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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : 2021 D121859 

Bien : Maison individuelle 
Adresse: 

552 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

Numéro de lot: 
Référence Cadastrale : A - 49 

PROPRIETAIRE 

 

DEMANDEUR 

Madame DONZÉ Sabrina 
552 Rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

 

SELARL AHRES 
16 Rue de la Grenouillère 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

  

Date de visite : 09/06/2021 
OQérateur de repéraqe : PIRAT Jérôme 

2021D121859 1/1 

BATIMEX - Franchisé indépendant - 244 Rue du Point du Jour -01000 SAINT-DENIS-LÈS-BOURS 
Tél : 04 74 24 09 32 - Fax - E-mail contact@batiinex.fr  

SARL au capital dc 4000 E - NTVA 84477858690 - SIRET 47785869000019 - APE 7120 B 

P
ag

e
  d

e
  g

a
rd

e  



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

AR1'ICLE 1 - Champ d'application. 

Les présentes conditions générales de vante s'appliquent à toutes tes prestations de service 
conclues par SARL BATIMEX auprès des clients professIonnels ou non professionnels, 
quelque soient les clauses éventuelles figurant sur les documents du ctienl. et notamment ses 
conditions générales d'achat telles quelles existent, sur lesquelles les présentes conditions 
générales de venle prévalent, conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du Csde de 
Commerce. 
Les présentes conditions générales de vente concernent l'ensemble des diagnostics 
immobiliers établis par SARL BATIMEX (mesurage loi Carrez, repérage amiante, constat de 
risques d'exposition au plomb, diagnostic termites, diagnostic technique des immeubles dans 
te cadre de la loi SRU, diagnostic de performance énergétique, diagnostic gaz, ERNT, normes 
de surfaces et d'habitabilité.., ainsi que tout autre susceptibte d'être réalisé ou imposé par ta 
réglementation en vigueur donnant lieu à l'établissement de rapports elba atlestalions, 
conformément aux dispositions légales et réglementaIres en vigueur. 
Conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du Code rIe Commerce, ces conditions 
générales de vente seront systématiquement communiquées à toute personne qui en fera ta 
demande, pour lui permettre notamment de passer commande auprès de SARL BATIMEX. 

ARTtCLE 2- Commandes, 
Les commandes doivent Impérativement être établies par écrit. 

ARTICLE 3-Tarifs - Réductions de prix, 

3.1, TarIfs, 

Les prestalions de service fournies par SARL BATIMEX le sont aux tarifs mentionnés au 
barème ci-joint. 

Ces larils sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, latin que définie audit 
barème. 
Les commandes de service spécifiques du client, auquel ce barème ne pourra s'appliquer, 
feront l'objet d'un devis préalablement accepté par celui-cl. 
Les tarifs s'entendent nets et TTC. 
Une facture sera établie par SARL BATIMEX et remise au client tors de chaque foumiture de 
service. 

3.2. Réductions de prix. 

S'agissant du cas spécifique deu constats d'état termites (ceux-cl ayant une validité de six 
mois à compter de la date de leur réalisation), il est préclsé 

> durant ce délai de six mois, si le bien Immobilier concerné devient vide de 
meuble et si le client en effectue tu demande par écrit auprès de BATIMEX 
celle-ci effectuera gratuitement une seconde visite 

> passé ce délai de six mois, si la vente des biens Immobiliers concernés n'est 
pas conclue, et à la demande expresse et écrite du dient, SARL BATIMEX 
réalisera une nouvelle visite facturée à lu moitié du prix de la première 
Intervention, dans un délai maximum de six mois, suivant l'expiration du premier 
délai de six mois. 

ARTICLE 4-Conditions de règlement. 

4.1. DélaIs de règlement. 

Le prix des prestations réalisées par SARL BATIMEX est payable comptant, en totalité, au jour 
de la fourniture des prestations de service commandées ou, au plus tard, à réception de la 
facture émise par SARL BATIMEX Il n'y s pas d'escompte en cas de paiement anticipé. 
L'envol au dient des rapports et/ou attestations se fera dès réception du règlement 
correspondani 

4.2. Pénalités de retard. 

Le défaut ou le retard de paiement par le client entratnera rapptication de pénalités de retard 
calculées suivant un taux d'intérêt égal à trois fols le taux d'intérêt légal en vigueur, appliqué 
sur le montant TTC du prix des prestations de service figurant sur la facture adressée au client 
et t'appttcation d'une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à 40€ (décret 2012.1115 du 
02/10/2012). 
Ces pénalités de retard seront automatiquement et de plein droit acquises à SARL BATIMEX, 
sans formalité, ni mise en demeure préalable, et sans préjudice de tout autre action que SARL 
BATIMEX sera en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre du client. 
En cas de non respect des conditions de paiement précédemment exposées, SARL BATIMEX 
se réserve également te droit de suspendre ou d'annuler la fourniture des prestations de 
service commandées pur le client. La prestation peut être payable et régler par intermédiaire 
du Notaire lors de la signature de l'acte de vente. 
4.3. AnnulatIon de commande, 
En cas d'annulation, à la demande ou du fait du client, des commandes passées auprès de 
SARL BATIMEX, dans un délai inférieur à 24H avant la date convenue pour la réalisation des 
prestations commandées, ou en cas dimpossibilité pour SARL BATtMEX de réaliser ses 
prestations du tait du dient, ceile'cl pourra réclamer au client une indemnité forfaitairement 
fixée à 25% du tarif applicable aux prestations contractuellement convenues, suivant le 
barème joint, 

ARTICLE S-Modalités de fourniture des prestattons. 

Les prestations de SARL BATIMEX sont réafisées dans te respect des dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur, et conformément aux stiputations contractuelles résultant 
notamment des commandes écrites passées parte client, 
Les interventions do SARL BATIMEX na font aux jours et heures habituels de travail, sauf 
dérogation résultent d'une convention enpresse et écrite passée entre SARL BATIMEX elle 
client. Les prestations commandées seront réalisées aux joura et heures convenus par tes 
parées. 
A défaut de réserve ou de rédamation expressément émise parle dient lors de la réalisation 
des prestations, celles-ci seront répulées conformes êta commande, en quantité et qualité. 

L'intervention de SARL BATiMEX donnera lieu à l'établissement des rapports et/ou 
atieslations rédigés en langue française, et adressés en un eremplaire au dient, dans les 48 
H suivant la réception du règlement des prestations, conformément aux stipulations de l'article 
4 précité. 
Néanmoins, et à titre dérogatoire, ce délai de 48 H sera augmenté d'un délai supplémentaire 
de 72 H en cas de prélèvementa et analyses effectuées en laboratoire. En dehors de 
l'évocation, à titre de référence commerciale, des missions qui lui sont confiées, SARL 
BATIMEX s'interdit de divulguer à tous fers non concernés, toutes informations particulières 
relatives è ses clients. 

ARTICLE 6-Assurance, 

SARL BATIMEX est assurée au litre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de ta 
Compagnie SARL MMA SUBERVIE 30 cours du Maréchal Juin 
33023 BORDEAUX CEDEX. 
Sur demande expresse et écrite du client, SARL BATIMEX fournira les attestations précisant 
te montant des garanties pour lesquelles elle est assurée auprès de cet organisme, ainsi que 
la quittance de prime pour l'année en vigueur. 
Le client devra également être assuré pour couvrir les risques éventuels auxquels il pourrait 
exposer les préposés, sous-traitants et partenaires de SARL BATIMEX , ainsi que les 
dommages occasionnés dont ta responsabilité pourrait lui incomber. 

ARTICLE 7-Obligations du client, 

Le client autorise enprexsément SARL BATIMEX , ses préposès, sous-traitants et partenaires 
à Intervenir dans les locaux concernés. 
Le client les fera accompagner par une personne qualifiée qui sera en mesure de fournir tous 
les renseignements utiles pour l'accomplissemenl par SARL BATIMEX de se misulon 
contracluellement définie. 
Cette personne assurera lu direclion des opérations nécessaires à l'intervention de SARL 
BATIMEX et prendra toutes les mesures requises pour permettre l'accomplissement des 
prestations convenues. 
Ainsi, le client mettra nolammeni è la disposition de SARL BATIMEX , de ses préposés, sous-
traitants et partenaires, tous les moyens requis pour permettre l'accès aux lieux concernés 
pour la prestation contractuellement définie et tous les moyens requis pour l'accomplissement 
par SARL BATIMEX de ses prestations. 
Il est rappelé que les Interventions de SARL BATIMEX et les rapports et/ou attestations établis 
nu titre de ces prestations ne peuvent en aucun cas exonérer le client de ses propres 
obligations légales ou réglementaires. 
SARL BATIMEX se réserve le droit d'exclure de sa mission et des prestations commandées 
les locaux qui présenleraient, pour ses préposés, sous-traitants et partenaires, un degré de 
danger excessif et ceux dans lesquels te client ne consentirait pas à mellre en oeuvre les 
mesures de sécurité requises et préconisées par SARL BATIMEX 

ARTICLE 8- Responsabilité. 

SARL BATIMEX rappelle que tes préposés chargés d'effectuer les preslalions 
conlracluellemenl convenues avec le client agissent exclusivement en qualité de conlrrileurs 
techniques. 
SARL BATIMEX décline toutes responsabilité pour les incidents ou aéddents qui 
surviendraient dans les locaux du client, dont l'origine serait sans lien avec la nalure de ta 
prestation commandée à SARL BATIMEX. 
A cet égard, li est précisé que les recherches et investigations auxquelles procèdent SARL 
BATIMEX , ses préposés, sous-lraitsnts et partenaires, aux fins de réaliser leu preslations 
contractuellement confiées, sont limitées aux seules opérations strictement nécessaires à 
l'accomplissement de ces prestations et à l'élaboration des rapports et/ou asestations devant 
être remis aux clients. 
SARL BATIMEX décline toute responsabilité pour les dommages occasionnés, notamment, 
par un manquemeni du dient à ses propres obligations contractuelles. 

