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l N• de dossier : CT6834OB
NOTE DE SYNTHESE 

Lieu de l'intervention : 

M. et Mme *
Adresse: 6, rue du Marmois - Code postal; 93160 - Ville: NOISY LE GRAND 
Nature du bien: Appartement+ Box
Rez de chaussée - Porte : 1ère porte gauche

, Lot(s}: N' 1 pour l'appartement- N
° 117 pour le box 

! Références cadastrales : Section : BZ - Numéro: 43
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CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Lol 96-1107 du 18 déc e mbr e 1996 otdécret n• 97-532 du 23 1hai 1997 

Œî:..s& �◊-�SiE'.lr .: CT68.34DB lbate de visite : 30/0112020 

1 - Oési nation d.u bien à mesurer 

Adresse : 6, rue du Marmois - 93160 - NOJSY LE GRAND 
Nature du bien : Appartement 
Rez de chaussée - Porte : 1ère porte ga11che 
Lot(s) : N° 1 pour l'appartement 

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

2 - Le proDriétai re du bien 
Nom : M. et Mme THEUIL 
Adresse: 6, rue du Marmois - 93160 - NOISY LE GRAND 

··-·--·-

3 • Description du bien mesuré 

Pièce désiqnalion Superficie carrez {en rn11 
Entrée/ Déqaaement I Placard 5.49 
Sèiour / Placard 24.11 
Cuisine 6.49 
Chambre 1 1 Placard 9.67 
Chambre2 9.50 
Salle de bains 3.66 

W.C. 1.15 

4 • Superficie privative totale du lot: 60,07 m2

5 - Autres éléments constitutifs du bien non �ris en comote

Plèœ dèsliina�on Su0€!rficle hors carrez {en m•) 
Terrasse 25.93 

'---------------'--6_----"S"'u"-p-'--erf=ic ___ i e=an ___ I---1e'-'x'--'o---t"'o-"ta"'l-'--0-"d"'u---l-'--ot'-'-: 2"'5-'--.'--'9-'3'----'m-'--
2 
___________ __,t 

Observation : I& règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabili té de la société se 
volt dégagée quant à l'$xactltude de la désignation et de la con81itution du lot de copropriété ci-dessus 
défini. L$S surfaces annoncées sont donc celles présenté<!& par le demandeur. 
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ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS 
Arl. R 1334-14 à R 1334-29 et R 1337-2 il R 1337-5 du codo de la sanfë publique 

Décret n• 2011-629 du 3 Juin 2011-Arrêtés du 12 décembre 2012 modillé par l'arrêté du 26 Jul11 2013 
Normo NF X 46--020 

LISTES A ET B oe L'ANNEXE 13.9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

1 Date d'intervention : 30/01/2020 

--------�··�-··--·----------------------------------� 

Propriété de: M. et Mme THEUIL 
Adresse du bien : 6, rue du Marrnois 
Code Postal : 93160 
Ville: NOISY LE GRAND 
Nature du bien : Appartement + Box 

Désignation de l'lmmeublo 

Rez de chaussée• Porte : 1 ére porte gauche 
Date de construction : 1980 
Lots: N" 1 pour l'appartement• N" 117 pour le box 
Références cadastrales : Section : BZ - Numéro : 43 

Désignation du propriétaire 

Nom: M. et Mme THEUIL 
Adresse: 6, rue du Marmois • 93160 • NOISY LE GRAND 

Dési.gnation du <liagnostiqueur 

Société : EXPIM 
Nom: Dan BALLOUKA 
Adresse: 231 rue Marcadet • 75018 • PARIS 
Police d'assurance: AXA France IARD-Contrat N° 10087965604 
N° certification amiante: DTl2134 
Laboratoire d'analyse: PROTEC 

Conclusion 

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

Si certains locaux restent non visités etiou certaines parties de l'immeuble resteot inaccessibles, 
il conviendra de Nlaliser �s irw')stigatiôns çomplémentai,es figurant au paragraphe 1.c. 
Voî, Tablaau cî-aorès « l'ésuttals dôtai!tâs du reoêraoe » et nréconisations.

Cc r.:,pport ne peut étre oM,sé ou reprodwt qoe dans son mtégnllité, annexes ,n<,'luse� 
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1. Synthèses

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

Mesures 
obligatoires 

Date de chaque Type de Matétiau ou Désignation El.al de associées 
repérage repérage produit conservation (évaluation 

(.1) périodique, mesure 
d'empoussièrement, 
ou travaux de re.tralt 

ou confir1ementl 
30/01/2020 Sal'ls obiet Aucun 

En k1nd.ion du re��ltai de la 91ille fl�t.$, �lolirugcage. t�ux plafonds. {PRFCONISA TIONS : art de R 1331-27/28129 du Codé <11! la Santé 1-'Ubl!que, : 
i = F�ir� MA!i�P.r t:nP. Mluation pe."icdique de l'�'.ai :Jé Gcf"H,,w.,.rulon 2 = 1:ai,e réaher Ul\e $Ul"teill;qnc:P. du nive�u d'etnpouf>Sierameut 3 = F�lro <<iaiSétdOO 
ll'a'/lUX Cie !ClU'II: CU '18 corfin�merit. 

Pour information : Lisle A mentionnée à l'art. R.1334-20 
i-,,.- - -C=-O=-Mc..:;_PO=�ANî A SON.DER Ol

J

AV�E=-R�l'--Flc=Ec...R'------' 
_il<:>cages ····----------------
Calorifuaeaaes 
Faux olafonds 
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b. Synthèse du repé1•age pour les matériaux et produits de la list& B contenant de !'amiante

Date de chaque Type de Matérlou ou D.6signotion Etat do Mesures 

rooêraao ronôraae nrodull con,,ervatlon 111 oblioa_toires 121 
30/01/2020 Sans obiet Aucun 

(1; Matériaux liste B: conclusion conforme â la réglementê\tion en vigueur au moment de la réalisation du repérage sott:
MNO : Matêriau non Dégradé 
MDP ; Matériau avec Dégradation Ponctuelle 
MDG : Maténeu avec Dégradatlo,i Oénérali�e 

(2) Matériaux liste 8: l'état de conservation est délini par un résultat« EP, AC1 ou AC2 en appficalion de grilles d'évaluations définios
reglem�mtairemeot.

EP : Evafuation ,::âriodique 
AC1 : Action correcttve de 1•·niveau 
AC2 : Action corre�üve de 2•·1"' niveau 

Pour Information : Liste B montlonnée à l'article R. 13:14•21 

..

·�·. .  COMPOSANTS DE LA CONSTRUCTION
... 1. Pnmis verliç;,,les infén'(HUP.S
Mu!'$ et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). Cloisons (légères el préfabriquées). gaines et 
coffres. 

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER 
Enduits pmjelés, revêleinenfs durs (plaques menuiserie amiante
ciment) et entourage de poteaux (carton amiante-ciment, 
rnstérisu sandwich, carton� plâtre), coffrage perdu. 

2. PISflcliers el pl,9fili/.l/.,�
Plafonds. poutres et charpentes, g:;,ines et coffres 
Planchers 

3. Corn.Juif:s. ,::11J1�lisefions el égµipP.menfa· irrf(ttimus
Conduits de fluides (air, eau. autres fluides ... )
Clapets et volels coupe-feu 
Portes coupe-fou 
Vides ordures 

4. F.lômonts oxtôdo11rs

Toitures. Bardages et façades lé9ères. Conduits en toiture 
et façade. 

Endufts projetés, panneaux de cloi son. 

Enduits proj�tés, panneaux collés ou vissés 

Dall�desol 

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

Plaques, ardoises. acœssoir0s d@ couverture (composite, fibres• 
ciment), bardeaux bitumineux. 

1 
Pl;,ques, ardoises, panneau• (compos�es, fibres-ciment). 

; Gonduils en amiante•cimenl ; eaux pluviales, eaux usées, 
. -. --· _ _;_c<>l)dUi\S de fUl!)ée --·-·--·---· ---·· -- ----� 

c. Investigations complémentaires à réaliser

Certains locaux restant non visités et/ou certaines parties de l'immeuble restant inaccessibles, les obfigations 
réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334·15 a R. 1334·18 du code de la $anté publique ne so11t 
pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 

Locaux et ouvrages. non vlsitos, Justifications 

Locaux 111 Justifications 12) 

Box Absence de clés 

i1J Tous les loeaut doivent�lre obligatolr�ment visités.
(2) fl◊vr les locaux non visit4s, pGrm8ttra J&ur idGntification Gt &n indiquer l<i motif {Gxempfa: locaux ir,aocessib!Gs, cle� absantes ... ) �t.
lotsqu'8lle est connue, la date du repérage cornpf.êmenbire programmé.

F.XPIM Diagnostics lrnrnobiliers - ?.31 rue Marca<let 75018 PARIS
Tél: 0G.31.28.81.77 -Fax: 01.47.68.36.23-E,nail: bal!ouka@expim.fr-W•b: VltW/.êXpim.fr 
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2. Mission

a. Objectif

La prestation a pour objectif de réaliser l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante dont le propriétaire doit disposer lors « de la mise en vente de son immeuble ou de 
l'établissement du dossier technique amiante ». 

b. Référenc&S règlementaires

Pour plus d"informations vous pouvez consulter le site WEB suivant: www.leglfrance.gouv.lr 
Décret n• 2010 -1200 du 11 octobre 2010 pris en application de l'article L 271-6 du code de la construction et de 
l'habitation, 
Décret n• 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une 
exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et modifiant le code de la santé publique (dispositions 
réglementaires) 
Articles R 1334-15 à R 1334-18, articles R 1334-20 et R1334-21 du Code de la Santé Publique 
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques 
opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et proouits de 
la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de 
la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage. 
Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation <1e l'état de 
conservation des matériaux et produits de ta liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et 
modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critè1es d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits de la liste B contenant de !"amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu 
au rapport de repérage, 
Ordonnance n• 2005-655 du 8 juin 2005 (Article L 1334-13 du code de la santé publique), 

Notre inventaire porte spécifiqueme11t sur les matériaux et produits définis dans le PROGRAMME DE REPERAGE 
DE L'AMIANTE dans les matériaux ou produits mentionnés aux listes A et B <1e l'annexe 13-9 du code de la santé 
publique. 

c. Laboratoire d'analyse

Conformément allX dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons 
de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. 
Analyses réalisées par: PROTEC 

d. Rapports précédents

les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont : 

Numéro de. référence du··- Dato du rapport Nom de la société et 01ijêt du repérage ef 
rapport de repérage de l'op.érateur de principales concluslons 

ronéràne 
AllCUn 

Lor$ (le notre visite, il nous a ôté remis les bulletins de caractérisation des niatérÎllux el produits suivants : Aucun 

Notri, rapport prend en compte les documents techniques fournis en rétat, 

Les synthéses des rappons précédents qui nous ont été fournies sont les suivantes : Aucune 

EXPIM Diagnosücs Immobiliers • 231 me Marcadet 75018 PARIS 
Tel: 06.31.28.87.77 • fax: 01.47,68,36,23 • Email: ba1lo11ka@expim.fr-Web: www.expi,nJr 
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3. Désignation du ou des immeubles batis

....... , .. � .. --,,,,. _____ 

Propriétaire 
Nom : M. et Mme *
Adresse : 6, rue du 
Marmois Code Postal : 
93160 
Ville : NOISY LE GRAND Périmètre do la prestation 

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu 
accéder dans les conditions normales de sécurité. 

Département: SEINE SAINT DENIS 
Commune : NOISY LE GRAND 
Adresse : 6, rue du Marmois 
Code postal : 93160 
Type de bien : Habitation (parties privatives d'immeuble collectif d'habitalion} - Appartement + Box 
Référence cadastrale: Section : BZ - Numéro: 43 
Lots du bien: N" 1 pour l'appartement- N" 117 pour le box 
Rez de chaussée • Porte : 1 ére porte gauche 
Année de construction : 1980 

Personne accompagnant l'opérateur lors de la visite 

Maître CAZALET (Huissier) 

1 
Aucun 

Oocument(s) reml(s) 

4. Liste des locaux visités

Pièces. Sol Murs Pl.afond Autres 
� Entrée/ Dé!laQement / Placard ParQuet stratifié Peintur� Peinture 

S,four / Placard Parauet stratifié Peinture Peinture 
Cuisine Parauet stratifié Faîence et Peinture Peinture 

Chambre 1 / Placard Parauet stratifié Toile de v&rre Peinture 
Chambre2 ParQuet stratifié Peinture Peinture 
Salle cre bains Carrelaae FaYence Peinture 
w.c. Parauet stratifié Peinture Peinture 
'rerrasse Dall&s - Terr& Revëtement de facade 

(1) tous les locaux doivent être obhgato,rernent v1s1tés.
(2) Pour les locaux non visités, permettre leur identification et en indiquer le motif (oxempl0 : locaux inacc&ssibles, clefs

absont&s .... ) et. lorsqu'elle est connue, la date du repérage complémentaire programmé. 

EXPIM Dla9,1ostiC$ lm1n<>biliers - 231 rue M•r<:adet 75018 PARIS 
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5. Conclusion

Je soussigné, Dan BALLOUKA, déclare ce jourdétenir la certification de coropétenœ délivrée par DEKRA pour la 
spécialité . AMIANTE 
Cette information et vérilitible auorés de OEKRA - 5 avenue Garlande - 92220 - BAGNEUX 

Je s.oussigné, Dan BALLOUKA, diagnosliqueur pour l'entreprise EXPIM dont le siège social est situé à PARIS. 
Atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271.6 du code de la construction et :de
l'habitation. J'atteste également disposer des moyens en maté1iel nécessaires â l'établissement des constats et 
diagnostics composant le dossier .. Je joins en fin de rapport mes états de compétences par la certification et-mon 
attestation-d'assurance. 

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

Conclusion 

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

Repérage effectué le : 30/01/2020 
Rapport rédigé en nos bureaux le : 30/01/2020 

EXPIM 
Diagnostics Immobiliers 
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Pièces jointes {le cas échéant} 
.. Eléments d'informations

- Cons.ion�!:> générales de sécudte
- Att&SCaHon dQ compét&nce 

Dall BALLOUl<A 

� ,_ -
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6. Eléments d'informations

Liste A: Art R. 1334-27 â R 1334-29-3 du code de la Santé Publique. 
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 du code de la Santé Publique selon les 
modalités suivantes 
1 • L'évaluation périodique de l'état de conso,vation des matériaux et produi1s de la liste A contenant de l'amiante est effectuée 
dans un délai maximal de trois ans à compte de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la 
derniére évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
Là personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception : 
2' La mesure d'empoussiérement dans l'air est effectuée dans les cond�ions définies à l'artide R. 1334-25 du code de la santé 
publique dans un délai de trois mois à compte de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de
la dernière évaluat

i

on de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air reme.t les résultats des mesures 
d'eMpoussièrement au proi>riétaire contre accusé de réception ; 
3' Les travaux de confinement ou de rettait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'artide R. 1334--29 
du code de la santé publique. 

