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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
Référence : HVDA 20248 29.10.20 

Bien: 

Adresse: 

Numéro de lot : 

Référence Cadastrale 

PROPRIETAIRE 

*
226 boulevard Pasteur 

94360 BRY-SUR-MARNE 

Date de visite : 29/10/2020 

Le 30/10/2020 

Appartement 
Bâtiment C 
226 boulevard Pasteur 
94360 BRY-SUR-MARNE 

142 

NC 

DEMANDEUR 

*
226 boulevard Pasteur 

94360 BRY-SUR-MARNE 

Opérateur de repérage : SIAUGUE Richard
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MEMBRE DE LA FIDI 

NOTE DE SYNTHESE DES CONCLUSIONS 

RAPPORT N
° 

HVDA 20248 29.10.20 

INFORMATIONS GENERALES 

Type de bien : Appartement Lot N° : 142 
Nombre de pièces : 3 Cave lot n°: 142 
Adresse : Bâtiment C 

226 boulevard Pasteur Autres lots : Parking (264) 
94360 BRY-SUR-MARNE Réf. Cadastrale : NC 

Bâti : Oui 
Mitoyenneté : Oui 
Date du permis de construire : Environ 1965 
Date de construction : Environ1965 

Etage: 1er étage 
Porte : droite 
Propriétaire : * 

MESURAGE 

Total Surface Privative : 69,07 m2 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
OPE complet non réalisable sur cet appartement du fait de l'absence d'information concernant le type d'énergie et les 
quantités d'énergie consommées pour le chauffage. 

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

déduction faite de ra roduction d'électricité à demeure 

Consommation conventionnelle : kWhep/m2.an 

Logement économe 

.. 

C 

1s1 à 230 D 

>4so G 

Logement énergivore 

Logement 

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

Estimation des émissions k eqc02/m2.an 

Faible émission de GES Logement 

:s s A 

>ao G 

Forte émission de GES 
Q) 
V) 
Q) 

�----------------------'-----------------------'C: 
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M[MbRf: DE: l A FIDI 

CONSTAT AMIANTE 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et 
produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

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

DIAGNOSTIC GAZ 
L'installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement 

ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

Le bien est situé dans le périmètre d'un plan de prévention à risques 

BRUIT DES TRANSPORTS AERIENS 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan d'exposition 
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MEMBRC DE LA FIDI 

CERTIFICAT DE SUPERFICIE 

Version en vigueur au 22 décembre 2014 de l'article 46 de la loi n• 65-557 du 10 juillet 1965 
Article 2 du décret N°97-532 du 23 mai 1997 qui a modifié l'article R111-2 du CCH 

Articles 4-1 et 4-2 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 

Ill DESIGNATION DU BATIMENT
Nature du bâtiment : Appartement Adresse: 

Nombre de Pièces : 3 
Etage: 1er étage 
Numéro de lot : 142 Porte: 

Référence Cadastrale NC Propriété de: 

Bâtiment C 
226 boulevard Pasteur 
94360 BRY-SUR-MARNE 
droite 
* 
226 boulevard Pasteur 

94360 BRY-SUR-MARNE 
Mission effectuée le: 29/10/2020 
Date de l'ordre de mission: 28/10/2020 

N° Dossier: HVDA 20248 29.10.20 C 
Le Technicien déclare que la superficie du bien ci-dessus désigné, est égale à 

Total Surface Privative: 69,07 m2 

(Soixante-neuf mètres carrés zéro sept) 

l=I DETAIL DES SURFACES PAR LOCAL

Pièce ou Local Etage Surface privative 

Entrée 1er étage 5,87 m2 

Séjour 1er étage 27,40 m2 

Chambre n°1 1er étage 11,89 m2 

Dressing 1er étage 1,78 m2 

Chambre n°2 1er étage 9,58 m2 

Salle de Bains 1er étage 3,36 m2 

w.c 1er étage 1,03 m2 

Cuisine 1er étage 6,38 m2 

Cellier 1er étage 1,78 m2 

Total 69,07 m2 

1 JUSTIFICATION DES SURFACES PRIVATIVES DEDUITES 
Pièce ou Local Etage Surface non comptabilisée 

Séjour 1er étage 0,10 m2 

Chambre n°1 1er étage 0,09 m2 

Total 0,19 m2 

Surface non privative 

o, 10 m2 

0,09 m2 

0,19 m2 

Justification 

Embrasure(s) de porte(s) 

Embrasure(s) de porte(s) 

La présente mission rend compte de l"état des superficies des lots désignés à la date de leur visite. Elle n'est valable que tant que la structure et la disposition des pièces 
ne sont pas transformées par des travaux. La vérification de la conformité au titre de propriété et au règlement de copropriété n'entre pas dans le cadre de la mission et 
n"a pas été opérée par le technicien. Le règlement de copropriété ne nous ayant pas été soumis, la responsabilité du cabinet se voit dégagée quant à l'exactitude de la 
désignation et de la constitution du lot de copropriété ci-dessus défini. Le présent certificat vaut uniquement pour le calcul de la surface totale. Le détail des surfaces ne 
vous est communiqué par Diagnostic Hansen qu'à titre indicatif. 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 
Signature et Cachet de l'entreprise 

DIAGNOSTIC HANSEN 
2bd du Génênil de Gaulle 
95200 Sarcelles Villaac 

Ttl.: �i:!�j!
l
b���â.:!jt�\J�: os 31 R.C.S. PONTOISE lO� 76J Y62 

TV A FR 66$0476J'H>Z 

Date d'établissement du rapport 
Fait à SARCELLES le 29/10/2020 
Nom du responsable : BORGEL Michaël 
Nom du diagnostiqueur : Richard SIAUGUE 

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

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE - Logement (6.2) 
Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006, Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006, Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 

se tembre 2006, Arrêté du 27 ·anvier 2012 modifiant l'arrêté du 15 se tembre 2006, Arrêté du 17 octobre 2012, Arrêté du 24 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

N° de rapport: HVDA 20248 29.10.20 
Valable jusqu'au: 28/10/2030 
Type de bâtiment : Immeuble Collectif 
Nature : Appartement 
Année de construction: Environ 1965 
Surface habitable : 69,07 m2 

Adresse : 226 boulevard Pasteur Bâtiment C 
94360 BRY-SUR-MARNE INSEE: 94015 

Etage : 1er étage 
N° de Lot: 142 
Propriétaire : 
Nom : SCI HVDA 
Adresse : 226 boulevard Pasteur 

94360 BRY-SUR-MARNE 

•=■ CONSOMMATIONS ANNUELLES PAR ENERGIE

Date du rapport : 29/10/2020 
Diagnostiqueur : *
 Signature: 

DIAGNOSTIC HANSEN 
2bd du Génénal de Gaulle 
9S200 Sarcelles Village 

Ttl.: 096J '2 7172/ fu:01H380$ JI 
,lt:\JL00>1ic twnknfl••,nail \!\JfD 
R.C,S. PONTOISE_ 504 763 '16? 

Référence ADEME : 2094V1003342M 

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

OPE complet non réalisable sur cet appartement du fait de l'absence d'information concernant le type d'énergie et les 
quantités d'énergie consommées pour le chauffage. 

Moyenne annuelle des 
consommations 

(détail par énergie dans l'unité d'origine) 

Consommations d'énergie 
pour les usages recensés 

<1l coût éventuel des abonnements inclus 

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

refroidissement 

Consommation réelle : kWhe /m2.an 

Logement économe Logement 

C 

151 à 230 D 

>4so G

Logement énergivore

HVDA 20248 29.10.20 DP 

Consommation en Consommation en Frais annuels 
énergie finale 

(détail par énergie et par usage en 
énergie primaire d'énergie 

kWh,r) 
(détail par usage en kWhep) (TTC) 

(1) 

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

Estimation des émissions k e co2/m2.an 

Faible émission de GES Logement 

SS A 

>ao G 

Forte émission de GES 
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.. DESCRIPTIF DU LOT À LA VENTE ET DE SES EQUIPEMENTS 

Logement 

Murs: 

Inconnu 

Toiture: 

Dalle béton 

Chauffage et refroidissement 

Système de chauffage 

Chaudière collective 

Emetteurs: 

Plancher chauffant à eau (Avant 1980) 
(surface chauffée : 69,07 m2) 

Menuiseries Système de refroidissement : Aucun 

Porte sur 
parties Bois Opaque pleine 
communes 

Fenêtre su 
extérieur 

Fenêtre sur 
extérieur 

Porte fenêtre 
sur extérieur 

Fenêtres battantes, Menuiserie 
PVC - double vitrage vertical (e = 
14 mm) 

Fenêtres battantes, Menuiserie 
PVC - double vitrage vertical (e = 
14 mm) 

Portes-fenêtres battantes sans 
soubassement, Menuiserie PVC -
double vitrage vertical (e = 14 
mm) 

Ml::MBRE DE LA F 101 

Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Système de production d'ECS : 

Chauffe-eau gaz 

Système de ventilation 

Système de ventilation par entrées 
d'air hautes et basses 

Plancher bas Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 

Dalle béton 

Energies renouvelables 

Chaudière standard : □ Oui

Chauffe-eau gaz : □ Oui

Quantité d'énergie d'origine 
renouvelable : Néant 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Aucun 

HVDA 20248 29.10.20 DP 

@Non 

@Non 

□ Non requis

□ Non requis

kWhEP / m2.an 
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••- NOTICE D'INFORMATION 
Pourquoi un diagnostic 
• Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
• Pour comparer différents logements entre eux ;
• Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et

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

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

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

HVDA 20248 29.10.20 DP 

MEMBRE DE LA FIDI 

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

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

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules 
sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite 
par les équipements installés à demeure. 
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ME.MBRE DE LA FIDI 

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 

• Fermez les volets eUou tirez les rideaux dans chaque pièce
pendant la nuit.

