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Plornb-Alniant&-DPE-Electrique-Ou-Loi Cam:z-Etllt parasitain:-ERNMT 

RAPPORT DE SYNTHESE 

Les présentes conclusions sont Indiquées à titre d'information. Seuls tes rapports réglementaires complets annexes 
comprises pourront être annexés à l'acte authentique. 

Date d'intervention: 12/09/2019 Opérateur : M. HENNEQUIN Sébastien 

Localisation de !'Immeuble 

Type : Maison T/5 Etage: na 

Adresse : 4 rue des Blondes N° lot(s) : na 

Lots divers : na 

Code postal: 08130 
Section cadastrale : D 

Ville : NEUVILLE DAY 
N° parcelle(s): 260-261-262 

N° Cave: na 

Propriétaire 

Clvlllté : M.et Mme 

Nom : *  

Adresse : 4 rue des Blondes 

Code postal : 08130 

Ville: NEUVILLE DAY 

" na=non affecté 

CONSTAT DE PRESENCE D'AMIANTE 
(Article R.1334-24 du Code de ta Santé Publique; Décret n• 2011-629 du 3Juin 2011; nom,e NF X 4�20) 
Conclusion 
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 

CERTIFICAT DE SURFACE 
Surface privathle : 85, 71 M1 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
Etiquette : F / B (voir recommandations) 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
(Fascicule de documentation NF C 16-600) 
Présence d'anomalie(s). 

Le présent document ne constitue qu'une note de synthése provisoire. Elle ne 
pourra en aucun cas se substituer aux rapports réglemantelres complets 
anne>ees comprfses et ne peut ltr& produite qu'é titra indicatif. Elle ne pourra ltra 
valablement annexée à l'acte authentique de vente du bien concerné. 

Doasier n•: 120919.1183 

�• l'l•lffS�• 

Signature opérateur: 
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TOUS DIAGNOSTICS 

Plomb-Amianle-DPE-Electrique-Oa:i:-Lol Carroz-Etat pamsltoire-ERNMT

CERTIFICAT DE SURFACE HABITABLE 

J 
Réf dossier n° 12091 . ...:9:.:...1.:..:1:....::8:..=3 ________________________ 

--,
1 Désignation de l'immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE 
Adresse : 4 rue des Blondes 

PROPRIE_T_A_IR_E _____ fr-DONNEUR D'O_R_D_R_E ___ _ 
 Qualité : Etude 

Code postal : 08130 
VIIIe : NEUVILLE DAY 
Type de bien : Maison T/5 
Section cadastrale : D 
N° parcelle(s): 260-261-262 

0 Mesurage visuel O Autre: 

Nom : ACTIJURIS ARDENNES 
Adresse: 1 bis rua de Navl6res 
Code postal: 08200 

Qualité : M.et Mme
Nom : *
 Adresse: 4 rue des 
Blonde• Code postal: 08130 
Ville: NEUVILLE DAY Ville: SEDAN 

Date du relevé: 12/09/2019 

. j Suporfides des
Lot Etage Local 

Superficies Superfic1�� non annexes habitables comptabrhsées mesurées 
Sous sol Garaoe NM 

Rdc Entrée ,-

Rdc Salle séfour 
-

Rdc Cuisine 
Rdc W.C

Rdc Salle de bains 
Rdc Placard sous escalier 

1erétar;ie Palier 
1er étage Chambre 1 
1er éta::ie Chambre 2 
1erétaQe CarJibi 
1erétaae Chambre 3 
1erétaQe Chambre4 
Combles Grenier 

--

TOTAL 

[! otal des surfaces habitables ·

-

732 
2280 
11,60 
183 
9.74 

-

0,87 0 90 
319 
7,88 6,36 
7 21 4.81 

2,27 313 

546 4.42 
-

554 3,98 

85,71 23,6 

85,71 m2

(quatre-vingt cf mètres carrés soixante onze l 

-- -

--

---

NM 

0 

Conformëment aux 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la Construction et de l'Habilation, ta surface habitable est égale à la
surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et fenêtres. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, 
terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés comportant au moins 60% de parois vitrées dans le 
cas des habitations collectives et au moins 80% de parois vitrées dans le cas des habitations individuelles, locaux communs et autres 
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur sous plafond Inférieure é 1,80 m. 

DATE DU RAPPORT: 12/09/2019 OPERATEUR: M. HENNEQUIN Sébastian 

CACHET SIGNATURE 

ABC OIASNOSTICS 
41 m Ulllll Hm SEDAN 

:t•U H 21 U H 
\·U U 41 If 17 
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Plomb-Amiante-DPE-Electrique-Oaz-Loi Cam:z-Etat parasitaire-BRNMT 

RAPPORT DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE 
POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ETABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE BATI 

Salon las praecriptlona da la norma NF X 46--020 du 5 aoQl 2017 relatif au repérage des matériaux et produb contenant da l'amiante dans las lmmaubla■ blUa. 
En appllcallDn da l'arllcla L. 1334-13 du Coda da la Santé Publique, de l'article R. 1334-15 

du d6cNlt 2011"829 du 3 Juin 2011, antlé du 26 juin 2013 modlflant les arrêtâa du 12 d6cembnl 2012 lletas A et B, 
des artlde11 R 1334-20 et R 1334-21 

Réf dossier n
° 

120919.1183 

1 A- Désignation de !'Immeuble 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE ,_PROPRIETAIRE 
Adresse : 4 rua des Blondes Documents remis : Aucun 
Code postal : 08130 Qualité : M.et Mme document technique fourni 
Ville : NEUVILLE DAY Nom : Mamlquet Llonel Laboratoire accrédité Catégorie bien : Habitation (maison lndlvldualle) Adresse : 4 rue des Blondes COFRAC: Date permis de construire : Antérieure au 1er julllet 

ITGA 
1997 

N
° : 10913 

Type de bien : Maison T/5 Parc Edonla ,rue de la terre 
Code postal : 08130 Ad6lle, Bat R ,CS 68862 

Section cadastrale : D VIIIe: NEUVILLE DAY 35768 Saint Grégoire 
N" parceHe(s): 280-281-262 Ctdax 

1 B - Désignation du commanditaire 

IDENTITE DU COMMANDITAIRE MISSION 
Qualité : Etude Date de commande : 03/09/2019
Nom : AC11JURl8 ARDENNES Date de repérage: 1210912019
Adresse : 1 bis rue de Navlères

Code postal : 08200 Date d'émission du rapport : 12/09/2019

Ville:SEDAN 1 Accompagnateur : Ma Henan

1 C - Désignation de l'opérateur de diagnostic 

IDENTITE DE L'OPERATEUR DE Dl.:....::AG=.:.;.NO-=-S=-T:....:.IC=------------
Ralson sociale et nom de l'entreprise : ABC Dlagnoatlca

Nom : M. HENNEQUIN Sébastien
Adresse : 40 rua BRIDIER

Code postal : 08200 Ville : SEDAN

N" de siret : 523 749 703 00014 

Conclusion 

Certification de compétence délivrée par : I.Cert 
Adresse : Parc Edonla , Bat G,Rue de la terre Victoria 
35780 Saint Gr6golre
Le: 31105/2015 N" certification: CPDI 3275 
Cie d'assurance : alllanz 
N" de police d'assurance : 45829079 
Date de validité : 30/06/2020