Liste B: Alinéas 1' et 2• A de l'article R, 1334-29-7 du code do la Santé Publique. 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées commo 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amianto est à l'origine de cancers (mèsotlléliomes, 
cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits COl\lenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liées 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 <les occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupMls présents temporairement Oil 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 conse,vation des matériaux et produas
contenant de l'amiante afin de remédier au plus lôt aux situations d'usure .anormale ou de dégradation, Il conviendra do limiter 
autant que possible les interventions su, les matériaux et produ�s contenant de l'amiante qui ont été repérés et de faire appel 
aux professionnels qualiliès, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. Enffn, les 
déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez vous auprès de votre mairie ou 
de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets» 
yérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org 

GXPIM Diagnostics lmmobitiors - 231 ""' Marcadet 75018 PARIS 
Tel: 06.31.28.87. 77 , Fax: 01.47.68.36.23 -Email: ballouka@oxpim.lr - Web: 11M'W.<>xpim.l, 

SAS au capital de 7 �00€-RCS PARIS499 017 804-Code NAF 7112B-TVA lntrocommunaulaire N° FR 44 499 Of'/ 804 
Assuran<Jés professionnelles : NA I' r•nœ IARD-Contrat N° 10087965604 

Numliro de dc.ssier: CTG83-108- P�t> 8 sur 10 



7. Consignes g&nérales de sécurité

l'ic.t.,ulificalio'l Ca$ mate,iaux et r.rodum:I c:ontansnt <:t� 1'3miROl� e?-1 .lfl Préal.fl!?le � té'o'.fll�.aliM �là it11>r�vootion tKIS 1i$qu� li�� la J,lré�uw d'amiante dans un 
bâ:iment. 
F.He dnîl ê'.re oorr,plétée 1,�r la dâfini;ion � t..1 mise en œ:111,::: Ve r:c::.oros de. p!�c.;c1.ution ad�ptees et pt"opor1ionMes pour limitP.1 le ri�quP. cfexpOMion (I�!'; oocupGnts 
�t des pe;sonr.es appel6es:. 1ntc:1vc:1lr sur los nl.1t�ri�1uK uu 1-,·01.Uts ct;olanc<1nt de ramisnte. 
Cc .'llc::.1.1ros d:::ivOtll ôlt\J inseri{� ,1;::,u1, fonne de co:u.ignes de sec.vite d�'l� re "°��r tech•�u� Q. A1niarite • et dart.S s.1 tîche réc::apltulalive qv:? le p,op1i8k>ira 
oonst:ti.1s et tient â }J.,;r er. ap plicRlio:-i de l'�rti�I� 10.-2 dv décMt é1S-9'l Ou'/ fé'll'ier 1��6 modrtlé. Ces conSlgno:H!Olvonl égt.lOOlont l)lrO po,16.::s � ltt oounaissanoe 
de tou:� r:�r.:.cnne �ul'lc;P.,)tible d'in'.er,•eoir ,ur NJ â P.-P>rimité oes. matéria.tx et proau,ts ,cperos.
I.�� oor,ign� r,é11érele$ <le sfS.curitâ j61'nles cl-a.01ès con�utuont uno b�Sé ,ninimtil�. La p11.'S,)1î��ire (ou le gef.tionnaiM) de nmme�IP. cmœmP. C'loit l'8d3pter p01.., 
lefllr oomplé cos !).lf6Wl.i1 �as Cit ,.:h.iqua t&liment et de �es ooojiliOM c·nccupsli:,n. 
Lo1sqi1� la$ 1r�,vaux so:it ?IC9f'6"lmê$, le� co,signP.$ gE?'l�ralP.s de �:;urilé "lP. s& subetitoP.nt en aucun cas aux oDllgalloflS ,6glcmootalrcs c,œ�,t�s �, mali�,e de 
p1êve-.,t i:m è�6 :is,ques p:n:r IR s.6nlé et 18 "r:uri;é cle, travailleurs. 
L�6 con�ir.nP.s gé'1érale3 oe �:;uri�b do'lnées a .. �p:ês co,rospondont à dos mat(J,Wuk t.t f'•OOuit:; QU oon Qtat de oonse111ation. Il con•1ieot donc d e  \�illP.f 8-ll bon état 
cies matâr.aux e1 proel.Jlts conter.ant de l'�mlanlé �r•n dé p(t.f"ljra Qfl c;(;f11:1�, la ca.s echêa.nt, le$ sifustions d'U!',ure �norm.�le ou rte dê913d8tiOfL Ces sit118.1Jons 
�uvent �3!1P. l'o:>jel d'ime e«flerlis& par un o�âreteur qualllié . .selo1 les cnt�� ro1.10-..s oo �nf\oCJro 1 au p,ooont �,ràhi. 

1 lnfom1ation� qênP.m!P.!} 

R�p
i
n;· de� �ib1e, d'�mi�nte ei: d.1rgereu>t pc,.:, l a  santé. l'lnna1a11on do ces r.:><cs OSl uno Câ\1� dtt paiUiologi� gr.;r.-es {dont les cance16 du poumon et <1� la

plêvre}. 
Les matérâux co:ltcr.�10! co r�11nia:lté �au·,�r:l li:ilirar ds:i titres d'amisrte en r..ts d'u�uœ $n0t'�le iltt !ore ci'in1�ntiore mettant en ca�E': !'in tégrité <lu inatéri�ll 
��r :.:xam:ile: p�:•,-è>ya, ponç..;ge,, découpe, i1icl�n ... ) .  rP-s �lu.:,ti::n� P?.ll\le:lt :1lnr� ooncivire à de, expositions importantes si aes mesures <le p1otoc600 11.,.1fon:i!es 
na St;nt PBS pri�ea. 
Il �t recocn1nAndé Ali)( 9�rtic1.,;lier:, d'é\lî;« toute inteNent;or, Cllrecte su, ac::. matl:�nJx cootuntint CM fi>n'li�nta (flocages, calorirugeagss, cartons cf.c,mianre, 
é!érr.�nts en t11nl�nt1> :lssôs ou tross.os, mou-ss& i-st;li>me c...\, c.;.,lfeul1emenL) et d'avoir 1ecoufl. dsn$ de (P.IP,s t>-ituation,. à dP.$ p,(l(P.ssir,nnefs (cf. point 2 d
de:sso.1s). 

R. - Cr.1'lt''9n� 9énét'alP.$ de séc::uritâ relatives à,� gestion oos dôd\Ots ooo{l3t1�,-.1 <1é r�1nio.nta 
::ito��QO 00$ <10ChùlS SUI� $itfJ 

t�euls tes 1U;.ltl!ri{11Jx où l'ê.\trliô'.lf"lté �l f"1t6111ant l:â (titis q1.,e l'amii>n'.e-::imenl ou les dalle� de E.OI �r P.XP.ruple) pe:vvent être ,toc�es temporairemMt sur le cll�ru(lr. 
Lli Silé C'é �luckaga doit eb"it amên.tge de msnieM � êviler l'en•KII P.t la 'Yligr�ti:-11i dP. ti�,. Son acoès doit être 1,t)teràlt aux personne$ �lies ctlJO le l>�Wflf)l81 d& 
l's1·,1re�ri&3 de t1avsux. 
Les :nslP.ri�ux à fort ri$(1UP. ri� lit:é�tim de tibres d'3mi�n\e (cetnme les no�!lQCS, catoril\J9(:;)(Jc$ ut c..vton� d'ami�nle} doi•.-ent 81re pf,a0e& en sec etanmP.s ooî, 
1fflnsféré?. c:1�, leur sorte �e la zone Cie conllnencnt vo,s 1cs s1lcs a0:6Qwts. 

Elimimnio, des tk�t:hels 

Lit� m..rteriaux où l'am�n!e H'. fol'Mri:en! liP. (t�IR quP. l'$rl'i�n'.e-r.imP.1"1t, 1e, d�l!e� de ,IX. clapets et vclets oo�e-te1.1) d011ient êltc 611mloés, soit oo i1JSl�licn de 
l'ltar:kaçe pc:vr dé<het� ména;ie!S el �ssl miléi, oolt en décr,t1rge pour aécrlcts lno,�s poo,vuos tians 100 <lél.0< cas. d'iiil>/4olQ:i spêcifiques pour les decheis <.:0n1er18f'II 
c:fe 1'301

i
ante lié, Ces C!é�heïs oont oonelitlonr.6s 0n sac otancllCS, typo 9r�u� rat::piauts pour vrac (GRV) ou slll' palettes ffmêe-!.

Les maté,l;\UX à fo!t 11sq·.1e do liMrnfü;f"l dé fibres d'ê,td:>ute (t;::mme les floc3ges,. cebrifugesges � carton d'amiRnte) et les tnfflériaux �ractés Clo!Yenl ôtrc 
CHmiuéS CS/los ur.o i11::.Cvll�1t i:1n da :ittxkags i:;our dechel$ dangereu:.: eu elM vitr:f'é6. C�t>- �chef$ ,nnt IX>nditionnés en double t.acs étanches soellés. 
Oc,ns les de1.,x. cas, l e  propriefaiM ou �n 1Mncl$daiM �mplit IP. r.nctr� qui lui est ctes!iné s...- IP.: bor<lereau de suM oos c:16ch0\S d'ami�utc {BSOA, CERFA W 

1 "8C:1 xO"). Il M�it l'o1iginsl 111 h::rdP.re.,u r�mpr par�� 8lllres :ntervan8nts {entrei:-ises <le trav�u,x. 1,anspo1tout, 0Xl)IOi�l'lt <la l'iu�l.i.ltion dé .\:,�e ou du $ltP. 
de ·..-i:ritication). 

El imir.afcn c'as déd�ts conn�� 

1 e, ctéctiet., �lllret1- ClllP. les dâchere <le ma�"l.llJX, tels que les é,qu1pcml:nts d::: p,otc::ciloo, los dàt;hOb. dtt matl«ie!s (filtf&S par exemi:fe) et les dP.(:him. is,us ct�1 
netoyage son; élitY•inés s1.. .. ., ,an: 13 1Mmo p,ocoou,o qLIO cd!.ô'.I {1CCrité µc:u,· i..� :::al.Wiat.« a ro111îsqus de libération de ti�es d'MliBnM. 

2. lr,fofm1''.ion :tes pm�<1ionne1� 

r��sionn�ls; ait�ntion, le� co.,,-:gnett- générales de s6cur,té me1lti0nnôcs c1....ip,� sont &vaut tout d�ioa� �ux par1icufie<6. Les mesure6 MnforcéP., \'\'.Xn 
ooncemaî"lt �nt ffxées p�r 1� régle.11cntouon rl:lilli\'Ci tJ � p1otoclio:1 a�s t'»wa11:u� oonlre les risquas r.JOs 9 l'inhalation de poU?..<tié� 11'8fl,iBnte. Oes documents 
<t'if"lfo!ma:lo!, cl acs oonscil� i>r�rquas <ta p rêvanlicn atl<.>i:;.:es i:eu•11J1ll vous Kv foumis psr IP.$ dH'ection� ,�gion•� W tf3�il, rte l'ef'l,ploi el de la rorn)ati<lf\ 
p1ofessio11r#I!� ,ORTF.FP}, l�t- �e1viœs. d& r,re•,-en�ion jœ Caisses R�ionolcs d'Ass.uranco M�cto (CRAM) et !'Organisme Protessionnef d� r><�veution (lu 
u&rnncnt et dett-1 l'a'Ml.·X i.>ubh� (OPPtHP}. 

3. Consigr.ss ql?r.�rs.?es '!te sêc:u1ijl? ..-is;irt il Mf'ltri� l'WMifiQ!' aux QOll'Cf'::Îè® 

Lor:, d'i,'lfer,er.tion ,.ur (ou it prokimitP.j cte� m:ilté•i�-..IX contenant de l'a'lliante, Il con'llent a-éviter au maximum ro.niS&on t.10 i,ou�ros. pour vou� et \!ofre \<o)MMge, 
L'émission dP. i;oll,,îére, dcit élre f mitée. p�r exemple e n  cas ae: 

manip�l�tio, et t'1anute11,1on de matlrlri1.1x non rr�1tllcs co:1tonant dt. r�mic,11tt.,t (c:ut11t11a Se 1"11'11placement de jdn� ou enco,e 1� mMvfP.t'ltion d'éléments en 
i>minntc-ciRl<:r.l). 
t•;M.ux rO;>l iStds. ti p1ox;mi� J't..., :--atêrio.u tr:aue �n t:on �tst (fl::cBs-� ou cs'nrifugt"..R�) oom,nP. l)l'lr �JœJllple le dép4aoement de q1.-elques éléments <te r�ux. 
pl&f,'lnd� sen$ smiBnM ?>OUJ'I une (IRIIP. flO:lllé,, d'inle.-ventiO'l� lé!)é� dans 1�- boîtiers élecu1ques. su, oos g3Îf\CS OIJ Cf0S CÎ(Wils -si{uW sous un flocage SBn� 
actin., di�tP, �o:.it>- celui-<:'. de remplaoement c:1·une 'lranne sur une can3.llsallon œloorug6c /J l'ami.Mil)� 
travaux cïrecJ.s s•.Jr an me.té,lau c:or.,pact (t1mlante-dmcnt, ondult.!. jcint.s, d�llos ... } t.:o<mOQ Ctt �•ç..,ge ou enoo� la de00'4)e d'P.lén'IP.nls en Rmisnte--ciment: 
(IL')ol�œment lccal d''5témont.s crun fllux �l�IOOCI ri�ic.J.:, couh:f'><>Oi :Ju c:...1ton d'ami.c>nte avec des parements. 

L'emiss':..:>f"l o·o 9cussK;ros p�ut ijlf9 lin:aaa: 
par humidif,Cè>lion loœle di.!s r.'l<t!âriaux o:,nlen::tnl de l'amis"lt� (en 1F.nBnt c::mfl(P. tin rio,..que électfi�P.), afin d'abaî&t.er Je taux <l'émlsslOn � pcx!$.S)al'Q; 
en vlil:sant de, p1êfêrence o·�,. outilB ,'"f.�nuel� �li des outil�.<) viret>-'3-e tente. 

Le port d'P.quiP?.nia-it <:tP. r,rotec:ti<111 e$l recommaMé. 

�s. ooml-masques t.ltmr.ts (typo FFP3 co:lform� à la 001mo aurop�nua EN 149) psm1� de n?duire finMlstion dP. fil';(es ll'$mi�nte, Ces m�sques do�,cnt tire 
jel'3& ai:,:--"l:> ut;li::.ath>'l. Do ,:.>lus. il oouvi�:lt 03 :::lis�o�r d'un sac â d€ch31.$ 8. p1oximitê immêdiBle dP. l.<J zone cl(! tf3�if et &li� éponge ou d'un chltton nunlitJO dt, 
ncUofa,e. 