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

• Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à
maintenir la température à une valeur constante. Si vous
disposez d'un thermostat, réglez le à 19 °C; quant à la
programmation, elle permet de faire varier cette température de
consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant
l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont
limités. Toutefois, pour assurer une remontée rapide en
température, on dispose d'un contrôle de la température réduite
que l'on règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs
à la température de confort pour les absences courtes. Lorsque
l'absence est prolongée, on conseille une température "hors
gel" fixée aux environs de 8°C. Le programmateur assure
automatiquement cette tâche.

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

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire 

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

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs

Aération 

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

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

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

HVDA 20248 29.10.20 OP 

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

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

Confort d'été 

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

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

Autres usages 

Eclairage: 

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

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

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

Bureautique / audiovisuel 

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

Électroménager (cuisson, réfrigération, ... ) : 

• Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,
A++, .. . ).
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MEME:IRE DE: LA F-I0I 

,. RECOMMANDATIONS D'AMELIORATION ENERGETIQUE 

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

Projet Mesures d'amélioration Commentaires Crédit 
d'impôt 

Simulation 1 Eclairaae : Optez pour des ampoules à économie d'éneraie. 
Des mesures d'amélioration énergétiques sont envisageables. Le 

Simulation 1 
chauffage étant collectif, elles doivent être appliquées sur l'ensemble 
de la copropriété. Un diagnostic de performance énergétique global 
de l'immeuble devra être réalisé pour en étudier la pertinence. 
Isolation par l'intérieur lorsque des travaux de décoration sont prévus 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de 

Simulation 1 l'habitation principale dans le cas d'un mur de façade ou en pignon, 15 % * 
choisir un R � 3,7 m2.K/W, dans la limite d'un plafond de dépenses 
fixé à 100 € par mètre carré de parois isolées par l'intérieur) 
Mise en place de volets isolants. 
(Pour bénéficier du crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de 
l'habitation principale, les volets roulants sont caractérisés par une 

Simulation 1 
résistance thermique additionnelle apportée par l'ensemble volet- 10 % 
lame d'air ventilé� 0, 22 m2.K / W. En maison individuelle ce crédit 
d'impôt ne s'applique que si cette installation s'accompagne d'au 
moins une autre action de travaux parmi plusieurs catégories selon 
les textes en viqueur.) 
Envisager et évoquer en assemblée générale l'installation d'un 
système de répartition individuelle des frais de chauffage. On 
constate en général des consommations de chauffage plus faibles 
dans les immeubles ainsi équipés. Individualiser les frais de 

Simulation 1 
chauffage n'a de sens que : 
-Que si chacun possède un moyen d'agir sur le chauffage de son
appartement, à l'aide de robinets thermostatique par exemple.
-Que si les couts d'installation et de gestion (compteurs, relevés de
répartiteurs, etc ... ) ne sont pas trop importants.

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

Commentaires 

OPE complet non réalisable sur cet appartement du fait de l'absence d'information concernant le type d'énergie et 
les quantités d'énergie consommées pour le chauffage. 

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

www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.loqement.gouv.fr 

HVDA 20248 29.10.20 DP 
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MEMBRE DE LA FIDI 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature 

DIAGNOSTIC HANSEN 
2bd du Génénal de Gaulle 
95200 Sarçelles Village 

Ttl. :096J S:? 7172/ fÙ:01 l� )SOS JI 
•li:\;tQO'ilÎS IHÎDkOfÏ.••1nu11 �'->ID 

R.C,S. PONTOISE 504 761 %2 
TVA FR 66504763962 

Date de visite : 29/10/2020 

Etablissement du rapport : 
SARCELLES le 29/10/2020 
Cabinet : Diagnostic Hansen 
Nom du responsable : BORGEL Michaël 
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA 
N ° de police: 114.231.812 
Date de validité: 31/12/2020 

Le présent rapport est établi par SIAUGUE Richard dont les compétences sont certifiées par: ABCIDIA CERTIFICATION 
Domaine de Saint Paul 
102 route de Limours 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE 
N ° de certificat de qualification : 20-2115 
Date d'obtention : 09/07/2020 
Version du lo iciel utilisé : Anal slmmo DPE-3CL2012 version 2.1.1 
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Mf:MBREc DE LI\ F'IDI 
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operateur de 
diag niJstiçs 
1mmobIl1ors 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

La certification de compétence de personnes physiques 
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à 

SIAUGUE Richard 

sous le numéro 20-2115 

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes : 

Amiante , .. , mer:o� Prise d'effet : 02/10/2020 

Prise d'effet : 02/1012020 
Anf.�d11 2Ju1Cet201! dt:t'inl�tal'!Je:s cra.erc:.\'.lc ccrtnot»n e:; operalrtnde G;a,gn�tfc �chnlquc. 

OPE''"'""' Prise d'effet : 09/07/2020 

Gaz Prise d'effet: 25/06/2020 

CREP Prise d'effet : 09/07/2020 

Tennites Prise d'effet: 25/06/2020 
Métropole 
Zone d'intervention : France métropolitaine 
Arttte du :!Jullct.2019 dtt'inl:.�a�'ie: CJ'l�ru de ccr:rtnto.n d6 c:çèn.Œin:de d::1"10:1:fc �chnl=1uc. 

Electricité Prise d'effet: 09/07/2020 

Validité: 01/10/2027 

Validité : 01/10/2027 

Validité : 08/07/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité : 08/07/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité : 08/07/2027 
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MEMBRE DE LA FIDI 

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

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

(introduits par le Décret n°2011-629 du 3 juin 2011) 
Arrêtés du 12 décembre 2012 

INFORMATIONS GENERALES 

DESIGNATION DU BATIMENT 
Nature du bâtiment : Appartement 
Cat. du bâtiment : Habitation (Parties privatives 

d'immeuble collectif d'habitation) 
Nombre de Locaux : 3 
Etage : 1er étage 
Numéro de Lot : 142 
Référence Cadastrale : NC 
Date du Permis de Construire : 1965 
Adresse: 

Annexes: 

Bâtiment C 226 boulevard Pasteur 
94360 BRY-SUR-MARNE 

Numéro de lot de Cave: 142 

Autres Lot: Parking (264) 

A.21 DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom: SCI HVDA 

Adresse: 226 boulevard Pasteur 

94360 BRY-SUR-MARNE 

Qualité: 

A.3 1 EXECUTION DE LA MISSION
Rapport N° : HVDA 20248 29.10.20 A 

Le repérage a été réalisé le: 29/10/2020 

Par : SIAUGUE Richard 

Porte: droite 

Propriété de: SCI HVDA 
226 boulevard Pasteur 
94360 BRY-SUR-MARNE 

Documents fournis : Néant 

Moyens mis à disposition Néant 

Date d'émission du rapport : 29/10/2020 

Accompagnateur : Aucun 

Laboratoire d'Analyses : LEPBI 

N° certificat de qualification : 20-2115 Adresse laboratoire : 214, allée des Erables - BP 
49058 Villepinte 95913 

Date d'obtention : 02/10/2020 ROISSY-EN-FRANCE CEDEX 
Le présent rapport est établi par une personne dont les Numéro d'accréditation : 1-2350
compétences sont certifiées par : 

Organisme d'assurance 
ABCIDIA CERTIFICATION professionnelle : 

MMA 

Domaine de Saint Paul 30 cours du Maréchal Juin 
Adresse assurance 

102 route de Limours 33000 BORDEAUX 

78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE N° de contrat d'assurance 114.231.812 

Date de commande : 28/10/2020 Date de validité 31/12/2020 
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MEMBRE DE LA FIDI 

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature et Cachet de l'entreprise 

DIAGNOSTIC HANSEN 
2bd d11 Général de Gaulle 
95200 Sarcelles Village 

Ttl. :096H? 71 n1 Fu :01 H il 05 JI 

rt'.��s".";t�?g§���T���:2

TVA FR 66504761%2 

Date d'établissement du rapport : 
Fait à SARCELLES le 29/10/2020 
Cabinet : Diagnostic Hansen 
Nom du responsable : BORGEL Michaël 
Nom du diagnostiqueur: SIAUGUE Richard 

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

Ce rapport ne peut être utilisé pour satisfaire aux exigences du repérage avant démolition ou avant travaux. 
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Ml:MBRE DE LA F 101 

CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, 
il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante 

Liste des locaux non visités et justification 

ni 

...J 

z 

11 

"' 
Local 

"' 

� 
Justification 

Cave Sous-sol Absence de clés le jour de la visite 

La mission décrite sur la page de couverture du rapport n'a pu être menée à son terme : des investigations complémentaires devront être 
réalisées. 