Référence réglementaire spécifique utilisée 

I 
Nonne NF X48.020

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, Il n'a pas ét6 repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante. 
Objet de la mission : dresser un constat da présence ou d'absence de mat6rlaux et produits contenant da l'amiante et 
ddte,mlner si Je bien présente un danger potentiel ou imrmkliat pour les occupants et les professionnels du bStiment amenés
é effectuer des travaux /l{J Il une &:,,position é l'amianœ

Dossier n•: 120919.1183 
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Plomb-Amiante-DPB-Electrique-Gaz-Loi Carrez-Etat parasitaire-ERNMT 
-------··-·---------------------·---------
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SCHEMA TYPE DE LA PIECE 

Mur A : Mur d'accès à la pièce 
Mur B : Mur gauche 
Mur C : Mur du fond 
Mur D : Mur droit 

Abréviations : G=gauche, D=droite, H=Haut, B=bas, tnt=intérieur, Ext=extérieur Fen=fenêtre M=milieu 

CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION 

Le présent rep4rage se limite au,c matériaux accessibfes sans travaux destructifs c'est-à-dire entrainant réparation, remise 
en état ou ajout de matériau ou faisant perdre sa fonction au matériau (technique, esthétique .. .). 
La recherche ne concernera donc que les zones visibles et accessibles. 
La recherche est réafisée sans démontage hormis le soulëvement de plaques de faux-plafond ou trappes de visites mobiles. 
En cas de présence de matériau,c et produits susceptibles de contenir de l'amiante, l'opérateur préconise des investigations 
complémentaires et émet des réserves appropriées. 
En conséquence 
- aucun sondage ou prélévement ne peut être réalisé sur des matériaux comme les conduits de fluide, fes panneaux
assurant l'hablflage d'une gaine ou d'un coffre, les panneaux de cloisons, les clapets ou volets coupe-feu, les panneaux
collés ou vissés assurant une étanchéité ...
- les revêtements et doublages (des pfafonds, murs, sols ou conduits) qui pourraient recouvrir des matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante ne peuvent pas c§tte déposés ou détruits.

Sont considérés comme faux plafonds, les éféments rapportés en sous face d·une structure portante et é une certaine 
distance de celle-ci, constitués d'une armature suspendue et d'un remplissage en panneaux légers discontinus formant une 
trame. 

Ne sont pas considérés comme faux plafonds, les faux plafonds constffués de : 
- Pl�tra enduits sur béton hourdis
- Plâtre enduits sur grillage, lattes de bois, briquettes de terre cuite ou bacu/as
- Pl�tra préfabriqué en plaques fixées sur ossature (staff, plaque de pl�tre) destinées à recevoir une peinture.

D"'-os�s-'...:iec.:..r�n0...:.•:...:.1.::.20;:.;9:....:1.::...9.:...:..1..:..c18:....:3 _________ ..,.,------,--;_---:,,-------------------=2.l11 
♦Bè-r,j.\pta{lG/1

40 n1c Bridier - 08200 SEDAN - Tel : 03 24 2 7 62 81 - llmall :abcdiagnC11tlC808@1111111il.com ; Mobile :06 R2 41 00 67 
Code NAF : 7120 Il I N° Sircl : 523 749 703 00014 



TOUS DIAGNOSTICS 
Plomb-Amiante-DPE-Eleclrique-Oaz..Loi Camz.Etat parasitaire-ERNMT 

MODALITES DE REALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES 

La quantité et la localisation des investigations approfondies sont définies par l'opérateur de repérage en fonction des 
conditions d'accès aux matériaux. ou produits, et du nombre de sondages à réaliser selon l'Annexe A de la norme 
NF X 46-020. L'opérateur de repérage réal/se les investigations approfondies non destructives nécessaires et daftnlt le 
nombre et l'emplacement des investigations approfondies destructives qui permettent de rendre accessibles les parties 
d'ouvrages â Inspecter. 
Les investigations approfondies, réalisées par l'opérateur de repérage, une entreprise de travaux, une régie, mandat6e par 
le donneur d'ordre, doivent respecter le cadre Juridique prévu aux articles relatifs au risque amiante du code du travail et en 
particulier à ceux relatifs à la prflvention des risques lors d'intervention sur des matériaux susceptibles de provoquer 
1'6mission de fibres d'amiante. 

Exemples d'investigations approfondies 

,.: non destructives: daposer une trappe d'acœs, soulever un faux-plafond (n'implique aucune d(Jgradation); 

Lorsque, dans des cas très exceptionnels certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles avant le début de 
l'intervention, l'opérateur de repérage émet les rflse/V9S correspondantes et préconise les Investigations complémentaires à 
rflaliser. 

Procédures de prélèvement 
Les pmlévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont rflalisés en appl/cation des 
dispositions de la norme NF X 46-020. L'opérateur délimite une zone d'intervention avant de procéder au prélèvement et 
appliqua un fixateur afin de limiter l'émission de fibres d'amiante. Des outils de prfllévement propres et adaptés sont utilisés 
de manière é générer un minimum da poussiére et éliminer tout risque de contamination croisée lors de l'intervention. 
L'échantillon doit être suffisant pour permettre une description macroscopique, une analyse et une contre-analyse. Une fois 
prélevé l'échantillon est lmmildlatement conditionné dans un double emballage Individuel hermétique et l'identification est 
portée de maniéra indélébile sur l'emballage dés le prélèvement réalisé. Le point de prélévement est stabilisé après 
l'opération â l'aide d'un fixateur. 
Une brumisation ou une Imprégnation par de l'eau des matériaux ou produits é sonder ou à prélever est éventuellement 
pratiquée à l'endroit du prélèvement ou du sondage. Le ou les secteurs où ils ont été éventuellement effectués sont nettoyés 
et stabilisés après Intervention. 
Pour les pré/évements et sondages sur des matériaux et produits susceptibles de contenir da l'amiante, l'opérateur de 
repérage nettoie sa zone d'intervention et élimine les débris rflsultant de son intervention. 

MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE 

D'une manlére générale, les personnes autres que l'opérateur de repérage doivent être éloignées du lieu d'intervention, 
quelle que soit l'étape en cours. En cas de besoin, les locaux concamés doivent être évacués et des mesures d'isolement 
peuvent être prflconlsées. 

MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Tout au long de sa mission, l'opérateur de repérage assura sa propre protection par la mise en place d'une protection 
individuelle adaptée. 

L 'acœs à la zone à risque (sphére de 1 à 2 métres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Dans fe 
cas où une émission de poussléres est préviSible une protection est mise en p/ece afin d'assurer un nettoyage da la zone 
d'intervention. Une fiche d'accompagnement des prélévemants reprenant l'idantlflcation, est transmise su laboratoire. 
Pour permettre une parfaite traçabilité ainsi que leur comptabilité, les prélèvements sont repérés sur un croquis ou un plan 
de repérage. L'opérateur utilise des gants jetables ainsi qu'un équlpament de protection Individuelle à usage unique. 

Pour chacun des sondages, dés lors que le matériel utilisé Impliqua un contact direct, il est également utilisé des gants à 
usage unique et des outils propres ou soigneusement nettoyés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Les 
outils utilisés pour les sondages sont dans la mesure du possible à usage unique. Lorsque cela n'est pas passible, un 
processus da nettoyage de la totalité de l'outil est mis en œuvre (y compris le porte-lame) afin d'évitar une contamination 
d'un matériau à un autre. 
Ca rapport ne peut être utlllsé pour satlsfain, aux exigences du n,pérage avant démolition (art. R.1334-19 du décret 2011-629 du 3 Juin 
2011) ni du repérage avant travaux (Norme NF X 46-020 du 5 ao0t 2017). 