ARTICLE 9- Vatdité des rapporta et attestations. 

Décret 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents 
constituant le dossier de diagnostic technique 

ARTICLE 10 - Archivage. 

Les rapports et/ou attestations, ordres de mission, factures, courriers échangés avec le client 
pourront lui être cona'nuniqués, sur simple demande écrite de sa part, pendant toute la durée 
de leur conservation, à savoir pendant trente ans à compter de la dale de la réatisation de la 
prestation contractuellement craillée à SARL BATIMEX. 

ARTICLE 11- LItiges. 

Tous tes litiges auxquels le présent contrat pourrait donner lieu, concernant tant sa validité, 
son interprétation, son inexécution, sa résiliation, leurs conséquences et leurs suites seronl 
soumis aux Tribunaux de SARL BATIMEX. 

ARTICLE 12- Langue du contrat-Droit applIcable. 

De convention expresse entre les parties, te présent contrat est régi et soumis au droit 
français. 

ARTICLE 13- AcceptatIon du client, 

Les présentes conditions générales de venle sont expressément agréées et acceptees par te 
client qui déclare et reconnait en avoir une parfaite connaIssance, et renonce, de ce lait, à se 
prévaloir de tous documents contradictoires et, notamment, de ses propres conditions 
générales d'achat, qui seront inopposables à SARL BATIMEX , même si elle en a eu 
connsissance. 

I;3  !pii   
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INFORMATIONS GENERALES 
Type de bien : Maison individuelle 
Adresse: 552 rue du Viaduc 

01450 BOLOZON 

Propriétaire: Madame DONZÉ Sabrina 

Réf. Cadastrale: A -49 

Bâti: Oui Mitoyenneté : Non 

Date de construction : 1976 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits 
contenant de l'amiante 

CONSTAT,AMIANIE   

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 
RAPPORT N° 2021D121859 

Document ne pouvant en aucun cas être annexé à un acte authentique 

I \  

Consommations énergétiques 
(on energie pnmaure) pcur la chauFfage, la production deau chaude uaniialre et le 

refroldissemual déduction laite de la production d'électricité â demeure 

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

Consommation conventionnelle : 410 kWhep/m2.an Estimation des émissions: 19 kgeqco2/m2.an 

Logement économe 

A 

51a90 B 

91 à150 

151 a 230 D 

231â330 E 

> 450 G 

Logement énergivore 

Logement Faible émission de GES 

A 

Logement 

19 
kg. 02/mZ.an 

-------------------------- 

kWhEPfma.an > 80 G 

Forte émission de GES 

DIAGNdTTC ELECITE 

L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. L'installation 
intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est 

recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

lI(IIl1 i((ti Observation(s) 

La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION 
d'alimentation dau moins un tableau n'est pas en 

B 4 3 f2' adéquation avec le courant assigné du dispositif de 
protection placé immédiatement en amont ou avec le 
courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement 
placé immédiatement en amont. 

Gara e g 
Section inadaptée en aval du disjoncteur 
de branchement. 

rence des anomalies selon la norme )ÇV U lb- 

tTTIi Il lJ 
Superficie totale 

71,26û m2  
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ENTREPRISE 
FIDI 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA lARD Assuranccs Mutuelles / MMA lARD certifie que 

BATIMEX AIR T 
Monsieur GARDE 
33 RUE DE LEUROPE 
01960 PERONNAS 

Est titulaire d'un contrat d'assurance roupc n° Il4.231.1i12. souscrit par la FIDI (Federation 
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier). garantissant sa rcuponsabilit cisée profcssiouncllc pour 
sco activités de diaisaostic immobilier, notamment y compris: 

•Lc diagnostic infiltroméLric 

Le montant de la garantie respoitsabilité civile professionnelle est fixé à I 525 001) euros par sinistre et par 

Icchnicicn.diagnosliqueur. Au titre d'une nréntc année, quel que soit le nombre dc sinistres, le fltOlttanl de 
la garantie ne pourra excéder 3 000 011(1 euros. 

Date de prise d'cfïet du contrat 01/07/2011) 

La présente attestation, valable pour la poriode du 01/01/2021 su 31!12t2021. est délivrée pour servir et 
valoir ce que dc droit. Elle est établie sous réserve du paiement de la cotisation A échoir ci ne peut engager 
les MMA au'dclà des conditions générales et particulières du contrat auquel elle se t€ilie. 

Fait à Bordeaux. le 11janvier2021 

L'assureur, par délègation. l'Agent Général 

SUBERVIE ASSURANCES 
A0mi (iindut melmirNiMA 

3'), coum du Marorhat Juin. Il.)' 2') 
33023 BORDEAUX CEDEX 
115j6.'ti.20h7 Eux: O5.56nt.95.75 

i/nuit r vl lcov'r.m.esS, 055.1'! 
SARLnucapituid40l 222C 

N°  ORIAS (17001677 Ni.1'r 

.5LAS0,0accflh1csfl'rt0t1 o,u..000n t.00noca,u*yø.s,.uS:*a 'Wd,flux o. 

15G!, $00Go! onuy$0oMa. tSfltZ000t $0G 100000 W.'xŒ$0!l 
$0010,00 O t 003 oSa_00003 

10.122 

SARL SURERVIE ASSURANCES 

SfttWoixiiAUÇfl35jl 
35 Cl5l5535( 
asun 5f1s, rrss 

tt( 
itt 53 55S20 57 
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ontraron 
ni CAS? 

CERTIFICATION 
attribuée à 

Monsieur Jérôme PIRAT 
Dans les domaines suivants: 

Certification Amiante: Missions de tepdiage des matfetauo to prodaits dci listes A et B o! rdnatuations pdriodlqnaes de doit de 
çonseneotion des mat&ebiux et produis de la htd A demies blttrnenes ioalfls que cous mimant de la mention. - - - 

Obtenue le : 18/09/2017 Valtible jtlsqu'isu 17/09/2022° 

éis&tkaSjsiNot 2056dd saetioanti.iouCAmn sdeseorrpileenesdes personnosonoMratAié&raqeidéveloab5seioiodqoede 
rsiatd.e.e,nsOoedetmastetass et piodoos contenant ce raetnnie, n denonen civet lonis l'avons dans le. Bcnonbdes bits en lis ttlieo,facteddlsaO.e 
des .qunlev'on do «s550alioo. 

Certification Amiante avec mention : Miosloen dc nepivage des nraldnlauo et produite des liges o et B et I'dsaluallons 
pdflediqoes de l'élut de coeseroatien des matddaon et prodoils de la liste A dans des larmeobies de qrando hostese, danS des 
dtblistenneots recevant do publie edpoodant aun catégories 1 4, dans des immeubles de leacail hdberqeaet pins de 300 personnes es 
dans des b.tllments IndustrIes.- Missions de ocpdeage des matdrlaue et predots dola liste C Les marnons visuels à l'issue des 1,05050 de 
retrait nu de c0000snitnt 

Obtenue le: 18/09/2017 V.nI.nbi,r jllsqtl'asi 17/09/2022° 

Avalé tuas JaunI 2006 dilrissant ia4 teintons de esnbéeanea des eneeç4iencr.n des peesannes pl,rsnnues epdnlesesdr rnné,açrs, d*eulua000 pifloalsor de 
lira, de eullemniuien des malduase en pendons contenant de iamlanie, ni dtnan,es visuel ap4 reflue 0.0, loi S.nnnublns SIS, et ils Inline, dJnC,idlaiucn 
des contient. dn lefliflca000. 

Certification Gaz :etat de linstailation ietdnlennr dc que 

Oletcnnce li : 18/09/2017 Volatile jllsqU'asl 17/09/2022° 

dirilédo 6avril2007 nuedrlé dêitnilant lus enitéran de nt,iiflnaonn ars vetnfdientes des entamais 0006qoas edausteul rital O. linstalialio, 154r1evn de tan et 
les entlnesd'aenrèdiiutlnn de. 5e91n15,nal docadifleailon. 

Certification DPE : DIagnostic do perforrnance dne,gdilqoe dlsatitatlons tndividu,llse et do loto dann des bltinlents un050 pninepai 
dlrabdlllon. Attestation dc pelsO ce cenrpte do la rdgleuncnloliea theenlique. 

Obtenue in :07/11/2017 Valable jusqu'au: 06/11/2022° 

»rêtd*. 06 1(10510 2006 nuntd* dénrisliet les uiiéeasdn Ceulli0100n 4m con,pésee005 4es peetløtas PitediSU hissant te 5040510e 5e (ruie.n5rce 
dnerqtsqor nu iatlnnl.iles dr test un temple dola céI.msnlauen lI.emAqse, aile. critères d'aoedd.laeen des ersaninme. dmeertfluarnn 

Fait à STRASBOURG, le 07 novembre 2017 
Responsable qualité, 

Sandrine SCI-INEIDEIt 

'SOUS ris0000 du respeci don dispositionS cenivaCiuoilo, et de résultats poniliis dola swvdeanc.. 
Lscorlomdlé de calte celllticaiioo posi élus nénti. sur le Site: 

enuw.b2s.lrnneo.ceun 

16 ren  Eugtinolclacrox  •  67200STRASBOIJRG  Têt  03002221 07• omnil  :  b2ctrorzungc.to.uvmuinb2ç-irunce cent 

UROIKAOOII 
EoitlfS 

ioueOou Coittrôle Cortifiseslion 

Pi° de certiflcatiort 

B2C — 0050 

e 
Certificat de qualification 
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Diagnostiqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

est titulaire du certificat de compétences N°DTI3668 pour: 

- Etat relatif l'installation Intérieure d'électricité 

'1 
Ce ' , '7, 

________________ Vt. __••_________rs_&_,____t_..._.t__._____ - 
t.,tS..t1I:k.d,W.,r 

*at 4t.*d 0,,1.;a*, dfl, $_W... - - - -
- 

DEKRA 

Le Directeur Général, Vvan MAINGUY 
Bagneux, le 03/01/2020 

:3 
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Certificat de compétences 
Diagnostiqueur Immobilier 

N CPDI 3834 VersIon 003 

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que: 

Monsieur PIERROT David 

tut certlfié(e) selon le référentiel LCert en vigueur )CPE Dl OR 01 (cycle de 5 ans). CPE Dl OR 06 (cycle 
de 7 ans)). dispositif de certiFication de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les 
missions suivantes 

Electrlclté Etat de l'installation lntêrieure électrique 
Date deltet: 12/05/2021 . Date despiralion: 11/05/2028 

Enegle sans mention Enerçjle sans mention 
Date d'effet: 12/05/2021 . Date d'expiralion:11/05/2028 

Plomb Plomb: Constat du risque d'exposition au plomb 
Date deffet: 11/05/2021 . Date d'enplrstion:10/05/2028 

En foi de quoi ce certiilcat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 
Edité é Saint-Gréijoiro, le 06/05/2021. 