Les obligations réglementaires du propriétaire prévues aux articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code de la santé publique ne sont pas 
remplies conformément aux dispositions de l'article 3 des arrêtés du 12 décembre 2012 

Liste des éléments non inspectés et justification 

Aucun 
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MEMBR[ DE LA FîDI 

PROGRAMME DE REPERAGE 

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

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

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 

Flocages 

Calorifugeages 

Faux plafonds 

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

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

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 
PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À 

SONDER 

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 

intérieurs). 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. 
ciment, matériau sandwich, carton+ plâtre), coffrage perdu. 
Enduits projetés, panneaux de cloisons. 

2. Planchers et olafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
Planchers. Dalles de sol 

3. Conduits, canalisations et éauioements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides ... ). Conduits, enveloppes de calorifuges. 
Clapets/volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

4. Eléments extérieurs
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

Toitures. 
fibres-ciment), 

Bardages et façades légères. 
bardeaux bitumineux. 
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 

Conduits en toiture et façade. 
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 
conduits de fumée. 
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MEMBRE DE LA FIDI 

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

Date du repérage: 29/10/2020 

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

Sens du repérage pour évaluer un local : 

A D 

E 

F 

RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni. 

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 

1 LISTE DES PIECES VISITEES/NON VISITEES ET JUSTIFICATION 

No Local / partie d'immeuble Etage Visitée Justification 
1 Entrée 1er étage OUI 

2 Séjour 1er étage OUI 

3 Chambre n°1 1er étage OUI 

4 Dressing 1er étage OUI 

5 Chambre n°2 1er étage OUI 

6 Salle de Bains 1er étage OUI 

7 w.c 1er étage OUI 

8 Cuisine 1er étage OUI 

9 Cellier 1er étage OUI 

10 Parking n°46 Extérieur OUI 

11 Cave Sous-sol NON Absence de clés le jour de la visite 
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Ml::MBf�I:: Dl:: LA I' 101 

1 DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE 

iii 
QI u Local / Partie 0 C) Elément Zone Revêtement .J d'immeuble 

0 

Mur A, B, C, D, E, Plâtre - Peinture 
1 Entrée 

1er F 
étage Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Parquet bois 
Mur A, B, C, D, E, Plâtre - Peinture 

2 Séjour 
1er F 

étage Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Parquet bois 

Mur A,B,C Plâtre - Peinture 
3 Chambre n° 1 

1er Mur D Plâtre - Paoier oeint 
étage Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Parquet flottant 
Mur A, B, C, D, E, Plâtre - Peinture 

4 Dressing 
1er F 

étage Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Carrelaqe 

1er Mur A,B,C,D Plâtre - Peinture 
5 Chambre n

°

2 Plafond Plafond Plâtre - Peinture étage Plancher Sol Parquet flottant 
Mur A, B, C, D, E, Plâtre - Faïences 

6 Salle de Bains 
1er F 

étage Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Carrelage 

Mur A, B, C, D, E, Plâtre - Faïences 
7 w.c

1er F 
étage Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Carrelage 
Mur A,B,F Plâtre - Peinture 

8 Cuisine 
1er Mur C,D,E Plâtre - Peinture + Faïences 

étage Plafond Plafond Plâtre - Peinture 
Plancher Sol Carrelacie 

Mur A, B, C, D, E, Plâtre - Peinture 
9 Cellier 

1er F 
étage Plafond Plafond Plâtre - Peinture 

Plancher Sol Carrelaqe 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR DECISION DE L'OPERATEUR 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE 
Néant 

1 LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS. 
Néant 

LEGENDE 

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

Etat de dégradation des F,C,FP BE: Bon état 1 DL : Dégradations locales 1 ME : Mauvais état 
Matériaux Autres matériaux MND : Matériau(x) non dégradé(s) 1 MD: Matériau(x) dégradé(s) 

Obligation matériaux de type 1 Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation 
Flocage, calorifugeage ou faux-

2 Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement plafond 
(résultat de la grille d'évaluation) 3 Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement 

Recommandations des autres 
EP Evaluation périodique 

matériaux et produits. AC1 Action corrective de premier niveau 
(résultat de la grille d'évaluation) 

AC2 Action corrective de second niveau 
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ME:MBRE. DE: LA �101 

COMMENTAIRES 

Intérieur des coffrages et gaines non accessibles, non vérifiables au jour de la visite : absence de trappe d'accès. 
Matériaux sous parquet flottant non accessibles, non vérifiables au jour de la visite 
Face cachée des revêtements de murs et plafonds en plaaues de plâtre non accessibles, non vérifiables au iour de la visite. 

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

N° dossier: HVDA 20248 29.10.20 

N° planche: 1/2 Version: 0 

Ori ine du lan : Cabinet de dia nostics 

ANNEXE 1 - CROQUIS 

Adresse de l'immeuble : 

Type: Croquis 

Bâtiment - Niveau 

1er étage 

Séjour Chambre n'1 

Entrée 

Cuisine 
Chambre n'2. 

SDE 

Cellier 

Bâtiment C 
226 boulevard Pasteur 
94360 BRY-SUR-MARNE 

A artement - Porte droite 
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Mf::MBRE DE LA FIDI 

1IDt::1�œ:1::t1•1=1.i=1:1=1�w=1m:3!.§!. Bâtiment C 
N° dossier: HVDA 20248 29.10.20 Adresse de l'immeuble 226 boulevard Pasteur 

N° planche: 2/2 1 Version: 0 1 Type: Croquis 94360 BRY-SUR-MARNE 

Orioine du plan Cabinet de diacmostics Bâtiment - Niveau : Parkina n"46 

Extérieur 

r----, 

1 1 

1 1 

1 1 

1 
Parking n'46 

1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
�----� 
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ATTESTATION(S) 

oeo 
E!NTAl!PAISt! • 
Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

MMA JARD Assurances Mutuelles/ MMA IARD certifie que 

DIAGNOSTIC H.o\!i"JSEN 
Monsieur BORGEL 
2 BD DU GENERAL DE GAULLE 
95200 SARCELLES 

Est titulaire d'un contrat d'assurance groupe n° 114231.812, souscrit par la FIDI (Fédération 
Inteiprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour 
ses a clÏ\�tés de diagnostic immobilier. 

Le montant de la garantie responsabilité civile professionnelle est fixé à 3 000 000 euros par sinistre et par 
tecbnicien-diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit Je nombre de sinistres, Je montant de 
la garantie ne pourra e.xcéder 4 000 000 euros. 

Date de prise d'effet du contrat: 15/07/2008 

La présente attestation, valable pour la période du 01101/2020 au 31/12/2020, est dëlivrée pour sen-ir el 
valoir ce que de droit Elle ne peut engager les MMA au-delà des conditions génërales et particulières du 
contrat auquel elle se réfère. 

SUBER.vlEASSURAJliCES 
�Génénl exdosjfl',l\fA 

30, aian cb :!>!aréchai Juin -B.P 29 
33023 BORDEAUX CEDEX 

Tél: 0556.91.20.67 F"": 05.56.91.95.75 
Email: sub!nie.osS11!1!DCes'iîmma.fr 

SARL su a,pil,11 de 401 222 € 
1-� ORIAS : 07001677 u-..-.r.cnia5.fr 

Fait à Bordeaux, le 19 décembre 2019 

L'assureur, par délégation, !'Agent Général 

FOl4S 

==�=���•����..:�n:::-fllC6U:IUJUi�œ:2 12111 

a.secmlOO,l1.IX:1.t,DOLlC\'AADIWl'CCTM.D;At0ttarat-�ltlll,KScmccl 
1:inn�au�•.ut1.Ccxa:DU�1W<O 
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M!:.MBRL Dl LA F !Dl 

HVDA 20248 29.10.20 A 

0 

0 

0 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

La certification de-compétence de personnes physiques 
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à 

SIAUGUE Richard 

oper.:iteur de 
diagnostiçs 
1mmob1llers 

sous le numéro 20-2115 

Cette certification concerne les spéci31ités de diagnostics immobiliers suivantes : 

Amiante,..,,,,.,.�," Prise d'effet : 02/10/2020 
li.nt* .:lu lJultet.2019 dtl'inl:�ar.t :ie, ct\U:re� de certr.cJto.n de1 oç_'ri1.lz::nde di,:tgno..tfc l!:chnlque. 

