Section cadâstralê AX. Parcelle
numéto 13,77,

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Bat. D 3; Etage I Lot numéro 1267,
Sêchoir lot 1275, Cave lot 1513,

Donneur d'ordre lsur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : SCP DROGUE NAM SOWA
Adresse :...........2 rue des Mazières

BP 123
sroor Évnv

2027/tMOl4074/PSU
26/07/2027
14h00
01 h30

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : . Mr RUSCADE Emile
Adresse : ..-..,....,. 34 rue du Chateau d'Eau

91130 RIS ORANGIS

Repérage

Périmètre de repéraqe : Ensemble des parties privatives
Toutes parties accessibles sans
démontage ni destruction

Ll4
Rapport du :

26/07 /2021

Numéro de dossier :

Date du repérage :

Heure d'arrivée :

Durée du repérage :

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour lAccès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 20L4 art. 54 U et V, de la
loi no 96/1107 du 18 décembre 1995. n"2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret no 971532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du ca.actère de décence ou
d'habilité du logement.

Ext.ait de I'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte
des planchers des part,es des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrôit Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pôs pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

Désignation de I'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : ............, MR SUISSA PATRICK
DIAGNOSTICS AV€NIR
I RUE DES FAUCHEREÏS
2A7OO LEVAINVILLE
514O90402
ALLIANZ Condorcet
aoato729 / 3o/o9l2o2t

Raison sociale et nom de l'entreprise
Adresse : ...............

Numéro SIRET :...................................
Désignataon de la compagnie d'assurance
Numéro de polrce et date de valdité : ...

ç

o'2
Surface loi Cârrez totale: 47,69 .11r (quarante-sept mètres carrés soix

!

{

Superficie privative en m2 du ou des lot(s)

DIAGNOSTICS AVENIR | 1 RUE DES FAUCHERETS 28700 LEVAINVIItE I Té1. :0658049871 - 0237289732 '
N'SIREN : 51809M02 | CompaSnie d'as5uraîce : ALLIANZ Condorcet n' 80810729
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Certificat de superficie n. zozrlnro /4074/psu lr9 Loi
Cal.rcz

Date du repérage : 261011202l

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néart

Liste des pièces non visitées :

Néant

Représentant du propriétôire (accompagnateur) :

Maitre l{am

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Pârtles de l ldm.ubl. bâtls vlslté€s Supcrtici. priv.tiv..u

0

2,52 0

9,24 0

1,39 0

3,09 0

t6,75 0

a,65 0

2,27 0

0 2,18 Pièce dont là fon.tion l'el(dut de la surrace

Superflcie privative en m2 du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale: 47,69 ma (quarante-sept mètres carrés soixante-neuf)

Fart à RIS ORANGIS, le 26107 /2021

PaT I MR SUISSA PATRICK

DIAGNOSTICS AVENIR | 1 RUt DES FAUCHERETS 28700 LIVAINVILLE I Té1. | 06580a9871 . 0237289732 '
N'5lRtN : 518090402 | CompaBnie d'assurance : ALIIANZ Condorcet n'80810729
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Rapport du :

26/07 /2021

Résultat du repérage
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Certificat de superficie n. zozrlnro/4074/psu @
Loi

Carrez

EST

APPARTEMENT LOT N' 1267

Cuisine

Sa lon

E ntrée

tll

Ce croquis n'est pas â l'échelle

Chambre 1

aqe

Salle de

t' wc

st o lo[t tol N. 1215

5échoar

Ce croquis n'est pas à léchelle

Uo

3DIAGNOSTICS AVENIR I I RUE oES FAUCHERETS 28700 ttvAlNVlLtE I Té1. :06s8049871 - 0237289732 '
N'SIREN : 518090402 | Compagnie d'assurance : ÂLLIANZ condorcet n' 80810729 Rapport du :

26/0712O2r



Certificat de superficie n. zozrlrvro/4074/psu @
Loi

Carrez

CAVE tOI N' 1 513

Cave

Ce croquis n est pas à l'échelle

j§
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Etat de I'Installation Intérieure de Gaz

2021/tMO/4074/PSU
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)
26/07/2021
14h00
01 h30

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes. de rendre opérante
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n"2003-08 du 3 janvier 2003, modifié
par l'ordonnance no2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas. il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la
règlementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation dù ou des bâtiments :

Département :.....................,...... Essonne
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 rue dù Chateau d'Eau
Commune :..,..,..,.,...,..,.......,.,.... 91130 RIS ORAI{GlS

Section càd.stralè AX, Parcelle numéro 13, 77,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Bat. D 3; Etage I Lot numéro 1267. Séchoir lot 1275, Cave lot 1513,
Type de bâtiment :,................,.... Hôblt.tion (partle privâtivê d'immeuble)
Nature du gaz distribué | ............. Gaz natùrel
Distributeur de 9az | .............,..,.. EDF
Installation afimentée en gaz :...... OUI

B. - Désignation du propriétaire
Désignation du propriétaire :
Nom et prénom : ..,..................... Mr RUSCADE Emlle
Adresse : . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . 34 rua du Chataau d'Eâu

91!30 RtS ORA GTS
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur declàràt,on de l',nrérêssé) i

Autre
Nom et prénom : ........................ SCP DROGUE NAti{ SOWA
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ruc des Mazlères

BP I23
crool Évnv

Tilulaiîe du contrat de fourntture de gaz :

Nom et prénom l
Adresse : ... .. ,.. ...
No de téléphone :

Références:.......

Mr RUSCADE Emile
34 rue du Chateau d'Eau 9113O RIS ORANGIS

.. Numéro de compteur : 841900

L/7

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Identité de l'opérèteur de .liagnostic :
Nom et prénom : .......................................... MR SUISSA PATRICK
Rarson sociale et nom de l'entreprise : ............. DIAGNOSTICS AVENIR
Adresse :................ ....... I RUE DES FAUCHERETS

,,.,,. 2A7OO LEVAINVILLE
Nurnéro SIRET : ........................................... 51a09O4O2000ra
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... ALLIAT{Z Condorcêt
Nurnéro de police et date de validité : ..............8O8r.O729 I 30l09l2O2L

Certiflcation de compétence 474 délivrée par : CATED, b 2AllJ4l2Ol9
Norme méthodologique employée : .........-......NF P 45-500 (ranvier 2013)

DIAGNOSTICS AVENIR I I RUE OES FAUCHERETS 28700 IEVÂ|NVlLtE I Té1. : 0658049a11- O2372a9732
N"SIREN : 518090402 I CompaSnie d'assurance : ALLIANZ Condorcet n' 80810729 Rappo(du:

26/07 /2021

Numéro de dossier :

Norme méthodologique employée :

Date du repérage :

Heure d'arrivée :

Durée du repérage :



Etat de l'installation intérieure de Gaz Lo zo2r/tqo/4o74/psu GAZ

D. - Identification des appareils

Llste dca lnst.llàtlons lntérlêurGs
9àz (GenrG(1,, marqu., modèle)

Obtêtrtlonr :
(.ô06à11., tâur dê CO m..u.é(3), motlr.lc l'.b..nc. ou dc
l'lmpo.rlbllltê.têcontrô1. pou.ch.quc.pp.r.ll Goncêrné)

Table de cuisson SAUTER
Non

raccordé
Non

Visible
Cuisine

Photo : Phcazo01
Localisation sur croquis : Pointool
Fonctionnement : Appareil à l'arrêt

(l) Cuisinière. table de cuisson, c.hauffe-eaux. chaudière, radiateur, .. ,

(2) Non raccordé - Raccordé - Etanche.