Dosst,,,.n•: 120919.1183 3111 
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FICHE DE REPERAGE 

TOUS DIAGNOSTICS 

Plomb-Amiante-DPE-EIC<:trique-Oaz-Loi Carrez-Etat paœsitaire-ERNMT 

Partie de composant Réf. 
Résultat Critère de 

Obligation/ 
Recommandation Nlv 

Néant 

Localisat° 

Néant 

Composant 

Néant 

Etat décision 
___ ÇommenULocall�!!!.O.!' ___ _

Dossier n°: 120919.1183 
-'------

Néant Néant Néant Néant 
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Plomb-Amianti::-DPE-Electr:ique-Gaz-Loi �Etat pamitaire-ERNMT 

LéQende 

AT 

NT 

DC 

JP 

MSA 

ITA 

CCTP, DOE 

Colonne Réf. 
ZPSO 

Liste A 

CAS1 

Evaluation périodique de l'état de 
conservation des matériaux 

CAS2 

Survelll•nce du niveau 
d'empousslèrement 

CAS3 

Travaux 

'-

Listes -

.____ 
EP 

Evaluation Périodique 

AC1 

Action Con-ectlve de 1er 
niveau 

-

AC2 

Action CorrecUve de 2nd 

MarouaJJe tA TI • marauaae caractérlstlgue d'un maMrlau ou Qrodult amlanté 
Marquage (NT) -= marquage caractérlatlque d'un matériau ou produit non

amlanté 
DC = Document conaulté (mentionnant la présence d'un matériau ou produit 
amlanté) 
JUt1!"'9nt pf!_rsonnel 
MSA (matériau sans amiante) • matériau ou produit qui par nature ne contient 
pas d'amiante 
Impossibilité Technique d'Accès ou lnaccealble sans travaux dntructlfs ou 
lnsccenlble directement tn:.s de moven d'accès) 
Clhler des Clauses Technloues PartlcuJMres Dossier des Ouvrages Exécutés 
IA : lnVNt[gaUon approfondie, P: prélévement. R : repérage, S : sonda� 
ZPSO=Zone Présentant une Similitude d'Ouvraae 

--

L'llveluatlon pwlodique de l'état de conservation des metlrlaux et produits de la liste A contenant de 
/'amiante est effectuée dans un dl/al mllXlmal de l1'0ls ans à compter de la dais de remise eu 
proprl!Ha/re du rapport de rep(Hags ou des résultats de la demiéra évaluation de l'ltat de conservation 
ou Il l'occasion de toute modification substent/81/e de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant 
rllallsé cette évaluation en remet les rilllultats au prr,pri,Jra.re contrB accusé de réceution. 
La mesura d'empouss/érement dans /'air est etl'ectuée dans les conditions dllflnles é /'artiele 
R. 1334-25, dans un délai de trois mols Il compter de /a dat& de remise au propr/(ltafre du rapport de 
repé"'Slfl ou deB rHUltsta de la demlèle IIIIB/uatforl de l�tat de CIOIIHTVatlon. L 'orr,anlame qui n}a/Jsa
les prêlévements d'air 111met les résultats des mesuras d'empoUS8/èrament au propr/Mslra contra
accusd de mce Mn.
Les travaux de retrait ou de confinement mentlonnfl sont achevés dans un délai da trente-six mols Il 
compter da la date é laque/la sont f9111/s au propriétalm le repport de rep(l,aga ou les ruultats des 
mesures d'empoussiérament ou de la demlill& llvaluatlon de /'Illat d• COIIS8Mltlon. 
Pendant /a pllrloda prllcddant las travaux, des mesu,es cons9Mltol,es appropriées sont mises en 
œuvra afin de réduire /'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, 
dans tous /es cas, é un niveau d'empousslérement inférieur é cinq fibres par litm. Llls mesuras 
conservatoires ne do/Vent conduire é aucune sollicitation des mBlflrlaux et produits concamu par las 
travaux. 
Le proprlét1Jlra lnlotme le préfet du cMpattam9rrt du /leu d'implantation de l'immeuble concemll, dans 
un <Mlai de deux mols é compter de /a dllt& é laquelle sont ramis le rapport de repérage ou les 
résultats des mesuras d'empouss/érement ou de /a demldre évaluation de l'état de C011Bervatlon, des 
mesures conservatoir9s mlae& en œuvm, et, dans un délai de douza mols, des travaux é réaliser et 
de /'échfjancier Dl =ipmé. 

Cette évaluation pllriodique consiste é 
a) contrôler plr/od/quement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés na
s'aggrave pas, et, le cas (lchéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) rechercher, le cas dchéant, les causes de dégradation et prendre les mesures epproprfées pour les 
s.ippnmer.
La proprl4tslre devra mettre en œuvra uns action corrective de premiar niveau qui consiste é 
a) rechercher les causas de la dégradation et définir les mesuras correctives appropriées pour les 
supprimer;
b) proclldar Il /a misa en œuvre de ces mesuras correctives afin d'éviter toute nouwlle
dégradation et. dans l'attente, prendm las mesures de protection approp,iffs 9fln de /Imiter /s risque
de dlspers/Qn des fibres d'amiante; 
c) veiller é ce que les modifiCBtlons apportées na soient pas de netu,a é aggraver l'état des aut,as 
matériaux et produits contenant c/e l'amiante restant accessibles dans ta IMnlll zone;
d) contriJ/er périodiquement que las autre., mat6rf8UJI et produits restant 11ccesslble&, ainsi que, le CBB
lfchéant leur nmtf1Ctlon demeumnt en bon dtat de conservation. 
La propriétaire devra mem. en œuvre une action OOll'8Ctive de second nlvNu de 191/e sorte ql./8 le 
matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni d4gradat/on. 
Cette action COIT8ctive de second nivaau consiste é 
a) prendm, tant que les mesuras mentionnées au c) n'ont pas lité mises en place, /es mesures

1 

i 

1 

niveau conservatoires appropr/des pour limltar le risque de dégradai/on, et le dlspera/on des fibres d'amiante. 
1 Durant les mesures consSMJtolres, et afin de vMl/sr que celles-et sont adaptées, une mesura 

d'&ml)OUss/èrement est rllaline confonndment aux dia/'l05!l/ons du cade de la santé tJubJ,,•ue • 

Dossier n°: 120919.11 . ..;:;8
.::..
3 ________ _ 
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b) procéder à une analyse de risque comp/smentaire, 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 œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) contr6fer périodiquement qua les autms matériaux el produits restant accessibles, ainsi que leur 
n.rntectlon demeurent en bon état de conservation. 