Amiante ,..., mer:oo Prise d'effet : 02/10/2020 
Antte .t.u 2 JuUd :tll I r:1.tfinl�11r.:: � et.te.ru <Je certnc,r.on d� cc:mœtn Cie «:�o:.t!C œc:hnl::iue. 

D P E '"'· '"' Prise d'effet : 09/07/2020 

Gaz Prise d'effet : 25/06/2020 

CREP Prise d'effet : 09/07/2020 

T ennites Prise d'effet : 25/06/2020 
Métropole 
Zone d'intervention : France métropolitaine 
Anf:! du l Julle.t 2011 «rerinl:nr.t 'le:1 ct\tf:�� -:te ttr'll\catbn d� q;ent:ei.n de di::,gno:lic l!:chnl::iue. 

Electricité Prise d'effet: 09/07/2020 

Validité : 0·l/10/2027 

Validité: 01/10/2027 

Validité : 08/07/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité: 08/07/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité : 08/0712027 

cofrac 

Il( t 

Le m.1Întien des d3ês de val'dté merticnnées CMlassus est ""'1<inlnné à la bonne execu1ion des opérations de surveilanœ 
CE<ffication déiwée saon le dispos;tif p.lrticulier de œnif!C31ion de dlagn051ic �er PRO Oil 
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fvll::MBRE. DE. LA F IDI 

DIAGNOSTIC DE L'ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les 
immeubles à usage d'habitation. Articles L 134-7 et R 134-10 à 13 du code de la construction et de l'habitation. Norme NF C16-600 de 

juillet 2017. 

DESIGNATION DU OU DES IMMEUBLES BATl(S) 

• Localisation du ou des immeubles bâti(s)

Département: VAL DE MARNE 

Commune : BRY-SUR-MARNE (94360) 

Adresse : 226 boulevard Pasteur 

Lieu-dit/ immeuble : Bâtiment C 

Réf. Cadastrale : NC 

• Désignation et situation du lot de (co)propriété :
Etage : 1er étage 

Porte : droite 

N° de Lot: 142 

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

• Identité du donneur d'ordre

Nom / Prénom : * 

Adresse: 226 boulevard Pasteur 

94360 BRY-SUR-MARNE 

Type d'immeuble : � Appartement 
D Maison individuelle 

Propriété de : * 

226 boulevard Pasteur 

94360 BRY-SUR-MARNE 

Année de construction : 1965 

Année de l'installation : > à 15 ans 

Distributeur d'électricité : Enedis 

Rapport n° : HVDA 20248 29.10.20 ELEC 

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

Propriétaire de l'appartement ou de la maison individuelle : � 

Autre le cas échéant (préciser) D

IDENTIFICATION DE L'OPERATEUR 

■ Identité de l'opérateur :
Nom : *
Prénom : Richard

Nom et raison sociale de l'entreprise : Diagnostic Hansen 

Adresse : 2 boulevard du Général de Gaulle

95200 SARCELLES 

N° Siret : 504 763 962 00017 

Désignation de la compagnie d'assurance : MMA 

N° de police: 114.231.812 date de validité: 31/12/2020 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: ABCIDIA CERTIFICATION 
Domaine de Saint Paul 
102 route de Limours 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE, le 09/07/2020, jusqu'au 08/07/2027 
N° de certification : 20-2115 

HVDA 20248 29.10.20 ELEC 
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fv1[MBRt De. LA F-1D1 

Limites du domaine d'application du diagnostic 

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

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

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

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

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

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

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

Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

Anomalies et/ ou constatations diverses relevées lors du diagnostic 

Cocher distinctement le cas approprié parmi les quatre éventualités ci-dessous: 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de 
constatations diverses. 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait 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'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 

11 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 
Il est recommandé au propriétaire de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un 
installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

HVDA 20248 29.10.20 ELEC 
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Mf.:.MBRE. D!:. LA FIDI 

Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont 

Cocher distinctement les domaines où des anomalies non compensées sont avérées en faisant mention des autres 
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.

D 3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

11 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 douche.

11 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.

11 8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

D 8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

D 9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative.

D 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine

Les constatations diverses concernent 

Cocher distinctement le(s) cas approprié(s) parmi les éventualités ci-dessous: 

11 Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic 

11 Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

D Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

HVDA 20248 29.10.20 ELEC 
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•::11 ANOMALIES IDENTIFIEES 
-

N° article Libellé des anomalies 
(1) 

Au moins un socle de prise de courant ne 
B.3.3.6 a1) 

comporte pas de broche de terre. 

Au moins une huisserie métallique ou une 
goulotte métallique comportant des 

B.3.3.8 a) CONDUCTEURS eUou de 
!'APPAREILLAGE fixé ou encastré n'est 

pas reliée à la terre. 

Le courant assigné de !'INTERRUPTEUR 

B.4.3 j1) 
différentiel placé en aval du 

DISJONCTEUR de branchement n'est pas 
adapté. 

Local contenant une baignoire ou une 
douche : l'installation électrique ne répond 

pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre 

B.6.3.1 a) l'emplacement où est installé le MATERIEL 
ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection 

contre les chocs électriques liées aux 
zones). 

B.8.3 a)
L'installation comporte au moins un 
MATERIEL ELECTRIQUE vétuste. 

HVDA 20248 29.10.20 ELEC 

Localisation(*) 

Séjour 

Entrée, Cuisine, 
Chambre n°1, 
Chambre n°2, 
W.C, Salle de

Bains

Entrée (Tableau 
de répartition) 

Salle de Bains 

Séjour 

ME:.MBRE:. DE:. LA F-1D1 

Libellé des mesures 

N° article (2) 
compensatoires 

correctement mises en 
œuvre (3) 

Equiper tous les circuits d'un conducteur de 
protection relié à la terre. (Anomalie compensée par 

le ooint de contrôle B.3.3.6.1 l 
Alors que des socles de prise 
de courant ou des CIRCUITS 
de l'installation ne sont pas 
reliés à la terre (B.3.3.6 a1 ), 

a2 et a3), la MESURE 
COMPENSATOIRE suivante 

B.3.3.6.1
est correctement mise en 

oeuvre: 
• protection du (des) CIRCUIT

(s) concerné (s) ou de
l'ensemble de l'installation
électrique par au moins un

dispositif différentiel à haute
sensibilité ,s 30 mA. 

(Anomalie compensée par le point de contrôle 
B.3.3.8.1\

Alors que, dans les locaux 
autres que ceux contenant 

une baignoire ou une douche, 
au moins une huisserie 

métallique contenant des 
CONDUCTEURS eUou de 
!'APPAREILLAGE fixé ou 

encastré n'est pas reliée à la 

B.3.3.8.1 
terre, la MESURE 

COMPENSATOIRE suivante 
est correctement mise en 

oeuvre: 
• protection du (des)

CIRCUIT{S) concerné(s) ou 
de l'ensemble de l'installation 

électrique par au moins un 
dispositif différentiel à haute 

sensibilité < 30 mA. 
Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé 

en aval du DISJONCTEUR de branchement n'est 
oas adaoté, interruoteur différentiel à remplacer. 

Indice de protection de l'applique lumineuse non 
adaoté 

Prise de courant vétuste 
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M[MBRE D[ LA � IDI 

(1) Référence des anomalies selon le fascicule FD C 16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon le fascicule FD C 16-600. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de 

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

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

dl INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

N° article (1) Libellé des informations 

B.11 a1)
L'ensemble de l'installation électrique est protégée par au moins un dispositif différentiel à haute 

sensibilité :5 30 mA. 

B.11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

B.11 c2) Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15mm. 

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600

Qj CONSTATATIONS DIVERSES

► E.1 - Installations ou parties d'installation non couvertes

Les installations ou parties de l'installation cochées ou mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent 
diagnostic, conformément à la norme NF C 16-600 

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation 
• INSTALLATION DE MISE A 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 EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE PROTECTION et la ou les
dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de l'immeuble d'habitation): existence et 
caractéristiques; 

► E.2 - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

Libellé des points de contôle n'ayant pu 
N° article (1) être vérifiés selon la norme NF C16-600 - Motifs (2) 

Annexe C 

Tous les CIRCUITS autres que ceux 
B.3.3.6 a3) alimentant des socles de prises de courant Non vérifiable sur la totalité de l'installation le jour de la visite 

sont reliés à la terre. 

B.5.3 b)
Section satisfaisante du CONDUCTEUR de 

Non vérifiable le jour de la visite 
LIAISON EQUIPOTENTIELLE supplémentaire. 