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretaen des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées.

Note 2 : Notre cabinet s'engaqe à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès
lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétarre ou son
mandataire.

Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation, contrôlée ou non.

E. - Anomalies identifiées

Poinrs d€ conrrôl€rr)

ocr(6,, 3rc(,r)
Llbêllé dês anomallês êt rê.omhândôllons

C.? - gaz
Robinet de commande d'appareil

A1

Au rnoins un robinet de commande d'appareil n'est pas accessible. (Table de
cuisson SAUTER)

Remarques : (Cuisine)
Le robinet de commande n'est pas accessible ; Faire déplacer le robinet de
commande Dar un installateur qaz oualifié afin de le rendre accessible

c.t4 - 19.7
Ventilation du local - Amenée

d'air
A2

Le dispositaf de l'amenée d'air du local équipé ou prévu pour un appareil
d'utilisation est obturé. (Table de cuisson SAUTER)

Remarques : (Cuisine)
Présence d'un grille d'amenée d'air obturée ; Déboucher la grille d'amenée d'air
obturée (Cuisine)
Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)
causée gar une mauvaise combustion

(3)
(4)
(s)

Point de contrôle selon la norme utilisée.
A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que I'on interrompe aussitôt la
fourniture du 9az, mais est sufrlsamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
DGI : (Danger Grave et tmmédaat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur
de diagnostic interrompe aussitôt I'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la

source du danger.
32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de
s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement,

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement
vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de I'installation

(6)

(7\

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
contrôlés et motif :

Néant

Notà : Nous a

d'accident ou
être contrôlés

ttirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste inement engagée en cas
d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, p timent n'ayant pu

7
rt du
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Etat de I'installation intérieure de Gaz no zozt/r'o/4074/Psu GAz

G. - Constatations diverses

Commentaires i
E Aftestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des coîduits de fumées non présentée

E iustificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté

E Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :

Néant

Observations complémentaires :

Néa nt

Conclusion:
El L'installation ne comporte aucune anomalie.

EI L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.

E L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

E L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en servjce.

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

H. - Actions de I'opérateur de diagnostic en cas de DGI

E Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz

ou

E Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation

E Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :

. référence du contrôt de fourniture de gaz, du Point de Comptage Êstimation, du Point de Livràison ou du numéro de compteur ;

. codes des anomalies présentânt un Oànger Grave et Immédiat (DGl).

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

I. - Actions de I'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

E Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation. du Point de Livraison ou du numéro de compteur;

E Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz o remplie. ;

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par CATED -

uE-

3
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Etat de l'installation intérieure de Gaz no 2027/wto/4074/psu GAZ

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation 9az :

Visite effectuée le 26107l2o2l.
Fait à RIS ORANGIS, te 261(J7 /2O2L

PaT : MR SUISSA PATRICK Signature du représêntônt :

Croquis de repérage

ISI
APPARTEMENT LOT N' 1267

Cuisine

Poirrt00 1

salon

I ntrée

tl

Ce croquis n'est pas à léchelle

Chambre 1

lle de

,JE.
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Etat de !'installation intérieure de Gaz Lo 2ozulvo/ao7a/psu GAZ

stc}lorR tot N" 12 /5

5échoir

Ce croquis n'est pas à Iechelle

CAVT LOT N'151]

(.rve

Ce croquis n'est pas à léchelle

5/7
Rapport du i

26107 /202L
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n" 2ozl/r4o/4o74/psu GAZ

Annexe - Photos

Photo no du Compteur Gaz

Photo n" PhGaz001
Localisation: Cuisine
Table de cuasson SAUTER (Type : Non raccordé)
Localisation sur croquis : Pointoo1

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (tiste non exhaustive)

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de
victimes. La vétusté des installation5, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des
facteurs de risque : 98 o/o des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures,
Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles
et handicaps à long terme.

Mais il s'a9it également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :

' ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace conflné, près d'une source
de chaleur,

. fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du
tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,

z assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
- sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

\
\
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Ouels sont les movens de oréventron des accidents liés aux installations intérieures oaz ?

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base :

z Renouvelez le tuyau de raccordement de lô cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est
fissuré,

z Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée réqulièrement,
, Faire entretenir et contrôler ré9ulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.

ùE. ÿa»
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Etat de l'installation intérieure de Gaz no zo27/rro/4074/psu (, GAZ

Ouelle conduite adooter en cas de fuite de oaz ?

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerôit une explosion :

, ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
; ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,

- ne pas prendre l'ascenseur mais les escalieG,
. une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : htto: //www.develoooement-d u rable.oou v. fr

GU

(.n
e
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Etat de l'Installation fntérieure d'Electricité
Numéro de dossier : 2021IIMO/4074/PSU

Date du repérage : 26/07/2021
Heure d'arrivée : 14 h 00

Durée du repérage : 01 h 30

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique,
en vle d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurlté des personnes. (Applicatioô des articles L. 134-7, R134-10 et
R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-
vis de la règlementation en vigueur. Cet él,rt de I nst.r atron lntér eurc d'élect. a tc ô unr dL.ô. de vr id to de i .rns

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

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble | ....,.............. Appartement
Adresse :............... 34 rue du Chateau d'Eau
Commune : ............................. 9113O RIS ORA GIS
Département :......................... Essonne
Référence cadastrale :............,. Section cadàstrale AX, Parcelle numéro 13, 77,, identifiant fiscal : NC
Désignation et situation dù ou des lot(s) de copropriété :

Bat, D 3; Etâge 1 Lot numéro 1267, Séchoir lot 1275, Cave lot 1513,
Périmètre de repérage :...,......., Ensemble des partiês privatives

Toutes parties accessibles sans démontage ni degtruction
Année de construction :............ 1965
Année de l'installation : ..........., Inconnue
Distributeur d'électricité :.......... EDF
Parties du bien non visitées :..... Nêant

2, - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :
Nom et prénom : ..................... SCP DROGUE NAM SOWA
Adresse :............... 2 rue des Mazièles

BP 123
srool Évny

Téléphone et adresse internet : . Non communiquées
Qualité du donneur d'ordre (sur décrèràtion de |intéressé) : Autre

Propriétaire du local d'habitatiotl et de ses dépendances
Nom et prénom . Mr RUSCADE Emile
Adresse .......-... 34 rue du Chateâu d'Eau

91130 RIS ORANGIS

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : .................................... MR SUISSA PATRICK
Raison sociale et nom de l'ehtreprise :....... DIAGNOSTICS AVENTR
Adresse :............... ... I RUE DES FAUCHERETS

,. 28700 LEVAINVILLE
Numéro SIRET :...................................... 5r8090402OOOla
Désignation de la compagnie d'assurance : ALIIANZ Condorcet
Numéro de police et date de validité : .......80810729 I 30/09l2O2l
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées pèr CAIED le 26/04/2019 jusqu'au
25l04/2024. (Certification de compétence 474)

o
U'
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Etat de l'Installation Intérieure d'Etectricité no 2021/LMO/4074/PSU

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

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés
à I'instôllation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électraque du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à I'installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V
en courant continu.
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de I'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de I'installation électrique (hormis le
démontage des €apots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.