EXPIM DiagnO$lics lmmobiliets - 231 rue Matél<<fet 75018 PARIS 
Tel: 06.31.28.87. 77 - Fax: 01.47.68.36.2S - Email: balk>ulca@e,plm.fr- Web: �.exoim.fr 

SAS au capital de 7 500 € - RCS PARIS 499 C17 804 - Code NAf 71126 - TVA lntraoommunautaire N" FR 44 499 017 804 
Assufances profe�sionnelles : AXA Franoe lARO .... Contrat N" 10087965604 
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8. Attestation de compétence

A·FïC·G:JIB 

ATTESTA1.ION DE COMPIETIENCE 

pour la réalisation des missions de repérage et de diagnostic 
de l'état de conservation des matériaux et produits contenant 

de l'amiante en application de l'article R 1334-29 
�--..,du Code de la Santé Publique et de l'arrêté du 02/12/02 

ATI'EM'l'.ION 

COMtjENl' DE 

L'AMIAI., J'E 

Délivrée par CESI SAS 
en conformité à son certificat 
N"DI 1787 délivré par l'AFAQ-ASCERT 
du 30/12/2002 

Délivrée â Mo()siellf Dan BAUOUl<A 

qui a parti(;lpé à la formation 

« A,nianie formatlo11 dGs t:xparts compéta;;ts,, 

et a satisfait au contrôle de connaissance 

qui se sont déroulés dll 11/09/2007 au 14/09/2007 
durée total<�: 4 Jours (soit 32 heures) 

au CESI Etablissement d'Arcueil 
19/21 ru0 du 8 Mai ·1945 
9411 0 Arcueil 

L<> Directeur Général Groupe Cesl 
Jacques BAMRV 

Certificat délivré le lundi a octobre 2001

Le Responsable Ped(l!!oglque 
Jean,üoc DAUTREMEl'UIS 

éXrI1 .. 1 Diagnostics Immobiliers .. 231 me Marcadet 75018 PARIS 

. Tel: 06.3i,28,87.77 -l'ax: 01.47,68,30,23 - Email: ballout.a@expim.fr-Web: "",w.expim.lr
SAS au r.ap,tal ôo 7 500 € - RCS PARIS 409 017 804 - CO<Je NAI' 7J 12B - lVA Intracommunautaire N" FR 44 499 017 804 

Assuranœs professionnelles : AXA France IARD-Contrat N° 10087965604 
Numâro de Clott-�er: C'l 63S4llU- l-'a{Je 10 sur 10 
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RAPPORT DE L'ETAT OU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE 

DE TERMITES 

(DECRET 2006.-1114 du 5 SEPTEMBRE 2006). Al'rêtè du 7 mars 2012 modifiant l'arrôt6 du 29 mars 2007.
Etabli 011 r01lpec.t (le la norm<i NF P 03-201 (février 2016)

1 w de dossier : CTG834DB 1 Date de la visite: 30/01/2020 

A- Localisation ot Dcisignatlon du (ou des) bâtlment(s)

Adresse: 6, rue du Marmois 
Code postal: 93160 
Ville: NOISY LE GRAND 

Nature du bien : Appartement � Box 

Etage: Rez de chaussée 
: Porte : 1 ére porte gauche

Date de construction : 1980 

Lot(s): N' 1 pour l'appartement - w 117 pour le box 
Références cadastrales : Section : BZ - Numéro : 43 

Nature de l'immeuble: � bâti 0 non bâti 

Informations ool/ec/ées sup,ès clu dm111e,1r <l'orrl,e:
Traitements antérieurs contre los t0rmites: N.C. 
Présence de termites dans le batimeI1t: N.C.

··-·1

Fournilure de la nolice technique relatif à l 'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de conshuire ou
date d'engagement des travaux postérieure au 111112006: N.C. 
Oocumenl(s} fourni(s} : Aucun 
Indication de la silllation du lieu du cons/al en ,egsrc/ c/p, /'exisrenœ 011 "'"' cl'un e,rrô/1, prof@ctorol pris on application de l'attic/e 
L 133-5 d11 COI orêcisant les zones.2on.taminée.s O(! �1•sceolib/es de l'élre é oou,t terrne: h1Cx,r1111,1c

Nom: M. et Mme THEUIL 
Adresse : 6, rue du Marmois 
Code postal: 93'160 
Ville : NOISY LE GRAND 

B • Oésignatlor1 du pro1>r.iétalré 

C - Désignation de l'opérateur de diagnostic effectuant l'état relatif à la présence de termites 

Raison sociale et nom de l'entreprise : EXPIM 
Nom du technicien : Dan BALLOUKA 
Adresse: 231 rue Marcadet 75018 PARIS 
Numéro de SIRET: 499 017 084 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD 
Numéro de police et date de validité: 10087965604 - 01/01/2021 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: DE KRA Certification 
N° de certification et date de validité: DTl2134 -03/12/2022 

EXrlM Di�uosli.:i Tnunul,ilie,s - 231 rut: ?vfa1cadel 7SOJ 8 l-'AKl� 

l'.;I: 06 31 )8.87. 77 .. i:ax: Ol.4::' .68.36.23 -Email: ball1)t1k���cx.pirn.C, -Wtb. www.e.x.uim.fr 
:;.4,S >111 c>iL>ili;I de 7 500 C:- N.C� PAHll'; 199 017 804 -Cod� NAF 7112.R -TV:\ llltrncomm1tn\\uU1i1e N" FR44 49? 017 804 

Assurances p1ofassion11oll�s : AXA France IARD-Contrat W 10037965604 

>luir.Cro de a:nicr: CTG83,,IOB-f¼ie-c 1 �u ,t 
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. .. D - ldënüiïcatioi, des parties de bâtiments visit� el résult.lts du diagnostic (identification des éléments 
infestés ar les termites ou a an�-��è Infestés ��eux qui ne le sont pas) 

BATIMENTS SOL 

et parties de

bâtiments
visités {a] 

Entréei -Pa,q�t stràîifié
Oégag�onent !
Placard 

Séjour/ Placard Parquet s.lratifib ·· 

MUR.', 

-Peinture-

PsintuM 

.. ·--·· 

PLAFOND 

··Peinture

P�inture 

- -· ·  ...
OUVRAGES 

pa1ties d'ouvr�ges
et tfélém,en\s- cx;;iminés (b)

Ensemble des sots, murs, plafonds 
et éJêments en bois visibles et 
aocessibles constituant le local au 
lourde la visite 
Ensemble des !\Ols, murs, plafonds 
et é�ments en bois vlsil>les et 
accessibles constituant le local au 
îour de la visite 

.
. 

···-

RESULTAT 
du diagnostic 

d'fnfestalîon (c) 

Absence d'indice 
d'infestation dG 
termi1es 

Absence d'indice 
d'l11festation de 
femiit&s 

-...... Absen<:e d'indice· 
···--

Cuisine Parquet stratilié Farenca o, PGintum PGintura Ensemble des sols, mut$, plafoi>tls 
et efémen(s en bois visibles et d'infestafion de 
accessibles constituant le local au tennites 

m•--••• iour de fa visite 
Chambre 1 1 

.. .. 
c=>�rCiuët ·siüi(ifié Toile do vorro Paintu,e Ensembf<> <Jes sols, .-nurs, plafonds Absenoe d'indice 

Placard 
: 

et éléments en bois visibles st d'inf<>sta6on de 
! 

accessibles constituant le loeéll au termites 
iour de la visite 

Chan1bre 2 
-

· (. Pa"r(iuet Stiaiifié : Peinture Ensemble des sols, murs, plafonds Absence d'indice 
et ê!éments en bois visibles et d'infostation da 

1 acœ.ssibfes constituant le roœl au termites 
------·-· lourde ta visae 

Salle de bains Carrelage Faïence Peinture EMemble des sols, murs, plafonds Absence d'indice 
et êléments en bois vis.ibfes el d'infestation de 

: .acœssibJes constauant le focal au termites 
iour de la v'5i1e 

-· ·· ··---
Absencë d';nciiœ w.c. 

TerraSSe 

Parquet stra.tiflé 

Dalles - ·tëiie ___

---

Peinture 

Revètement de façade 

. .. 

Peinturo Ensemble d..s SOI$, OMS, plafonds 
et él6monts en bois visibl� 81 
accessibles constituant fe k>cal au 
iour de 1a visite 
Ens8mble da la construction 

....... - . (a) Identifier notamment chaque bat101ent et chacune des p1eces du bâtiment.
(b) ldênfifier notamment: ossature, murs, plal'l�hers, escalie:s, boiseries, plinthes, charpentes •..

d'irtf-e$tation de 
termites 

Absence d'indi<:e 
d'infestation de 
termites 

(c} Mentionner les indices ou l'absencê d'indir,es d'infasta1ion d� temlit�s et P.O f)féciser fa nature et Ja �fisation. 

E- Catégorie de tennites en cause (termite souterrain, termite do bols sec ou termite arboricole)
�------------------------------------------- - --

BATIMENTS 
et parties de INFESTATION (Indices, nature) 

bâtiments visités 11 l 

Entrée/ Dégagement/ Placard Absence d'indice d'infestation de termites 

Séjour/ Placard Absence d'indice d'infestation de termites 

Cuisine At>sence d'indice d'infestation de termites 

Chambre 1 / Placard Absence d'indice d'infestation de termites 

Chambrez Absence d'indice d'infestation de termites 

Salle de bains Absence d'indice d'infestation de termites 

W.C. Absence d'indice d'infest.>tion de termites 

Terrasse Absence d'indice d'infestation de termites 
.. 

(1) IQontif1ar notainmont chaqu& bâtm,am et cM�1.me des p1èœs do bâtbYM:mt.
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. ... F :.:1derttificatiôn des bâtiments et p;irties dlJ bâtinl&llt (pièc� et volumes) n'ayant pu être visitésÏÎt1
·ustîfü:ation _] 

Local Justification 
'-=-B""ox"-----------'-'-A-"b=sence de clés 

·· --···--.. --------------------�

G - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et Justlflcatlon

Tous les murs doublés, les raidisseurs de cloison. L'ensemble des bois mis en œuvre enc.-stré dans la 
maçonnerie, coffrages, planchers etc ..... ) et d'u11e hauteur supérieure à quatre métres.
L'ensemble des parties cachées par du mobilier ou matériaux divers et notamment le mobilier de cuisine. 
Les sous faces des planchers bois 110n accessibles 
Les plafonds masqués par des faux -plafonds. la charpente en« fermette» dans son ensemble compte tenu, 
d'une très taible hauteur, et du plancher en placoplàtre. 
Les solivages bois recouverts par des matériaux divers. 
Les conduits de fluides, le sous-sol de ra maison. 
Le coffrage de la douche ou de la baignoire. 
Bois et matériaux entreposés nécessitant de la manutention pour être examinés. 

M - Constatations diverses

Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière 
générale pour information du donneur d'ordre, il n'est dont pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la 
localisation précises. Si le donneur d'ordre (client} le souhaite, il fait réalise/ une recherche de ces agents dont la 
méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF P 03-201. 

1- Moyens d'fnve-stigation utilisés

Sondage des boiseries apparentes, visibles, et accessibles à l'aide d'un outil de type poinçon. Sans démontage,
sans démolition ni dégradation. pour la recherche de traces apparente, de passage de termites sur les ouvrages et 
parties d'ouvrages désignés ci-dessus et décrit dans la cartographie des lieux en annexe. Et contrôle visuel à l'aide
d'une loupe et d'une lampe torche. 

J - Conclusion 

Nous n'avons pas constaté la présence d'indices de traces de termites le jour de l'expertise, 

Etat réalisé le 30/0112020 et valable jusqu'av 29/07/2020. Le présent rapport n·a de valeur que pour la date de la 
visite et est exclusivement limité à l'état relatif à fa présence de termites dans le bâtiment objet de l a  mission.
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

EXPIM 
agnostics Immobiliers 
"'" Marcadot, 75010 • PARIS 

'3126 8'1 n. Fa,c0147683B?.3 

Fait à Paris, le 30/01/2020

Dan BALLOUKA 
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NOTA 1 Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation 
prévue aux articles l 133-4 et R 133-3 du code de la construction et de l'habitation. 

, NOTA 2 Conformément à l'article L271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites 
n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le pcopriétaire ou son 
mandataire qui fait appel à lui. ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels 
il lui est demandé d'établir cet état. 

Nota: Conformément à !article 9 de la foin' 99-471 dLI à)ùin-1999 modifiée par l'ordonnance n•2005-655 du 8 
juin 2005, l'expert ayant réalisé le rapport n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de 
lutte contre les termites. 

Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites ne 
doit avoir 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 lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour 
lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

Dans Je cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue 
aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation 

EXl'L\'1 Di11gnosliç.ct lmm<.lhili�n- - 7.31 HIC Març11(h� 75018 P:\RlS 
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Pl 

DIAGIIOl11C9 tnFOPI FR8 

RAPPORT DE L'EiAi DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 
D'IMMEUBLE(S) A USAGE D'HABITATION 

La pl'ésenle mission consiste à établir un Etat dtrs lnstallqtions illcctriques � usago doll)estiquo conformément à la 
législation on vigueur 

Artlcles·L 271--4 6 L 27·I-G, l.'I34-7. et R 134-10 /J R 134-13 du codo de la construction et do l'habitation. 
Arrôts du 28 septombro 2017 (16finissanl le modôl0 ot la méthode da réalisation de l'<llat de l'installatlon Intérieure 

d'électricité dans les immeubles â usago d'habitation. 
Référonco normative: NF C 16�00 de Juillet 2017.

__________________ _, 

! N° ctë dossier : CT6834D.ê .......... .. ····- -- - - - --'-1 .=.D.=cate=-'d'-'e-'-la"-'-'vi"'si-'-'te'--':-'3'-'0'--'/0'--'1'--'/2'-'0"'2-"0 _ __ ··__,I
-··· ·

i A • Désignation du ou <los Immeubles bâli(s) 

Département: SEINE SAINT DENIS -Code postal: 93160 
Commune : NOISY LE GRAND 
Adresse : 6, rue du Marrnois 
Référence(s) cadastIale(s): Section : BZ - Numéro: 43 
Désignation et situation des lot(s) de (co)propriété: N' 1 pour l'appartement 
Rez de chaussée - Porte: 1ère porte gauche 
Type d'immeuble : Habitation (parties privatives d'immeul>le collectif d'habitation} 
Date de construction: 1980 
Date de l'installation : Non communiqué 
Dist<ibuteur : Erdf 
Document(s) fo1.1rni(s) : Auc1m 

Identification des parties du bien (pièces-et emplacements) n'ayant pu étre visitées et justification 

Local 
�- Aucun 

Nom; M. et Mme * 
Adresse : 6, rue du Marmois 
Ccxte postal ; 93160 
Ville : NOISY LE GRAND 

1 Justification 
1 

B - ldentilication. du donneur d'ordre 
- - - . ··-···-·------1

_ Qvalité du demandeur : Propriétaire . ···-···--·----------� 

C - Identification do l'opérateur 

Société : EXPIM 
Nom du technicien : Dan BALLOUKA 
Adresse: 231 rue Marcadet 75018 PARIS 

. Numéro SIRET: 499 017 804 
· Désignat

i
on de la compagnie d'assurance : AXA France IARD 

N" de contrat et date de validité: 10087965604 • 01/01/2021 
Certification de compétence N° PTl2134 délivrée par DEKRA Ce1�ification le 28/11/2018

EXPIM DiagOO$tiC$1tnmobilie,s - 231 ru" Matcadet 75016 PARIS 
Tel: OG.31.2S.87.77 - r-ax: 01.A7.6S.�.23 - Email: ballouka@e,pim.fr - Web: ='1.�lliinJ.l 
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0- Limites du domaine d'application dn diagnostic

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'habitalion située en aval de l'appareil 9énéral de commande et de proteclion de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériel& d'utilisation e>movibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés à 
l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d"injedion au réseau public de distribution d'énergie ou .ou point de raca:,rdement à l'installatir:>n 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 égsle à 50 V en courant altemafif et 120 V 
<,ncourant continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne po11e que sur les constituants visible�. 
visitables. de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation étectrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lors4ue cela est possiule) ni desttuction des isolMts des câbles. 
Des éléments dangereux cle l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés. notamment 

les partiP.s de l1 iostallafion érP.ctrique non visibles (incorporées dans le gros œvvre ou le second œuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérior«tion pour pouvoir y aocéder (bo·nes de connexion, 
conduits, plinthes. goulottes. huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maço1111erie, luminaires des piscines
plus particulièremont) 
les µarties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot : 

inad�quation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des 
conducteurs sur toute la longueur des circuits : 

Les biens meublés ou encombrés lors de la visite de l'opérateur. celui-ci peut ne pas avoir eu accès à toutes les parties de 
_l'installation intérieure d'électricité et tous matériels_ électrêq� (pfises de couran!_, .. ) _____________ . ------�

Ea - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte â la sécurité des personnes 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 
D 1 -Appareil général de commande et de protection et son accessibilité 
D 2 - Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation I Prise de terre et installation de mise à la terre. 
D 3 -Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
D 4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particuliers des locaux contenant 
une douche ou une baignoire. 
0 5 - Matériels électriques présenlent des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs
D 6 - Matériels électriques vétustes, inadaplés à l'usage. 