Qualité satisfaisante des CONNEXIONS du 
CONDUCTEUR de la LIAISON 

B.5.3 d) EQUIPOTENTIELLE supplémentaire aux Non visible le jour de la visite 
ELEMENTS CONDUCTEURS et aux 
MASSES. 

Une partie seulement de l'installation électrique 
Impossible de procéder au test sur conseil de l'huissier, machine 

8.11 a2) protégée par au moins un dispositif différentiel 
à haute sensibilité :5 30 mA. 

a laver en fonctionnement le jour de la visite 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un 
installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si 1 'installation 
électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 
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(1) Références des numéros d'article selon la norme NF C16-600 -Annexe C

(2) Les motifs peuvent être, si c'est le cas : 

ME.MBRE DE LI\ FIDI 

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

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

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

• « L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent DIAGNOSTIC et dans 
lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier »

• « La nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. »
• « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est> 63 A pour un DISJONCTEUR ou 32A pour un

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

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

conducteurs en paralléle » 

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

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

Pièce / Emplacement 

Cave 

CACHET, DATE ET SIGNATURE 

Cachet de l'entreprise/ Signature de l'opérateur : 

HVDA 20248 29.10.20 ELEC 

DIAGNOSTIC HANSEN 
2bd du Galérul de Gnulie 
95200 Sarcelles Village 

TtL : 09 6J Sl 711 72 / Fu! 01 34 Ja 05 ) 1
.Ji:130,mk h;)Q$11fbjl!lil.�ini 

. 

R.C.S. PONTOISE 50-4 761 %2
TV A FR �6504763962

Justification 

Absence de clés le jour de la visite 

Dates de visite et d'établissement de l'état 

Visite effectuée le 29/10/2020 
Date de fin de validité : 28/10/2023 

Etat rédigé à SARCELLES Le 29/10/2020 

Nom: SIAUGUE Prénom: Richard 
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MLMBRE DE LA FIDI 

OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET DESCRIPTION DES RISQUES ENCOURUS EN 

FONCTION DES ANOMALIES IDENTIFIEES 

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'anomalies (1) 

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

1 
de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de 
coupure en cas de danger (risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention 
sur 1 'installation électrique. 

Protection différentielle à l'origine de l'installation : ce dispositif permet de protéger les personnes 

2 
contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement 

3 
sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, 

4 
à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les 
échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. L'absence de ces dispositifs de protection 
ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet 

5 
d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui 
peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise 
en oeuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 

6 électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé 
ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des 

7 
parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes 
de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés, ... ) 
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop 
anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne 

8 
possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. 
Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur 
utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire 
d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives 

9 
: Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement, le 
contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, 
peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : les règles de mise en oeuvre de l'installation électrique et des 

10 
équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé 
ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

(1) Référence des anomalies selon le fascicule FD C 16-600 
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M[MBRE D[ LA FIDI 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Correspondance 
avec le domaine 

d'informations (1) 

11 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

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

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

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

(1) Référence des informations complémentaires selon le fascicule FD C 16-600

HVDA 20248 29.10.20 ELEC 

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siège social 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 SARCELLES 
Tél 01 39 88 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 

RCS Pontoise 504 763 962 00017 Code APE 7120 B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N °114.231.812 

8/12 



M[MBRE DE LA FIDI 

CERTIFICAT DE COMPETENCE(S) 

��Tl1;-

V 
I� 

* a.�.���i.C?, 

La certification de compétence de personnes physiques 
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à 

SIAUGUE Richard 

HVDA 20248 29.10.20 ELEC 

operilteur de 
diagnl.lstics 
1mmob1hers 

sous le numéro 20-2115 

Cette certification concerne les spéci.:ilités de diagnostics immobiliers suivantes: 

Amiante "'" mer"" Prise d'effet : 02/10/2020 
Atrttie du 2 Ju!Iet 201 B Gélinl�ar.t )e:S a1tere� de c.errr.c:st!O.n c� �mœ:.r.:: d!: d111gno:tic 1.!c:hnl;iue. 

Amiante me moc:cn Prise d'effet : 02/10/2020 

DPE ,,,,, ,.,, Prise d'effet : 09/07/2020 

Gaz Prise d'effet: 25/06/2020 

CREP Prise d'effet: 09/07/2020 

T em1ites Prise d'effet : 25/06/2020 
Métropole 
Zone d'intetvention : France métropolitaine 
Mf.:I! du 2Ju11t.t 201a Gtr1111:..:.sr__.: � CJ\ü:n!i. d'e cer:.t,at'o.n dH q1�œ1.r..œ dJ11wno::tic l!:chnt�ue. 

Electricité Prise d'effet: 09/07/2020 

Validité: 01/10/2027 

Validité : 01/10/2027 

Validité : 08/07/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité: 08/07/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité : 08/07/2027 

Le maintien des dates de val'<ité mentionnées ci-dessus est aincft:cnné à la bo!V1e execution des o�ons de sun,eilanœ 
Cerflicalion déiwœe selon le disposffif p.nculier de CEf1ilicalion de diagnostic irrmot,iJier PRO 06 

1' JI 
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Mf:.MBRf:. DE LA FIDI 

ANNEXE 1 - PHOTO(S) DES ANOMALIES 

Point de contrôle N
° B.3.3.6 a1) 

Description 

Observation(s) 

Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. 

Equiper tous les circuits d'un conducteur de protection relié à la terre. (Anomalie compensée par le 
point de contrôle B.3.3.6.1) 

Point de contrôle N
° 8.3.3.8 a) 

Description 

Observation(s) 

Au moins une huisserie métallique ou une goulotte métallique comportant des CONDUCTEURS 
eUou de !'APPAREILLAGE fixé ou encastré n'est pas reliée à la terre. 

(Anomalie compensée par le point de contrôle B.3.3.8.1) 
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ME:MBRE: DE. LA FIDI 

Point de contrôle N° B.4.3 j1) 

Description 

Observation(s) 

-hage,_ h 
Ill C 16 

fi C 
' -.v... 

l3( 

' ,i'if,i 

Le courant assigné de !'INTERRUPTEUR différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de 
branchement n'est pas adapté. 

Le courant assigné de l'interrupteur différentiel placé en aval du DISJONCTEUR de branchement 
n'est pas adapté, interrupteur différentiel à remplacer. 

Point de contrôle N ° B.6.3.1 a) 

Description 

Observation(s) 

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation électrique ne répond pas aux 
prescriptions particulières appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est installé le 
MATERIEL ELECTRIQUE et les caractéristiques de ce dernier - respect des règles de protection 
contre les chocs électriques liées aux zones). 

Indice de protection de l'applique lumineuse non adapté 
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MEMBRE DE LA FIDI 

Point de contrôle N
° B.8.3 a) 

Description L'installation comporte au moins un MATERIEL ELECTRIQUE vétuste. 

Observation(s) Prise de courant vétuste 
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MEMBRE DE:. LA FIDI 

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses arlicles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9; 

Vu le décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans 
certains bâtiments 

Vu l'arrêté du 25 avril 2012 modifiant l'arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz 
combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances 

Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010 définissant le modèle et la méthode de 
réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz 

Vu l'arrêté du 18 novembre 2013 ortant reconnaissance de la nom1e NF P45-500 de ·anvier 2013 

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 

• Localisation du ou des bâtiments

Type de bâtiment : fi! appartement

D maison individuelle 

Nature du fi! GN 

gaz distribué : D GPL 

D Air propané ou butané 
Distributeur de gaz : Non communiqué 

Installation alimentée en gaz: fi! OUI D NON 

Rapport n°: HVDA 20248 29.10.20 GAZ 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Adresse : Bâtiment C 226 boulevard Pasteur 
94360 BRY-SUR-MARNE 

N° de logement : 

Etage: 

Numéro de Lot : 

Réf. Cadastrale : 

droite 
1er étage 
142 
NC 

Date du Permis de construire : 1965 

• Désignation du propriétaire de l'installation intérieure de gaz :
Nom : SCI HVDA
Adresse : 226 boulevard Pasteur

94360 BRY-SUR-MARNE 

• Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :

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

Nom/ Prénom

Adresse :

• Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom : SCI HVDA 
Adresse: 

Téléphone: 

226 boulevard Pasteur 
94360 BRY-SUR-MARNE 

D Numéro de point de livraison gaz

Ou D Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14
chiffres 

Ou fi! A défaut le numéro de compteur

Numéro: 18 B1 179268 

DESIGNATION DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

• Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom / Prénom : SIAUGUE Richard
Raison sociale et nom de l'entreprise : Diagnostic Hansen
Adresse : 2 boulevard du Général de Gaulle