Description du bien 

Maison sur sous-sol avec toiture en tuiles 

Locaux et arties de l'immeuble bâti non visités 

Locàl ou partie de l'immeuble bSti 

Néant 

Ouvrages, parties d'ouvrages 
et éléments non contrôlés 

Néant 

Néant Néant 
Liste des locaux visités et reritements en place au Jour de la visite 

Murs, cloisons, poteaux 

Motif 

Motif 

Plafonds Local 
--'-

Plancher 
1 

1 -----

Sous sol terre battue parpaings parpaings 
Garage 

Rdc carrelage 
1 

papier peint 
1 

peinture 
Entrée 

Salle séiour carrela!le 1 1JaPier 11eint 1 oeinture 
Cuisine carrelage l papier peint + carrelaAe peinture 
w.c carrelage papier peint J peinture 

Salle de carrelage papier peint peinture 
bains 

Placard sous parquet peinture bois 
1 escalier 

1er étage linoléum lambris+ papier peint peinture 
Palier 

Chambre 1 moauette peinture + papier peint 1 peinture 
Chambre 2 linoléum papier peint 1 peinture 1 

Cagibi béton peinture 1 peinture 1 

Chambre 3 linoléum peinture + oaoier Peint peinture 
Chambre4 linoléum peinture + papier peint 1 peinture 
Combles Isolation 1 parpaings 1 tuile 
Grenier 

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'intégralement et avec l'autonsabon écrite préalable de son auteur. 

DATE DE SIGNATURE DU RAPPORT: 12/09/2019 OPERATEUR: M. HENNEQUIN Sébastien
CACHET SIGNATURE 

ABC DI UNOST ICS 
41 m BIIDIU IUlt SEDAN 

:Z:·81 zt 2l U Il 
\•n 12 41 H 11 

•un JA 8HS1 ICSU.IIAI l J:IIM 

Conduits/gaines 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert (Parc Edonla , Bat G,Rue de 
la terra Victoria 35760 Saint Grégoire). 

Dossier n
°

: 120919.1183 6111 
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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 œuvre 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 ramiante. 

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 
l'ADEME directement accessible sur le site Internet www.sinoe.org. 

Dossiern•: 120919.1183 7111 
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ANNEXE 1 - PLANCHE DE REPERAGE USUEL 

1 Garage 

,._....__��--��--���-�---_J 

Sous sol 

Dossier n
°
: 120919.1183 8/11 

•B►Di��I•
40 nie Bridier- 08200 SEDAN - Tel ; 03 24 27 62 81 • Email :abcdiasno11ics08@amall.com ; Mobile :06 R2 41 00 67 

Code NAF': 7120 B / N° Sin,t: 523 749 703 00014 



•J3J F>!��i*
TOUS DIAGNOSTICS 

Plomb-Amiante-DPB-Elcctrique-Gaz-Loi Cam:z-Btat paruitairc-BRNMT 

4 Cuisine 

l 
3 Salle séjour 

u 

5W.C 

C. r_Jl

Placa, sous escalier 
2 Entrée 

1 6 Salle de bains

1 
l 
1_ -·_J

Rdc 

Dosslerna:120919
....c.
.1

..;...;
18

..:....
3______ ---�----------- 9/11
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7 

12 Chambre 3 13 Chambre 4 

L 

8 Palier
t:'.::;::

_: ·-: �- ---�

F-· -- _ -_____ J_ 
11 Cagib_i .. · · L

10 Chambre 2 

9 Chambre 1 

1 
1 

!. ·- --- --- ---- __ _j 
1er étage 

D-'o=--=-ss=ier:..:....:..:...n°-'-: 1=2=09...::...:19:..:..:.1c..:.c18=3----------,-,------,,-;--..,, ___________ 10/11 
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14 Grenier 

Combles 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N": 120919.1183 
Valable jusqu'au: 11/09/2029 
Type de batlment : Maison indlvlduetre 
Année de construction : 1988 
Surface habitable : 85, 71 m2 

Adresse: 4 rue des Blondes NEUVILLE DAY 08130 

Propriétaire : 
Nom : Marniquet Lionel 
Adresse: 4 rue des Blondes NEUVILLE DAY 08130 

l Date rapport: 12/09/2019 Date visite: 12/09/2019
Diagnostiqueur: M. HENNEQUIN Sébastien
Cachet et signature

Proprlét. des Installations communes (s'il y a lieu): 
Nom: 
Adresse: 

Consommatjons annyanes par énargja obtenues au moyen das factures d'énergie du logement des années 
. d . 1 1 d é 15 ·t 2015 ,,.,DrlX es energ_ es n ex s au aou 

Moyenne annuelle des 
consommations 
détall par énergie dans 
l"unité d'orialne 

Chauffano Bois 20 stère 
Eau chaude unitaire Electricité 1800 kWh 
Refroidissement 
CONSOMMATIONS 

1 D'ÉNERGIE POUR LES
USAGES RECENSÉS 

35400,00 

Consommations en 
énemies finales 
détall par énergie et par 
ua-e en kWh1F 

Bols 33600 kWhEF 
Electrlclté 1 BOO kWhEF 

35400kWhEF 

Consommations en 
I 

Frais annuels 
énemie l!_fimaire d'énergie 
détail par usage en 
kWh!P 

33600 kWhEP 1186€ TTC 
4644 kWhEP i-250€TTC 

0kWhEP 1 0€TTC 

38244 kWhEP l 1529€ TTC

Coneommatlona énergétlqu&1 (en énergie primaire) pour le chauffage Émlaalona de gu à effet de eerre (GEB) pour le chauffage, 
le roductlon d'eau chaude aanltelre et le refroldluement la roductlon d'eau chaude aanltalre et le retro,dlasement j 
Consommation réelle : 446,20 kWhEP/m0.an Estimation des émissions : 6,86 kg éqCO2/m2.an _ 

Logement économe 

9111190 C 

D 

2316HO E 

n1••• F 

>4so G 

[ Logement énerglvore 

EJ 

Faible émission de GES 

�
A

l 

l••u � 

>so G 
r Forte /!mission de GES

Logement 

1 

€J 

Dossier n•: 12091..;;.;9''-11;;_;;8_:_3 ________ ._B_&_a---r-�Pl--•t"l•-,--------------
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TOUS DIAGNOSTICS 

Plomb-Amiante-DPE-Electriquc-Oaz-Loi Carrez-Etat para1itaire-ERNMT 

-

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

1 Référence du DPE : 1908V2001140K Référence du logiciel validé : Expartec Pro

Descrlli!!lf du logemeni et de ses égulR!ment1 --
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, vantllatlon 

Mul"I: Système de chauffage Système de production d'ECS 
Mul"I en bloce de b6ton creux ; Poile bois Chauffa4au 61ectrlque lnstalli entre 5 et 
épalsaeur : 20cm ; (Isolé par 15ans 
Intérieur) année des travaux 
d'isolation : Entre 1989 et 2000 

---

Toiture : Comblas perdus (Isolé) Emetteurs: Système da vantllatlon : Vantllatlon 
année des travaux d'lsolatlon : chauffage aéraullque mécanique auto réglable• après 1982 • 
Entre 1989 et 2000 

>-

Menuiseries : Systime da refroldisaamant 
Fenêtra double vitrage bols '181• 
Porta bols vitrée double vltraae 

Plancher bas : Autre local non Rapport d'entretien ou d'Inspection dea chaudières Joint : 
chauffé (Isolé) année dea travaux □Oui □Non li!! Non requis 
d'laolatlon : Entre 1989 et 2000 
- -

Énergies renouvelablu Quantité d'énergie d'origine 392kWhep/m2
.an

renouvelable 
,-

Type d'équipements présents utilisant 
des énergies renouvelables : Poêle bois 

� 

Dosslarn•: 120919.1183 

._po 1') M• u;jl 
40 rue Bridier- 08200 SEDAN -Tel : OJ 24 27 62 RI • Email :abcdia111>osli�Mllll®&11111il.com; Mobile :06 82 41 DO 67 

C'ode NAP : 7120 B / N° Siret : 523 749 70J 00014 

2/5 



�13� r>l-iJq; 
TOUS DIAGNOSTICS 

Plomb•Ami11nte-DPE-Electrique-Ou:-Loi Ca!T'eZ-Etat parasita irc-ERNMT 
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Pourquoi un diagnostic 
• 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.