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

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

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

conducteurs sur toute la longueur des circuits;

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

L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalae.

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies,

Anomalies avérées selon les domaines suivants i
tr L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

tr Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la
terre,

tr Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
tr La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locôux

contenant une douche ou une baignoire.
tr Màtériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -

Protection mécanique des conducteurs.
tr Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

I
Rap rt du

tr
tr

\o\

Domeines Anomalies Photo

2. Dispositif de protection
différentael à l'oragine de
l'installation - Installation

de mise à la terre

Au moins un socle de prise de courant ne compode pas de
broche de terre. (Cette anomalie fait l'obiet d'une mesure
compensatoire pour limiter le risoue de choc électrioue)
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de
conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les
circuits qui n'en sont pas équipés (Chambre 1)

-
E
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 2021/Iÿ1O/ 407 4/PSU

Domaines Anomalies Photo

4. La liaison
équipotentielle et

installation électrique
adaptées aux conditions
particulières des locaux

contenant une douche ou
une baignoire

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation
électrique ne répond pas aux prescriptions particulières
appliquées à ce locâl (adéquation entre l'emplacement où est
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce
dernier - respect des règles de protection contre les chocs
électriques liées aux zones).
Remarques : Présence de matériel électrique inadapté placé en
zone 2 d'un local contenant une douche ou une baignoire ;
Faire intervenir un électricien qualifié afin de supprimer le
matériel électrique inadapté ou le remplacer par du matériel
adapté (Salle de bain)

5. Matériels électriques
présentant des risques de
contacts directs avec des
éléments sous tension -

Protection mécanique des
conducteurs

L'installation électrique comporte au moins une connexion avec
une partie active nue sous tension accessible.
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels
présentant des parties actives nues sous tension (Cuisine)

6. Matériels électriques
vétustes, inadaptés à

I'usage

L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles,
interrupteurs, socles de prise...) ; Faire intervenir un électricien
qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes
(Salle de bain)

Anomalies relatives aux installations oarticulières :

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

tr Piscine privée, ou bassin de fontaine

Informations complémentaires :

tr Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité

Domaines Informations complémentaires
IC. Socles de prise de
courant, dispositif à
courant différentiel

résiduel à haute
sensibilité

L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif
différentiel à haute sensibilité = 30 mA

Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur

Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm

6. - Avertissement pa rticulier

Domaines Points de contrôle
2. Djspositif de protection
différentiel à l'origine de

l'installation - Prise de terre

Présence
Point à vérifier : Elément constituant la prise de terre approprié
Motifs : Contrôle impossible: élément constituant la prise de terre non visible (ce
dernier est situé dans les parties communes partiellement accessibles) ; Faire
intervenir un électricien qualifaé afin de vérifler le(les) élément(s) constituant la
prise de terre et le(les) remplacer s'ils sont inappropriés.

3/eDIAGNOSIICS AVENIR | 1 RUE oES FAUCHERETS 28700 LEVAINVIILE I Té1. : 0658049871 0237289
N'5|REN : 518090402 | CompaSnie d'assurance I ALLIANZ Condorcer n'80810729 rt du i

/2021
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Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 2021 /lMO I 4074/PSU Eleclricité

Domaines Points de contrôle
Constitution
Point à vérifier : Prises de terre multiples interconnectées même bâtiment.
Motifs : Contrôle impossible: prises de terre multiples non visibles (ces dernières
sont situées dans les parties communes partiellement accessibles) ; Faire
intervenir un électricien qualifié afin de vérifier l'interconnexion des prises de terre
et à défaut, les interconnectées entre elles.

4. La liaison équipotentielle et
i nstallation électrique adaptées

aux conditions particulières
des locaux contenant une
douche ou une baignoire

Caractéristiques techniques
Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison
équipotentielle supplémentaire
Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou
partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afln de vérifier la LES
et la compléter si besoin

Mise en æuvre
Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison
équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses
Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou
partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afln de vérifier la LES
et la compléter si besoin

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification :

Néant

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

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste
pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou
partie de I'installation n'ayant pu être contrôlée

Constatations supplémenta ires :

Disjoncteur 500 mA / 304
Présence d'un DDHS 30 mA en protection générale.

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont ceftifrées par CATED -

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le | 26107l2O2L
Etat rédigé à RIS ORANGIS, le 26l07l2Ù2l

Par : MR SUISSA PATRICK

,l
02 3, n32

IÀ\o
4/8

Signature du représentant :

DIAGNOSI|CS AVENIR | 1 RUE DES FAUCHERETS 28700 LEVAINVILLE I Té1. : 0658049871 023728973
N'SIREN : 518090402 | Compagnie d'assurance I ALLIANZ Condorcet n' 80810729
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no zo2t/tY]/ 407 4/ Pst)

8. - Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques en€ourus

^ppareil 
général de co,nmândc et de protectlon : Cet ôppôreil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence,

en un lieu unrque, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'àlimentation électrique.
Son absence, son ina(cessibilité ou un appôreal inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (rjsqu€
délectrisation, vorre d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'instôllation éledrique.
Protcction différ.ntiêll. à l'origine de I'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors
d'un défaut d'isolement sur un matérielêlectrique.
Son absence ou son mauvèas fonctionnement peut être là cause d'une électrisatron, vojre d'une électrocution.
Prisc dc t.rrc êt anstàll.tlon dê m13. à la tcrrê : Ces éléments permettent, lors d'un défâut d'isolement sur un marériel électrique, de dévrer à
lè terre le courant de défaut dangereur quien résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexlstence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
Protection contre les surintênsités: Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit,
permettent de protéger les conducteurs et câbles électflques conlre les échauffements aoormaux dus aux surcharges ou courts-circuits,
L'âbsence de ces dispositrfs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équipotcntiêlle dâns les locâux contcn.nt unc baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'ur| défaut, que le corps
humain oe soit traversé pèr un courànt électraque danqereux.
Son absence privilégie, en cas de défâut, l'écoulement du courant électrique pâr le corps huhèin, ce qui peut être la cèuse d'une électrisatron,
voire d'Lrne électrocution.
Règles liêes aux zones dâns les locaux contenert une beignoirê ou une douchê : Les rèqles de mise en cÊuvre de l'instâllôtion électrique à
l'intéraeur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humâin
lorsque celui-ci esl mouillé ou immergé-
Le non-respect de celles-ca peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.
t',latériels électriques présentant des risquês de contact dirêd I Les mâtériels électriques dont des parties nues sous tension sont
accessibles (matériels électriques ànciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d un couvercle,
matériels électriques càssés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.
latériels électriques vétustCs ou lnadaptés à l'usâge : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection
satisfaisante contre l'accès aux partres nues sous tensron ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaplés à
l'usâge que l'on veut en farre, ils deviennenl très dangereux lors de leur utilisâtion. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants
risques d'élect.isàtion. voi.e d'élect.ocution.
Appârei15 d'utilisâtlon sltués dàns des partles communes et alimentés depuis les pârties privetives: Lorsque l'installation électrique
issue de la partie p.ivative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contad d'une personne âvec la mâsse d'un matériel électrique en défaut ou
une partie ôctive sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution.
Piscinê privéc ou ba5sin d€ fontalne : Les ràgles de mise en ceuvre de l'instàllâtion électrique et des équipements associés à la piscine ou àu
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électnques, du fait de la réduction de la résistânce électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé, Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Objectif des dispositions et description des riSques encourus
Disposltit(s) différentlel(s) à hâute sensiblllté protége.nt I'ensemblê de l'instàllation
él€ctriqu€ : Lobjectif est d'ôssurer rôpidement la coupure du courânt de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'èpparitron d'un
courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défâillônce occasionnelle (telle que l'usure normàle ou anormale des
matérrels, l'imprudence ou le défàut d'entretren, la rupture du conducteur de mise à la te.re d'un maténel électrique ) des mesures classrques de
protection contre les risques d'électnsâtion, voire d'électrocution-
Socles de Pds€ dê courônt dê type à obtur.têurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectrf est d'éviter Irntroduction, en
particulier par un enfènt, d'un objet dàns une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des brÛlures grôves eV ou
l'électrisation, voare l'électrocution.