95200 SARCELLES 
N° Siret : 504 763 962 00017 
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA 
N° de police: 114.231.812 date de validité: 31/12/2020 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par: ABCIDIA CERTIFICATION, 
Domaine de Saint Paul 
102 route de Limours 78470 SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE le 25/06/2020 
N° de certification : 20-2115 
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P45-500 Janvier 2013 
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Ml::MBRE. DE LA F-1D1 

-

Appareils raccordés et CENR(4) 

Genre (1) Type (2) 

Marque Puissance (kW) 

Modèle Localisation 

Chauffe-eau Raccordé 

E.L.M.LEBLANC 

Ondéa Salle de Bains 

Autres appareils 
Genre (1.l Tl(.p_�_(?l 

Débit calorifique 
(Umin\ 

Théorique Mesuré 

Observations 

Taux de CO (ppm) Anomalie 

CENR 
ou D.E.Mà D.E.M Motif de l'absence ou de 

A.R. l'arrêt en l'impossibilité de contrôle pour sans 
(3) 

marche 
chaque appareil concerné D.E.M (3) 

(3\ 

0,00 

Observations 
Anomalie 

Maraue Puissance (kW) Motif de l'absence ou de l'impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné 
Modèle Localisation 

Appareil de cuisson Non raccordé Anomalie(s) : 21 

LAGERMANIA 

Cuisine 

LEGENDE 
/1 l Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, .... 
/2) Non raccordé - Raccordé - Etanche 
(3) A.R. : Appareil raccordé - D.E.M : Dispositif d'Extraction Mécanique 
/4) CENR : Chauffe Eau Non Raccordé 

-
ANOMALIES IDENTIFIEES

Point de 
A1<4l, A2 

(5) , DGI 
contrôle (6lou Libellé des anomalies Localisation Recommandations 

N• (3) 

32c<7l

Cuisine 

L'amenée d'air n'est pas directe 
Appareil 1 LA 

21 A1 alors que la sortie d'air est 
GERMANIA (Appareil de directe 

cuisson) 

LEGENDE 
(3\ Point de contrôle selon la norme utilisée 

(4) A1 Présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation 

(5) A2 L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais 
est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 

(6) DGI L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz 
(Danger Grave et 

Immédiat} 
jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la source du danger. 

La chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de 
(7) 32c sécurité collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur 

de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT 

(PIECES ET VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS 

Pièce / Volume Justification 

Cave Absence de clés le jour de la visite 

HVDA 20248 29.10.20 GAZ 

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siège social 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 SARCELLES 
Tél 01 39 88 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 

RCS Pontoise 504 763 962 00017 Code APE 7120 B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N° 114.231.812 

2/5 



M[MBRE D[ LA tlDI 

• CONSTATATIONS DIVERSES

g Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée.

g Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté.

D Le conduit de raccordement n'est pas visitable

Le contrôle du débit de gaz des appareils raccordés ne peux être réalisé car les informations nécessaires sont manquantes. 

D L'installation ne comporte aucune anomalie.

g L'installation comporte des anomalies de type

D L'installation comporte des anomalies de type

D L'installation comporte des anomalies de type

qui devront être réparées ultérieurement. 

qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 

qui devront être réparées avant remise en service. 

Tant que la (ou les) anomalie(s) DGI n'a (ont) pas été corrigée(s), en aucun cas vous ne devez rétablir l'alimentation en 
gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure de gaz, du (ou des) appareil(s) à gaz qui 
ont été isolé(s) et signalé(s) par la ou les étiquettes de condamnation. 

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

ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI 
D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz

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

D Transmission au Distributeur de gaz par des informations suivantes

• Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro
de compteur;

• Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI)

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

Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c 
D Transmission au Distributeur de gaz par de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage 
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur 

D Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie

SIGNATURE ET CACHET DE L'ENTREPRISE 

Signature / cachet de l'entreprise 
Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 
Visite effectuée le : 29/10/2020 
Fait à SARCELLES le 29/10/2020 
Rapport n° : HVDA 20248 29.10.20 GAZ 
Date de fin de validité: 28/10/2023 
Nom / Prénom du responsable : BORGEL Michaël 
Nom / Prénom de l'opérateur : * 

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

ANNEXE - PHOTOS 

Point de contrôle N
° 

21 

Description 

A1 L'amenée d'air n'est pas directe alors que la sortie d'air est directe 
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MEMBRE DE. LA F-1D1 

operatour de 
diagnostics 
1mmob,l1ers 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION 

La certification de-compétence de personnes physiques 
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à 

SIAUGUE Richard 

sous le numéro 20-2115 

Cette certification concerne les spéci,:tlités de diagnostics immobiliers suivantes : 

Amkmte mi: m•r�a, Prise d'effet : 02t10/2020 Validité: 01/10/2027 
�� au 2 Ju11,et 2019 e1en.n1�:.r�! le:5 c.nteres de ctrtr.c111DOl'J d.6 op!nitr:a!ï dt dlagn�tic tee.Mique. 

0 
Amiante .-,ecmer:cn Prise d'effet: 02/10/2020 Validité : 01/10/2027 

0 

cofrac 

({ 

OIN 

D p E l>jl,td.e: Prise d'effet : 09/07/2020 

Gaz Prise d'effet: 25/06/2020 
An'!:ê du 2 Julfet 2018 �l\nl�-;111".l: �.! crlb!!r?:s de certttraiiton d6 cpèrate� de d3agno:tfc tet.hnl:1ue. 

CREP Prise d'effet: 09/07/2020 

T ennites Prise d'effet : 25/06/2020 
Métropole 
Zone d'intetvention : France métropolitaine 
A.r:r!O! du iJulkt 2019 d!rinl�'l.Dr.! 'ie.l Cf'ltl!!"":. de c.ertlr;nL\o.n d� llpèfiJÎel,,f'!; de dl.1gn.œ1ic tectml�ue. 

Electricité Prise d'effet: 09/07/2020 

Validité : 08107/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité : 08107/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité : 08/07/2027 

Véro1�u.•,�E!-MA'f 
G\f_;;�-- Ire� certifiés 

\t_ 1 . - .. 

·G_..,> ,-;
x:..:.3-,,

le maintien des dates de vafxité mercioonéès ci-dessus est concftîcnné à la bime execution des opÉrations de SJrveiblœ 
Certification délwée selon le dispositif p.'.Jlticulier de œnifiœtion de cf!agnos1icmndxlier PRO 06 

F ~ ,L r JI 

HVDA 20248 29.10.20 GAZ 

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siège social 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 SARCELLES 
Tél 01 39 88 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 

RCS Pontoise 504 763 962 00017 Code APE 7120 B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N°114.231.812 

5/5 



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

ANCIENNEMENT" ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES" 

En application des articles L. 125-5, L. 125-6 et L. 125-7 du Code de l'environnement 

Date d'édition : 30/10/2020 

Adresse du bien : 

226 boulevard Pasteur 

94360 BRY SUR MARNE 

Type de transaction : Vente 

Nom du vendeur : 

SCIHVDA 

Plan de prévention des risques 

Inondations et coulées de boue par ruissellement en secteur urbain 

Inondation de la Marne et de la Seine 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 

la réhydratation des sols 

Zonage sisimique : Zone 1 - Très faible 

Potentiel radon : Catégorie 1 - Faible 

Plan d'Exposition au Bruit 

Etat Date 

Prescrit 09/07/2001 

Approuvé 12/11/2007 

Approuvé 21/11/2018 

- -

- -

- -

DIAGNOSTIC HANSEN - 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles 

Tél. : 01.39.88.50.50 - Email : diagnostic.hansen@gmail.com 

SIRET: 504 763 962 00017 

Exposition 

oui 

non 

non 

oui 

oui 

non 



Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n• 2015/2368 du 31/07/2015 

Adresse de l'immeuble 

226 boulevard Pasteur 

94360 - BRY SUR MARNE 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N 

prescrit X anticipé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

approuvé 

Inondation X Mouvement de terrain 

> L'immeuble est conerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d' un plan de prévention des risques miniers (PPRM) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M 

prescrit anticipé approuvé 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers 

Si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR naturels ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'étude d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPR T approuvé 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 

> L'immeuble est situé en zone de prescription 

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 

10 

Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels Mmmeuble 
est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 

zone 1 
très faible 

X zone 2 
faible 

zone 3 
modérée 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 

Information relative à la pollution des sols 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) 

Situation de l'immeuble au regard du plan d'exposition au bruit (PEB) 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB 

non X zone D 
faible 

zoneC 
modérée 

zone 4 
moyenne 

zone B 
forte 

mis à jour le 

zone 5 
forte 

oui 

date 

oui 

oui 

oui 

date 

ooi 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

zone A 
très forte 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe Naturelle/Minière/Technologique 

> L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

Documents/dossiers de référence 

Localisation de l'immeuble 
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