Installations particulières : 
D P1, P2. Appareil d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 
D P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Informations complémentaires 

D IC. Socles de prise de courant. dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.

EXPIM Diagnostics fmmobi1ie1s .. 231 rue Marcadet 75018 PARIS 
Tel: 06.31.28.87.77 -Fax: 01.47.68.36.23-Email: l>allouka@expim.fr, Web: www.expim.fr 
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Eb. Conclusion et synthèse de l'état de l'installation lnt(n•leure d'électricité

La conclusion fait état dl! l'évaluation de� 1isques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées
Cocher distinctement IA cas approprié pa,mi las quatre éve,1luelitês ei-des�ous; 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations diverses 
ŒI L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations 
diverses 
0 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 ç1fin d'éliminer les dangers 
qu'elle(s) préset1te(nt). L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
D 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'élimil'ler les dangers 
qu'elle(s) présente(nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 
E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont :
Cocher distinctement les domaines où des �nomaties non compensées sont avéréos en faisant �ntion des autrêS domaines 

D 1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité 
D 2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux conditions de 
mise à la terre. 
0 3. La prise de terre e t  l'installation de mise à la terre, 

: D 4, La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
D 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douelle. 
□ 6. les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
D 7, Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
D 8. 1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage,
D 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
tJ 9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privatiVe.
0 10. La piscine privée ou le bassin de la fontaine.
E.3. Les constatations diverses concernent:
Coche, distioc1efl�Ot '*(s) cas app1op1ié(s) parmi fes ëventualttés ci-<lessous: 

ll!I Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent cliagnostic. 
0 Des points de conuôle n'ayant pu être vérifiés. 
D Des constatations concernant l'installation électri ue_�t/ou_s�n _environnement.

--------------' 
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,----· ·····-
F -Anornallos idontlfloos 

Lihelli: dl!S mesures è.01111,en�alnirt'.S (.J,) tOJ'l'<:dornent 

N° nrticlc Llbclfê er locau,.riuu (*) ,his ,11,om:1lles N° :tt'licle mises e.n Q!u,•rc 
(1) (2) 

R3.3.6 n3 Au moin.� un circuit (n'alimentanr. pas de.; B3.3.6.I Alors que de.s socles de prise de cournnt ou des circuits 
.;ocles de prises de courant) n'est pas relié de l'installation ne sont pas reliés à ln ten:e (8.3.3.6 ni), 

fi Ja tene. n2 et a3}, la mesure compensatoire suivante est 
correctement mise en œuvre: protection du (des) 

circuit(s) concemé(s) on de l'ensemble de l'instnllfltion 
élocn iquc par au moins un dispositif di!tërcnticl à haute 

scmcihi lité .>O tt1A. 
83.3.6 al Au moins \Ill socle de prise de co,u·nnt ne Il:,,3.6.1 Alors que des socles de prise de courant ou des cit'cuits 

....__ ... 

comporte pas de bl'tlch� de terre. de l'installation ne sont pas reliés à la terre {IU.3.6 al), 
a2 et n3}, la m�.l.111·e compensatoire suivante est 

cort'ectement mise en ceuvre: pro1ection du (des) 
circuit(s) conr.erné(s) ou de l'ensemble de l'installation 
électl'ique par nu moins un dispositif dilférentiel à haute 

. . 
()) R�fo1,'ll0e dei; �lh)tl\il1�$ $elO!\ la J)0Jt(l(; Ùtl ,� spJ�Jlf..:�h(IJ) lt�hfll(IUC tttlllséc. 

--· 

(2) Rttërcao.: dC3 m1;smcs compcnsarei.rcs scJon. Ja n,.:,(DlC O\l l� spCccticmion tccbuiq,uc \ltiliooc'.

sensibilité 30 mA . . -· ·-

,;3) u,v mcsu,; ;xlmJJctmito.iJc est une mesure q,1, pct'mct d� limite, tin 1isquc <le ,�hc..1c Clccmq,1,� lorsque lc:e r�gtcs food-,n1�'ntafc:e dç ::sc.ctll'itt nç 
p:mvenl :.:'ap1,li4ner pleinc:men( pom cles t'lti,;uns sml eu,m,mique.o;, s-c1il ledmii1ue-., soi( �1t.lmini�1r,cti .. ·c:s. I.e u<> tl\n-licle et le lihellê de ht mc:-tmc
..:um11c1m11.uir-=: soul inlli<1ub. en l'::gur<l <le l'.11111mulie <:�>rKcrm:c. 
* Avt1ti�sem1?ctl: la J..:,c�li�mi,)n des aJ)Mt�liei; ,,•c�t 11:is e.,..lw.u�(i,..,:. li est admis que l'opC(�1�ut de ding.1,oslfo ne l)JO<:êde à 1� localisation i1ue d\me
anom,,lic 1nr 1>omt de ;ontrôl�. Touccfois. cct ll'iCJ1�scm�nt ne conccm� pas le tçst <le dCclcnc;l>cw.cnt des di.spositits diffër<:ntir:1$. H11 cas d� 
1•rêsetKe d · '11\om:,hl!s idcmllft�s . .:onstllter. dam; les meillem·s dêfa1s.,. \ll\ im:t.dlatew l?foctricien qu:1l1fié.

G.1 .• Informations complémentaires

. .  . .. . . . .. .. .... Aucun ________ _  , __ _ _ _________ _ ____________ _ 
( l J Rtfürcncc des ênfürmatiClns complCm�ntil.i1·e� �clon la 110,mc on la �p,jcificatfon technique utift�6c

-- ...... .. 
G.2. - Constatations dlversès 

N°·artichl1•1 Libellé des constatations diverses Type et com,nontalres dos constatàtlons 
diverses 

E,1 d - installation de mise à la terre située dans les
parties communes de l'immeuble collectif

d'habitation (prise de terre, conducteur de terre, 
borne ou barrette principale de terre, liaison 

équipotentielle principale, conducteur principal de 
protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) 

de terre situées en parties communes de 
l'immeuble d'llabitatio11) : existence et 

caractéristiaues 
É.1 d - le ou les dispositifs différenliels : adéquation

entre la valeur de la résistance de la prise de terre 
et le courant différentiel-résiduel assigné 

(sensibilité) ···-·····-

... . - . 
.. 

G,3, -Avertissement particulier 

N° article1,1 Libellé des points de contrôle n'ayant pu être Motifs 

Aucun 

vérifiés selon l'Annexe C 

... ···-··-····--· -----·---· 
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Validation 

Le diagnostic s'est déroulé sans déplacement de meubles et sans démontage de l'insœllation, Notre visite porte sur les parlies 
de l'installa!ion visibles et accessibles. 
f.n cas de présence d'anomalies, nous vous recommandons ùe faire réaliser, d1,ns les meilleurs délais @t p�r un installateur
électricien qualifié, les travaux permettant de lever au moins los anomalies relevées 
Nous attirons votre attention sur le fait que votre responsabilité en tant que propriétaire reste pleinement engagée 6n cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou parlie de l'installation, contrôléo ou non. Nous vous rappelons que notre responsabilité 
d'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés et que les contrôles réalisés ne p1éjugeot pas de la 
conformité de l'installation. 
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H- Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir do oonsell de professloonel

'-les risques liés à une installation électrique dangereuse sont nombreux et peuvent avoi
°

rëles conséquences dramatiques. Ne

vous fiez pas à une installation électrique qui fonctionne. l'usure ou des modifications do l'installation ont pu rendre votre 
installation dangereuse. Les technologie� el la réglementation évolue dans ce domaine régulièrement. Une installation en
conformité il y a quelques années peut donc présenter des risques. 
Voici quelques règles (non exhaustives) à respecter 

faîte lever les anomalies, indiquées dans ce rapport, par un professionnel qualifié, d�ns le cadre d'une mise en 
sécurité de l'installation 

ne jamais inte,venir sur une installation électrique sans avoir au préalable GOupé le courant au disjoncteur général 
(même pour changer uni, ampoule).na pas démonter le  matériel électrique type disjon�1eur de branchement, 

foire changer immédiatement les appareils ou matériels électriques endommagés (prise de courant, interruptaur. fil 
dénudé), 

ne pas percer un mur sans vous assurer de l'absence de conducteurs êleclriques encastrés, 

respecter. IP- cas échéant, le calibre des fusibles pour tout changement (el n'utilise,· que des fusibles conformes à la 
réglementation), 

ne touchc,r aucun appareil électrique avec des mains mouillées ou les pieds dans foau, 

ne pas tirer sur les fils d'alimentation de vos appareils, notamment pour les débrancher 

limiter au maximum l'utilisation des l'àllonges et prises multiples, 

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

raites entretenir régulièrement votre installation par un élechicien qualifié. 

Lorsqu'une personne est électrisée, couper le courant au disjoncteur. éloigner la personne électrisée inconsciente de la 
source électrique é l'aide d'un objet non conducteur (hois très sec. plastique), en s'isolant soi -même pour ne pes courir le 
risque de l'électrocution en chaine., et appeler les secours. 

EXPIM Diagnostics hnmobili&r$ - 231 tue Ma<c<ldet 70018 PARIS 
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---···· .. -·-·-·-·-·-·-··- -----·-·--····· - .............. ... ..... . ·····-· ·-· 

1 - Objectif des dispositifs et description des risques encoums en ronctfon des anomalies identifiées 

-

' 

Correspond.'lnce 
ave-c lo domaine 

r1'anomaltes 

.. -·-

_J1L 

1 

. --· - . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

. -·. 

---- · 

Objectif des dispos ilions- et de-sctiplloo dos rl�quo-s oncourus 

Appareil gé,léëâi ·de commande et de protection : oet appareil, accessible â l'intérieur du logement pennet d'interrompre, 
en cas d'urgence. en un lieu unique, connu et acœssibte, fa tota!i1é de la foumi1ure de l'alimentation électrique. Son 
absence, son inaeœssibôlité ou un appareil inacJaplé ne petn1et pas d'•ssurer cette fonction de ooupure en œs de 

. <>.a�9.�( ��•� ue .. d'é_1!2\'i.S.�.l!��: ��!_r� d' é lectrocu_tjQ!' l .!!' lncen![�,_O.!J .. fi�.1�rvention sur l'insu, llatio�,.!1&.c:triq ua •
Protection diffécenlte!fe â l'or!gine de l'installalion : œ dispositif permet de protéger les peisonnes contre les risques de 
cfloc électrique tors d'un défaut dïsotemenl sur un matêriel éJectrique. Son absence ou s.on mauvais fonctionnement 
oeut êtle la cause d'une électrisation. vohe d'une éleell'ocutlon. 
Prise de 1,,,,e -.t Installation de niise � la terre : ses éléments perniettent, lots d'un défaut d'isolement sur uA matériel 
électrique, da dévior à la w,a le çovran: 4e défaut <langer<1ux qui �n résult&. L'abs•nr.a de 0<>s éléments ou leur 
inexistence oartielle oeut ê:re la cause d'une électrisation. voire d'une éfecirocution. 

: Protec.tion oontre les surinlensites : res disjoncte�us divisiouuaires ou coupe .. cir<:uit à cartouche fusible, à rorigiiie dë 
• chaqu� côrcui t, pam1e1te11t ôe protéger les oonductev1s et cébles électriqves ço,nre les échelfffema,n.s anormaux (fus aux 
,' su,chargas ou oourl$-circui1s. l'ah�nM de <'RS dispositifs. de profection ou leur ca!ibr6 trop éf�vé peut êt� à l'origine 
: d'incendies. 
' Liaison �vipote11li1tlft- c.tans l�s locaux. contenant une baiynoire ou une douche : elle petrnet d'évitêr, lots d'un défaut� 

que le corps humai" ne soit t,avarsé paru" touraot 41er.trique dange,eux. So>, �b�nœ prîv!lé-gîe, et, cas <le defaut. 
l'écoutemen� du courant électrique par le corps humafn, ce qui peut être la cause d'une éfecfrisation, voire d'un& 
ëlectrocution. 
Règles liées au• 20Ms dans las locaux contenant 1111a baig,101,e ou une dooe�e ; las f¾las <le mis� �n œuvte de 
l'installation éloctrique à l'intériour d e  ta1s locaux p&n-nGtlenl de UmilAr le risque de chocs électrique$, du fa� de la 
réduction de la résistance éleclriq�,e du oorps humaln Jorsque oe!ui-ci est mouillé ou immergé. le non respect de celles-
ci n.o.ut être la cau&e d'une éfect,isation. voi,e d'une ê!ectrocution. 
Matériels ér�ct,iques présentan1 d�s risqués da oontact diraci: f6s mat�riafs électriques dont des partias tll.lêS sous 
tension sont accessibles (matériels électl'iq�1es anciens, fils éJedriques dénudés, bornes de connexion not, placées dans 
une boite équipée tïun couvercle, matP.riels électrique� ca$.$é�, ... ) pre,entent d'importants risque� d'êlectl'isation. voire 
d'électrocution. 
Matél'tels électriques vétustes ou inadaptés � l'usage : ces rntttériels éJectôques lorsqu'ils sQnt tl"Oj) tlJteiens n·assU'iërii · 
par une protectiot, satisfaisantv contre l'accès au:.: pa,ties nues sous tension ou,\� pO$Sèd�l'lt plus u,, nive9u d'lsoktment 
suffisant. lorsqu'ils ne sont pas adaptés � l'usage qu& J'on veut en faire, ils d&vi&nnent très dangereux lors d6 leu, 
utilisation. Dans les cieux cas. ces mate,iels orësentent d'imoortants risaues d'électrisation. voire d'êlectroa.ition. 
A9Par<1il$ <l'utilisation situés 4ans d�s parties commune$ et alimentés depuis les parties privati•as : lorsque l'i�Slàllation 
éleci,iqu& issue de la partie privativG n'est pas mise en œuvra corrsctGmant, la contact d'une peisonn& avec la mas� 
d'un matériel étect,ique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation, voire 
d'électrocution. 
Piscine priv�e ou bassin dB fontaine: las ,ègres dG miSG sn œuvm dG l'inst�llatic,n &lecirique et des équipements 
associés a la piscine ou au bassin de fontaille permettent de limiter le risque de chocs électriques, du tait de la réduction 
Ge fa resist"nce électrique ctu corps humain lorsque oelui�ci est mo�,iltê ou immergé. Le non-respect de celles•ci peui ètre 