Usages recensés 
Le diagnostic 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, les procédés industriels 
ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas 
comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat des 
bêtiments. 

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

Dosslern": 120919.1183 

Énergie finale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous

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

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

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable 
produite par les équipements Installés é demeure. 

_.130 fJIÀM1tl. 
--
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
co0teuses ou très peu co0teuses pennettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
Fennez les volets et/ou tirez les rideaux dans 
chaque pièce pendant la nuit. 

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

Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 
chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
bonne diffusion de la chaleur. mécanique contrôlée: 
Si possible, régulez et programmez : la régulation • Aérez périodiquement le logement.
vise à maintenir la température à une valeur 
constante. Si vous disposez d'un thermostat, Confort d'été 
réglez-le à 19°C ; quant è la programmation, elle • Utilisez les stores et les volets pour limiter les
pennet de faire varier cette température de apports solaires dans la maison le jour. 
consigne en fonction des besoins et de l'occupatlon • Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la
du logement. On recommande ainsi de couper le nuit pour rafraîchir. 
chauffage durant l'inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Autres usages 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en 
température, on dispose d'un contrôle de la Eclairage : 
température réduite que l'on règle généralement à • Optez pour des lampes basse consommation (fluo
quelques 3 a 4 degrés inférieurs à la température compactes ou fluorescentes). 
de confort pour les absences courtes. Lorsque • Évitez tes lampes qui consomment beaucoup trop
l'absence est prolongée, on consellle une d'énergie, comme les lampes à incandescence ou 
température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. les lampes halogènes. 
Le programmateur assure automatiquement cette • Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
tache. vasques ... ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre 
Réduisez te chauffage d'un degré, vous jusqu'cll 40 % de leur efficacité lumineuse. 
économiserez de 5 a 10 % d'énergie. 
Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes. 

Eau chaude sanitaire 
Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 
d'inoccupation (départs en congés, ... ) pour limiter 
les pertes inutiles. 
Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 

Une bonne aération permet de renouveler l'air 
intérieur et d'éviter la dégradation du bâti par 
!'humidité. 

Bureautique I audlovlauel 
• �teignez ou débranchez les appareils ne

fonctionnant que quelques heures par jour
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille,
ils consomment inutilement et augmentent votre
facture d'électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 
• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure

(A+, A++, ... ).

Il est conseillé d'aérer quotidiennement te logement 
en ouvrant les fenêtres en grand sur une courte 
durée et nettoyez régulièrement les grilles d'entrée 

1 d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu. 
----------'----------------------' 
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Diagnostic de performance énergétique - logement {6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique 

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

Masures d'amélloratlon 
Rajout d'isolation sur l'isolant 
existant, en veillant â ce que 
l'isolation soit continue sur toute la 
surface du plancher. 
Envisager la mise en place d'un 
isolant en sous-face da plancher, si 
la hauteur sous plafond est 
suffisante. 

Commentaires 

Commentaires 
Pour bénéficier du crédit d'impôt 2019, choisir un isolant avec R ii!: 
7 m2.K/W. 

Pour bénéficier du crédit d'impôt 2019, choisir un isolant avec Rè!: 
3m2.K/W. 

Crédit 
d'lm &t• 

30% 

La Méthode 3CL n'est pas concluante en vu de la différence de consommation, et de la configuration de l'installation. C'est 
pourquoi la méthode " consommations réelle• est utilisé 
* Attention : les crédits d'impôts indiqués dans le présent rapport de mission sont mentionnés par défaut à titre indicatif hors
bouquet de travaux. Pour connaître précisément le crédit d'impôt auquel vous pouvez réellement prétendre il est impératif
de vérifier sur le site �ademe.fr en fonction votre situation. Il convient notamment de vérifier les taux en bouquet et hors
bouquet, les exclusions, les équipements éligibles ou non au bouquet de travaux ainsi que le type de logement concerné
(existant achevé depuis plus de 2 ans). les conditions d'accès (crédit d'impôt calculé sur les dépenses d'achat de matériel
et le coat de main d'œuvre ou calculé seulement sur les dépenses d'achat de matériels )
Précision importante : pour donner droit au crédit d'impôt certains équipements doivent offrir des performances suffisantes.
Les travaux sont é réaliser par un professionnel qualifié.

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
I.Cert
Parc Edonia, Bat G1

Rue de la terre Victoria 35760 Saint Grégoire _________________ ___, 

Dossier n°: 120919.1183 ______ , ____ 5/5 
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ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Se/on l'srntté du 28 septembre 2017 déffnlssant le modéle el la mMhode de résllsstion de I'6tst de l'lnstallatlon interleU/8 d'6/ectrfclté dans
les Immeubles à usage d'habitation. 

Réf dossier n° 120919.1183
11 - D'81qnatlon et description du local d'habitation et de ... dépandanças 

LOCALISATION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES IDENTITE DU PROPRIETAIRE DU LOCAL D'HABITATION ET 
DEPENDANCES 
Adresse : 4 rue des Blondes 
Code postal: 08130 
Ville : NEUVILLE DAY 

Désignation et situation du lot de (co) propriété 

Section cadastrale : D 
N° parcelle(s): 280-281-262 

DE SES DEPENDANCES 
Qualité : M.et Mme 
Nom : *
Adresse : 4 rue des Blondes 

Code postal : 08130 
VIIIe: NEUVILLE DAY 

Type de bien : 
Maison T/5 
Année de construction 
1989 
Année de réalisation de 
l'installation d'électrlclté 
1989 
Dlsbibuteur d'électricité 
ERDF 
Identifiant fiscal (si connu) 

Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et iuatlflcatlon 
1 Néant 

2- u donneur d'ordre 

IDENTITE DU DONNEUR D'ORDRE 
---------�--------------------l 

Qualité : Etude 
Nom : ACTIJURIS ARDENNES 
Adresse : 1 bis rue de Navlères 
Code postal : 08200 
Ville:SEDAN 

IDENTITE oe L'OPERATEUR 

Nom et raison sociale de l'entreprise 
ABC Diagnostics 

Nom: M. HENNEQUIN Sébastien 
Adresse : 40 rue BRIDIER 

Code postal : 08200 Ville : SEDAN 
N° de Siret: 523 749 703 00014 

Dos•ler n•: 120919.1183 

Date du diagnostic : 12/09/2019 
Date du rapport: 12/09/2019 
Téléphone: 
Adresse internet : 
Accompagnateur : Me Henon 
Qualité du donneur d'ordre : ACTIJURI& 

Certification de compétence délivrée par : I.Cert 
Adresse: Parc Edonla, Bat G,Rue de la terre Victoria 
35780 Saint Grégoire 
N° certification : CPDI 3275 
Sur la durée de validité du 3110512015 au 31/0512020 
Cie d'assurance de l'opérateur : alllanz 
N° de police d'assurance : 45829079 
Date de validité : 3010612020 
Référence réglementaire spécifique utilisée 
Norme NF C 18-800 