&-I'Jg,j21 
r,a,tessnfl,,,cudn%,tCN,cntna,,p1wc.4. crè tua 8 ,*OEctuSStfl 4+4 +4+t 1024 t,fl.kStu+5Y4flr.Iet4t*4,fle+C4V11C, +4tlt$CACII 
4+-Øfr,,4dP,w02tølpaA1t,flnM..424+5n4t.tœ$qa02IIM4.4+'Mu*4+C.rn02V.fl1trMut4+1flI+.l8,.fl ,tt,,flt,4+.lefltMu*flkl,,4+4WO 
bd .2+4, C* (n++4S1., .4% d).t?t422 ,.t, au +4,+42 tu Irc,t,t*ZOIIO tu. laattat+n 4aWt4 4251402 cçfl1sn2s+4pør tt,+4u.tau 4+4.02504.4+0+2 
1.fl%024,02+4t..lpCJ0tdt1+24*+4t flf...'.4+btu4IlÇttt?0u4 tnb,.,mMu+4lt+lfl,4,p,+øutlauotwttCt ttuaultllnflt'nM1.,t2+toe&twtr4wtddd 
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un 

ble bâti 
Articles R.1 334-29-7, R.1 334-14, R.1 334-15 et 16, R.1 334-20 et 21 du Code de la Santé Publique (introduits par le Décret 

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

A.1 DESIGNATION DU BÂTIMENT 

Nature du bâtiment: Maison individuelle 
Cat. du bâtiment: 
Nombre de Locaux: 
Etage: 
Numéro de Lot: 
Référence Cadastrale: A - 49 
Date du Permis de Construire: Non Communiquée 
Adresse: 552 rue du Viaduc 

01450 BOLOZON 

Escalier: 
Bâtiment: 
Porte: 

Propriété de: Madame DONZÉ Sabrina 
552 Rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

A.2 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE 

Nom: SELARL AHRES 

Adresse : 16 Rue de la Grenouillère 

01000 BOURGENBRESSE 

Qualité: Huissiers de Justice 

Documents
Néant 

fournis 

Moyens mis à
N' 

disposition :
ean 

A.3 EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : 2021 D121859 A Date d'émission du rapport: 

Le repérage a été réalisé le : 09/06/2021 Accompagnateur: 
Par: PIRAT Jérôme 

Laboratoire d'Analyses 
N° certificat de qualification : B2C -0050 

Date d'obtention : 18/09/2017 Adresse laboratoire 

Le présent rapport est établi par une personne dont les Numéro d'accréditation 
compétences sont certifiées par: 

Organisme d'assurance 
B2C professionnelle: 
16 rue Eugène Delacroix 

67200 STRASBOURG Adresse assurance: 

N° de contrat d'assurance 
Date de commande: 03/06/2021 

Date de validité : 

09106/2021 

Aucun 

SARL MMA SUBERVIE 

30 cours du Maréchal Juin 
33023 BORDEAUX CEDEX 

114231 812 

31/12/2021 

...  Çç1-1ETpU PJ N9SI E1!! • 
Signature et Cachet de entreprise Date d'établissement du rapport 

Fait à SAINT-DENIS-LÈS-BOURG le 09/06/2021 
Cabinet:BATIMEX 
Nom du responsable : GARDE Anthony 
Nom du diagnostiqueur: PIRAT Jérôme 

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

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux. 
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Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de 
Iam iante 
Dans le cadre de la mission décrit en tète de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de famiante 

N
 L
o

c
a

t 

Local 
e 
n Elérnent Zone Matériau I Produit 

L
is

te
  

Méthode Etaide 
dégradation Photo 

9 Garage 
Dépe 
ndan 
ces 

Couverture 
Toutes 
zones 

Fibrociment B Jugement personnel 
Matériaux 

non 
dégradé 

- 

Mur Ouest Plaques B Jugement personnel 
Matériaux 

non 
dégradé 

I,.,-- 

; 

12 Toiture 

Élém 
ents 
extéri 
eurs 

Couverture 
Toutes 
zones 

Fibrociment B Jugement personnel 
Matériaux 

non 
dégradé 

___________ 

_________ 

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits concernés ou 
de ceux les recouvrant ou les protégeant 

4 Recommaridation(s) au propriétaire 

N
 L
o

c
a
l 

Local 
C, 

w 
Eiément Zone Matériau I Produit 

9 Garage 
Dépe 
ndan 
ces 

Couverture Toutes zones Fibrociment 

Mur Ouest Plaques 

12 Toiture 

Élém 

eurs 

Couverture Toutes zones Fibrociment 

Liste des locaux non visités et justification 

Aucun 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 
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E PROGRAMME DE REPERAGE 

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

Liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-20) 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

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

Liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique (Art R.1334-21) 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 

SONDER 

Intérieures 1. Parois verticales 

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs), 
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. 
Planchers. 

Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). 
Clapets/volets coupe-feu 
Portes coupe-feu. 
Vide-ordures. 

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

4. Eléments extérieurs 

Toitures, 
Bardages et façades légères. 
Conduits en toiture et façade. 

Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 
fibres-ciment), 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage : 09/06/2021 

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

Sens du repérage pour évaluer un local: I B 

E 
F 

G RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

ESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

CES 

N Local I partie d'immeuble Etage Visitée Justification 

Séjour RDC OUI 
2 Salon ROC OUI 
3 Cuisine ROC OUI 
4 Dégagement ROC OUI 
5 WC ROC OUI 
6 Salle d'eau ROC OUI 
7 Chambre n1 RDC OUI 
8 Chambre n2 ROC OUI 

9 Garage Dépendance 

Local technique Oépendance OUI 

11 Terrasse Oépendance 
s 

OUI 

12 Toiture Éléments 
extérieurs OUI 

13 Façades Éléments 
exteneurs OUI 
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S SCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, M.ÀN'EN CONTENANT PAS. 

Ln. 

o Local / Partie 
d'immeuble 

e 
ta Elément Zone Revêtement 

1 Séjour RDC 
Mur Toutes zones Lambris 

Plancher Sol Carrelage 

2 Salon RDC 
Plancher Sol Parquet flottant 

Mur Toutes zones Papier peint 

3 Cuisine RDC 
Plancher Sol Carrelage 

Mur Toutes zones Papier peint 

4 Dégagement ROC 
Plafond Plafond Placoplâtre 
Plancher Sol Carrelage 

Mur Toutes zones Papier peint 

5 WC RDC 
Plancher Soi Carrelage 

Mur Toutes zones Papier peint 

6 Salle d'eau ROC 
Plancher Sol Carrelage 

Mur Toutes zones Carrelage 

7 Chambre n1 ROC 
Plafond Plafond Placoplâtre 
Plancher Sol Parquet flottant 

Mur Toutes zones Papier peint 

8 Chambre n2 ROC 
Plafond Plafond Placoplâtre 

Plancher Sol Parquet flottant 
Mur Toutes zones Papier peint 

z 

Local I Partie 
d'immeuble E

ta
g

e
  

Dément Zone 
Matériau / 
Produit 

P
ré

se
n

ce
  

Critère de 
décision 

E
ta
t
 de

  
d

ég
ra

da
tio

n
  

O
b

lig
at

io
n
  /
 

P
ré

co
n
is

at
io

n
  

9 Garage 
Dépenda 

nces 

Couverture 
Toutes 
zones 

Fibrociment A Jugement 
personnel 

MND EP 

Mur Ouest Plaques A 
Jugement 
personnel 

MND EP 

12 Toiture Éléments 
extérieurs 

Couverture 
Toutes 
zones 

Fibrociment A 
Jugement 
personnel 

MND EP 

T DE L'AMIANTE, AP LNALYSE 

Néant 

Néant 

ESULTATS HORS CHAMP D'INVESTIGAlION (rnatériaux non visés par la liste A ou la liste Bde l'annexe 13/9 du code 

— 
ta 
u 

z 

Local I nartie 
d immeuble E

ta
g
e

  

Elément Zone Matériau I Produit 

de
  

d
éc

is
io

n
  

R
éf

é
re

nc
e  

—  
p
ré

lè
ve

m
e
ri
  

P
ré

se
n

ce
  C 

P
ré

co
n

is
a
ti
o
n
  

1 Séjour RDC Plafond Plafond Lambris 
2 Salon RDC Plafond Plafond Lambris 
3 Cuisine ROC Plafond Plafond Lambris 
5 WC ROC Plafond Plafond Lambris 
6 Salle d'eau RDC Plafond Plafond Lambris 
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3btim:  

Présence A: Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d'Amiante 

Etat de dégradation des 
Matériaux 

F, C, FP BE : Bon état DL: Dégradations locales ME : Mauvais état 

Autres matériaux MND: Matériau(x) non dégradé(s) MD: Matériau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 
Flocage calorifugeage ou faux- 
plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 

I Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 

2 
. 