Extrait cartographique du PPR : Inondations et coulées de boue par ruissellement en secteur urbain 
Extrait cartographique du PPR : Inondation de la Marne et de la Seine 
Extrait cartographique du PPR : Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
Extrait cartographique du Plan d'Exposition au Bruit 

oui 

X non 

09/07/2001 

X 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

non 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Vendeur / Bailleur Date/ Lieu 

30/10/2020 

Acquéreur /Locataire 

SCIHVDA 
BRY SUR MARNE 

Information sur les risques naturels, miniers ou teçhnologiques, la sismiçité
1 

le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus ... coQsultez le site nternet : 

www.geonsques.gouv.fr 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols en application des articles l.125-5. L.125-6 et L.125-7 du Code de l'environnnement MTES / DGPR juillet 2018 



226 boulevard Pasteur 

94360 

BRY SUR MARNE 

Extrait cartographique du PPR : Inondations et coulées de boue par ruissellement 

en secteur urbain 
Le bien immobilier est situé à l'intérieur d'une zone à risques 

Extrait cartographique du PPR : Inondation de la Marne et de la Seine 

Le bien immobilier n'est pas situé à l'intérieur d'une zone à risques 

DIAGNOSTIC HANSEN - 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles 

Tél. : 01.39.88.50.50 - Email : diagnostic.hansen@gmail.com 

SIRET: 504 763 962 00017 



226 boulevard Pasteur 

94360 

BRY SUR MARNE 

Extrait cartographique du PPR : Mouvements de terrain différentiels consécutifs 

à la sécheresse et à la réhydratation des sols 
Le bien immobilier n'est pas situé à l'intérieur d'une zone à risques 

Extrait cartographique du Plan d'Exposition au Bruit 

- ZoneA - ZoneB - ZoneC

DIAGNOSTIC HANSEN - 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles 

Tél.: 01.39.88.50.50 - Email: diagnostic.hansen@gmail.com 

SIRET : 504 763 962 00017 

- ZoneD



Déclaration des sinistres indemnisés 

en date du 30/10/2020 sur la commune de BRY SUR MARNE 

Type de catastrophe Début Fin Publication 

Inondations et coulées de boue 23/07/1988 23/07/1988 19/10/1988 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/06/1989 31/12/1990 12/08/1991 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/01/1991 31/10/1992 18/05/1993 

Inondations et coulées de boue 21/12/1993 10/02/1994 06/06/1994 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/11/1992 30/09/1993 03/03/1995 

Inondations et coulées de boue 02/07/1995 02/07/1995 28/09/1995 

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse 01/10/1993 30/09/1995 17/06/1996 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
01/10/1995 31/12/1996 12/05/1997 

la réhydratation des sols 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
01/01/1997 31/12/1997 09/04/1998 

la réhydratation des sols 

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 

la réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 13/05/2006 13/05/2006 27/07/2006 

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à 
01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 

la réhydratation des sols 

Inondations et coulées de boue 19/06/2013 19/06/2013 25/11/2013 

226 boulevard Pasteur 
94360 

BRY SUR MARNE 

J.O. Indemnisation 

03/11/1988 □ 

30/08/1991 □ 

12/06/1993 □ 

25/06/1994 □ 

17/03/1995 □ 

15/10/1995 □ 

09/07/1996 □ 

25/05/1997 □ 

23/04/1998 □ 

30/12/1999 □ 

26/08/2004 □ 

08/08/2006 □ 

22/02/2008 □ 

27/11/2013 □ 

Cochez la case si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'indemnisations suite à des dommages 

consécutifs à chacun des évènements 

Etabli le: 30/10/2020 

Nom et visa du vendeur : 

SCIHVDA 

Nom et visa de l'acquereur : 

DIAGNOSTIC HANSEN - 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 Sarcelles 

Tél. : 01.39.88.50.50 - Email : diagnostic.hansen@gmail.com 

SIRET : 504 763 962 00017 



Direc_tion de-s Affairas Gë.J.éJales el 
d:e fF_iwin;int1emenI 
Bureau nes rœcaiiatlons, Clti.s�es e1 
de lii Prc:ee'li□n de l'Emf.ro.1mem�11 

-�
u1im, • t,.r,,., • fr•l'nnltl 
léPtliruè)Jà :hANÇliîSI&

lPREFf
f

f DU V.AL DE MARNE 

-
A,. f ê t·é n O là {.) f 't ')G �, drJ � ;L -·��..{- �o ... rs

R'Blatlf ,i l'jnfomiation des acquéreurs &t du JoclltalNs de biens 
immolHll-ers· sur las. rlsqu,s naturels et t�hno/oglquss majeurs dans la 

commune de Bry-sur•Marno 

t.E PRE.FE l OU VAL DE MARNE 
Ch�'ll'alie, de la Lêg ion d'Hon neur 

Offile[er de l'Ordre National du Mérite 

VtJ le ùcid'é goneaîral -dès éOllëc:livltl:s leyrllorlaks : 

VU le oodê da l'(!ntJir'Onnènien� f'll)tammêiflit lès âttîè'les L 12f>-5 E;?t R î2&:23 à R. 125�27 ; 

VU l'ar1icle· R. 563-1 du code de l'environnement ; 

VIJI le- déotet lft2000-134 du 15 fé\1rier' 2005 re!allf à l'mfo1mati0fll des acq1.1éJ'eu-rs et ,des tocatalres oo, 
bœns immohillêrtï su1 � IÎ's:::i1.œs natur'èls e1 tgëhnolo,gi!luês maje1,11'$-; 

VU l'arrété- préfêctotr.al n•2001J'2'l39 dtJ 'El juillet 2001 p.r-6'Sôl'i-.•ant ré�a.bl�sêm.ent d\ini Plâri de, pt�11en1ion 
du rJsque nal1HeJ prèvlstbfe « n,11mvemen1:s de terrair, dtfféren11els consécullfs à la S<lcho;re:sse · �t à � 
tu'hytlrala1i0Fi, tf-ës sofa » : 

VU l'arrêtfl p1éfëiCLoral rf2001 ,12440 du 9· ju-�let 2001 IX'è:sctivârtl: fétablïMèmënl d'on F>lan de prê,..ention 
des ris{1ues m11u,rels prèvisibl'>es 11· ln.ond341on el courëes de botJes par rurs:s.ellement en secteU1 
ul'ba-tl'I :o :

VU l'arri't'� prersctorru r1"20□1/4"1-1 o du 12 ïtm�itl bfë- 2001 pWrït al'.)ptG'ba1Jorï d'e· ta rêvisîOi'I du Plan ds 
Prëve11tloo dv !Risql,e 11'\0nd�tfon. de 1� Séfne et dei la M11rne d,0ns le de;p:artemen1 d'u Va1,cte-Marne 

VU l'Sm�té prêfecl:013-1 ,i020Ml700 � 13 fëvrle, 20-08 relatif à l'informatfon des acquéreurs et des 
locatalrns ckl l:oon$ irni-nobrlisra sur los tiS.ol:jl.Hls naturuJ!i i:it l��nologjqttè$ m�jeurs dat,� 11;11 oom mi.me 
.de Bry-sÙr,.fiifarne ; 

· · 

VIU l'arrêté prèfect0f'GII n° icJ·1 s-t � � (. ·t. c\l i •J. -1�...,1:"'� 'k-·cr, ref�Üf à l'iofQrma1ion tles e.cCIUére\!rs et des 
loea�ires de 1bièn;f;, lnurtôblllers sut 1le_s ,1sqt.1&S ,iature1s @t �&clmolo,giques majeurs d_àns. là 
Gèp,çirtemenl du Val-de-Marne ; 

SUR l-t'I propœilmn clu eecréœire 9è11era1 de la Préfe(.1ure : 

.A RRË TE 

ARTICl!..E. 1 ·: l'0blig1;1tion ,;;finfam'li:i!ion prévue ,au I el Il da f.ertkle L.125.S du ,code cfe l'en1Jfrormefîlertt 
s"ap,pl�ue à la commune de rBry-sur-Marne, en rais.on de soni ,exposîl;kln aux rtfsquos. naturflrs p,6vl�I� 
:suivants; 

- loornlation d� la plaine sur tea valfèe,;i de la Mijrne el de � Sei,�
- lnoIldaitoon et cour.ées dll boues par l'\Jlsselle-rno.?nl Cil se.(::t<Jw ur�ln
- M'ou\rèniènl$' d:ë l:ërrain différa.ntlek c:o_nséëuli'fs _à l'.3 sEkt,eti!Ssè �t à la r-êhydr:d�Uon di;:is �ois

� les d_ocumenls de réfèlfenct: au.x tls.ques r,abürels .Juxqum la comm1..me tiSI uxposéc:t sont. ; 

Ji-i-.?, �rnru: eu C':âuinol,.;,.fou!lm -141ll� .r'P.F.TEII (lrJll:X. \Il ��-�t,'J 11111 
\'fll'N,Vi!l-<!Hfl8ÏÏ1:{!,(n�f.-l)ru\1[f 