.... la e.ause d'une élect1isalion. voi,� .i.t•u�e élec..1�cvtion: ... ·------···· ···--·-
(1) Référence c!es anomalies selon la norme ou la spéc1f1c�t1on technique ull!JSee 

--- · 

J - Informations complémentaires 

CoN·8$P.0ndanc'> 
avoc 1-o dornnlno 

d'informations l1l 
Objectif dos dhs:p-t>sitlons- et d1tScrl1>lion �as rlSèlUOS 011CQ.ll1'US 

. 
Dlspos�if(s) différ<mtiel(s) à haute sensibilité 9rotéyeant tout ou partie de l'installation électnque ; l'objectif est d'assurer 
rapidament la co11pura du courant de l'instalration é�rique ou du cirouit conœn,é, d�s fappa,ition d'ur, oourant de 
détaut même de faiblo valeur. C'est le cas notamment lors do la défai!lanoo occasionnello (telle qua t'usurG nonnala ou 

11 
, anormale des matériels, l'imprudence ou fe défaut d'entretien. la rupture du conducteur de mise â la terre d'un matértel 
'éleclriaue� des mesures classiaues de oroted.ion contre les risaues d'électrisation. voire d'é:le<:lrocution. 
i Socles �e prise de courant da type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduCOOn, en partlCUfüsr par un Gnfant, d'un 
î objet da.os une atvéole d'un socle de prise courant sous tension pouvant entraîner des brOlures graves et/ou 

l'électrisation, voire l'éleetrocuUon. 
Socles de prise de courant de type à puits : la présence d'un puits a u  niveau d'un soclo de prise de courant évita 18 
,isqt1e d'élect,isation, voire d'êleclrisalion, au moment de l'introduction des fiches males non isolëes d'un cordon 

_d'allnieotation. 
(1) Réfere1lce des informations co1nplémenta1res selon l.i norme ou la spécif1cat1on technique U111!sée
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Oomaine d'application du diagnostic de l'état des .in�tallations electriques à 11.��gc domestique: 
J.v clomai.nc d·a1>plic,ui('ll\ du (hagnostic po,cc \ltliqucmcu( sur l\•nscmbfo de l'insl<lllation itttldewe t.l'�lt:clcicité i1 b,1s,-,e t�u:.iun J'-"s fot.:.mx a usage
,l'l111b1l>ll,1on
li c:�l ,ê,li�� :mùinl Lie: rnppurls Je: di.1�11osli.: .. , qu'il e,cislc d'11p1wr.:il� �l!n�ox de: o:1mmandc �.-t de pr\lftctlOh (,'\GCI >) prt�nfS. i�s ap1mcits gloêra�\X de 
e-0m1rn111LI� t:l li< 1>mh:1.:1iu11 (:\(,CP), Jédit'.s t:xdusi\lemt'ul al 'i,1jc:,·tion ,t>�uc:r<�it: êfc1,;1ric1uc �ur le té!Cc11u public <l� Jistributkm, nç :mnt p»-:e concçrn<-.s par ccftt
clisposî1iùD. 
J. � domaine d

. 
t11>plicmiNl comp,cud ks �Ucuits \'XIC.l'kurs �Unct\t,<s dcp,1is J>ai:,p:ucil :Cn�rnl de �ùmm:.11& et Lie l»"ll!CL:liho de l'iu$lallation intêrieure,

u,m1m,� !Jar \,-xemJJlç, 1 ·�;;l�ir.;1ic (l;s jpr.jnu. Je pol111iJ, etc . 
T.►uhMm..:t: J'>1t:r>1reil p,êuérnt Lie u,111m11:11le cl de prnlcction ne di-cpen,;-: pns clç hnt:11i�llfÎ(m d'un d1�gn�tic.
L.e Lliaguos(ic 1.:11n1;emi:: l'<ttsemhlc Jcs circuits ;i has,;c te11sirn1 el m11u�s cle u,nr,ml. 11s�nciC::s -..,1 vue de 1'111111\ea(ion clç •·�c:l'gie �lwrriquc. Jl conocrnc
o!:aleml?at la r,aitil? de- l'installacit:-n <ie b(an�l1e..1ui::n( �ituit: tlans h1 lla!tit: ,,,i,..utive, ainsi que- l�s f)l-lrties Ll'iuslullation priv,1li\•e C"'-'"Tlhtcllemenl �1h1ô;s dans des
rtll'IÎ�S ('(ltnll\lll\.:::S. 
�,m1 .::-.cc:lt1s du �lu1mp d't1p1Jlkatmn lc-:e c1re;uits d" t-!l-!ph<1lli�, de �lê\•ision, de réseau intortuatiquc, de vid6opbonk. de cc:nuale d

. 
alaimo, C't<' ... lo�4u'il,,; stm1

alilncut,< s \'J) J\�iënw p�mM.:nt sous une tcnsioa < ou égale�. 50 V en c1)u<a11t ;1ltem:.tir �c no V i::11 1.:mmm( 01111ti11u.
1.-:s l'K.l'>�S â h.ll.ntc tcnston pril'�C c:t l�•s 111stullittions � �ll\ltt t��ion C\'<nC\1�fümC'nr associCcs sout exclus d\1 cll)Jfütittc d•appJkatiùn.
I.e 1.fü1gno-clic ne conccm..: ni fos 1mcl(:11ds d'nhh-:eation >111tre:e <111c fül'�. ni lçs ci�urts mt�mœ des llUl<tricls <hlfilisariou tixcs, destiul!s à être tel�s ,\
l'i11st;1lh11ion êlec1ri1:1uc fixe.
Llntc(\'"'mêl)ll de l'uj)é.i'.atetl( de dii1gJ)u.>tic 11e l)l)lle que �uc les cô11�titu.i11L-. ,..isihl<�, visil.thfes de l 'lT1sh1ll,1tion 1111 munv..."Tll. du dm�Mhc. HIie :e'<:tti::ct\1c sans 
d�JJlaectu.:;m d� me\lblcs n( d�montagc <le f Cnstallatioa \<J,..ct1i,111c ni J�s1t·u�tiù1\ d1:s ik•bu1ts llei. câhlo., fuH"111is le.-. e.,,.1.:1::1,tious 1nenti,m11Ce� dm1s 111 fiche H·1 d11 
Fus�icl.llc <le Dovumcntaticm (l'D C 16-<>0m. 
J)m1., i;e ,.,unle:de, I;, luc>1Ci� 11linn e,r:hllusliv-: cr� 1m1h.\c; lc-:e anmnll.liç.'( n'est pas <.1bliz ... 1ton't. 11 csc ainsi adlllis que l'op..!rn1C\lf de diagnosti<" ne p11)t:è(k à. la
h)calitmtiou 1.1ue Ll'une a110111.ilie p.ic poiul de c:lmt,:i1I< ..:unoem::, U lil� d ·..:x�lllc.
L'inœ(•;eution del 't1pé..a·at,..u( de diagnu:>tic ue r,1�ju:.;e vns lie i'usa;;e d de.-. 1110Llific1tli1ms ullericures de l'imtl»lh)linn Çlcc;.lric111ç
C �� insffiU:.lci<1t1S (l.:; scock.'lg� l>:.lr batt\'rics ov d..: ptoductîou d'êuC(îiC \1kWi(lt.te du �énét:t\.:u( ju.,;1.1u'.au 1.,1 i11t d•il�i.:ictiun uu n:s�>1u puhlic cle tlis(rihntiOl\
,1•i:nc,t<i� <.111 ico point de rnel,)ï.111fomçnt >'I J'insMllatiou întt-.ri.:;tir� ne sont 1Jas com'Cft\:s pa( l<: J)(tsc.llt document,.1\\ais Süot notées i::11 c-ou�t..,�tiuo,-. lliver..e.� ifomc
le r.1pport de tlia�.'TlC)'Clic c11m111e 11 • �•y11nt lNii-Clê \<i:Ttfi�.

Responsabilités du donneur d' or!i��;. 
l'r��ablcmcnc à la 1Calisatiou du dia:t\Ostic. k .iomicw· d'or<ke, l)u süo h!t)tise.i)t;iut: 

-iufonn�, ou riti1 infmmer rmr l 'op�1Ccur cl� ch>tin<.1stl;;, lc:-:e ci.:::c,1J>a11u �vcnn1cls des loctmx de la <J<ttc cl de l'hcw1.; dt1 diag.noslic,
-· ;,;im.,;cille 1mx ,,..:1.:upm1l,; e\'t:11t11els tl►.."-tre pri:M.."Tll� lorx <lll drn1:,'Tln�tic,

l-<�r c.i�m�11.k ..,11, li'il �bl llli-memi: 1'ovcup11n�, fait m sot'l�; 
-<l< ,;'u.,-.urer ,le hl 11c,s::.ihililé de mellrc lumc len:.i:m loulç 011 pNYlic riel 'În$fllllr.Uon pour la r-!alis.Mion <'Ill diagnostic.

lie .si�)tdt:r ,1 ('1,ptr.ru:ur lie di-'KC:•ui.ti..: les purtie.-. d.:: l'lnstalla1.io11 tJui u< duiv(.."Tl{ p»!C êirc flH\IC\i hors h,mskm \-1 lc-:e motifi. de <:ettt impossibilit� {m<ttllil?I de
SlllV.:ill:U)CC médicalt. aia,m�s., "lC ... } .  
� q1i,:; l.:;s !q11îp,;:ments qtii poul'ratcnt -!trt scnsibk.s à \lnc � hors t\�nsioo. (1n.1tl!t(cls p.t\'.lgJatninclbk� 1,ar ex.ern1,le} ou 1isque1aÂent J'�tK Jilérimê!C lo� .,lr. la 
�cmi-c� :.1m\i 11.:n.-:e1on (1,:e'111in!C muti:n;;l\e �l;;�r<.,niquçs, d◊ chicuffug;;, etc . .  } soient mis ho,s tc:.us.ioa par l'oc1.;tJpant,. l)J�alabkmtnt au di�uoUiG. 

l>endunl 1111 11.t' la tlmie L11t tfü1�'1lo.-c11c, le donneur d'or.Ire 011 -:eon r\.'-pr�:;ootai\t:
1 fait tJ> S1)J t� <Jue Lùui locaux et leu 11. dépend.a1)1.:e.,; ,,;ont a-:ces,.;ilil<i., }' c:llmpri,,; f<s hlf!Csins de fon1>,i11e.·Hllt:!C h1euox Ca:chn1tp1c:e clç.� p•seîn�-c. 
1 s'amnt quel' icurnllatiru\ C-.>'"t alimcnt�c .:n \1le�tâeitt, si �lll!•�i n'a pas fait t'<1l�tl J'uue i11ktcupti1H1 de lhurniture p,,r fe �e.-.t.ionm1ire do ré:ecou puMic de 
dist111Jut101J, 
.f. s 'ussure que les 1mrlie-c communes, oi1 -contsiln�c.� lfoS tm'\içs cl'inscatJati<.,n \'IS.�es pat' le dl;:\800Stic. SOllf acocssibks.
Re!>or1�11sab)litéi. de 1•,>n�,Hteur Lit' cliu1.?1t11!.tit.:: 
�i l'une {l�s �onditions du pat�(aplte, d .. lle:>su.-: 11'c,;t p.ii. >-tdisfoite ou ,-j le� ·•iri fi1.:nCi011� nêcessihlnl tcne coupure oc peu ,;enl pt1'$ elrç ,e»h\lÇC\e, le diaguostic uc 
1>.:;ut ett't rtx.lisC �n cot11.litt: l'r.i1>Cratc\11 <le diagnoJsti.:; consigoc dans l� rnppolt de v��,,� chaqu� itnt)<l6.�ibilité et lt:s motifs t.:ouespom.Wnts. 
l'>1r �illcm-c, l'c,pC::rnl-:ur cl� dol,l;ilO\itÎç; 
4- alhre 1•uŒ<ntion du 11,,uueur ct•cmfre �nr 1� 1)1it c1ne -c>1 rç:.pon�llb>li1 1! rç.�1c1111qJlçinc:inçnt Cllt�e Çll cas d'accident ou d'incid..:m ;-tyant pom 01igiu1: w1e
tléfilill:1ncc de tout� oJU ,,�11i� de J>iust;1lht1iù11 11 'a)'ant ru Hi< u•otrc)lêc,

1·appcllc au donn.:ut' d
. 
ordct que sa Jtsponsabilcté {1'<1p,t1atct11 d( Jiagu"stk : 

• 1�,s1 limilée >wx r>e1in1.-. effci;li\·cmt..'lll v6rirsê-c ·,
• Ne :-i1it1111it en 1mc11n c>l":e �uc Ch�nclu� 11.u,-: eoos�q11e11� de fa mise hors t�nsion de to\ltc ou paitic de l'(nst;l).l�tion q11i ne lui await vus été »iwiulée

vrCalablt:111en( au di11�1wstit.:;
• N..: peut ett'� �t..:nduc au 1·isque de Jlo)c\ (f-..:11den�lt..:mcnt du llu Llei ;1(,1,�1-eil� Je oouriure et li� pmtcctiou.

ccnscitlc 1� ou le:; oççol>an1-; d'ettc prcs.◊m(s) ou t\'Pt'tscntt(s.j lon du {liagaostic alin,. ooran\lUCttl. dl? p:.llie.r les ê\'el)luel� llb.a.1.trê1111:uL-. ou clom1m1.ge:e 
çrnn:>.:.ulifs >JU)( 1.:11u1>ure,; el aux remi�� suus lcnsinn 1k l'insb1ll11(ion 

EXPIM Oia9nostics lmmobili•rs - 2:11 rue Ma,�•d•t 75018 PARIS 
Toi: 0G.31.28.87.77 -Fox: 01.47.68.36.23-Em�il: ballo11ka@explm.fr-Web: ll.J)!l'Jl&llÎl!l,/1 
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1 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
lurêté du 8 févriel' 2012 modifiMt l'arrêté du 15 septembre 2006 relatifau diagnostic de performance é.nergétique pou,· les 
bâtime.ncs à \tsage principal d'habitation existants proposés à la vente en 1'1·nnce Métropolitaine 1>our lesquels les quantitœ 

d'én.;rgic �ont évalujcs sur la has.; <le con$.ommalions estimée:� _(consommation convcnlionnellc logemt.'Tll 6.1).-.

r -. ··-- . . . . 
N° de dossier : CT6Kl4DB 
N° ADFMF. {p,ntiel ou/et coniplet): N.C. 