Socles de Prisê de courânt de tYpe à pults : La présence d'un puits au niveau d'un socle de p se de courant évite le risque d'électrisation,
voire d'électrocution, au mornent de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentôtion.

Informations complémentaires

EY
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Etat de I'Insta I lation tntêrieu re d'Electricité no 202 t / Iÿ1O / 407 4 / PSU Electricilé

Chambre 1

sâlle de

C u isine

Sa lon

Entrée

Ce croquis n'est pas â l'échelle

n

EST

APPARTEMENT LOT N" 1267

st Cl iolR I ot N' 17l5

5échoir

Ce croquis n'est pas à léchelle

I
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité no 2027/IMO/ 407 4/PSU Elêctracité

CAVE tOT N" 1513

Cave

Ce croquis n'est pas à l'échelle

Annexe - Photos

Photo PhEleo01
Libellé de l'anomalie : 87.3 d L'installation éledrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des
parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien qualifié
afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous
tension (Cuasane)

/

I
I

Photo PhEle002
Libellé de l'anomalie : 88.3 a L'installation comporte au moins un matériel
électrique vétuste.
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles,
interrupteurs, socles de prise...) ; Faire intervenir un électricien qualifié
afin de remplacer les matériels électriques vétustes (Salle de bain)

7/8

2

DIAGNOSTICS AVENIR I l RUE oES FAUCHERETS 28700 t-EVAlNVtttE I Té1. :0658049871- 02
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 2OZ|/|MO/4074/PS|J Electricité

Photo PhEle003
Libellé de l'anomalie : 86.3.1 a Local contenant une baignoire ou une
douche i l'installation électrique ne répond pas aux prescriptions
particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement oit est
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce dernier - respect
des règles de protection contre les chocs électriques liées a!x zones).
Remarques I Présence de matériel éledrique inadapté placé en zone 2
d'un local contenant une douche ou une baignoire; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de supprimer le matériel électrique inadapté ou le
remplacer par du matériel adapté (Salle de bain)

Photo PhEle004
Libellé du point de contrôle : 83.3.6 a1 Au moins un socle de prise de
courant ne comporte pas de broche de terre.
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteu.s
de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afln d'installer des
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés
(Chambre 1)

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (tiste non exhausrive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

. Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides

. Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher

. Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer. Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant

. Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

à
\ (n\\o

=\É
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DPE Diagnostic de performance
énergétiq ue (rosement)

C€ documenl vous permel de sêvoir si votre logemenl est économe en énergiê et préserve lê ctimat. lI vo!s donne égàtemenl des pislês pour
àméliorer ses perlormances el réduire vos la.lures. Pour ên sàvoir plus: hltps://www.ecologie.gouy.lr/diagnoslic-perlormênce-energelique-dpê

N'ADEME : 2191EA1 17 8728
Elabli le :2610712021

Valable .iusqu'au | 2510712031

34 rue du Chateau d'Eau
91130 RIS ORANGIS
(Bat. D 3; Etage 1, 1267, Séchoirlot 1275. Cavelot'1513)

Appartement
1965

45,42 m'

Mr RUSCADE Emile
34 rue du Chaleau d'Eau 9'1 '130 RIS ORANGIS

Performance énergétique et climatique

ED
i Dont émissions de qaz
à effet de serre

DDEDDD -89,,r.,r "-",

émissions de Cq
très importântes

logemênl ertrêmehènt pes p.rfü6ànl

339 89.
kg Cq/m:/.n

Lo nivoau ds co.Bon'fiatirn 6nêrg6liquâ dép€nd d6 l'iroldirl û
logemont or do h peribamânco des équlpern€its.
Pour famélirGr, voir pag€5 4 à 6

Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

entre 1R0 C et 1610e par an

lnlormations diagnostiqueur

DIAGNOSTICS AVENIR
1 RUE DES FAUCHERETS
28700 LEVAINVILLE
tel :0658049871 - 0237289732

SUISSA Patrick

contact@diagavenir.f r
474

CATED

Commênt rédulre ma tacturo d'énêrglê ? voir p.3

DIAGNOSTICS AVENIR I Tél : 0658049871 - 0237289132 | Dossier : 2021/tMO/4074lpSU

E^i

Pàge 1/11

Cê logement émsl 4 067 kg do COr pa.
.n, 3oit l'éqoivd.nt d€ 21 071 km
pa,courut an voiturc.
Le niveau d émissions dépend
principalemênt des types d'éneEies
üilisées (bois, électricité. gaz, tiool. etc.)

I
,/E

\
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Schéma des déperditions de chaleur

DPE Diagnostic de performance énergétique (rosemenr)

torture ou
plalond

p.2

Ventilation par entrées d'air hautes et basses

venÙlatron

29o/o Oo/of,
@portes

et fenètres

32o/o + I 23ÿo

ÿ
ponts thetrnrques

L60/o
plancher bas

Oo/o

Les caractéristiques de volre logement améliorant le
confort d'été :

bonne inertie du
logement

Pour améliorer le contort d'été :

Ce logement n'est pas encore équipé de systèmes de
production d'énergie renouvelable.

Diverses solutions existent :

pompe à chareur chauffe-eau
thermodynamique

,

panneaux solaires
photovoltaiques

géothermie

chauffage au bois

a panneaux solaires
thermiques

réseau de chaleur
ou de froid vertueux

E

toiture isolée

Equipez les fenêtres de votre logement de
volets extérieurs ou brise-soleil.

-AEu

!-/\
o
<,,

ystème de ventilation en place

Confort d'été (hors climatisation)*

INSUFFISANÏ

DIAGNOSIICS AVENIR I rél : 0658049871 - 0237289732 | Dossier : 2021/tMO/4074/PSU Pa9e 2/1\

Performance de I'isolation

I

l,

Production d'énergies renouvelables

'Le niveau de confort d'été prêsenté icisappuie uniquement sur lês caracléristiques de votre logement (le localisation nest pas prise en compte)



DPE Diagnostic de performance énergétique (rosemenr) p.3

Montants et consommations annuels d'énergie

E
à

ô

*
(,
E

Jt

U!.9.

chaut ege

eàu châude

rêfroidissemênt

éctâirâge

auritiaiaes

anergie tol.l. pour lis
usages recenr& :

conronrmâtlon danargle
(en kWh énergie primaire)

! Fioul 6 891

I Fiout 5 389

Fr.b annurb d{nlrgle
(f ourchelte d'estimation*)

enlre 530 € €t 730 €

êntrê Al0 € êt 570 e

fD nfurrrtrton urs olprr r
45 0/o

36 o/o

O o/o

, Etêctraque

, Etectrique

l9'l

2952

15 429 kwh

entre 20 € et 40 €

entrê 170 € et 240 €

entre I130 € et l610 €
paa an

lrn

-17%(14 509 kwh e I

Conventionnellemenl. ces chiffres sont donnés pour une

lempérature de chauffage de 19'réduite à l6'C la nuit ou en cas

d'absence du domicile, une climatisalion ré91ée à 28'(si
présence de clim),
et une consommation d'eau chaude de 931 par jour.