Faire realiser une surveillance du niveau d empoussierement 

3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres 
matériaux et produits. 
(résultat de la grille d'évaluation) 

EP Evaluation périodique 

ACI Action corrective de premier niveau 

AC2 Action corrective de second niveau 

Néant 

» 

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente 
et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le 
matériau ou produit. 
Cette évaluation périodique consiste à: 
a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas échéant, 
que leur protection demeure en bon état de conservation 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

ELEMENTS D'INFORMATION 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (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 oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à 
l'amiante. 
Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux 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 votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous consultez la base de données «déchets» 
gérée par I'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.orq  
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Emplacement 

: 

DONZÉ 2021 D121859 Dépendances - Garage 

Plaques PIRAT Jérôme 

Localisation 
Mur - Ouest 

Résultat amiante 
Présence d'amiante 

Résultat de la • nue d'évaluation 
Evaluation .ériodi.ue 

Emplacement 

Y 

_.: 

-- 

- 

iII(ii 

DONZÈ 20210121859 Dépendances - Garage 

Fibrociment PIRAT Jérôme 

Localisation 
Couverture - Toutes zones 

Résultat amiante 
Présence d'amiante O 

Résultat de la grille d'évaluation 
Evaluation périodique 
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Emplacement 

DONZÉ 2021D121859 Èlérnents extérieurs - Toiture 

Fibrociment PIRAT Jérâme 

Localisation 
Couverture - Toutes zones 

Résultat amiante 
Présence d'amiante Q 

Résultat de la grille d'évaluation 
Evaluation périodique 
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ANNEXE 2- CROQUIS 
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202 I0I21aS9 

552 Rue du Viaduc. 
01450 BO(.OZON 

ROC 09106/2021 

r LwCI 
Salle deau 

Salon 

Cuisine 

Séjour 

Plans de prou, nouons .0 une so!sdatnn Teonn000 prealuble 
Kaza J 

Planche de repérage des matériaux 

DONZÈ Sabrina Titre: 

et produits contenant de Pamiante 

Client: Croquis N1 

N dossier: 2021 D121859 

Adresse: 
552 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON N planche: 1/3 Version : O 

Type: Croquis 

Date: 09/0612021 Bâtiment: 

Intervenant: PIRAT Jérôme Niveau: 

Origine du plan: Cabinet de diagnostics Commentaire: 
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552 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 

 

Cabinet de diagnostics 

Client: 

N dossier: 

N planche: 

Type: 

Date: 

Intervenant: 

Origine du plan:  

DONZÈ Sabrina 

2021 D121859  

213  

Croquis 

09/06/2021  

PIRAT Jérôme  

litre: Croquis N°2 

Adresse: 

Bâtiment: 

Niveau: 

Commentaire: 

Version : O 

Couverture Toutes zones 
Fibrociment 
Présence damiante 

Terrasse 

Plan. ce voetn non,niç aune yalidatnn lethnOuc preaable 

2 2021012180g 

I 552RueduViaduc. 
01450 BoLOZON 

Tollur. 09/0612021 1/60 
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de Iamiante 

N dossier: 2021 D121859 

N planche: 3/3 Version: O 

Type: Croquis 

Origine du plan: Cabinet de diagnostics Commentaire: 

DONZÉ Sabrina 

Adresse: 

Croquis N3 

552 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

Client: 

Date: 09/06/2021 

Intervenant: PIRAT Jérôme 

Bâtiment: 

Niveau: 

Couverture Toutes zones 
Fibrociment 
Présence d'amiante 

Plann de nrolel, nuu?nin aune yat,Qa!,on tecfln.que rnea',bte 

Mur Ouest 
Plaques 
Présence d'amiante 

2O1 812 1859 

I 552 Rue du Viaduc. 
aaJ O145QBOLOZON 

D4plfldle O1O6I2O21 1141 
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ANNEXE 3— ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS 

En cas de présence avérée d'amiante dans un matériaux de liste B, 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

Conclusions possibles 

EP Evaluation périodique 

AOl Action corrective de 1er  niveau 

AC2 Action corrective de 2 niveau 

«EvàIuation p(;. 

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de amiante, la nature et étendue des dégradations qu'il présente 
et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur 
le matériau ou produit. 
Cette évaluation périodique consiste à: 
a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas, et, le cas 
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation 
b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et 
l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au 
remplacement, au recouvrement ou à la protecticn des seuls éléments dégradés. 
Rappel : l'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les autres 
opérations de maintenance. 
Cette action corrective de premier niveau consiste à: 
a) rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; 
b) procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre 
les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante 
c) veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux ou produits 
contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant, leur protection, 
demeurent en bon état de conservation. 

t[rrective de second niveau  . 

Qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni 
dégradation. 
Cette action corrective de second niveau consiste à: 
a) prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées 
pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter voire condamner 
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est 
réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique 
b) procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, 
prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; 
c) mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en 
bon état de conservation. 
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AC2 Généralisée D 

Protection physique 
étanche 

Matériau non dégradé 

EP 

Risque de dégradation 
faible ouàterme 

EP 

Risque de dégradation 
rapide 

o ACI 

Risque faible d'extension 
de la dégradation 

o EP 

Risque d'extension à terme 
de la dégradation 

o ACI 

Risque d'extension rapide 
de la dégradation 

o AC2 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

Ponctuelle D 

Matériau dégradé D 

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

Eléments d'information généraux 
N° de dossier 2021 Dl21859 A 
Date de l'évaluation 09/06/2021 

Bâtiment 
Maison individuelle 
552 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

Etage Dépendances 
Pièce ou zone homogène Garage 
Elément Couverture 
Matériau / Produit Fibrociment 
Repérage Toutes zones 
Destination déclarée du local Garage 
Recommandation Evaluation périodique 

Etat de conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 

 

Risque de dégradation 

 

Etendue de la Risque de dégradation lié à Type de 
dégradation l'environnement du matériau recommandation 

e 

E 
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Protection physique Etat de dégradation 
Étendue de la Risque de dégradation lié à Type de 
dégradation l'environnement du matériau recommandation 

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

Eléments d'information généraux 
N° de dossier 2021D121859 A 
Date de l'évaluation 09/06/2021 

Bâtiment 
Maison individuelle 
552 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

Etage Dépendances 
Pièce ou zone homogène Garage 
Elément Mur 
Matériau / Produit Plaques 
Repérage Ouest 
Destination déclarée du local Garage 
Recommandation Evaluation périodique 

État de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 

EP 

Matériau non dégradé Ll 

Risque de dégradation 
faible ou à terme 

EP 

Risque de dégradation 
rapide 

o ACI 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

Ponctuelle D 

Matériau dégradé D 

Risque faible d'extension 
de la dégradation 

o EP 

Risque d'extension à ternie 
de la dégradation 

o ACI 

Risque d'extension rapide 
de la dégradation 

o AC2 

Protection physique 
étanche 

AC2 Généralisée D 
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c3 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue de la Risque de dégradation lié à Type de 
dégradation l'environnement du matériau recommandation 

AC2 Généralisée D 

Protection physique 
étanche 

Matériau non dégradé 

EP 

Risque de dégradation 
faible ou à terme 

EP 

Risque de dégradation 
rapide 

o ACI 

Risque faible d'extension 
de la dégradation 

o EP 

Risque d'extension à terme 
de la dégradation 

o ACI 

Risque d'extension rapide 
de la dégradation 

o AC2 

Protection physique non 
étanche ou 
absence de protection 
physique 

Ponctuelle D 

Matériau dégradé D 

En cas de présence avérée d'amiante dans les matériaux 
A compléter pour chaque pièce ou zone homogène de l'immeuble bâti 

Eléments d'information généraux 
N° de dossier 2021D121859 A 
Date de l'évaluation 09/06/2021 

Bâtiment 
Maison individuelle 
552 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

Etage Éléments extérieurs 
Pièce ou zone homogène Toiture 
Elément Couverture 
Matériau / Produit Fibrociment 
Repérage Toutes zones 
Destination déclarée du local Toiture 
Recommandation Evaluation périodique 

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation 
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3  batimex 

ANNEXE 4— RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE 

Les recommandations généra!es de sécurité (Arrêté du 21 décembre 2012) 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à 
intervenir sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche 
récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique. 
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l'information des occupants et des différents 
intervenants dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l'amiante, afin de permettre la mise en oeuvre des 
mesures visant à prévenir les expositions. Les recommandations générales de sécurité définies cl-après rappellent les règles de base destinées 
à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de 
chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. Ces recommandations générales de 
sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des risques pour la santé et la 
sécurité des travailleurs, Inscrites dans le code du travail. 

1. InformatIons générales 
a) Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 
40 ans) après le début de l'exposition à l'amiante, Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) e également établi récemment un 
lien entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien 
avec une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou 
de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement Important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante 
peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance 
respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée 
du tabac. 
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction, En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. En fonction de leur 
caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors d'interventions 
mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire à 
des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux 
listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de l'état de conservation dont les modalités sont définies 
par arrêté, Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits « diagnostiqueurs s pour la gestion des 
matériaux ou produits repérés. De façon générale, Il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits 
contenant de l'amiante et de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 
Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et 
produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui 
réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les 
conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des 
travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des Immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil. Des 
documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www,travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.lnrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité 
li convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple: 
— perçage d'un mur pour accrocher un tableau; 
— remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante; 
— travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante 
en prenant les mesures nécessaires pour éviter tout risque électrique et/ou 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 combinaison jetable permet d'éviter la 
propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail, Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation, Des 
informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'lNRS à l'adresse suivante 
www.amiante.inrs.fr. 