Durée de validité du rapport : 3 ans 
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1 4 - Rappel des. limites du èhamp de réalisation de l'état de l"lnstallatlon Intérieure d'électricité 
L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protectron de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisaUon amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être 
reliés à l'lnstallatfon électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries 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 50 V en 
courant alternatif et 120 V en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible} ni destruction des isolants des cables. 
Des éléments dangereux de l'lnstallation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 

les parties de l'installation électrique non visibles (Incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites 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 Ion ueur des circuits · 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

Applicable pour les domaines 1 à 6, les installations particulières et les Informations complémentaires 

(1) Référence des anomalies selon la nonne NF C 16-600
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme NF C 16..S00
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de !Imiter un risque de choc électrique lorsque les régies fondamentales de
sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Len° d'article et le
libellé de la mesure compensatoire sont Indiqués en regard de l'anomalie concernée.
(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic ne procède à la 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement de

� dispositifs différentiels. 
LEP : liaison équipotentielle LES : liaison équipotentielle supplémentaire DDHS : disjoncteur différentiel haute sensibilité 

[ 
N' artlclo (1) 

Néant 

. 1 Appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 

Llbellé et localisatlon ("} des anomalles N° article (2) 
Néant Néant 

Libellé des ltlesures compensatoires 
3) correctement mises en œuvre

Néant

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

N° article (1) Libellé et locallsatlon (") des anomalies N° article (2) 1
Llbellé des mesures compensatoires 

t3) correctement mlsea en c:auvre 
ne un •ocre de prlH de courant B3.3.8.a1 Au mol 

ne com porta paa de broche de terre. 
B3.3.6.a3 

! N° article (1) 

ns un circuit (n'alimentant pas Au moi 
des soc 

as rell 
les de prises de courant) n'est 

é à la terre. 

-

3 Dispositif de protection contre les 1urlntenÎlté1 adapté 
à lil section des conducteurs, aur ch�-=u•=cl:.:,.rc=-=

u::.:lt
==-
·�------ ___ _

Llbellé et localisation (") des anomalies · N• article (2) I 
Llbellé des mesures compensatoires l

(3) correctement mises en œuvre 

Dossier n
°
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1 
Néant 1 

Néant � 
Néant 

4 La llalson équlpotentlelle et Installation électrique adaptée& aux conditions 
particulières da& locaux contenant une douche ou une baignoire. 

N• artlcle (1) Llballé et locallsatlon ("') des anomallaa N° article (2) Uball6 des mesuras compenaatolree 
f3) correctement ml■H an œuvre 

Néant Néant Néant Néant 

--

5 Matérlela électrlquea préaentant daa rlaquee de contacts direct& avec 
des él6mantll aoua tension - Protection m6ca.nlaue dn conducteurs. 

N• artlcla (1) Llbell6 et locallaatlon (") d .. anomalies � article (2) Llball6 dn masures compenaatolrn 

B7.3.a 

l 

----- loppe d'au molna un mat6rlal est L'enve 
manqu anta ou d6t6rlor6e. 

lns un conducteur Isolé n"est Au mo 
paa pl 
un con 
ou une 
oumé 
dana 1 
allmen 

acé sur toute •• langueur dana 
duit, une goulotte, une plinthe 
huisserie, an matlàra Isolante 

tallique, Jusqu'i sa pénétration 
e matériel élactrlqua qu'II 
te. 

· 13) correctement mises an œuvra

6 Matériel& électriques vétuatea, Inadaptés à l'usage. 
---------------,--� Libellé des matures compensatoires N• article ( 1 ) 

Néant 
Libellé et locallsatlon r, daa anomalies 
Néant 

N• article (2)

Néant 
3} correctement ml••• an œuvra

Néant

Installations particulières : 

Pl, P2. Apparella d'utlllaatlon all\.161 dans des partlea commun .. et 
alimentés daDula la 11rt1!..,prlvatlva ou lnvaraamant 

N° article (1) Uballé et locallaatlon ("') daa anomallea 
Néant Néant 

-

P3. Piscine privée, ou baaaln de fontaine Informations complémantalrea 
...---- --------� 

N° article (1) 
Néant Néant 

Llballé et locallaatlon r, daa anomallas 

Informations complémentaires 

N° artlcla {1) 
B11.a.3 

B11.b.1 

B11.c.2 

Llballé des Informations complémantalras (IC) 
Il n_'Y a aucun dispositif dlff6rentlal à haute sensibilité � 30 mA.

-tc,.nsemble des aoclas da prisa de courant est de type i obturateur.
� L Au moins un socle da prisa de courant ne possède pas un puits da 15 mm.

\6 -Avert181ement particulier 

Points de contr61e du DIAGNOSTIC n"ayant pu ltre vérifiés 

ao_,., n•: 120919-1183 
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l:: 
Libellé des points de contrôle n'ayant pu 

N° article {1) 6tre vérifiés selon le fascicule de 
documentation NF C 16-600 -Annexe C

B3.3.4.b ---t--c:S,-ectlon satisfaisante du conducteur de I LEP non visible.
liaison ë ul · otentlelle rinci ale 

Motifs 

Pour tes points de conlr0le 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 

(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes 
Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne 
sont as couvertes ar le présent DIAGNOSTIC : ---------------

NO artlcle (1) Llbellé des constatations diverses (E1) 

Néant Néant 
(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

Constatations concernant l'installation électrlgue et/ou son environnement 

N° artlcle (1)

Néant Néant 
---

Libellé des constatations diverses (E3) 

j 
(1) Référence des anomalies selon la norme NF C 16-600

1 7 - Conclusion reiative à l'évaluatlon dg rlagues relavant du devoir de conseil de professionnel 
L'lnstallatlon 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'élimlner les dangers qu'elle(s) représente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations 
diverses. 

DATE DU RAPPORT : 12/09/2019 DATE DE VISITE: 12/09/2019 
OPERATEUR: M. HENNEQUIN Sébastien

CACHET 

ABC DIAGNOSTICS 
•• m HltlU Hm SllAN

8·01 24 21 H Il 

,-n 12 41 n 11 
anc11111m,mn•••ui.a11 

SIGNATURE 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert (Parc Edonla, Bat G,Rue de 
la terre Victoria 35760 Saint Grégoire). 
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1 8 - Explicitations détalllées reiatlyp aux risques encourus 
Description des risques encourus en fonction des anomalies ldentlflée1 

1------------A::...::L.-"-a;c::re=ll_g mirai de commande et de rotectlon 
Cet appareil, accessible â l'Intérieur du logement permet d'interrompre-, _e_n _c_as_,d,,.'u_rge__,_n_ce_, e-n

-
un-ccll,-eu_u

_
n"""tq-u -e,-c-0

_
n
_
n

_
u

_
et_llCC8 

__ u-=1b�le -,�,.-1 

totalité da la fourniture de l'allme ntatlon 61actrlque. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 
d'électrlsatlon voire d'élecb'ocutiom. d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électn1ue. 

Protection dlfférentlelle à l'orl lne de l'installation 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre lu risquas da choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement ,, être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et lnatallatlon de mise à la terre 
Ces élémen1B permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier è la terre le courant de défaut dang81'8ux qui an 
résulte. 
L'absence de cas éléments ou leur Inexistence ;irtlella eut Atre la cause d'une électrlsatlon voire d'une électrocution. 