, D�te : 30/01/2020 
: Valable jusqu'au; 29/01/2030 
; Type de bâtiment : Habitation 
Parties privative-s d'immeuble collecti!' d'habitation 
Année de conslrnction : l 980 
Surface h�bitahle (m'): 60.07 

Désignufü,n du bien 

Adresse : 6, rue (lu :Vfimnois 
Code postal : 93 I 60 
Ville: NOISY LE GRAND 

Rlage : Rez de chaussée 
Potte : 1ère porte gauche 

Numéro de lot(s): N" l pour l'appaitement 
Rélërences cada�trales: Section : R7, - :--Juméro: 4.'l 

l)ésignatio11 du propriétaire

1'0111: M. et Mme THEUIL 
Adresse : 6, me du Mannois 
Code postal : 9.1160 
Ville : NOfSY l .R (TRA ND 

Nom du diagnostiq ueur : n,111 RA r ,T ,OUKA 
N° de certification : I>TI2134 
Délivré par: DEK.RA Certification 

Signature: ,.-._,._blJ.Jl 
,::-� 7· 

EXPIM Diagnostics Immobiliers .. 231 rue Marcadet 75018 PARIS 
Tel: 06.31.28.87.77 - fax: 01 .47.68.36.23 - Em•il: ll!!Jlv.Jllle&.!Qta�f( - Web: ,'i'.vw,exo.i[ll.ft 
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Conso1n1natio11s annuelles J)ar énergie : 

Ubt�nu�s pilr Ja m�thodc 3CL .. f)llf'. (V. 2012). cscimêci; a11 logement. prix moy..:1)s d..:s �ncrgics indcx�s au 15 aofic 2015. 

Cons�1mnHl1i<111s en ém�l',!ie,; iiunl�� 
Délail 1>HI' ê11�ri,tit: el tHlr rnm!-!.t: erl kWhr-.i, 

Chanffiii:,.c ,n:t!lO (�l�;;lrici11:) k \'lr'hl<.F 

1---- .... 2210 (Ele;,11idt�} k \VhEF Eau f.hn�tdc �11nitairc - -· ·············-·--·-· . ........... 
H.�l'rôidiss�ment
Consonunalions d'tncrgic 

7070 k'Wf•.:r oour ,�� usa�cs rcccn.•é� 

.. .... . . ...... --······---··--- .... 
Con:-:ommations ént!rgétêques (c..'ll ê11�rgic pri1mtln.:) 

pout· 11: chKuff'age, la produdion d'•:cs et le t't::t'ruidiss�m�nt 
.�:onsom_1�1i!!l9!!.. 1:é�I!.� �}!!�1<_\!°�J:>J•<m_i,:�� __ . __ ____ ..
Logement éçç,n1;1rne Louement 

9là 150 

15) à 230

231 'ù 330 

331 ù 450 

C 

D

___ E ____ ·-... --------- -

F kWhnJm'.an 

>450 G 

Logement èner9ivore 

Cv11s.vu111u1ti'>hS �11 ioerP.it 1\1'iuli1jre 
l)i;Luil oiw u-;A�ceu kWh1.: ..

1253" kWlil·W 

5702kWltEP -----. ... - ·--· ····-- - -----

IR241 kWh., 

- .

Fr,,i� annu�ls cJ•C,m:,1·gie 
éTll: 

?(ijJf:lTC 

°5J8€TîC... 

IOIR€TTC 

F.mi.1r;sions d� �a:< r, �•r�t û� S�f'rt: ((;RS) flOUJ' le chaut't'aJ.!f!,
la pt'◄tduction d'�au cfl.aud� sanitair� d fe r�f1·oidi.-.:sf!m�nt

_fA"ttimatj����j��ons: l<.L�, �T'fJi·!��-:,_____ _ _ -·
Faible émission de GES Logement 

!s� Al
6aJ.O B 

-1=�------------------------- - '

11 n 20 C 1 • • 

>80 G 

, Forte émission de GES

(g ,,cwm .an 

DescriJ)tif du loge1ne11t et de ses équiJ)ernents 

·······-··--·-· - ····-··· ·············-·· -····-·---··--··· . ·--· ·  .. ····----· -
L11ec111c111 Chnuffn�c cl n,frnidis�emt.nf Enn c:h:tntle-·sn·ilitnil'e� ventilation

Murs; 
.Réton Doublés 

1'oiLurc: 

Sous étag�_s!)aul
f
é

Meuuisorics : 

Doublé vicraee - Dois 
Phmt·_ht>:r b:i� ; 

Sur zone rion chauffée 
Energies renouvelobles 

-···
Type d'Cquipcmcntx pré..�(.·nts uLirisxnl
des énen.!Î<.·s r�nouvclahlc: 

·:Svstême: $.ysh'mic de nroduclion d'ECS; 
ElccLriciu� Chau!Tc-ca11 élœlriuuc 

tlllCLICUl'S � S=fème de ventilnl'Îou : 
Convectems VMC 

Systéuie de rc:froidiss,;mout : 

Rapp911 d1entrcH011 ,ou c1•ïnspccsion des
chul!di�rns 1oi11l 

Quanlilê,l'énergie d'origine K. Whr:J•/1112.an

EXPIM Diagno•\ics lmmohitiers - 231 rue Marcadot 75016 PARIS 
Tel: 06.31.28.87.77 - Fax: 01.47.68.36.23-Email: ballouka@expim.lr • Web: ,•AIMl.expim.r, 
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Assurances proressionnelle. : AXA fr•nt.e !ARP-Contrat W 10067965604 

Pase2sur 5 



l'ourquoi uu diagnostic 
Pour infonncr le fotur localairc ou acht::1.uur; 
Pour cumpan.-r cJiffC:-r�nls logc..-nHmt.5 entr<: eux; 
Pour inciu .. -r ;) i:ffcctur:r dct$ t11tvaux d�économie 
crénergie et contiibuer à ia rêduction des 
émissions de g�7. iJ effet de sene. 

Usngcs 1·cccnsés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble de-s ctln;tlmmatitlns 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le 
chaul'fage., lit prnc.foc.:tiun d'au ch;,ude �anittire et le 
rol'ruidi5sement du logement Certaines cQns(unm,ttions 
comme réclair"ge, les procédés l\l{1usn·jels ou spêcifiques 
(cui:;.,;on, infünMtiq11e, etc ... ) ne sont p.-s co01pt1bilisées 
<lans (es êti<-411ettes l-nc..-rgic et climat de$ biitiments. 

Constitution de l'ttiyuctte énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette
énergie est le résultat de la ctlnversion en énergie primai1-e, 
des conso,nmations d'énergie du logement indiquée par Je; 
compteurs ou les 1·elevés. 

Energie finale et énerr,ie m·imail'e 
l.'én�'l"gie finale est. l'énergie que vous 111ilise:r. chez vous 
(gii�, éle1.--tricité, fioul domestique, b<lfa, etc ... ), Pour que 
VOU$ dfap<1�ler de ces énergies, il aurn fallu les extraire, les 
distribue{. les stocker, les produire, et donc dépeuser plus 
d'énergie que celle que vous utilisez en bout de com·se. 
L'énergie primaire est le tom! de toutes ces éuergies 
consom11lée$, 

Variations des conventions de cakul et des 
prix de l'énergie 
Le calcul des consomruations et des frais d'énergie fuit 
iutervenir des valenrs qui varieut sensiblement dans le 
temps. La mention« prix de l'énergie en dnle ... » indique 
la date <le l'an·ê1é en vigueur nu moroeutde l'établissement 
du d�1gnostic. Elle retléœ les prix moye.ns des énergies que 
l'Observatoire de !'Energie constate au niveau uational. 

Energies renouvelable� 
Elles figurc11t �ur celte page de manière séparée. Seules 
sonl t'$(Ïméc..� k\c; <1uanti(és d'éllcrgic renouvelable produite 
par k,� &juir,cmenls i11st11llfa il <lcincw·c. 

EXPIM Dia�nostics Immobiliers • 231 rue Marcodet 7�018 PARIS 
Tel: 06.31.28.87, 77 - Fax: 01,47.08.36.23 - Ema;I: ballooka@e.xpim.fr - VVeb: www.expim.fr 
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Conseils pour un bou usage 
l�n compfément de l':nnélioration de son logement (vofr page s.uivautc}, il cxi�tc une mullilm.fo de me.sur� non cofiteuses ou
trè!-1 pl!u coC1lcuscs pcnnettant <h:couonûser de Pénergie et de réduil'c les érni�.,c.iio11.� tic ga;,; à cffcl de serre, Ces mesul'es
coh(.'cmcnt le ch:ml1agcs Peau chaude sanitaire et le confort d>été.

Chaull'agc 
)le pincez pns dt meubles tlcva11l les émcLLt·,n� tic 
drnleur (radintcul's. ,•oJtvcctcur�,---), ,·da m,it â la 
bonne diffusion de la chkleur. 
Feime, l�s volets etiou tirez les rideaux dans 
d,:,quc piêcc pendant Ja nuit.., 

Si possible, rJgule,. et programmez : Ln 
rCgul:ttlon vi�e ù maintenir la terupérature â \ltle 
vide1ir constante, réglez le thermostnt d� 19'C ; 
quant à la. programmation, elle permet de fuil'e 
varier cette température de consigne en fonction 
des hcsnins ci. de l 'occupi,tion du logement. On 
rccommand� ain$i de rouper le chauffage durant 
l'inocc11pation des pieces ou lorsque les besoins 
de c(mfort s(mt limités. Tontefuis, pour assm-e.-
1111c remontée rapide en température_. on dispose 
d'un conlréllc <le la tempén,ture réduite que l'on 
règle généralement � quelqne.s 3 ou 4 degrés 
inlëricms ;î l:i 1,;mpérature de confurt pour les 
absences cow1es. Lorsqu<·- l'absence csL 
prolongée, on conseille \\t\e 1,•111pét:1(urc « Ho,� 
gel» fixée aux ,•nvirons tic g·,c. I.e 
prograuunate:ur assure auton,atiqncnltnl cette 
tâche. 
Réduisez le chauffage d'un dcgl'�. v11us 
économiserez de 5 à JO% d'éne.rgie. 
Ereiguez le chauffage quand ks fooêlrc.� S<>Tlt 
ou\'ertes, 

F,,.u chaude sllnitaii-c 

Arrêtez le chauffo-ci,u 11c11d•nt les p,'riodcs 
d iinoccupation (d6pans crl congés, ... ) p<>ur
limiter les pe11es inutiles. 
l'rèférc,. les mitigeurs thennostatiqnes aux 
mt(angcurs. 

Aérntion 
Si vot{e logement fon�tionne en veutilatiou nauu-elle 

(.;ne bonne aération permet de renouveler l'air 
intC-rieur et. d'éviter 1, dégradation dn bfüi par 
l,humidité, 

Il ;,.si conseillé d'aérer quotidie.uuen1ent le 
lngcment en ouvrant les fenêtres eu grand sur u11e 
courte ,!urée et. oenoyez régulièrement les grille.� 
d'cn�-ëe d'air et les bouches d'extraction s'il)' a 
lieu. 
Ne bouchez pas les cntréc.c.; (fair, xinon VOU$ 
pourriez mettre votre �u,1é en danger. Si elle� 
vous gên�Jll', fai(cs at)t!èl à ,u, 1m,fcssionncl. 

Si votre logement foJlêliom,c avt·c une vtmtilation 
mécanique cont.-ôlée 

Aé..-ez périudiquemcnl Il: ltlgc111c11t. 

Confort d'été 
\Jlilisw. les slmcs et les volets pour limiter les 
aproits solaires dans fa maison le jour. 
Ouvrez Jcs fonêlre� en crêan.t un cournutd'nir. la 
nuit pour rafr'°'icltir. 

Autres usages 
Rdairagc; 

Opte,. pour de, lampe., b�$Se consommation 
(llum.:ompaclcx 011 fluorescentes), 
Evilc✓• les lampcx <JUÎ consomment beaucoup trop 
ù'�m:rgic, comme les iamp�s à incandescence ou 
rc� lan11>cs h�tlo!:,rèncs. 
Nettoye:< les lampes cl les luminaires (abat-jour, 
vasques, .. ); 110,,�siércux, ils peuvent perdre 
jusqu'à 10 % tic leur efficacité lumineuse. 

Burca11tiq11e/audiovisuel : 
!-:teignez ,,,. débranchez les appareils ne 
fonctionnant que quelque� heures par _jour 
(téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mo,lc veille, 
ils consonuuent inutilement et augmentent votre 
facture d'électricité. 

Rlcctn,mém1gcr (cuisson, réfligération, ... }: 
Oprez J)OUI" les a1>1>aruil, tic clas�e /\ <>n 
supél'ieure (A+, A++, ... ). 

Art. i •. 1 _;4 .. 3 - J V J .c cliagm,�1.îc (le performance énergétique n ·a qu'une valeu,· informaêivc. l. >acq\t�n.·ut ,,u le loc�taire ne
pe11t s..: prévaloir di.:.� in(èmmttions contenue$ dans ce diagnostic â Pencontre du propriétaire. 

Pow· plus d'information;: www.ademe.fr on www.dcvcloppcnicnt-ùur-4hlc.�o11v.fj: 
L0 t)réseut rapport est étnbli par une pe1·sonnc do11l les compètcnœs sont certifiées par OF.KRA Certilicatiou. 
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F.xplications pe1·so11nalis••� sur 1,s .téments pouvant mcucr � des diffét'cnces entre ks eonsomJUntions estilllées et les
consommations réelles : Cc DPE i:st c1;1:imê pour un mrnge stm\dilrd.
1.cs mo,lcs de vie et l'utilisalion p�rsonnalisée du chauffage et de l'eau chaude vont.mener â des différences avec le résultat
ohlc11u ( e�timé).

- - ·· ·····-·· 
Calcul 

çonve11tiounel 
llfilisation 

... <!Ç� fac!UNS 

H eau l'CCRDtltl ntl C • me _ __ o(_c •.. uti. . .. .  Cl'JlOlll' ... • r .. n isnt:ion Il ' : .. T bl . l 'f d 1 'th I à lis d l>PE 
Bâtimt!nt à usai!� ot·inci»al d'habitation 

Ul't pour uu irnmcubl� /\pp:lrlernent OP�: non riafi..�� ;f J'immeuht� 
ou une 111ai�on avec systtmc 
in,lh:i,fnellt collectif de ... .. ··-···. ·-···· -·-·-- -.. ·-

ch• uffagc ou Ap1>at·l-ement .av«· 
de systèmt:s inclividutl� ,te Appu•·temtnt 
production chauffai,:e d de a,•ec !S)'sfèmt 

Hâtim,nl llâtim�nt d'ECSsans pro,fuctfon d' RCS (Hl collo,ctif d• 
construit eunst1·uit ; comptage coll•ctif.� •« oquipôs de chauff•g• ou 
avant 1948 :<p1·è.-< 1948 

· 
individuel comutal!t!.'1 indi'\·idut:ls ,le 
quand 1111 production 

i OPE a déjà lJ:atimcn1 'IH!imcn1 11' F.(:S l)üRS 

été rfalis� il construit �on�(ruil comptu�e 
Pimmeuble avaut 1948 ,wt� 1948 iudividu�I .. . . . . . . .  ..... .. .. ..... ····-···---->-· X A pnrrirdn X 

DPEil 
-----·-------··· ·-· -

X l'i,uomiblc X X 
... -- ... . .. ·----- ., 1,. __ • -----··-- -·-· ·---· 

Pour plus d'informations: www.dcvcJogpcmcnt-durablc.gouv.fr 
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EXPIM 

DWINQ&IIC& i'WSOP-h FH8 

ATTESTA110N SUR L'HONNEUR 

Je soussigné, Dan Ballouka, représentant du Cabinet EXPIM, atteste par la 

présente, être certifié et assuré, conformément aux articles R 271 -- 1-2 et 3 du code 

de !'Habitation et de la Construction. et disposer des moyens en matériel et en 

personnel pour la réalisation et la rédaction de diagnostics techniques immobiliers. 