De plus, Il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité Immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon humide de 
nettoyage. 

4. GestIon des déchets contenant de l'amiante 
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux, A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. Lors de travaux conduisant à un désamlantage de tout ou partie de 
l'immeuble, la personne pour laquelle les ravaux sont réalisés, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la 
responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, Ce 
sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. Les déchets liés au fonctionnement dun chantier (équipements de 
protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l'entreprise qui réalise les travaux. 
a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission 
de poussières. lis sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec 
apposition de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de 
l'environnement notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures 
en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. Les professionnels soumis aux dispositions du code du 
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(3! 
travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès que le volume le justifie après décontamination 
de leurs emballages. 
b. Apport en déchèterie 
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est interdit en déchètene. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie 
ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux déchets d'amiante. 
c. Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets Issus du 
nettoyage (chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. Les 
déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. Tout autre déchet 
amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au 
fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contamInés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une Installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 
d. Infonnation sur les déchèterle.s et les Installations d'élimination des déchets d'amiante 
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent 
être obtenues auprès: 
— de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale 
de l'environnement et dé l'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement; 
— du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
— de la mairie; 
— ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.slnoe.org. 
e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitanl de l'installation de stockage ou du site de vitrification). Dans tous les cas, le 
producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité d'une filière 
d'élimination des déchets. Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers 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. 
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000 
ENTREPRISE 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA lARD Assurances MutucHes / MMA lARD certilie que 

BATRIEX AIR T 

Monsieur GARDE 

33 RUE DE LEUROPE 

01960 PERONNAS 

Est titulaire d'un Contrat d'assurance grotpc ii I 14.231.1112, souscrit par la FIDI (Fédération 
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour 
ses activités de diagnostic immobilicr, notamment y compris 

-Le diagnostic inflitrométrie 

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixe A I $25 000 euros par Sinistre et pat 

tcchnicicn.diagnostiqueur. Au litre d'une méinc année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant dc 

la garantie ne pourra cxcéder 3 000 000 euros. 

Date de prise d'effet du contrat: 01107/2010 

La présente attestation, valable pour la période du 01/1)1/2021 au 31/1212021, est délivrde pour servir et 

valoir ce que de droit. Elle est établie sous réserve du paiement dc la cotisation à échoir et ne peut engager 

les MMA au-delà des Conditions générales et parsiculires du contrat auquel elle se réfrc. 

Fait A Bordeaux, le Il janvier 2021 

L'assureur, par délégatioit, l'Agent Général 
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e  at 

D d cret n 2006-1114 du 5septembre2006, Décret n' 2006-1147 du 14septembre 2006, Arrêté du 8février2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 
27 janvIer 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

/ tL Q TIONS GENERALES  : 

Date du rapport: 09/06/2021 
N°  de rapport: 2021 Dl21859 
Valable jusqu'au : 08/06/2031 
Type de bâtiment: Maison Individuelle 
Nature : Maison individuelle 
Année de construction : 1976 
Surface habitable: 71 m2  

Diagnostiqueur: PIRAT Jérôme 
signature 

Adresse: 552 rue du Viaduc 
01450 BOLOZON INSEE :1051 

Etage: 
N de Lot: 

Référence ADEME: 2101V1002841E 

Propriétaire : 
Nom: Madame DONZE Sabrina 
Adresse: 552 Rue du Viaduc 

01450 BOLOZON 

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

____________________________ 

Obtenues parla méthode 3CL -  DPE, version 1.3, estimé à l'immeuble I  au Iogement*,  prix moyen des énergies indexés au 

15/08/2015 

Consommation en énergie finale 
(détail par énergie et par usage en 

kWh0 ) 

Consommation en énergie primaire 
(détail par usage en kwh05) 

Frais annuels 
d'énergie 

(TTC) 

Chauffage 
Bois 4 455 

Electrique 6 981 
22465 1140,00€ 

Eau chaude sanitaire Electrique 2 631 6789 288,00€ 
Refroidissement 

Consommations d'énergie pour les 
usages recensés 

Electrique 9 612 
Bois 4 455 

Electrique 24 
Bois 4 455 

I 629,00€ 

(1) coût éventuel des abonnements inclus 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et 

le refroidissement 

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

Consommation conventionnelle : 410 kWhEplm2.an Estimation des émissions: 19 k90qc02/m2.an 

Sur la base d'estimation à-It1mmeublc I au logement* 

Faible émission de GES Logement 

A 
Logement économe Logement 

- 
r- 

91a150 C 

151 à 230 E) 

231à330 E 

- 410 

° G kWh8 ,/mo..in 

Logement énergivore 

'\ } 

19 

80 G 

Forte émission de GES 
rayer la mention inutile 
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Le descriptif du logement est donné à titre purement indicatif, ces éléments ayant permis simplement à l'évaluation de 
la performance énergétique du logement. En aucun cas le technicien ne saurait garantir la parfaite exactitude de ce descriptif, 
notamment pour les éléments non visibles ou inaccessibles (tels que la structure, le mode constructif, l'épaisseur ou même la 
présence de l'isolation, la qualité ou l'état du mode de production du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire, etc.). 
Ce diagnostic ne porte pas non plus sur la qualité, l'ancienneté ou le mode de pose de l'isolant ni, d'une manière générale, sur 
la qualité de la construction 

(o DESCRIPTIF DU LOGEMENT 

TYPE(S) DE MUR(S)
— 

Intitule Type 
Surface 

(m2) Donne sur 

E
pa

is
se

u
  

r(
cm

)  

Isolation 

Mur 1 Blocs béton creux 7241 Extérieur 20 Epaisseur: 6 cm (intérieure) 

YPE(S) DE TOITURE(S) I 

Intitulé Type 

S
u

a
c
e

  

L 

Donne sur Isolation 

Plafond 1 Plaques de plâtre 72 Combles perdus Epaisseur: 10cm (intérieure) 

1Jk() 

Intitulé Type 

S
u

rf
ac

e  
(m

a)
  

Donne sur Isolation 

Plancher I Dalle béton 72 Terre-plein Non isolé 

'il()lç(ç 

Intitule Type 

S
u
rf

ac
e  

(m
2)

  

Donne sur Presencede 
fermeture 

Remplissage 
en argon ou 

krypton 

Porte 1 PVC Vitrée double vitrage 2,64 Extérieur 

Porte 2 Bols Vitrée <30% simple vitrage 2,04 Extérieur 

Fenêtre 1 Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 
Bols ou mixte BoisiMétal - simple vitrage vertical 4 2 Extérieur Oui Non 

Fenêtre 2 
Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 
BoIs ou mixte BolslMétal VIR - double vitrage 

vertical (e = 16 mm) 
2,25 Extérieur Oui Oui 

Fenêtre 3 
Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 
Bois ou mixte Bois/Métal VIR - double vitrage 

vertical (e = 16 mm) 
44 Extérieur Non Oui 

Fenêtre 4 
Fenêtres battantes ou coulissantes, Menuiserie 
Bois ou mixte Bois/Métal VlR -double vitrage 

vertical (e = 16 mm) 
16 Extérieur Non Oui 

Fenêtre 5 
Portes-fenêtres battantes avec soubassement, 

Menuiserie PVC VIR - double vitrage vertical (e = 
16 mm) 

288 Extérieur Oui Oui 

Fenêtre 6 brique de verre pleine ,48 Extérieur Non Non 
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LL SÇRIPTIF DU SYSTÈM CHAUFÉ ØED  REFROIDISSEMENI 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE CHAUFFAGEg 

Type de système 
Type 

d energe 

P
u
is

sa
n

ce
  

n
o

m
in

a
le

  

R
e
nd

e
m

e
n
t  

V
e
ill

e
u
s
e
 

j
 

D
at

e
  d

e
  

F
a
b
ri

ca
ti
o

n
  

R
a

p
p
o
rt

  
d
'in

sp
e

ct
io

n
  

In
d
iv

id
u

e
l!
 

 
C

o
lle

ct
if
 

Radiateur électrique NFC Electrique 96,03% NA 
rZ's 

Individuel 

Insert bols Bois 50,16% NA 
rZs 

Individuel 

Types d'émetteurs liés aux systèmes de chauffage 

Radiateur électrique NFC (surface chauffée : 7126 m2) 

Soufflage d'air chaud 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) DE REFROIDISSEMENT - AUCUN - 

j 

TYPE(S) DE SYSTEME(S) D'EAU CHAUDE SANITAIRE - 

Type de système Type d'énergie 

P
u
is

sa
n
ce

  

-  
n

o
m

in
a
le

  

R
en

d
e
m

e
n
t  

V
e
il
le

u
se

  

D
at

e
  d

e
  

F
a
b
ri

ca
ti

o
n

  

R
a
p
p
o
r
t  

d
'in

sp
e
c
ti
o

n
  

In
d
iv
id

u
e
l
 

I 
C

o
lle

ct
if
 

Chauffe-eau horIzontal Electrique 58,43% NA rs 
Individuel 

C.4 DESCRIPTIF DU SYSTÈME DE VENTILATION 

.TY 'ESYS1EM 'EVENTI JQ 

Type de systeme 
Menuiseries 
sans joint 

Cheminée 
sans trappe 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 Non Non 

jIE( ItlIII II'P' liifIl /4jT  I l: i 

Type d'installation Production d'énergie (kWhEp/m2.an) 

Insert bois 62,52 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable apportée au 
bâtiment: 

62,52 
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Pourquoi un diaqnostic  
• Pour informer le futur locataire ou acheteur; 
• Pour comparer différents logements entre eux; 
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

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

Référence de surface  
La surface indiquée dans un DPE est établie sur la base des 
informations fournies par le propriétaire. A défaut, l'opérateur 
en diagnostic estime lui-même la surface globale du bien qui 
correspond aux différentes surfaces chauffées (Arrêté du 8 
février 2012, annexe 2, 2.a). La surface indiquée dans le DPE 
n'a donc pas valeur d'attestation de surface, elle sert 
uniquement de base pour le travail du technicien et peut 
s'avérer différente de la surface habitable réelle d'un logement. 