Dia oaltlf de rotectlon contre IH surintensités 
Les disJoncteun; divisionnaires ou coupa-circuit à cartouche fusible, à l'orlglne de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et 
cAbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux s urcharges ou courts-circuits. 
L'absence da cas dis !tifs da ,rotaction ou leur calibre tro élavé ut Atre à l'ori na d'incendies. 

Liaison é ul tentlelle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, qua la 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. 

-ccc--:------c--==---c=----,------------,------------------f 
Conditions articullèrea les locaux contenant une bal noire ou une douche 

Les règles de mise en œuvre de l'installation électrtque à l'lnlérleur de tels locaux permettent de limiter Je risque de chocs électrtques, du fait 
de la réduction de la résistance électrique du corps humain lon;que celul-cl est moulllé ou Immerge. 
le non-resr•:-ct de celles-cl peut être la cause d'une électrisation voire d'une électrocution. 

Matjrlels électrl ue■ r6sentant des ris uas da contacts directs 
Las matériels électriques dont des parties nuas sous tension sont accesslblas (matériels électriques anciens, fils élactrlquas dénudés, 
bomes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques caasés ... ) présentent d'importants risquas 
d'électrisation voire d'électrocution. 

Matériels 61ectrl ues vétustes ou lnadaptéJ_ à l'usage 
Cas 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 adaptée à l'usage nOf'mal du matériel, Ils deviennent 
très dan creux lors de leur utlllsatlon. Dans les deux cas ces matériels sentent d'im ortants ris ues d'électrisation voire d'électrocution. 
_ Aeparells d'utilisation situés dans des artlea communes et alimentés de uls les artlea rlvatlves 
lorsque l'lnstallatlon électrique Issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, la contact d'une personne avec la masse 
d'un matériel électrl ue en défaut ou une p_i1rlie activa sous tension J?PJJt être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocutlon. 

,__ ____________ �P�l•�c�ln�•��rlv�6e ou baseln de fontaine 
Las régies de mise en œuvre da l'lnstellatlon é1actr1que et des équipements assocléa è la piscine ou au bassin da 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 nol'H'8s(!9ct de celles-ci peut être la cause d'une électrisation vol_re_ d_'_un _a _é _le_ctroc __ u _ti _on_. _______________ �
Informations complémentaires 

Diaposltlf{a) dlfférentlel(s} à haute senalblllt6 roté eant tout ou artl• de l'lnstallatlon ,1ectrl ue 
L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant da l'lnstallatlon 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 (tels que l'usure 1 
normale ou anormale des matériels, l'im prudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un 
matériel électri ue ... des mesures classl ues da rotectlon contra les ris uas d'électrisation voire d'électrocution. 

Socles de rlae de courant de t e à 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 brOlures gravas et/ou l'électrisation, voire l'élactrocutlon. 

Socles de rlse de courant de type à_pulta (!5 mm minimum) 
La présence de puits au n iveau d'un socle da prise de courent évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 
l'introduction des fiches males non \salées d'un cordon d'allmentatlon. 

Dossier n•: 120119.1113 5/7 
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ANNEXE 1 : Points examinés au titre de l'état de l'installation Intérieure d'électricité 

Lista des points 
Examen I Essai I Mesurage 

________________ _;_vl=.c:suel
�

NOMBRE TOTAL DE POINTS A EXAMINER 49 Î 9 _r= 12 i 

1 • Appareil général de commande et de protection 

Présence XC.....-+------,1------
1----::=�a=œ=m=e.nt ________ ------� X 

Accessibilité 
c-:---:-----,------- ----.---'-x-=---1-----+----

Caractéristiliues techniques (Type, d'appareil. typu de co f--..:.X:...._ ___ ......;. ____ _
Cou ure de l'ensemble de l'installation électrir ue cou X X

2 - Dispositif de protection différantlel de senslblllté à !'origine de l'lnstallatlon 

Présence=--
----,

--------------------�--,Em lacement 
Caractéristiques techniques 
Courant différentiel-résiduel ass· né
Bouton test (si rrésentl

Prise de terre --------------

X
X

X 
X
X

X 
x-f--

Présence {sauf pour les immeubles collectifs d'habitation) L -.:..:X '----+---+-------i
Constitution rsauf pour les Immeubles collectifs d'habitation) X _ _;_ __ -'---=----l 

Résistance (pour les immeubles coUeçtffs d'habitation, uniquement si le logement dfspose X
d'un conducteur 1:1f.nclpe/ de protection Issu des pr,rties com_-=m

:.:.::
u
::.:
ne

.::.:
s�---------.--

Mesures corn nsatoires X X X
Installation de mise à la terre
(conducteur de terre, liaison équipotentielle prfnclpa/e, conducteur principal de protection, conducteurs de protection) 
•Pour les immeubles collectifs d'habitation, le conducteur de terre, la lis/son équipotentleUe prlncfpele et le conducteur principal de protection
ne sont püs concernés 

Présence x· • 
Constitution et mise en oeuvre x• - r--

_ Caractéristiques techniques x• -----
-x· ,_ Continuité 

Mises à la terre de chas_ue circuit dont les matériels spécif,gues X
Mesures compensatoires : protection par dispositif à courant différentiel-résiduel à X X
haute sensibilité 30 mA

1 Socles de prise de courant placés à l'extérieur : protection par dispositif à courant X X 

différentiel-résiduel à haute sensibilité 30 mA
3 • DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES ADAPTES A LA SECTION DES 

CONDUCTEURS SUR CHAQUE CIRCUIT 

Présence X
_ Emplacement X X- -

Caractéristinues technlaues X
Adéquation entre courant assigné (calibre) ou de réglage et section des X
conducteurs 
Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels courant assigné (calibre)
adaoté à l'installation électriaue

X 

4 • Liaison équlpotentlelle et installatlon électrique adaptées aux conditions particulières des locaux · 
contenant une douche ou une baignoire 

Liaison éaulootentlelle
Présence X
Mise en œuvre X 1 :=__ Caractéristiaues techniaues - X

Dosslern°: 120919_._ 1_18_3 ________ ----�-------
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Continuité 
Mesures compensatoires 
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X 
X 

X 

X 
Installation électrlque adaptoo aux conditions partlcullàre• de• locaux contenant une balqnolre ou une douche 

Adaptation de la tension d'alimentation des matériels électriques en fonction de X••

leurs emplacements 
** Dans le cas ou aucune indication de la tension d'alimentation n'est précls{Je sur le 
matériel électrique (cas notamment des matériels alimentés entrés basse tension!. 