J'atteste également par la présente, n'avoir aucun lien de nature â porter atteinte à 

mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire 

qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les 

ouvrages, install.itions Oll équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les 

diagnostics. 

EXPIM 
Diagnostics Immobiliers 

,.,1 ru• Mar<.adol • 75018 • •�RIS 
TQI: CM!31288777. Fax: 01476838 2� 

6M RU Copjlnl dr. 7,!,00 fi 
RCS PARI$ t9�017 BO<• Co�e NAF: 11128 

Dan BALLOUKA 

r-> rf}tMJIII-/ 

.�-·, 

EXPIM Diagno•tics Immobiliers • 23 t IU8 l'>,larcadet 75!1111 PARIS 
Tel: 06.31.28.87.77. Fax: 01.47.68.36.23 - Email: ballouka@expim.fr. Web: www.expim.fr 

S.-\.S au capital de 7 500( -RC.S PI\JUS499 017 S04 •t'0dCN!\.I' 7llW • TV/\ llmacomm1m,110li1cN° l'R44499 017 &04 
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CERTIFICAT 

DE COMPETENCES 
DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

DEKRA 

Dan BALLOUKA 

eGttltl.llal!'9 du c"'1ifi◊at decomp,t,r,c� W IJTl�a4 
pour: 

Constat des risques d'exposition au plomb 

Diagnostic amiante 

Diagnostic de performance énergétique lndfvlduel 

Etat de l'installation intérieure de gaz 

Etat relatlf à la présence de termites 
(France Métropolltafnes) 

Etat de l'installation intérieul'e d'électricité 

DU AO 

06/10/2019 05/10/2024 

04/12/2017 03/12/2022 

11/12/2018 10/12/2023 

21/11/2017 20/11/2022 

04/12/2017 o�/1�/�oa

?8/11/;!018 D/11/2023 

Ces o:rnpë!Ences �wcent�U\C exi:-1,t= da cc,�péte11ce'1 clé.fini�• en\lffil• du code et lo conctruction a: de•fhabilaiion·fart L271-4 
et S(IM'!nt,,, ri 271-1 et suivancs 1rasi•c.GG turs arrèlé� d .;pplcaion') µour les dia!1)os!ic,1�•mP.nt"'"s.I a pre1J,-e de corwmilé a 
ollé �po�êe paI l'é/,duofon de ce1ification CP. r.P.rtihc�t est 'P.l1ocle à condtiJn Que la: �écultats d!!S divers audits Cie 
survcilloricc ooîeDt �le:nel"f;ent catisfaî�a,1ts. 
"o::n.sûdu1-l n,�� :?l'.O(»fr'l$:1-'r!l l� (�-e>.>.·W·.li[il'<lill1'-�> .. "'="'"� .. � »:,r,1:.a•mc:5phl,Oiq.,tst,p�ursd�$8f'�II �'ffi221&?P'f1' d(fttt<"lll.��<pr,.,ff.<1istnlo 
Cl"�Gs1Œ olm)t1���tn,-.,1111�tlh�nm100 t'I •�u,t,i,�)11':,:uoJ,l:riijll��or,sro�t:�ocrifo.::tG'I mcd,iop:w/�ladij te 1 : � o1,·11 f)m�r,> 1P(.()ll�fril�-'Sdllhi::, 
Oi �(I• Ql\rt"r,,:l;n desc»111;€:l&\1� itl�.,=nr.c;s ph>•��.5 c��on40.1�(,1nç·.o, de di;sno:tio 3!'QMIC.d;,� lu· •�ijts..:: � tt liis olièt.,; .hcu♦,fu:rilnn ,:,lil; ôHpfl1mu Jt« 
N>fflt,:;Cim :•;lnôt,i,o11::�1n�!I etSm�ri l>?"SCll'àb,J!�os(f>:41i;,111lt:ZC-OffOMIOCS �p,ll":)O�=�'J.x&lo;,li.�t1'1vf] œlaita&�' l�nJlt b:liftWII a.6Q-: � 
t1',....WtlT':lt11 li><.nl(Jl�<.N> ...,,,,,.-.ncn mxn! m, •�� :1.W:�.,b 14 lléee,l'ff( 2(1)9 c � ; d�c<!n\ule �1\. t,>ac 1t1 oetœ,-. �iu.i:,n. 11ÎIIIJ-.; • c,una�llll\ �� 
(O:r(l.ltt,t\."lr4.� Wt:9.TntSl',i'l',60,RS ra1:HXN. I? mn·•:tlr •(" l'dfti111t1 ia.iJ�� . .,,, ··mi�mlll,dc pllio: c� �c .le,.,�... �lqu• d l<n <IÎl(l">s<h.a'è�*�" 
ftl\F«..-$' � �ltllc-,flcn ff'Oltt6r,,i, l>S•)�HJtSl':8<.li:'�111)1E: 2:10,.d, ,Ju 1,.\lf;os1L.1c .tol l , �,tlt \tu(! :5;1!1'21)(11 dêiil�ri ��Gilèi1:5 d��liiiaf,mda: tonp♦•�hCIOS IM:r-pu)',fYl'U 
pr-y::lf'lu•u: •»li::::u"léz 1fl,lfillDOOICé1tl Œ e'ect'f' o;1l��«i1},ê -.i•�oJi1,1f�1du c�,i::mudc «:cifc!llii1nm6U t';lù. int,.i�.ru l6·d.-«llf.l!re1r.ù.i e1 1� tl<10i0:1r1uol01 I :l:lt�IN 
t JtU• :i:oru ,ti,1t1�1t I>< �::(lo> �1�1,:ne1P.sox.trt:iE1e,�, -.lc1,1it1::,;111r., 1.h:,oic,.,�s,hli�r1 r�_-8:Jk):;pl'jpjt1S %r,11idmliml<ni •• fesC'fi..ruu';;tTl'IÎdu111«i I.W$flfiPl'�4t 
fM.fo2i"' no:ua,,r1«;:,mlkc1o>< 1n,u,-.,,1M�'lm1,1,.::, 11/ir-;it;'tlf'1! .tr.11 

Délivré à Bagnl!ux, le 16 novo,mhrc 201.7 

f'our;_;U<l<A t:ertil'cation SA.S 
Yvan MAIMGIJ'/, D•rP.r.ti,i.,r l,ènèral 

�<roo·��,. 

4.()tR1 
rortêe di�onlblc 
su \\WW.tohlc: h 

01:: KRA C ert flcation S.A.S · o, :\Vcnuo Gari:anae _g2210 e�ne,u - Sct!n 491 :590 279 RCS t,lr.1te,,e
·r�; 01 •t'! ·111·1 2,i YMWrnlffridlon:<110000?101m11tftimmobllfw1t 



VotrA Ai:'.aht Gériér<1l 
H�rv6 Lolo1t Assunince et Banque 
e,3 n.uo Jean .l6uf�S 

92800 Pineaux 
Tel. OI 47 7:l 87 9j. 
1-ax Ol. 48 Ofi o:l �o
e-mail : agenee.Mott@axa.fr

W ORII\& .t0064l.9l)
S•lè ORI/\S www.o1las.fr 

Votro IIQ!Wllt 

l�C$p1,•111s.obllllé clvila 

VM rlf611l\tcot 
Conlml1008796560� 

Votre attestation 

Responsabilité civile 

SASIJ F.Xl'IM 
231 RUE MARCAOET 
75018 PARY.S 

l<'l société AXA !=RANCE IARD t:1lt4:li,te que l'assuré : 

SASU EXPIM 

2a1. RUE l'IIARCADET 
7501.8 PARI$ 

l)oto du courrlor
3 Jcn,klr 2020 

t:sl couvert eontre les oonséquences pécuniaires dé la Responsahilltê Civile qu'il pour�it encourir 
à la suit& di> dommagés caw;é& au tiers par le contrat n• 3.0087965604 souscrit auprès de r10tre 
:société. 

la pré�ente e1testar.io11 est délivrée pour faire valoir œ que de aroit. 

Elle n'implique qv'uM p,é3omption de garanti& et ne �aurait en aucun cas engager l'a::1sureur et 
aon !lignalaire en Clehors des limites des clauses et conditions '1l1 contrat d'assurance auquel ils 
Sr:l réfèrent. 

EIIP. est valellle µour li< période allant de sa déllvranoo JusQu'à la prochaine écManœ du contrat, 
30lt O:t./Oi/20:1-1, et sous rése,vo du �aiement <Jes JJ/iuu:>s oorrespondantes. 

Fait à PUTEAUX, le 3 janvier 2020 

""'" r1,n:.1:1 ... .,,, �l':IC�O ,Ylcn.m� ii:J (;�i:,tBI <I� 21' YW oa:., �.ro •• ;":./2 C..<\';' 4IY) Fl,C.t,. W.tnUtAt 
AXI\ Fluw.,i \111: �IW. OPCl"l)'l'll* 1>11 <tDll�<q <1a11 a� OYS,00 €111100 ·.1110 4!'A !J!ll-0 IJ.C,$. til\tlTEnRC.:: 
/,XA 1\:;:;1,r.,,ct"', , • .,, MU!I.Jell� 3�t4 o'>,s;,,,1.,ra."t,·, '-iutl,H!tfl., �l)KUat;.� �· �•<(l(e11.tl'fl IS,\ •tt�,s. ,;\ 11!� �e-.. dM,r,\ ""'"" 7f5 a.oo »,: 
\,';.<\ o\S�t 11'(101�::; \(c Mll('lflllll �:1� O'i\s.1v,en� M:IWoll, W..t lu .... -..l Ob 'tllllMIP ..... Ol'I (1 tOti!lMll!f'l!t f1,11e. !ilet11\ 3&� 4�1 ::.\!); 
&i:;-,,::1 ':IIICl,:JII', : �\3 Te""S&) es, 1'/1(/Jl11$, o,rn·, !l.)lltlltl O«lu• � l11lfC"ltlJ4t, tfOit• tP..i l.lt C'>lh'��!!UIIIIIC .. t, 1/1 
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Vos réffrcnccs 
C:,rtrr.l 
�OOB79ff6«04 
Cli&",t 
?.6,549<;31 

Nature des garanties 

Nature d._. t,,rantiell Llnlltes rte gmmtles en € 

········· ···-----------------------------------------

'l'ou• dommage� C<ltpor&III, m�térl,.1B ftt lmm,,11,,101• cMof.cutlft, 
c:ollfon�u& 1autfe9 que œux vl89B au !)M,tgraph1> "�ut,.,.. i:""""IIM" 
ci-après)

[)ont� 
nommuges co";:,orciG 

Dnnm,agt,e m.rtMcls et innn.ilérif;l9 co1wi:c11tife confonaus 

Autres garanties 

Nntuw <les f:',trnnti�s 

Affel>Tle accl/lentelfe à l'envlronuernent 
{tous ,:;vrnmHt�A.F: r.ootgn<1111::::)(<1rtir.!A :L 1 rlA1l: ::rinrlitinnt; gitMratAfi.} 

Re�ponMtillltll elvll• prnfMftlnnnoll• 
(tous •lommat,AA r.nnlnnctus) 

Domm,w,• lmm_.l�tfl\lR nnn cnru,�cutlfl, AutrM qu• cou� OiAAs p�r 
l'obligation n'i<ss11r11nr.e (:.r!i,,1,. :1., ""� r.oncl'linn� 1.\1follraôAJ;) 

:1200 OOU C. J1t:tr touW.� cJ'a�:-:un,11c� 

Limites de gari,nlle,, en C: 

750 000 < par a11000 d'assurance 

500 000 f. par année d'a��urs11ce 
dol'lt 300 000 € I.ar sinistre 

160 000 € par anMe d'assurance 

. .  ···- ····-··----·- ------------------
Oomml'lg96 i,ux �1•1111 cnnllM 
\�Ion r,::,r,tf!l'l$10fl �ux. t.�111tl1iu,ms µ�•ul1cultë:r�M.l 

Reoonatitu\ion de dotumenW/ mêdia1it confiés 
;�el-:I1 �xt�nsion aux condilions PfllticuliÈr8�) 

C.G. : Co1Klitions G'énornles (!u contrat. 

160 000 € I>ar sinistre 

30 ooo « par sinistre 

AJu. tr,nnoc LtRI 41; 11, 111 '=JC'lt· ,, mi n◄TI'ifJ r1.11't r Tn M1 ,tf,f1 n r � nrirs 't'v• 1�r,rn-1rw,.uw11 n' ni I ◄ �} ti� !1'1'4• 111A knmin ij!tt.. s.-=. i:u crnl)l'Tnl dn .,.�, 
,�od� ( :h(l •li>:J�? ... c � l"il'U 1\'A �omrn��.� ". Ill ùl.110 �!.;9'':l:ID • AXA ÂUllflll)(.1111 IAJID lr!ul1101lll ·� (l'A!l&,J/'31'« M,,n,,e� è C(l!ISS&c;!\ll far!'&
co,,'lo l 1"41·01!!, b,:t SC�101!1<\ls rl •�es tluN ::lc,a,, f ib (19:S: 3UO, ,'Y,\ �1reolllt1\H1,'l�•·o /! H� S(! 116 {KI\} à(J� • J\X/, .-kw•1ion \llf 1,tvl.u1i1,.. t!ntml• ll'll;i4'1�•"4 
t.11.�•.11,ilo:. ;u H ou l"Mtl• Ul)ll.llWh11,1 Il f.tê.!U11uni tr�Q.• :,l!"n-�\ '1'Jf :t,ft, • l'i/\ t11l,11:..,111m,..,l\/l:t!r'I fi"" Hl 11i� "l>? .:t◄!, • t;li111Jd w:,,1.i.1,, �LJ l�U'ff ,,., 1 t111,11i,
".'!'!71 ,1 ,nr,m /11,<'t:f. •E11Crn11,r- flliirl1J• Jlôl(iii tulàrt llliS ......... ,\fi ... ()1;6-01!("111 ::l'laj!W r,CCl!l 1,W"l{ili:M (Il< T\I!\ }!t, ,.,,1 (' nrw Mtl 1� ldt �•Uf\"lml 11(..11ti11ll! �(
/�'<J, ,6.�11"'1"1(d f•IM!r.ft .i.'lli.Jt!�-.�.I 
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Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon el sols pollués 

! Alt&ntfon ... s'ils n'impliqu�ot pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou p,évi$lhlas

.... __ q!!i.P.��v�..:!! �!�. �!9.1�?��-� .�;i-��- ��� �i.v���-�-'?�'.�?.�!�. �:!�f9!��!i��-P.���-��ix�-�-•-ç2':'�r���.l:ir!!��!-!.I?��,-�� �9�� P.��-'!!t?�f.!9n��� P.�!.9.2:! ��L ..... 
C0t état, à remplir pa, � vel'ld�ur ou le bailleur. est destiné â être en annexe d'un contrat de vonte ou d& loc..:ltion d'un ltnmeuble. 