Consommation conventionnelle  
Ces consommations sont dites conventionnelles car calculées 
pour des conditions d'usage fixées (on considère que les 
occupants les utilisent suivant des conditions standard), et pour 
des conditions climatiques moyennes du lieu. Il peut donc 
apparaître des divergences importantes entre les factures 
d'énergie que vous payez et la consommation conventionnelle 
pour plusieurs raisons : suivant la rigueur de l'hiver ou le 
comportement réellement constaté des occupants, qui peuvent 
s'écarter fortement de celui choisi dans les conditions standard. 

Conditions standard  
Les conditions standard portent sur le mode de chauffage 
(températures de chauffe respectives de jour et de nuit, 
périodes de vacance du logement), le nombre d'occupants et 
leur consommation d'eau chaude, la rigueur du climat local 
(température de l'air et de l'eau potable à l'extérieur, durée et 
intensité de l'ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d'hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains de ces 
paramètres font l'objet de conventions unifiées entre les 
méthodes de calcul. 

Constitution des étiquettes  
La consommation conventionnelle indiquée sur l'étiquette 
énergie est obtenue en déduisant de la consommation 
d'énergie calculée, la consommation d'énergie issue 
éventuellement d'installations solaires thermiques ou pour le 
solaire photovoltaïque, la partie d'énergie photovoltaïque 
utilisée dans la partie privative du lot.  

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

Usaqes recensés  
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, 
mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la 
production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement 
du logement. 
Certaines consommations comme l'éclairage, la cuisson 
ou l'électroménager ne sont pas comptabilisées dans 
les étiquettes énergie et climat des bâtiments. 

Variations des conventions de calcul  
et des prix de l'énerqie  
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l'énergie en date du... » 
indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
l'établissement du diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que 
l'Observatoire de l'Energie constate au niveau national. 

Énerqies renouvelables  
Elles figurent sur cette page de manière séparée. 
Seules sont estimées les quantités d'énergie 
renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure et utilisées dans la maison. 

NbIÔÉfrÎNFORMÂTUDN 
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Chauffaqe  

• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la 
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 

quant à la programmation, elle permet de faire varier 
cette température de consigne en fonction des besoins et de 
l'occupation du logement. On recommande ainsi de couper le 
chauffage durant l'inoccupation des pièces ou lorsque les 
besoins de confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de 
la température réduite que l'on règle généralement à quelques 
3 à 4 degrés inférieurs à la température de confort pour les 
absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température "hors gel" fixée aux environs de 
8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche. 

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

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 
• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce 

pendant la nuit. 
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 

(radiateurs, convecteurs,...), cela nuit à la bonne diffusion de 
la chaleur. 

Eau chaude sanitaire  

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

• Préférez les mitigeurs therniostatiques aux mélangeurs. 

Aération  

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

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

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

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

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

Confort d'été  

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

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

Autres usages 

Eclairage: 

• Optez pour des lampes basse consommation 
(fluocompactes ou fluoresoerites). 

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

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

Bureauticiue / audiovisuel:  

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

lectroménaqer (cuisson, réfrigération,...):  

• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 
(A+, A++,...). 

Conseils pourun bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d'économiserde l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

3 
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Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparément les uns des autres. 
Certains coûts d'investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d'entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit 
d'impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur 

____ 
I II 

.. 

Recommandatio 
n 

Mise en place d'ECS solaire si la toiture est 
orientée entre le sud-est et le sud-ouest, sans 

masque. 
(capteur solaire: 800 à 900 € HT/m2) 

(Un crédit d'impôt est accordé dans la limite 
d'un plafond de dépenses fixé 1 000 € TTC 

par m2  hors tout de capteur solaire.) 

348 ** 0 30 % * 

Recommandatio 
n2 

Toiture rampants: Isolation de la toiture par 
l'intérieur car la couverture est en bon état. 

(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
dépenses d'équipement de l'habitation 

principale, choisir un isolant avec R~ 6,0 
m2.KIW, dans la limite d'un plafond de 

dépenses fixé à 100 € par mètre carré de parois 
isolées par l'intérieur) 

390 €€€ 0 30 % * 

Recommandatio 
n3 

Mur en béton ou en briques non isolé sans 
dessin ou parement extérieur: isolation par 

l'extérieur avec des retours d'isolant au niveau 
des tableaux des baies si un ravalement est 

prévu 
(Coût hors enduit de façade, échafaudage) 

(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
dépenses d'équipement de l'habitation 

principale dans le cas d'un mur de façade ou en 
pignon, choisir un R ~ 3,78 m2.K/W, dans la 

limite d'un plafond de dépenses fixé à 150€ par 
mètre carré de parois isolées par l'extérieur) 

371 €€€€ 0 30 0/ * 

Recommandatio 
n4 

Remplacement des fenêtres ou porte-fenêtrese 
en vitrage peu émissif. 

(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour 
dépenses d'équipement de l'habitation 

principale, choisir un Uw ~1 ,3 W/m2.K et un 
facteur de transmission solaire Sw ~ 0,3 ou un 
Uw ~ 1,7 W/m2.K et un facteur de transmission 
solaire Sw ~ 0,36. En maison individuelle ce 

crédit d'impôt ne s'applique que si cette 
installation s'accompagne d'au moins une autre 

action de travaux parmi plusieurs catégories 
selon les textes en vigueur.) 

410 €€ 30 0/ * 

* Les travaux doivent être réalisés par une entreprise certifiée "RGE" 
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di 

Économies Effort d'investissement 
Rapidité du retour sur 

investissement 

* : moins de 100€ TTC/an 

**:de100à200€TTCIan 
200 à300€TTC/an 

plus de 300 €TTC/an 

€ moins de 200€ TTC 
€€:de200àl000€TTC 

€€€: de 1000 à 5000 €TTC 
€€€€ : plus de 5000€ TTC 

4X1O moins de 5ans 

OOO:de5àloans 
O: de l0à 15 ans 
O plus de 15 ans 

11.111 .LIl:l I 

Néant 

  

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

Pour plus d'informations www.ademe.fr  ou www.laqement.qouv.fr   

/ :.i[: I U 
Signature Etablissement du rapport: 

Fait à SAINT-DENIS-LES-BOURG le 09/06/2021 
Cabinet: BATIMEX 
Désignation de la compagnie d'assurance : SARL MMA SUBERVIE 
N de police: 114231 812 
Date de validité : 31/12/2021 

Date de visite: 09/06/2021 
Nom du responsable: GARDE Anthony 
Le présent rapport est établi par PIRAT Jérôme dont les compétences sont certifiées par: B2C 
16 rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG 
N° de certificat de qualification : B2C -0050 Date d'obtention :07/11/2017 
Version du logiciel utilisé : Analyslmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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c3  ti!T 

Référence du logiciel validé: Analysimmo DPE 
3CL-2012 

Référence du OPE: 2101V1002841E 

Cette page recense 
la méthode de 
En cas de problème, 

Diagnostic de performance énergétique 
fichetechnique

- 

du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans 
énergétique. 

ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée 
(diaqnostiqueurs.application.developpement-durable.qouv.fr). 

les caractéristiques techniques 
calcul pour en évaluer la consommation 

contacter la personne 

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée 

Département 01 - Ain 

Altitude 441 m 

Type de bâtiment Maison individuelle 

Année de construction 1976 

'G, 

o 

Surface habitable 71,26 m2  

Nombre de niveaux 1 

Hauteur moyenne sous 
plafond 

2,5 m 

Nombre de logements du 
bâtiment 

I 

Caractéristiques des murs Mur I : Blocs béton creux, Epaisseur (cm) : 20, Surface (m2): 72,41, U (W/m2K) 
:0,54, Donne sur: Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions : I, 
Isolation thermique par l'intérieur, Epaisseur de l'isolant: 6 cm 

Caractéristiques des 
planchers 

Plancher 1: Dalle béton, Surface (m2) : 72, U (W/m2K): 0,35, Donne sur: Terre-
plein, Périmètre sur terre plein (m) : 35, Surface sur terre plein (m2): 72, 
Coefficient de réduction des déperditions: 1, Inertie lourde 

Caractéristiques des 
plafonds 

Plafond 1: Plaques de plâtre, Surface (m2) : 72, U (W/m2K) : 0,34, Donne sur: 
Combles perdus, Coefficient de réduction des déperditions : 0,8, Isolation 
thermique par l'intérieur, Epaisseur de l'isolant: 10 cm 