é.f. -énergie fanâle
'Prir moyên6 dês én.rgies indetés a! 1er i.nyier 2021 (abonnemenls compris)

à lâ produclion d?.u châudo sânilâirâ, à léctàiràgê êl àux àuxiti.ires (verlitàleurs,
pomp.s) sônl pri6ês .n Gompte dàns cètl. .stimâiion. Les consommôtions tiéês âlJx

êutr.s usâges (él.clromén.ger, appàr.ils alsctroniquês...) nê sonl pàs

comptabiliséês.

a Lês làcturês réellês dapendront de no mbr.ur ,âcleurs : prir d.s én6rgies,
météo dê t'année (hiv.r r.oid ou doux...). nombr. de personn.s d.ns t. log.menl el
hàbilud!s de vie, enlr.liên dês équip.m.nts....

^ Sêulês tês consommàtons d'é

Quelques gestes simples pour maîtriser votre tacture d'énergie

Température recommandée en hiver--- 19"C

Chauffer à 19"C plutôt que 21'C c'est -21oÂ

sur votre facture

Si climatisation,
température recommandée en été - 28'C

Consommation recommandée --- 93€/jour
d'eau chaude à 40"C

381 consommés en moins par jour,
c'est -25% sur votre facture
Estimation faite par rapport à la surface de votre logement
(1-2 personnes). Une douche de 5 minute = environ 401

E
Astucos

- Diminuez le châuffage quand
vous n'êtes pas là.

- Chauffez les chambres à 17' la nuit.

Astuces

- Fermez les fenêtres et volets la
journée quand il fait chaud.

r Aérez votre logement la nuit.

Astuces

- lnstallez des mousseurs d'eau sur
les robinets et un pommeâu à faible
débit sur la douche.

- Réduisez la durée des douches.

â
ô
ô
ô
o

a)
\

DlAGNosTlcS AVENTR I Tél : 0658049871 - 0237289732 | Dossier : zo21ltMo/4074/psu p

Pour rctt.r d.nt c.lla lourdr.tt.
ûttdmrdon, Yol. t.r
r.commüdelion dutagr d-d.srout

En savoir plus sur les bons réflexas d'économio d'ônergief.il
rùrttrr|lhf iJ
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DPE Diagnostic de performance énergétique (rosement) p.4

Voir en annexe le descriptif détailté du logemênt et dê ses équipements

Vue d'ensemble du logement
dr3crlpllon

Mur en btocs de béton pteins d'épaisseur < 20 cm non isoté donnànl sur des
circutàtions sàns ouverture directe sur ['exlérieur
Mur en btocs de béton pteins d'épaisseur < 20 cm non isoté donnanl sur un

tocat chaufré
Mur en btocs de béton pteins d'épaisseur < 20 cm non isoté donnant sur
l'extérieur

I I Murs @

@
t@

@

Plancfier bas oalle béton non isolée donnant sur un locat chauffé

Tolluruy'pt.fond Datte béton donnant sur un locat chauffé

r; Portas et fcnâtres

Porte(s) pvc opâque pteine

Fenêtres battantes bois, simpte vilrage sans protection solaire
Fenêtres osciltantes bois, simple vitrage sans protection solaire
Fenêtres bàttantes pvc, double vitrage avec lame d'air l6 mm sans prolection

solaire
Portes-fenêlres coutissântes bois, simpte vilrage avec volets roulants pvc

Portes-fenêlres fixes bois, simpte vitrage avêc volels roulants pvc

Vue d'ensemble des équipements

E

à

*

J;

a

Ç

â

ô

m

s

Châullâgc

E.u draude sônitôlro

Cllmâtlrallon

Vrntilôlion

Pltot.ge

d.tcrlpllon

Chaudière collective liout clâssique instattée avânt 1970. Emetteur(s): ptancher chauffant

Combiné ôu système de chauffage, contenance batton 50 L

Néant

Ventitation par entrées d'air hautes et basses

Sans système d'intermittence

Eteindre tes [umières [orsque personne n'utilise la pièce

Pour maîtriser vos consommations d'énergie, la bonne gestion et I'entretien régulier des équipements de votre logement sont
essentiels.

châutfe-eeu

lsolation Fâire vérifier tes isolônts el les comptéter tous les 20 ans

Laisser tes robinets thermostatiques en position ouverte en fin
Ne jàmais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.
Purger les rêdiateurs s'ily a de t'air.

Radlâtèur

Ventitâtion
Nettoyage et régtage de t'installation tous tes 3 ans pêr un profe
Nettoyer régutièremenl les bouches.
Veiller à ouvrir tes fenêtres de chaque pièce très régutièrement

Selon la confiSuration, certaines recommandations relèvent de Ia copropriété ou du gestionnaire de l'immeuble

s

e

DIAGNOSTICS AvENIR I Tel : 0658049871 - 0237289732 | oossier : 2021/tM0/4074/pSU Page 4111

lsolalion

h/p. drîlr.ll.n
Vérifier tà température d'eau du balton (55'C-60'C) pour éviler le risque de développement de
ta légionnetle (en dessous de 50'C).

Edairâgê E



Diagnostic de performance énergétique (rosemenr)

Des travaux peuvent vous permettre d'améliorer significativement I'efficacité énergétique de votre
logement et ainsi de faire des économies d'énergie, d'améliorer son confort, de le valoriser el de le
rendre plus écologique. Le pack de travaux vous permet de réaliser les travaux prioritaires, et le
pack d'aller vers un logement très performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder à une rénovation globale de voke
logement (voir packs de travaux + ci-dessous). La rénovation performante par étapes est aussi une
alternative possible (réalisation du pack avant le pack ). Faites-vous accompagne. par un
professionnel compétent (bureau d'études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d'artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels N,4onrant estimé : 5000 â 74oo€

Lot Description Perlormanca recommandÉe

Vsntilâlion lnstêtler une VMC hygrorégtâbte type B

p.5

llMur

Lr-l

E

à
o

lsotêtion des murs par t'intérieur.
Avant d'asoler un mur, vérilier qu'il ne présente àucune
trace d'humidité.

Remptacer te syslème de chôullage par une pompe à

chateur air/eau double service chauffage et ECS.