Cel ctat csl ùlatllt q,,r la base des 1nfrnmahons m,s�� ,!i rJ1,r,,.1s1l1ar1 p,1r un�lé nrefe<;toral 
n· 2011 , 3355 du 30 1 1212011 mi� fi Jo11r lo 

Adroasu do l'lmrnoublo 
6. n,e du Marmois

code p<r.>lal ou ln,oo 
93160 

communo 
NOISY-LE-GRAND 

Situation de l'immeuble au r ord d'un ou tusleurs Ions de révenllon des risques naturel! PPRN 

• L'immeuble est si1ué dans le pérlmèlre d\m PPR N 'oui X non 
presoril X anlfclpè approuvé X date 

1 Si oui, les risques nalurels pris en considéral1011 sont lie� à 
inondaïl11ns auhea Mouvements de terrains 

,. 

■ 

,,. 

,. 

,,. 

1 '1m1110uble enl ooncorné par dos presCflpt;ons de travaux dons le règloment du PPRN •oui
2 Si oui 185 travau.x prescrits onl élé réalisés oui

L'lt11m1-Jt1ble esl silllé dahs le pérlmèlm d'un aulre F'PR N 1 oui
prescrit anticipé approuvé date

1 SI oui, les risques naturels pns en oonsidërat,on sont liés â:
lncmdauons aubes 

L'lm, neuble est conœmè par des pr&$ctlp110,1� tfe lravuu,c dan• li, réglrmnnl du PPf�N •oui

> Si oui les travaux prescn1s ont été rèallsés oui

SiluoNon de !'Immeuble ou re ord d'un lan de révenllon des ris ues miniers PPRM

L'1111meuble est slll1é dorts le ptmn@rn <.l'un PPR M 'oui 
pr"'!crU nnticipo appro,1vé date 

1Si oui les ,isqw, naturcln pris or, cons1dlirahon sont hes a 
mauvoment de terrrnn outres 

l 'imrnouule esl conr;emè par de$�prnsc:rlpllons de liava!lJ( dan� le réglernenl du PPl�M ◄ouf

� SI oul, le, lmvnwc pre�crllG on1 été rénhnès oui

Slluatlon de !'Immeuble au re ard d'un tan de réventlon dos ri• ues technolo I ues PPRT 

> L'immeutJle esl slluê dans le périmolrc d'éluUe rrun PPR T pte9ctit et non encore npprouv6 • oui

> 
> 
> 

'' SI oui, los nsque, tecl1nnlO(l1q11es rirl• nn aonnldé1,11fon ctann l"anë1ê do J>rescriptlon sont ltês il
offat lo�lque efle1 the, ml�ue effel de ••11pre!l�lon 

Lï111meoble e,;t 9i1Ué dans le pénn1èl1'e <f"•PO!;lllor, aux risques d'un PPR T approuvé 
L'lmrneoble csl s,1,10 en secteur d'e�propr,�t,on ou di! dêl<!iasen,e111 
L'im,�euble r.!ll �uuê- nn ionr Il� rrascripHetn 

" SI la lransacU011 concerne un logomont, les uavoux presolit� ont 616 mailfiF>$ 
• Si la transaction ne conoeme pas un loeem ent, l'lnformalton sur le tyf,e ds CJS(tUC.S
auxquul& l'immeuble est exposé ainsi que eur fl'B\lllé, probabihle el dn� i9I,Ie, 
r,sl joi11l.1> fi rnote ciP. vonle ou au conlrat de location 

oul 
oui 

'o,,i 

oui 
oui 

non X

non 

non X

non X

non 

non X

'1011 X 

non 

non X 

r1on X 

non X 
non X 
non 
non 



S1tua11on de l'immeuble au rega,d du zonage sismique ,è lemenlalre 

L'ln1mffublo on •:llu� d,111• u,� 
lono 1 X 

(11)8 leibla

communu do slumlt.lh, alaS'Séc, on

lono 2 zono 3 
faibli; rnodërô� 

zono 4 
mnyonne 

Sllvalion de l'immeuble au re ard du zona e rè lementalre à !enflel radon 

> L'ltnmuul1la nt) �il Lin llm'i!l untt commune o pt·,1un11a1 mlfl!l11 das!�e en niveau 3

lnfo1motlon relative à la ollutton de sols 

> Lo lorra,n est sltuo 011 �eclu111 tl1nlorrnallijn su, les sols (SIS)

ll0110 5 
rorte 

oui 

oui 

lnfannollon relative aux sinistre� Indemnisés r l'assu1ance sutte à une calastro he N Mfî• 

> L'lnlormaliun-esl men1ion11ée da11t racle œ vente oui 

no,, X 

non X 

non 

Documenl• de rélé1ence permetlanl la locallsotlon de l'immeuble au re ard des rl1 u,,. ris en com te 

O&scripttf Géorlsques 

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

---�----------

vendeur I bailleur clate / lieu 

NOISY-LE-GRAND 130/01/2020 

acquéreur I locataire 

iM◊nllation $Ut le$ 1isc1ua� naturAls, miniers <>u t�chn◊lo9îque,s., la sismicité, 1� PQtenti�I ,adon, les nollutio,,s de $Ols, 
pour en s�voir plus ... �,,surt,e,z !a site lnt�rnet 

'>'l'Ww.geoti:sques.gouv.fr 

en sr,pl�ton $66fllctei l.125-� L 12s-6 et L 125·7 du Code (1,) l'M\ifMnNmerf. Mlt:S I OGPRj.iiUcf 2&16 



... 
' . .... ,,.' ·•:.�·-� 1 
(',,.,., .. r, .. .,,,. 

1 t.11"1'-l�KI• 
: Ol·l.\ll1 .-.,::r.,n, 

l '.(U()(;lf�:t 
1••�·.c.r,,.11,r. 

GÉ(UÙRISQU 
Mfeux connaiuc le-s rlsquC!� sur ,� ter,Uoire 

Descriptif des risques 
Edité le 29/01/2020 à 21 h28 

Attent
i

on: M descfipllf i1'M,I pas un élal des-risques el pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 el R125-26 du 
code de l'E11v,ronnerne11l. Ce descriptif est délivré â lüre Informatif. Il n'a pas de valeur juridique. Pour plus· 
11'1nfon:nali(m, c:onsullez les pr6c;,u\ions d'11sage e11 annexe de ce document 

1 Localisation 

(i) Adresse;

Y 6 r du marnois, 93160 Noisy-le-Grand

l 1nformations sur la commune

Norn: NOISY-LE-GRAND 

Code Postal : 93160 

Dérartemenl: SEINE-SAINT .. DENIS 
Région : lie-De-France 

Code INSEE: 93051 

Commune dotée d'un DICRIM : Mon 

Nombre d'aiYêtés de catastrophes naturelles : 16 {détails en annexe) 
Population à la date du t 3/03/2019 : 62964 

1 Quels risques peuvent impacter la localisation ? 

Inondai ion Retrsit-gonflemenl� dF.11 �oll'I 

Alé&moyen 

Minisrere da la transition écolosique at solidaire 

Séismes 
1 • TRES FAIBLE

Canalisations m. dangereuses 

fnstall21fions industrielles SitAs inventaire 8.ASIAS 

Pa9e1 



INONDATIONS 
------

1 

L'inondation est une submersion. rapide ou lente, d'une ?.one habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un 
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de 

submersion marine. 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS? 

1 Territoire à Risque important d'inondation - TRI 

Localisation située dans un territoire à risque import.a11t d'inondation : Oui 

Cette carte (Territoires à Risques importants d'lnondalions - TRI} représente des zones pouvant êlre inondées. Ces 

zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondations passées soit en fonction de calculs. Trois périodes 
de temps sont ai11si retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans 16 temps la possibilité d'une 
inondation et sa force. 

-h; �! ;,< ! \ 1 ïu, -:ii[t;}I\'.. :::.. 
-NïsB, '" ""' i!IP':N'i 11�s)II � 1 

• � mI\ �Jar Evênement fr2quent 

Nom du TRI Aléa 

lnondalion � 
TRI Par une crue� 

Mé1ropole débofdement 
Francilienne lent de oours 

ci'eau 

. .,,., ,;,�_. ·-_ .� �\.111 6,êonemen: mrq.en 

-

� 
·: 

! ... tnl!:tl'lfUI\ 1!Uhtmt1 

1( 

Cours d'eau 
A1�1:è du p,,êfat 
COOliJMtlü lèUf 

de 1>,,..,n 

2711112012 

' 

/\rtële A"ê!ê préfel 1 
&lràtê-gfe loëliln f'êll!Os:-pretltîhlM 

f\1linistére de la tra:1sition ëcologîque et solida�re 

Atrétè. 
d1approbatlon de 
la ppn,e loc;,le 

Arrêté TRI 
n�lional 

Page2 



INONDATIONS /SUITE) 

l rnformations historiques sur les inondations

3 évènements historiques d'inond�tions sont identifiés dans le département SEINE-SAINT .OENIS 

f)�tn de 1'6vènernenl (daie
début I data fin) 

07/04/1983 - 12/04/1983 

09/01/1955 • 30/01/1955 

31/12/1909 • 27/01/1910 

Type d'inondation 

ç,.,,ufr.-41o:>,'-,;1u 1:I. •,;.1�.;,.. "" ��••••• 
lxtlc1ml·t:,, ;j:(!;f(, 11-.:v•.o: :Il� �, 
:11\I.",·•.� Rl.l•t,.� •� ·.�ni n1ml,l-l:sfl\ 

11fl!�ltl'tdS.1 IU•• 

c,ue ï)luvil:(.I" IGl"llC {tomps mor.t6c t�, 
:, is heures},Nappe 3ft eu13nte 

Cr.o:, llh'4J,:,.,'-,;1�• 111. ·,ul1l,· 1.,(,.·1,• · ·11,11,1k.,,1, ► li 
r,e,u1<i:'1,P.11e:cl cmo"ll r,, ,t.<11111� 

,m,.,.11;,,1n. \'; .r.\'.'•"' n,n,f:111'1'\ ;r 111,.v�,: :l:l ,:,:�MC 

Ministêre de la lfar,�ition ér.ologiquo et soticlaire

Oo1nmages sur lo \eiriloîru nàllonal 

Ap1,roximalion du nombré 1fe 
vic;llmes 

de 1 à 9 morts ou disparus 

de 1 à 9 morts ou disparus 

de 10 à 99 morts ou disparus 

ApproximaUon dommages 
matériels·(€) 

inoonnu 

30M-300M 

300M-3G 

Page3 



INONDATIONS (SUITE) 

LA LOCALISATION EST-El.LE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

u commune de votl'P- locallsntlon est souml$e à un PPRN Inondation : Oui

Le PPRN (Plan de Préve11tion des Risques Naturels) est u11 document réglem.,ntaire destiné à faire connaitre les risques 
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et défintt des conditions 
d'urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures 
de prévention, de protection et d� sauvegarde. 

PPR 

g��ooT::.-uogo::,04 
- PPRI 

app1011vêe 

Aléa 
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RETRAIT•GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX 

l.a oonsistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de« gonflement des argiles». Un déficit en eau 
provoquera un assèchement du sol, qui devient dur ef csssant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation
ou « retrait des argiles •·

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE? 

Localisation expo5ée aux retrait-gonflements des sols argileux : Oui 
Type d'exposition de la localisation : Aléa moyen 

Un • aléa fort • signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces valiations peuvent 
avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs). 

Alé.! fort 

Ah:.:i folble 

Sourco: ORGM 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE A UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflement.-. des sots argileux : Oui 

Lo PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) <:St un document réglementairo destiné â faire oonnaître les risQues

et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimije des zooes exposées et définit des conditions 
d'urbanisme et de gestion des constructions fulures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures 
de prévention, de protection et de sauvegarde. 

Source: SRGM 

PPR Al$a 

83DDT20090003 Tassements 
. PPR prescrit différentiels 

Presç:ilt le Enquêté le 

23/0712001 

Minh:;tère da la transi:ion écol:>giquo 0t solidaire 

Approuvé 
le 

ÙJrf,tl".&IM?.<OI\Cemée pat u� 
llf11UI Nl!i(lv� l•\QUVd11t'h\ ue limalfl • 
l a.u.etnenl� dlltâu.'111Ut-'-..% Wgdc) pr�.uit 

Camm1re ((lm:nmkl �, un 
l'fll\jl .,1�1..1e fl&o,ul/1:'!Yl!!IU de t.ill'FM\l . 
14'-�-::t:rll.ftllS dlfféffllllll!II i/\1'�f!le.) �pp,rru� 

Annexé.<1u 
PLU l,i 

Dêpro>scril / 
ennui�'/ 
abrogé� 

-/-{-

Révl>ié 

Pag<> 5 



MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Un me>uvement de terrain est un déplacem0nt d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons 
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anonnalement forte ... ) ou occasionnées par l'homme : déboisement, 
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères ... Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou 
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain. 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN? 

Mouvements cte terrain recensés dans un r0yon de 500 m : Non 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE A UNE RÉGLEMENTATION? 

La cummune de votl'9 localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Oui 

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques 
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définn des conditions 
d'urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures 
da prévention, de protection et de sauvegarde. 

Souroo: GRGM 
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CAVITÉS SOUTERRAINES 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, <l'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La 
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les oonstructions et les 
habitants. 

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE? 

Cavités recensées dans un rayon d<, 500 m : Non 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE A UNE RÈGLEMENTATION? 

La commune de votre localiçation est soumise à un Pf>RN Cavités soutem1inos : Non 
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SÉISMES 

Un séisme ou tremblement de terre se tl'aduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération 
brusque d'énergie aocumulée par les contraintes exercées surfes roches. 

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ? 

1yp& d'exposition de la locali6ation: 1 - TRES FAIBLE 

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond � une fracturation (processus tectonique aboutissant à la fonnation de 
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante. 

Soul'ée: flRGM 

,,,,.,, 
Ill M .. 

(llllP•• 

1 {très faihle) 
- 2 (lalblt>)

- � (modé<é<3)
• 4 .  (n1oyMoe)

151 � (lcllln) 

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION? 

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes: Non 
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS srrES INDUSTRIELS 

Celte rubri4ue recense tes différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des aclivilés polluantes ou 
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent fes infom,ations sur les Sites pollués ou 
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d 'information sur les sols (SIS) introduits par l'article l.12!3-6 du code de 
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de se,vice (BASIAS). 

LA_LOCALISATION EST-ELLE V_ülSfNE �§-�ITES POLLUÉS OU POT_ENTIELLEMENT POLLUÉ�. (BASOL)?

Localisation exposée à deç Gites pollués ou potentiellement pollués daM un rayon de fi00 m : Non 

LA LOCALISATION EST ELLE VOISINE D'ANCIENS SITE_S INDUSTR_IELS ET_ ACl;VITÉ� 0� S�RVIC_E (B_ASIAS)?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un fayon de 500 ,n : Oui 

Sur calte carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activnés de se,vice recensés à partir des arcliives 
disponibles, départementales et préfectorales .... La carte reprôsente les implantations dans un rayon de 500 m autour de 
votre localisation. 

Su"rce: flRGM 
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE) 

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION 
DES SOLS (SIS) ? 

Présence de Secteurs d'information sui· les Sols (SIS) dan� un rayon de- 1000 m : Non 
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