w 

Caractéristiques des baies Fenêtre I : U (W/m2K) = 4, Surface (m2) : 2,1, Nombre : 2, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions: 1, Orientation : Nord, Inclinaison 
Verticale angle par rapport à l'horizontale ~ 75°, Type de vitrage : Simple vitrage 
vertical, Type de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu 
intérieur, Largeur approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant 
autour des menuiseries, Type de paroi vitrée: Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Type de fermeture : Jalousie accordéon, fermeture à lames 
orientables y compris les vénitiens extérieurs tout métal, volets battants ou 
persiennes avec ajours fixes,, 
Fenêtre 2: U (WIm2 K) = 2, Surface (m2): 0,75, Nombre : 3, Donne sur: 
Extérieur, Coefficient de réduction des déperditions: 1, Orientation: Sud, 
Inclinaison : Verticale angle par rapport à l'horizontale ~ 75°, Type de vitrage: 
Double vitrage vertical VIR, épaisseur de lame : 16 mm, remplissage en argon 
ou krypton, Type de menuiserie: Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu 
intérieur, Largeur approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant 
autour des menuiseries, Type de paroi vitrée: Fenêtres battantes ou 
coulissantes, Type de fermeture: Persienne coulissante PVC et volet battant 
bois, (épaisseur tablier ~ 22mm), , Obstacle d'environnement homogène : angle 
= 30 ° 
Fenêtre 3 : U (W/m2K) = 2,4, Surface (m2): 0,44, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions: 1, Orientation : Ouest, Inclinaison: 
Verticale angle par rapport à l'horizontale ~ 75°, Type de vitrage: Double vitrage 
vertical VIR, épaisseur de lame: 16 mm, remplissage en argon ou krypton, Type 
de menuiserie: Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur, Largeur 
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approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée: Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : aucune, 
Fenêtre 4: U (W/m2K) = 2,4, Surface (m2) : 0,16, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions: I Orientation: Sud, Inclinaison: 
Verticale angle par rapport à l'horizontale ~ 75°, Type de vitrage: Double vitrage 
vertical VlR, épaisseur de lame: 16 mm, remplissage en argon ou krypton, Type 
de menuiserie : Menuiserie Bois ou mixte Bois/Métal, Au nu intérieur, Largeur 
approximative des dormants : 5 cm, Sans retour d'isolant autour des 
menuiseries, Type de paroi vitrée: Fenêtres battantes ou coulissantes, Type de 
fermeture : aucune, ,Obstacle d'environnement homogène : angle = 30 
Fenêtre 5: U (WIm2K) = 1,8, Surface (m2) : 2,88, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions :1, Orientation: Est, Inclinaison 
Verticale angle par rapport à l'horizontale ~ 75°, Type de vitrage: Double vitrage 
vertical VIR, épaisseur de lame: 16 mm, remplissage en argon ou krypton, Type 
de menuiserie: Menuiserie PVC, Au nu intérieur, Largeur approximative des 
dormants: 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de paroi 
vitrée : Portes-fenêtres battantes avec soubassement, Type de fermeture: 
Persienne coulissante PVC et volet battant bois, (épaisseur tablier ~ 22mm), 
Baie sous balcon ou auvent. Avancée = 3m .LI = 4 m .L2 = 1,2 m, 
Fenêtre 6: U (WIm2K) = 3,5, Surface (m2) : 0,48, Donne sur: Extérieur, 
Coefficient de réduction des déperditions : 1, Orientation: Nord, Inclinaison 
Verticale angle par rapport à l'horizontale ~ 75°, Type de vitrage: Brique de 
verre pleine, Type de menuiserie : Aucune, En tunnel, Largeur approximative 
des dormants: 10 cm, Sans retour d'isolant autour des menuiseries, Type de 
paroi vitrée : Aucune, Type de fermeture : aucune, 

Caractéristiques des portes Porte 1: U (W/m2K) = 3,3, Surface (m2) : 2,64, Donne sur: Extérieur, Coefficient 
de réduction des déperditions: 1, Type de porte : Vitrée double vitrage, Type de 
menuiserie: PVC, Au nu intérieur, Largeur approximative des dormants: 10 cm 
Porte 2: U (W/m2K) =4, Surface (m2) : 2,04, Donne sur: Extérieur, Coefficient 
de réduction des déperditions: 1, Type de porte : Vitrée <30% simple vitrage, 
Type de menuiserie: Bois, Au nu intérieur, Largeur approximative des dormants 
:10cm 

Caractéristiques des ponts 
thermiques 

-- - - 

Total des liaisons Plancher bas - Mur: 35 m 
Total des liaisons Plancher intermédiaire - Mur: O m 
Total des liaisons Plancher haut lourd - Mur en matériau lourd : O m 
Total des liaisons Refend - Mur: O m 
Total des liaisons Menuiseries - Mur : 45,25 m 

Caractéristiques de la 
ventilation 

Ventilation mécanique auto réglable après 1982 

Caractéristiques du 
chauffage 

Radiateur électrique NFC :, Type d'énergie : Electrique, Type de combustible: 
Electricité 
Type d'installation : Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou 
biomasse en appoint, Chauffage principal 
Emetteur(s) associé(s): Radiateur électrique NEC, Surface chauffée : 71,26 m2, 
Réseau de distribution : Pas de réseau de distribution, Intermittence : Chauffage 
divisé, Avec régulation pièce par pièce, équipement d'intermittence : Absent 
Insert bois :, Type d'énergie: Bois, Type de combustible: Bûches 
Type d'installation : Installation de chauffage avec insert ou poêle bols ou 
biomasse en appoint, En appoint 
Emetteur(s) associé(s) : Soufflage d'air chaud, Réseau de distribution : Pas de 
réseau de distribution, Intermittence: Chauffage divisé, Avec régulation pièce 
par pièce 

Caractéristiques de la 
production d'eau 
chaude sanitaire 

Chauffe-eau horizontal : ,Type d'énergie: Electrique, Type de combustible: 
Electricité, Présence d'un ballon d'accumulation de 200 litres de volume de 
stockage, Production en volume habitable, Pièces alimentées contiguès, 
installation indMduelle 

Caractéristiques de la 

climatisation 
__________________________________________________________________ 
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Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues 
des consommations réelles 

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

tU(- r 

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage 

principal 
autre que 

d'habitation 

OPE non réalisé à immeuble 

OPE pour un immeuble 
ou une maison 

individuelle 

Appartement 
avec 

système 
collectif de 

chauffage ou 
de production 

Appartement avec 
systèmes individuels 

de chauffage ou de 
production d'ECS ou 

collectifs et équipés de 
comptages individuels 

Appartement 
avec système 

collectif de 

Bâtiment 
construit 
avant 
1948 

Bâtiment 
construit 
après 
1948 

dECS sans 
comptage 
individuel 
quand un 

DPE a déjà 
été réalisé à 
l'immeuble 

Bâtiment 
construit 
avant 
1948 

Bâtiment 
construit 
après 
1948 

chauffage ou 
de production 
dECS sans 
comptage 
individuel 

Calcul 
conventionnel 

X Apartirdu X 

Utilisation 
des factures 

X 
DPE à 

l'immeuble X X X 

Pour plus d'informations: 
www.developpement-durable.ciouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr  
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CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

cofrac 

Bureau Cohttô9ertlfloatlon 

n, 

CERTIFICATION 
attribuée à: 

Monsieur Jérôme PIRAT 
Dans les domaines suivants 

am 
b( PtRS0tIiI N° de certification 

B2C — 0050 

Certification Amiante : Misstnns de repérage des malérlaux et produits des listes A et B et i'èvalxatlnns périodiques dc l'état dc 
cossc,vauon des n,aténiaux et produits do la liste A dans les b2llments Outres que Ceux relevant de la rnentioii. 

Obtenue le : 16/09/2017 Valable jusqu'.lII :17/09/2022* 

A,rOld do OS mlxxi 2016 déOninsant IrnulInies de emllfisallundes corepétenurs des pernaunts p1ryu4x15 up&ujlesrs dx ,ep4,ogen, dêvaivauon pprlodiqu. de 
'état de cunsunveden des enii&,lauO ut prodx,ls eunlrn.nt de l'.mioole, xi d'exafflxn rituel 00,0, travaux dons las lotutoubies 53115 ell,s enllres d'O(Crêdltllis.s 
des 0,flflhslexi de (irflnci000. 

Certification Amiante avec mention t Missions de repérage des matériaux et produits des 056es A et B et i'évaluatinns 
périodiques dc l'dtat de conereutlnn des matériaux et produits dola liste A dans des Immeubles de graede hauteur, dans des 
établissements recevant du public répondant avu catégories t à 4, dans des Immeubles de traeail hébergeant plus de 300 personnes ou 
dons dOs bétimnts Industriels.- Missions de repéraqe des matdriaun et produits do la 1151CC tes examens visuels à l'Issue deS travaux de 
rctrat ou de conflrsenncnt 

Obtenue Ic t 18/09/2017 Valable jusqll'.ill : 17/09/2022* 

6,5110 du lb 1,15x1 2016 ddprdssanl les (OtItes dx eott.11e.11nu des ennnndlensn. des penannos physiquuj upixulevri de re051qei, dOualualiols pOrludiqux de 
101.1 dx euasurn.Ilnn des e,alddauu xl potduiis cneleeur,I de l'andante, et d'eua,nen situeS Oprès itanlun dues les Immeubles b3ve et les truites d'.lCuddiIIlnt5 
des u,çuntssnxt de cxrt,lltalinrr. 

Certification Gaz mat de lInstalatIun Intérieure de gaz 

Obtenue le t 18/09/2017 V;rl,ti,le jusqei'al, : 17/09/2022* 

AnellO du6 Outil 5007 medulld daiiuuisant les ralè,ou de truincanon dOs rxrnpdleelco. dus oorsouues Ølyilues eOansanl rdtat de llnnt.il000n lelOrles, de voa ri 
les outres d'.ucr*dilallnr, des e.g,nlunr. d exajflcabln. 

CertIfication DPE t Olag505uc de performance éeergétlque d'habitations Individuelles et de lots dans des bltinients h usage principal 
dhab.l.tlsn. Attestatlun de prise en curepte du la rdq!nmentauon IllermIque. 

011tiltUe le :07/11/2017 Vlrlril,le jtsqii'ssit 06/11/2022* 

aztllê du 16 notes,. 21106 nsndifll ddxsiswrs les (,itireude cestlfltalltn des co,npdleners des personnes physiques rOassantlrdiaunulnt de penlunvuecx 
Inergioque ou l'ulleslaion de prise en COmpte de lu ndglenrxela0oll thermique, 051m CrilirCi d'dccrddOallon des le1einnes de Cr,tll',Oaliuu. 

Fait à STRASBOURG, le 07 novembre 2017 
Responsable qualité. 