Travaux à réaliser par ta copropriéié

système ôctuatisé en même temps que te châutfàgê
Travaux à réatiser par Là copropriélé

R,4,5 m'.KÂ

sc0P = 4

coP=4

chautfage

Eau draude saniteire

Les travaux à envisager l\.4ontant estimé : 5400 à 8200€

Parf ormancc racommandée

.l Fenâtre

Remplacer les fenêtres par des fenêtres doubte vitrage à

isolation renforcée.
Travaux à réatiser en lien êvec là copropriété
Travaux pouvant nécessiter une aulorisalion

d'urbanisme

Uw = 1,3 Wm'.K, Sw . 0,42

à
ô

Eau chauda sanitaire
Mettre en place un système Sotêire

Travaux à réaliser par lô copropriété

Suite à une demande d'information auprès du Syndic EGIDE sur le type de système de chauffage et d,ECS

information non parvenue à ce jour. Si aucune information n'est communiquée sur les equipements de chauffage
collectifs un calcul par défaut se fera avec une chaudière athmosphérique mixte standart datant de la construction
du batiment. L'énergie utilisée par le système sera du fioul, pour les batiment avant 2OO3 les chaudières auront une
veilleuse et un stockage de 50 litres sera pris par logement

Lot

Commentaires:

DrAGNosTrcs AVENTR lTét :0658049871 _ 0237289732 | Dossier : 2021/rMo/4074lpsu

/l

tr

D.scriptlon

)E. -

lrr'

N44/

Page 5/11



Diagnostic de performance énergétique (tosemenr)

Evolution de la performance après travaux

p.6

D
r=
IE

www-lairê.ft/trouver:un-conseillet

www.tairc.falaidordc-tinancêmont

II
RaPUsueua
fRANçAISE

érnissrons de co: très importôntes

Dont émissions de gaz à effet de serre

D

Pour répondrê à I'urgêncê climatique el
snvironnomêntalê, la Franco s'est firée
pour obroctif d'ici 2050 do Énovor
I'ensêmblê dcs logomsnts à un haut
nlvoaü de perrolmancg énêrgétlque.

À coun lêrme, la priorité est donnée à la
suppression des énergies fortement
émettrices de gaz â effet de serre (fioul,

charboo) et â léradication des «passoires
énergétiques» dici 2028.

émlssions: 12 CO2/m:/ân

con3ommatlon: 1a3 twh/m'/.n
èmtsstons: 16 lg cozmran

étât âcluel
consommalion: 339 lwh/m'/an
amissiofls: 89 kg Cozm'i ân

t2lg Co2/m:/an

'15 tg COZm'/ân

89 COZm./an

élât âctuel

D|AGNosTrcs AVENIR I Tél : 065804987'1 - 0237289732 | Dossier : 2021/tMo/4074lpsu Paee 6/11

Rscommandatlons d'amélioration de la perlormance (suite)

l Éil'Rt
llarnrrrünr

I enop"l'. votre projet t

Corr FAIRE lc plu!

oaoche d. c

Vour DouvÉ ùa.ilfich. dâb.r. d

c

/
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DPE / ANNEXES p.7

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les résultats
présentés dans ce document. En cas de problème, contactez la personne ayant réêlisé ce document ou l'organisme certificateur qui
l'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

LICIEL Diâ9nostics v4 [Moteur TribuEnergiê: 1.4.22.'t3]
2021/lMOi407/t/PSU

N/A
Seclion cadâstrâle Ax. Pârcelle numéro 11. 77.

3CL-DPE 2021
N/Â

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

Néant

Généralités
Dôn.lr dùilr{. oriqln. d. t donni. v.t.ur r.nrdlna.

iche technique du logement

\ Don.Èe en l'9ne 86m

A.née d. conslrlclion t965

?_
I 40000 m'

45,42 m'

Hàuteur moyenn€ sous pl.lond 2,5 m

Nb. dê logÊmcnrs du bâliment

Enveloppe
0onnÉ! d'lnlri!

Uur I ouÉl

origin. d. t donna. V.l.ur r.nr.lgna!

18,r8 m'

Typê de tocàl non châuflé
àdjac€nr

Surlâce Aiu

des ci.culàlio^s sans ouve.lurê dr.ecle sor l'êxlèfle!r

20.67 n'

Etàl rsol.l'on des pèro's A,u ,
0m'

Elâl rsolâlron des pè.oas Aue il

p

Mur êô àlocs dê bélon pleins

< 20 cm

Typê de locàlnon chauflé

16,2 m'

i{ür 2 ord

àdiàceir

Mur en bloca de bélon pleins Gp
D s 20 cm

,22 m'

Typ€ de locâl non chàuflé

Mur 3 E3! P observé / mes',ré Mur en blocs de bétoh plerns

< 20 cm

I6.2 m'

Tvoe de tocàlnon ch.uffé

"â]"*"r 
- ! oo''- "- uh tocàrchàurré

DrAGNosTlcs AVENIR | 1él : 0658049871 - 0237289732 | Dossier : 2021/[vlo/4074/psu
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Mur en ôlocs de bélon plerns

P observé l mesuré 3 20 cm

surfâc. d. pt..ch.r b.3 p o!se,,e / -".,'"
Type de locat non chàutfé

.O observé / mesuré DâUe béion

Surlàc. dê plàncàêr hàut p oose,"é / -es",e 45.42 m'

Type dê locàl non chàutlÉ
.dj.cenl

Ptàlond Dàlte béion

X Vèleur pàr dé,àui I978 - t982

0,75 m'

Mur 3 Esl

0rientànon dês bâiês Esl

Type ouvërturè (lênêire

F.nôtr. I En

Typ. m.nuisâriê (PVC,.) p obsêrÿe /'r,e5,r. 8o,s

Pàs de proleciion solairê

Typê de màsquês prorhes [:, ., Absêncê dê masque proche

Type dê masques toinràins ! :::r.. ... Absencê de masquê tornlâin

.O otservé / -esuré Mur 3 Esl

0rienlation des baies Esl

Type ooveriure (fenêlre
Fenêlres oscillànles

Type de vitrâ9e

lncl,n.ison vitrà9e
F.nêtr. 2 En

Typ. m.nuisêriê (Pvc...) p observ; / e5r,! Bois

Pàs dê prolêciiôn sotàire

Typ€ de masquês pro.hes p 1,,. ., , .. . . Ahsence de màsque proche

Typ€ d. mesqaés iointàins p Oo;erro / nc;'re Absencê dê màsquê loinlàin

Mur 3 Esl

0 entalion des bàies Esr

Typê ouvêrtu.e (fenêtre

P observé /mêsoré

F!nâi.. 3 En Prés€nco couche peu
)

Typ. menuis.rie (PVc-.) ,O o!se,,è / .r"', É

Pàs de proteciion sot.irë

Tÿp. d. m.squ.s prochcs .O obse,"e /.,.5,r" Absênce de màsquê proche
1.'|

Type de màsques lointàins I .-:.. Absence de màsque tointàin

0rientàtion des bàies

3,lm'

,O observé / me§!16 Mur 3 Esl

Esr

Poriês-tenâ1rês coutissàntês
Type ouvprture (tenêtre
bàùànte.,)

IJI\

'IltPorl.-l.nôlr. I Elt

Page 8/11
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Iype menuiserie (Pvc-) D oost'"" r."'...
P observé / mesoré Votets roulants PVC (tâbliêr .lzmm)

Type de m.sques proches p obse.ve ./ n..!rc Absênce dê màsque proche

Typ. de màsquês toinl.lns p obserué / mesrré Absènce dê 6àsqüe lohlaan

3,i m'

Mur 3 Esl

0riênràt on des bôies Esl

Type ouvenure (Ienèlre
bàttànle..)