Adaptation des matériels électrlgues aux influences externes X 

Protection des circuits électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à X X 
haute sensiblllté 30 mA en fonction de l'emplacement 

5 - Protection m6canlqua des conducteurs 

Présence i---� 1 Mise en œuvre 
t-Caractérlstl!.1ues techniaues 

8 • Matériels électrlques vétustes, Inadaptés à l'usage 

Absence de matériels vétustes X 
X 1 Matériels inadaptés à l'usarie : inadaptation aux Influences externes 

Matériels inadaptés à l'usage : conducteur repéré par la double coloraUon 
1 

X

;;i 
vert/jaune utilisé comme conducteur actif 
Matériels orésentant des risaues de contacts directs : fixation X ,_ 
Matériels présentant des risques de contacts directs : état mécaniQue du matériel x-

' 

Installations partlcullère1 

Appareils d'utilisation situés dans les parties communes allmentéa depuis la 
partie rivatlve 

Tension d'alimentation X 

Protection des matériels électriques par dispositif à courant différentiel-résiduel à X X 
haute sensibilité 30 mA (si non alimentés en TBTS***l 

� Disoositif de coupure et de sectionnement à proximité. X 1
�ppare_!!s �•utlllsatlon situés dan■ la partie privative et alimentés deDula lea oartles commun• 

Tension d'alimentation X 
X 1- Mise à la terre d�! masses métallig_ues

D�itif de cou ure et de sectionnement de l'alimentatlon dans le lonement.
Piscine privée et bassin de fontaine 

Adaptation des caractéristiques techniques de l'installation électrique et des 
_équlœmants 

... TBTS : très basse tension de llécurtté 

Information■ complémentalre■ 

Dispositif à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité s 30 mA 
protection de l'ensemble de l'installation électrique 

Socles de prise de courant : tvD8 é obturateur 
Socles de urise de courant : Tvr,e à obturateur 

Dossier n•: 120919.1183 
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ANNEXES 

TOUS DIAGNOSTICS 
Plomb-Amiante-OPE-Electrique-Gaz-Lai Carrc:t-EIIII pan,sitaire-ERNMT 

A TTESTATION(S) DE CERTIFICATION 

l.@tt_ 
CERTIFICAT DE COMPETENCES 

OIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER· 

VeniOnOJ N"CPDU.275 

JeSOI.ISSlgn� 
Philippe TAOYAUX. 

Monli«lrSéfHntlelr HENNEQUIN Dlrecu111rGénml d'I.Cen, 
ettt5te que: 

l)ft 

Plomb 

lcrmTres 

est �•Ctl seton le � denom� Manuel de 
CHtlflr�� dt � l.c'.flt "°"' , ... n .. rlllfl dl't 
m!SSIOl'IS $UM11\!ISI 

........ __. ........ ,_IIIIINUJMtll .. 
Ollt1· d\lffec : f1/051.1<)1 s, dal• m,w11iin: i0/0�1.!0:,t'I 

Dlaflllesflc. IICfMMMCit MMtMlquf SHI -nttcllll 
OH IMlvldftl 
�d'elfe!• 31,05/2015,�d'eic,llatlon: ,O,OS,tmO 
� • .,.,.,_. w,,,111,a - IMl!ltoni 
ON touttwi-dt Wtfftlmt 
0ffl d'effet. 31/051'20 IS. diittd'e,cplrdOo: 30!0!i/2020 

1tstwr11111111111t1on.,..._...,... 
Deœ cfelht • l ll0Sl201$, dMt�apltatlon : 30/0$/2020 

--,�-�---
o.tll d'llht· .n.iosnou,...-.cl'aplrnon: 3Ml5/2020 

Pi.tn11t0o .... w ,....._ctt.,., ... ,.,,.,111., 
tlatll cl't>ft'et lY/ll!l/201 S . .-ed'a)llra,lon ; :!0/1)$12(12(1 

._. fflllllf à fll pnstlflG ......... dent le Nllme"t • 
,,._IMtropol""-
0.11! d'e#ret . S l/0!!.'20JS

1 
�d"ecplrdon • 93105/2020 

En foi d• quof te mtlfkat est cHlfvré, oovr v,IIOSi' et,erw œque de droit. 

, ... ..,.l'·"'fl·lt.,......_ 
1-� .,.,. . .,,,.,.,. 

:,.,,-°"1: _..,,..p.,._ff, 

.,, ... , ......
'. -•·• 

(;'ft, tl�) 

Dossier n
°
: 120919.1183 

Edldâ�N! 
Le 22/05/2015 

"\l,:.t. �-. '-41,.1_;.-.;,t�'. ,..,... ,_,,. ... ""'t...._, ,._,, r-t·••.-n• 11,.;._,1, �-:lc:I •�•� 
,, 1, '.», ,-..,c.�. � ,, ! •.•I • ,,-, ,.. ,t.q1 •,;. ->l·r< 1 · t) 

,,., .·,.. 01J1r•• ...,.,.... ,..,, · ••1l-�-,L, ·� •-� ·=•• , ...... t• , -t•.i, ... - • _._,., 
.;,, 1 'A ' 0 • f ,,,. • � ... ·�� <t -· '•♦t t" -� ,• •' • t' -�,u- !., t , .• ,,,. 

1 ,, , ... ...,,,;-,-• ,. ·•J�t -·.- •"'"-·.,..-, •. � l·>t••,.--�, ... -, ... ._1,, .=:.-• • •<1,, t • 
, • <t• ' •. , .... ,..., ....... � �-:� , ••. ,,."-·· •. , ... • . • ........ ' . ,�- • 

,r�;i. •• .>;•,.r>lf•,,)..,, �·,t,. .. ·,·11" ... i. • ... •.,.,'-'.1tt .. ■•"· -,.,�:« ... • •. .,1re .,g,;,q ;c�•,:• . ..t 
.... �... '"'"" .• ' ., ' ·'","4'.,1 ... � ... . 1,,· .• ; • r"f.r- Ç' ·it 
••• i.,. lo',. 11 'r·, •• •·"' '••• ...t·I•.,� •11 •, 1 t· 
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•J3JDi-i1*
TOUS DIAGNOSTICS 

Plomb-Amiuite-DPE-Electrique-Oaz-Loi Carrez-Etat pan1sitaire-ERNMT 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'anicle R.271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, je soussigné, M. HENNEQUIN 
Sébastien, atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des anicles L.271-6 et disposer des moyens 
en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le 
Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés, 

ayant souscrit une assurance pennettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300.000 € par sinistre et 
500.000 € par année d'assurance), 

n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un 
des documents constituant le Dossier de Diagnostic Technique. 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 

Dossier n•: 120919.1183 1/1 
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TOUS DIAGNOSTICS 

Plornb-Amianto-DPE--Electriquc:-Gaz-Loi Cnrrç.i:-Etat par11.,itairc-ERNMT 
---------------------------------·················· 

ATTESTATION D'ASSURANCE -------···--·-·······------·"··--·------·--·----

Dossier n
a
: 120919.1183 

ATT!STAfflN D'ASSURANŒS 

llf.SPDN-.rt: Q\111.t 

A.1lnl MD, dilll 111'94_. M.._.1 o. Mldftt-C3 aal· !!QIII'& l'NIIB LA llEl'SŒ O.. 
c;,:ti!if•: 

• 

111/0__,_ MD!IIGQ:; 

...... 

.. 8NI 

SIIN!f;•rl'llll--,_...Clllt�illi•lft!MllltaotJDIG. 

C.Clll'lllll,.....,,.....,,� •• jlllll •• lllfd'r-..�-�---·
............. _...,. •• * ............. ..,_.. 
l'lr.lDUaM, •--i 

_....,..: 

• LCIICllrlll 
._. .... 
. ....... 
• �GII 
• 111ttt:t� .,..._•m••fd!t

.................. 
•11111\11104111'llllllill
. .._ .... 

_._.dlMIICàiill. _ _,.,.ifli __ O.C........., .... tojl:ft!!lr!O. 

:..--�-,.,--·pciil'·d' .... dti'tllflllllllt • ., ........ Ollllllllilt .... 
��-.... ttr.ipelllllllglGlll'Mn...-alllllllikillf«•IIMllllàl 
can1181a,..,i1■-.i.-.t-dP--�a.__.••----• 
�·��.---�ll,tàllladldlilna..) 
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