Sandrine SCI-INEIDER 

'Sous réservo ds respecl des dilponill000 curl,aciuettu ut dus Muulluls punItifs de la Biav.eafiCl. 
La cOnlullnllé de celle cu,llflcsllon peut lise védllé. sur le situ: 

www.b2c.trursco.com  

16 ruo 6590x0 Dolaceoirt • 67200 STRASBOURG • Tél :03882221 97 • e-midi z b,2.c@orango.lr  • www.b2c-lranco.ccrn 
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• Localisation du ou des immeubles bâti(s) 

Département: AIN 
Commune: BOLOZON (01450) 
Adresse : 552 rue du Viaduc 
Lieu-dit / immeuble: 

Réf. Cadastrale: A - 49 

• Désignation et situation du lot de (co)propriété: 

Type d'immeuble: Maison individuelle 

Date de construction : 1976 
Année de l'installation : > à 15 ans 

Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport n° : 20210121859 ELEC 

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

ebatimex

(!) 

DIAGNOSTIC DLETAIDEL'INSTALLATION INI EDLLECTRIC1TE 
Arrôté du 28septembre2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 

immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de juillet 
2017. 

I DEStGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DEPENDAN CES 

2 IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

• Identité du donneur d'ordre 
Nom / Prénom : SELARL AHRES 

Tél.: Email: 

Adresse: 16 Rue de la Grenouillère 01000 BOURG-EN-BRESSE 

• Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): 

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle: D 
Autre le cas échéant (préciser) ' Huissiers de Justice 

• Identité du propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Madame DONZÉ Sabrina 552 Rue du Viaduc 01450 BOLOZON 

IDENTiFlCATONDEL'OPERATEUR AYANT REALISE L'INTERVENTION ET SIGNE LE RAPPORT 

• Identité de l'opérateur: 

Nom : PIRAT 

Prénom : Jérôme 

Nom et raison sociale de l'entreprise: BATIMEX 
Adresse : 244 Rue du Point du Jour 

01000 SAINT-DENIS-LÈS-BOURG 
N° Siret: 47785869000019 

Désignation de la compagnie d'assurance : SARL MMA SIJBERVIE 

N° de police: 114 231 812 date de validité : 31/12/2021 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: DEKRA, le 21/02/2019, 
jusqu'au 20/0212024 

N° de certification : DT13668 
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'APPEL DES LIMITES DU CHAMP DE REALISATION DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE 
GTRICITE 

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

Il ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes 
destinés à être reliés â l'installation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du 
générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. Il ne 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 50V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

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

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou 
masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder 
(boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la 
maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement); 

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot; 

• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la 
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits. 

!3atimex

Ç!) 

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

Anomalies avérées selon les domaines suivants:  

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

Néant 

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

Néant 

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

N° article 
(1) 

Libellé des anomalies Localisation(*) Observation 

B 4 3 f2) 

La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION 
d'alimentation d'au moins un tableau n'est pas en 

adéquation avec le courant assigné du dispositif de 
protection placé immédiatement en amont ou avec le 

courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement 
placé immédiatement en amont. 

Garage Section inadaptée en aval du 
disjoncteur de branchement. 

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

Néant 

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

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

Néant 

Installations particulières  

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

Néant 

P3. La piscine privée ou le bassin de fontaine 

Néant 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF Cl 6-600. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C16-600. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de 

sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n d'article et 
le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée 

(*) Avertissemenl: la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des 
dispositifs différentiels. 

Informations complémentaires: 

N° article (1) Libellé des informations 

B ii ai' 
/ 

L'ensemble de installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ~ 

30mA. 

B.i 1 bi) L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 

B.1 I cl) L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de I5mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme NF C16-600 

AVERTISSEMENT PARTICULIER 

Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

N° article (1) 

Libellé des points de contôle n'ayant pu 
être vérifiés selon la norme NF C16-600 - 

Annexe C 
Motifs (2) 

B 3 3 1 b' 
Elément constituant la PRISE DE TERRE 
approprié. 

B.3.3.1 d) 
Valeur de la résistance de la PRISE DE 
TERRE adaptée au(x) dispositif(s) 
différentiel(s). 

B 4 3 2' 
/ 

Courants assignés (calibres) adaptés de 
plusieurs INTERRUPTEURS différentiels 
placés en aval du DISJONCTEUR de 
branchement et protégeant tout ou partie de 
l'installation (ou de l'INTERRUPTEUR 
différentiel placé en aval du DISJONCTEUR 
de branchement et ne protégeant qu'une 
partie de l'installation). 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
Installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou,si l'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 
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(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C 16-600 — Annexe C 
(2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas: 

• « Le tableau électrique est manifestement ancien : son ENVELOPPE (capot), sW est démonté, risque de ne pouvoir être remonté 
sans dommage.»; 

• « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent 
DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURS n'ont pu être vérifiés.»; 

• « LnstaIIation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étaient pas alimentée(s) en électricité le lourde la visite.»; 
• « Le(s) courant (s) d'emploi du (des) CIRCUIT(S) protégé (s) par le(s) INTERRUPTEUR(S) différentiel (s) ne peuvent pas être 

évalué (s). 
• « L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et 

dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier » 
• « Le nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. » 
• « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour 

un fusible. » 
• ((Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. » 
• « La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de l'essai de 

fonctionnement. » 
• « Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent 

plusieurs conducteurs en paralléle » 
• Toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle (s) concerné (s). 

CONCLUSION RELATIVE A L'EVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les 
supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) présente(nt). 
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EXPLICITATIONS DETAILLEES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées: 

Appareil général de commande et de protection 
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 
accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger 
(risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique. 

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

Prise de terre et installation de mise à la terre: 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 
dangereux qui en résulte. 

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger 
les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à I' origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche: 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

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

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche: 
Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

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

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

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: 
Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le contact d'une personne 
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine: 
Les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-ci est mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

2021D121859 ELEC 5/8 
BATIMEX - Franchisé Indépendant - 244 Rue du Point du Jour -01000 SAINT-DENtS-LÉS-BOURG 

Té! : 04 74 24 09 32 - Fax - E-mail : contact@batimex.fr  
SARL au capital de 4000€ - NTVA 84477858690 - SIRET 47785869000019 - APE 7120 B 

E
ta
t
 de

  i
n
s

ta
lla

tio
n  

in
té

rie
ur

e  
dé

le
ct

ric
it  



3 Ç!) 
Informations complémentaires: 

Dispositif(s différeritiel(s) à haute sensibilité protéqeant tout ou partie de l'installation électrique  
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 
d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure 
normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 
matériel électrique....) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Socles de prise de courant de bipe è obturateurs:  
L'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 
tension pouvant entraîner des brûlures graves et! ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type â puits (l5mm minimum'l:  
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment 
de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

IDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN ESET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ETRE VISITEES 
9 EJUSTIFlCATlON: 

Néant 

:DATE,SIGNATURE ET CACHET 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 09/06/2021 
Date de fin de validité : 08/06/2024 
Etat rédigé à SAINT-DENIS-LÈS-BOURG Le 
09/06/2021 
Nom : PIRAT Prénom : Jérôme 
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est titulaire du certificat de compétences N'DT13668 pour 
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CERTIFICAT DE COMPETENCE(S) 

CERTIFICAT. 
DE COMPETENCES 

Diagnostîqueur immobilier 
certifié 

DEKRA CERTIFICATION SAS certifie que Monsieur 

Jérome PIRAT 

- Etat retatif à l'installation intérieure d'électricité 

DU ,ÂÙ 

21/02/2019 20/0212024 
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DEKRA 
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Le Ogecieur Général, Yvan MAINGUY 
Bagneux, le 03101/2020 
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Point de contrôle N° B.4.3 f2) 

La section des CONDUCTEURS de la CANALISATION d'alimentation d'au moins un tableau n'est 
pas en adéquation avec le courant assigné du dispositif de protection placé immédiatement en 
amont ou avec le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement placé immédiatement 
en amont. 

Descriotion: 

Observation(s) Section inadaptée en aval du disjoncteur de branchement. 

3 ç) 
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Tàa: ,26m2 
(Soixante et onze mètres carrés vingt-six) 

B DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL 

 

à SAINT-DENIS-LÈS-BOURG, le 09/06/2021 Le ec nicien: 
Jérôme PIRAT 

  

Nom du responsable: 
GARDE Anthony 

batimex 

.ÇE.RTIFtCAT DE UPERFIÇ!E 
Article 46 et 54 de la LOI n° 2014-366 du 24mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai1997 qui a modifié article RI Il-2 du CCH 
Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 

:AE,SIGNAIIONPU. BATIME 

Adresse 
Bâtiment: 
Escalier: 
Porte: 

Propriété de:  

552 rue du Viaduc 01450 BOLOZON 

Madame DONZÉ Sabrina 
552 Rue du Viaduc 
01450 BOLOZON 

Nature du bâtiment: Maison individuelle 
Nombre de Pièces: 
Etage: 
Numéro de lot: 
Référence Cadastrale: A -49 

Mission effectuée le : 09/06/2021 
Date de l'ordre de mission: 03/06/2021 

N° Dossier: 2021 D121859 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, concerné par la loi 96-1107 du 18/12/96 

est égale à: 

Pièce ou Local Etage Surface Loi Carrez 

Séjour RDC 17,150 m2  
Salon RDC 9,870 m2  

Cuisine RDC 14,130 m' 
Dégagement RDC 1,850 m' 

WC RDC 1,060 m2  
Salle d'eau ROC 4,510 m2  

Chambre n°1 ROC 14,040 m2  
Chambre n°2 ROC 8,650 m2  

Total 71,260 m2  

Annexes & Dépendances Surface Hors Carrez 

Total 0,000 m2  

La présente mission rend compte de l'état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et 
la disposition des pièces ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propnété et au règlement de 
copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et n'a pas été opérée par le technicien. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul 
de la surface totale. Le détail des surfaces ne vous est communiqué par 8ATIMEX qu'à titre indicatif. 

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