Porles-lênêlrês nxes

Pârr.-l.nâtr. 2 En

Type menuise.,e (Pvc ) , Bors

volets roulanrs PvC (ràbtier. l2mm)

Typ! d! malqu.s prochès p oore,'e I -ej.," Absence de màsquê pro(he

Type dê masques toinlàins p o!se,ÿ./n.;,-,. Absence de mà5quê lo,ntâin

P observé / mesuré

LonsuelJr Ponl Tlermrque I,t -...
Positionnemeîl dê là

Lp 5cm

Type de ponl thermique p ooservè i mesJ e Mur 3 Est / Fenôke I Esl

Ponl lh.rmiqu. ! 3.5 m

Lp 5cm

Pôsrtion m.nuiseriès

Type de po.lt lhermique .O ooscfue / -cs".c Mur3Esl/Fênêlre2Esl

Ponl Tharmlqua 2 4.2 n

Lp 5cm

Posilion men!iseies

Type de ponl lhermiqu. p obser,e / mês.,. Mur3Esl/Fenôlre3Esi

Ponllh.rmiqu. 3 r3,6 m

Lp: 5 cm

Pos,iion men!isenes

Type de pont thermique p ûlsÊae / meslre Mur 3 Esr /Porre-lenêrrê I Esi

Pontlh.rmlqu. 6 8,2 n

Lp: 5 cm

Position menuiseries

TypG d. pontth.rmiqu! p Observe/m€surË Mur 3 Est / Po.re-lenêrre 2 Est

Ponl Th.rmiqu. 5 8,2 m

Lpr 5 cm

Posilion mênuise.ies P observé / mesuré

Type PT (mur/pb-.) Mur3Esl/Pl.tond

PontTh.rmiqu. 6

4,2 m

Mur3Est/Ptancher

P observe / mesuré non isoté/non isolé

Longuêurdu PT L p obsÊrr./meslre 42h

DlAGNOsTlcs AVENTR I Tél : 0658049871 - 0237289732 | Dossier : 2021/tMO/4074/pSu
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Mur 3 E5t / Mor 2 Nord

PonlTh.nnlqu. 8 noh isoté / non isoté

Type PI (mu. /pb ) Mur 3 Esl /Mur ( Sud

Ponl Th.rmiqu. I

Systèmes
Donna. d.ntra.

non rsoLé / non isolé

l2m

Origlna da la donnar Vataur rantalgna.

ventilation pàr entrées d'arr hàules el basses

Type d'inslalleton de l.siàti.tion dè chàuttà9e simptê

.o observé / mâsuré

Surtàce chàufféê pâr châquê

9éné.êleur
Ànnée insraLlàtion

9énérareur

cper (présence d'une

Présênc. d'un. vêitt.üi. p où3êrv; 1 nrtslre

Ch.ulfe!â

résutàlion/Aj!s!,T'
Folqlioônêmênt
Présêncê ventilàlêur /
r,rsposiiil circuLalion êrr
dân. rir.uit.ôhbusliôn

Tempéralu.e de distribunon supérieur à 65'c

AnnéêinBlàttâtioném.lt.ur,O oose,veie,"s''e

Equipêmêôi d'intêrmill€ncê 5àns syslèmê diniermiiteicê

Fioul - Châudière lioul ctàssique instàtlée avànt 1970

1965
séni!?ie
Energre ulrl,sée

Type produclion ECS Châulfà9e ei ECs

Eâu càauda ranltalra

P.ésencê vênlilàlêur/
dispositit.ircutàlion àû
dàns circuit combuslion

Réseau colleclil non isolé, malorilé dês togemenls âv.c pièces
àtimenté€s conliauès

Volume de siockage 50 L

E

D|AGNoSTlcs AVENTR lTét :0658049871 - 02372A9732 l Dossier : 2021/tMo/4074/psu Page 10/11
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Références réglementaires utilisées :

Article L134{-2 du CCH. décret n" 201 1S07 du 5 ,uillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021 et du l7 ,uin 2021 rclalif à la transmission
des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement el de la maîtrise de l'énergie et relatif à I'utilasation
réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergéùque, arrêtés du 31 mars 2021décret 2020-
1610,2020-1609.2006-1114.2008-1175;Ordonnance2005-655artL2714à6;Loi 2004-1334 ârt 1134-1 à5:décret2006-
1147 atl R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n'20'10-786 du juillet 2010.

Constatalions diverses :

Suite à une demande d'information auprès du Syndic EGIDE sur le type de système de chauffage et d'ECS information non
parvenue â ce jour. Si aucune information n'est communiquée sur les equipements de chauffage collectifs un calcul par défaut se
fera âvec une chaudière athmosphérique mixte standart datant de la construction du batiment. L'énergie ulilisée par le système
sera du fioul. pour les bâtiment âvant 2003 les chaudrères auront une veilleuse el un stockage de 50 litres sera pris par logement.

Notes :Le prêsent rapport est éiabla par une personne dont les compétences sont certifiêes par CATED -

lnformations société : DIAGNOSTICS AVENIR 1 RUE DES FAUCHERETS 28700 LEVAINVILLE
Té1. : 0658049871 - 0237289732 - N'SIREN : 518090402 - Compagnie d'assurance : ALLIANZ Condorcet n' 80810729

$E '/j4
o
2
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Cabinet
CONDORCET Allianz @

ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Nous soussignés, Cabinet CONDORCET, 2 Rue Grignan - '13001 Marseille, attestons par la présente que la Sociêté

DIAGNOSTICS AVENIR

1 rue Faucherets Gamet

28700 LEVAINVILLE

Siret n'5'18 090 402 00018

a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ, 1 cours l,4ichelet, CS 30051, 92076 Paris La Défense Cedex, un contrat

d'assurances « Responsabilité civile professionnelle Diagnostiqueur lmmobilier », sous le numéro N'86517808i

80810729.

Assainissement Autonome - Collectif
Diagnostic amiante avant travaux i démolition sans
préconisation de travaux
Diagnostic amiante avant vente

Diagnostic de performance énergétique

Diagnostic humidité

Diagnostic surface habitable Loi Boutin

Diagnostic termites
Dossier technique amiante
Etat de I'installation intérieure de l'électricité des parties
privatives et communes (DTT)

Etat des installations de gaz (Dossier de diagnostic
technique)
Etat des lieux locatifs

Etat parasitaire

Evaluation Périodique de l'état de conservation des

matériaux et produits contenant de l'amiante

Exposition au plomb (CREP)

Loi Canez
Risques naturels et technologiques

La garantie du contrat porte exclusivement :

- Sur les diagnostics et expertises immobiliers désignés ci.dessus,
- Et à condition qu'ils et elles soient réalisés par des personnes possédant toutes les certificalions

correspondantes exigêes par la réglementation

du 01/10/2020 au 30/09/2021

L'atteslation est valable sous réserve du paiement des cotisations.

La Société ALLIANZ garantit I'Adhérent dans les termes et limites des conditions générales
n' COM08813, des conventions spéciales n' D1G20704 et des conditions particulières (feuillet d'adhésion80810729),
établies sur les bases des déclarations de l'adhérent. Les garanties sont subordonnées au pâlement des cotisations
d'assurances p0ur la période de la prése attestat on

!r 09 72 36 90 oo
2 rue Grignàn llool Marseille

contact@cabinetcondorcet.com . w!r,vr.câbinetcondorcet.com
sra6@câbln€r.ondor.êr..lm - 2 Ru€ Gnonân j30ol Malssls 09 72]li g(

lê49.253o82 lhôàt.i.ùl.rio6 OQIÀS o/026 627 wro,êet, - Sôur t .r
Àutdnè dê coât.ô{. prud.âtiêl .i PérôlÂ6 . 6r R!. I.nbout 75rro9 pÿ!

ACIIVITES DECLAREES PAR L,ASSURE : DIAGNOSTIC IMMOBILIER:

Période de validité :

rfr

fill

4/
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)
Cabinet
CONDORCET
ÀUDIT €T COUPTAGE EN 

^15UPÀNCE

Allianz @

TABLEAU DE GARANÏIE

Responsabilité civile « Exploitation »

Nature des dommages Montant des garanlies

Dommaqes comorels, matênels et immaléiels mnséculifs ou

n0n
I000 000 € par sinistre

dont

- Dommages maténels et rmmalénels conséculifs 1 500 000 € par sinistre

- oommages immalénels non crnsécutits 150 000 € par annêe d'assurance

- Atleintes à I'environnement accidentelles (corporels, matériels et

immatéiels):
750 000 € par année d'assurance

- oommaqes aux bâtiments loués ou empruntés et à leur contenu 300 000 € par sinist e

Responsabilitê civile. Prolessionnelle , (garanAe par Assu4

Nature des dommages Montant des garanties

Dommages corporels, matériels et immatériels conséculifs ou
non

300 000 € parsinisfe avec un maximum de

500 000 € par année d'assurance

donl

- Destruclion ou détèrioration des documents el aulres suppods

d'informations conllés à l'Assuré pourl'exécution des prestations. y

clmpris les frais de reconstitulion des inlomations :

30 000 € par sinistre

Délense - Recours

Défense devant lesju.idictions civiles, commerciales ou

âdministrâtives. Dèfense des intérêts civils devant les juridictions

rèpressives :

Frais à la charge de l'Assureur, sauf
dépassement du plafond de garantie en

çIUSE,

Recourc (préjudices supérieurs à 150 €) 15 000 € par sinistre

La présente attestation ne peut engager l'assureur en dehors des limites prévues par les clauses et conditions du contrat auxquelles
elle se rélère.

Fait à lüarseille, le 22 septembre 2020 POUR LE CABINET CONDORCET

ÜE

(

Ié1. , 09 72 36 90 oo
2 rue Grignan l3oor Mâr5eillê

contect@cabinetcondorcet,com. www.cabinetcondorcel.com
So.vrcâ Rad.matoî : cootaci(rcâànstcondor..t.con _ 2 Ru6 Gng.efl I 3q)l Marsàrl. 09 /2 1,6 90 00

SÀS.u c.Bt.lde 50 ooo . . ICS M.ræitê49a 25J gô2 - tûm.tri.ût.no. OpiAS 0702ô6rrsÙwon.3tr.56!! te contôtede tACpR
Altq'té dê €onrrôto 9tuJênriC d narot i,6 6r p!. T.,tbout Tsooo pàn!
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier îo 2O2LllMO/4O74/PSU relatif à l'immeuble
bâti visité situé au : 34 rue du Chateau d'Eau 91130 RIS ORANGIS.

Je soussigné, MR SUISSA PATRICK, technicien diagnostiqueur pour la société DIAGNOSTICS AVENIR
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article 1.271-6 du Code de la Construction, à savoir

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu'en atteste mes certifications de compétences :

Prestations Nom du diagnostiqueur Entreprise de
certification N" Certification Êchéance certif

Electr,cité MR 5UI5SA PATRICK CATED 474
25/04/2024 (Dare

d'obtention:
26/04/20t9\

Gaz 14R SUISSA PATRICK CATED 474
27/04/2024 (Oate

d'obtention:
2A/04/2019\

Amiante MR SUISSA PATRICK CATED 474
01/05/2024 (Date

d'obtention:
02/os/2019\

Plomb I4R SUISSA PATRICK CATED 474
01/05/2024 (Date

d'obtention:
02/os/2019\

DPE SUISSA Patrick CATED 474
30/03/2024 (oate

d'obtention:
31t03t2019\

Avoir souscrit à une assurance (ALLIANZ Condorcet no 80810729 valable jusqu'au 30/09/2021.) permettant de
couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à RIS ORA GIS, le 2610712027
Signature de l'opérateur de diagnostics

.4
\z1 ôtoono.rlcs\ IAÿenir

Atticle L277-G clu Coctè de ta Constittdion et de lhabltatlon
n Les documents préÿus aux lo à 4" et au 6'de l'afticle L. 271-4 sont étabtis par une personne présentant des garanlies de compétence et
disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire üne assurance permeüant de couvrir les
conséquences d.'un engàgement de sa responsabilité en raison de ses interÿentions. Elle ne doit avoir aucun lien de naiure à porter atteiote à son
impaftialité et à son indépendance ni êvec le propriétaire ou son mandatare qui fait àppet à elle, ni avec une entreprise pouvant réatiser des
travaux sur les ouvrages, installalions ou équipements pour lesquels il loi est clerûandé détablir l'un des (tocumenls mentionnés au premier aljnéa.
Un clécrct en Conseil d'Etat définit les conditions et modaljtés ct'application du présent aftjcte. »
Artlctè L277-3 du Code de la Co,tstructlon êt dè t'Hebltatlon
< Lorsque le propriétaire chârge une personne d'établir un clossier de diagnostic technique, cetle-ci lui remet un docufient par lequet elle atteste
sur l'honneur qu'elle est en situatbn régulière àu regard des ôrticles L-271-6 et qu'elle dispose (tes moyens en fiatérjel et en perconnet nécessaires
à l'établissefient des élats, constats et diagnostics composant le dossier. o

\
I

otacNosTlcs avENlÊ | I RUE OES TAUCHÊRETs 287m tEVAtNV -|E I Tél .0658049871 - 0237289732 , rlr
Râpport du :

26/0712021

N'SIREN : 518090402 | Compàgnie d,a5surance I ALLIANZ Condorcet n" 80810729
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7 GING R

lntituté du type de diâgnostic
technique immobitier

CATED

- CERTIFICAT DE COMPETENCES -

Diagnostics Techniques lmmobiliers

La certification de compétences de personnes physiques est attribuée
par GINGER CATED à :

SUISSA Patrick sous le numéro 474

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics suivantes :

Date
d effet

Date
d'expiration

R

R oPE

c

R

R

oiâgnosti( de pe.lormance energét4Æ 31 l03l2019 30 / 03 t1024

ttat des instàlLations inlérieur6 (b gàz 18tU/ZOtg 27 tU/7014

C TERMITES Métropole Etàt retatif à la pr&nce de lermit6 d.n3
t€ bàtimeit en métropole /07t7014 0u07 /7019

l-êgende C=Cedficâùon. R-R6ceriificalbî

Le vendredi 26/0420'19 Laëtitia DELPORTE
Responsable des certilications

Gi

rolror

Nr,*'r-
ffim#:ru,

R

1?
lÀa

7e

cÂÎ€o

5T ia97;5ri

u
47

)

Missions de reÉràge des mètériaLrx et
produit! der listes A et B et evatuâtions

pénodiques de t'étÀt decons€Nation de5
màtériauxet produits de la li5te A dans les
bàtiments altres que ceux relevànl de la

mer!lion

AAIANTE 02t05t7019 01/05/2024

ETECTRICITE
Erat des i.stallations intérie!r€s

déte(!ô.'té z6to4/zot9 | 25tutloz+

Con5tât de risque d exposinon aû ptomb
(CREP) 07/05/2019 01t05t7024

€

I
\