- le f'tan de Prévention du Ris,qi,ie looridatioo de la Marn� et d.c la S-�litf} apptou,vè par arJêté
prer Ml oral n' .2001i400 du 12 not1embrê 2001

- L'arrêté prêfèè'l:Oral 11"2001124-40 dU 9 Ju le1 2001 pre-.sql1ianl l'ël::ab1issem0nt ,d·un Plan da
�ëveMio"" de-'_,s. rlsqtJes na,tL1Jels prévlslble:s. .r lnortdatkum el caulèes de lx1V13� pPr .flJis�ellernenA en
SOCNfüI urbain XI· 

- IL'a.rrël;é prëfeclr;,nJI n�:2-001 {2439 du 9 1ulllel 2001 pn1scrlvant l'•ê-tabl!SSême-.nt d\1n Pl.ail d'e
pt:ë:venîlon du rlsqùe na1INel prévislblll « mouvértr(lnts. ·de terrain différentiels ,consécuti.fs a fa
!:iBCl*ElSSà ,al à la a:,éhydrat:a{illfl ÔE-'$ sols »

AIRTJCLI; 3 ;. te-s é.Îémerits. flooessalres � l'IRf,ormalkin de!:. ë!Oqoè.r,eurs et dr.� locatil'les d� biens 
lmn1ôDuté.rJ; SLit lë:s ris®es n�tur�l$. ,et tecn;no'logh;t1.1es majeurs sont cMslgnés dans un Msaiêr 
cl'im,qrmaoon an:nexé·au prese1'1t. arrêlé. Ce dossier comport� � 

- utfil ficho sy.,théNqlie :s'Ur �â.qu0llë .sont rec1;1nsei s. les �i..aee !JJ.Jr fe, terrltolre de la commune ainsi
que le5 .dQçijffleTit.5, <le rèfËirenœ ,oom1'SJ;10.ndarits. Ce doœrncnt d{lr.ino ,âgafemeN toulè indic1;1liori
�r- la nairure et s,ur l"ntoosité d'e oes risques, .
une �rlo_grap?:,ie dêliftti!ànl, P□UJ çtiaqr,r.e iri5gue. les zones exposées sUJ le tor.rltolrn dD la
commune,

Lo1S(1u'ul'! pl�ni de prcvontlon �1 pr<:sa.lt, IGS- canographléS son! fou�nîe� à �i1re indicatif en fQnctloo dts 
cc,nrlêlr:S:sanœs: le l)êrimétre à considèter pour J'informatiôn des �ci;p.1èr,�rs et des looa.lairè:s ît'S-'I. jllsqu'a 
1/'approbaoon du plan, le' pér,mètre ,i;tëlimltë doos. l'al'f-èté- prék:!ctoraJ qui a r:im1,,e-nt l'élatJÎ:ll'.a.tioo dé ce pl:ao, 

AB! LE , : lt}s. proscnl� cHs.pO'-&ihlôn� :sont systémca1iqUM1efl1 rnisèe à jour l'Qrs, de !!entrée en vigueur, 
pou1 11:1 èômmu111.e de Bry•s1JI-t.far11e, d'e tout arrêté préf'ectaral rorwla.nl îmmûdia1èmen[ opptkSàble,a5, 
cert,']lnes dlsposl1fooo d'un ,plan dg pM'ill'}]'f!lon des tlsl".j,ues MtLJtièls pré\lieihl�s, ou apprO(Nanl un plan de 
ptévé'nlion t!es ri-squ-es naturels p,�ii�l�s ou 11.J!l l)la11 de psê-ven(lon d�s risques tochr1olog:ques,, •àU 
approuvarJf la rêvisloo d'un de ces plans, ou lorsque des IFLformalion!'î nouvëllas permelfent de mooifler 
l'app1-ë<,,.ailon (fe la l'lêîlutê au dtJ l'lr'lf8�té drifi$ risq,1.1es �ulK!Liels est isusceptibœ dé se 1muiver cxposoo 
tout •c\J p�t1ie de la' ç0mrnune taisant f-objet d\tn, de ces iplans. 

ARTiCILE 5 : CoJi.e ,conforme du rpré�erit arreté ainsi que e dœsstêr ù'in fOnnC!lkm el Jas dOQl.lments de 
rcfér,G.nc9 qui s'y rat�aëhanl sBtant .arfr.e'!lsès �u M�ire lie Bry-stfr-i.\tame, {!IUX fi'ns dl'afficl'l�e ,on malrta 
àfnsj q_u'à l,a Ch�mbre. d':ëparte:rnentl;'lre dl!-s notaires . .Us ipourrnnl �1re corœsullê�. sut demande·, Éin. m.airie,
en préfectur,e ainsi qu0 dafls les, sous.-préfü cMes ct-e Nc-gent-sur-Metne et dé rHay..Jes-R•oses, 

111� �eronl mia en !lg"ne :sur f,e s�te ln�emet de la Jlfèl'eeture au Val oo Mariir;t : htjp:IAw,w,,,aM�
prntnu. rt:f. -tJ1.1'.1.f r. 

Meniion de la put>!lca1lon du j'.Ylésent arrêté et d�s moda1lt,lis d� sa oon:sLJl1ët,ian sera ins,êrée {JaJtS un 
journal d[ftusir datliS lé dlirpà.J'.tëm.anl du Val d'a Marna . 

.AFilil'IGLE 6 : Le présent arrélê abr�è et rempl� rairrété p.Té-fectoral n"20�i700 du 1! 3 féytieit 200ij, 
relatif a Vrnformatloo des acquérou1s et dos loeét.air�s dê biën$ immobiliers .sur Je5 !fisqu:es nalu-fels e1 
tect\noJOgiqu�·t!'lajaurs ,dans ia commune çte Bry-SUT-Marne, 

ARTICLE 7 : 11.e Sous-Ptéfet, Oire<.teur de cabinet, l'è Secrétaire gènéral de la prt:fectUl'(I cru Val élë 
Mm'ne, les. S-oys-Préf et-S d& Nogent--sut•Mamë, ël de l'Hày-l�-Ro5'e:s, le Meiria �e · 8ry-sm�Mame, le
PM:siekirtt C!'l! la Cl'latnbl"{j intetdêpartemenlale des n�ires pour Paris, ·1a Seine Saln! Oer)is tii1 10 Val. de
Mar:n_e, et � Directeur ,région� et ln:lerdêptaJ1emen1al .de l'envlronr,@rne-n_t et êta l'êrle-ttiië ll'e-<le�Fl'l;lnce, 
sont chru-gés, ,chQfün �n 00 qm las con:eerM. � l'a;:,ptlealîon. du présent arrèl(i quf sera· JJ1Jtillé au recucil 
dès àdes•.adminislràlm;, dé la préfee11.rte·. 

Fait à Créteil, le 3 1 JUIL, � n,� 

Poor le Ptéfë• � p,ar délèga1km, 
Le Sous.-pi,réfèt, 

SCG«:lai.H� : ntiral adjoin,t, 

ll-�. IIIUIU !lu l:•�r
e

l li.• G::1.1Jk • :14iJJj QIEIEILÇEDDi • (l'l,4P.�.OO.CO 
M'i/.N.l'..&l,d'A.ffll:lm(j,prlli1,qet.•"-II' 



lik-m« • � • l'lnimtor 

Dl'i.Laû�W!AltCIDt 

Préfecture du Val-de-Marne 

Commune de Bry-surJMame 

Informations sur �es risques naturels, •miniers et technologiques 
p,aw l'epplicafioo des 1, El, 1111 de l'article L 125-5 du code de renvironnemE'lll 

1. Annexe à r arrêté prefectoral
N° 2015123"3 du 31 juillet 2015 mis a Jour le 

2. Situation de la. commune a.u regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques nafuiref:s prévisibles

[ PPRn J
la commun;e est située dans le perimèire d'un PPR n oui X non 

approuvé 
prescra 

date 12 novembf"e 2007 
9jumet2001 

aléa l!londation dé pl�ne 
lnondatoo et èoulées de 

ba�e par r�isseneme·nt �n 
secteur urbain 

prescrit 9 juillet 2001 Mouvements d'e terrain 
c�nsécutifs à la séc'°'ei:_es�e 

Les documems cfe. réf.êrenoe sont : 
- N�� et règlemer,t PPm de-1� N�me- et � Ja SetJ'.le du 12 .novembre 2.1107 Con�ble Sl!Jr ln!emet X 
-A:rrêié d'app_robafion du PPm de fa Marne-et de-la Seiine du 12 novembre 2007
- .Anêt.é de prescripti� du PPR inondations et coul'ées de boue• paT ruissellement ,en
secteur urbain, (fie �mè-b;e �� touœ la commu[!e-J du �juiltet 2001
-Anèté de prescriplion du :�PR mouvements de terrain drffénmtiems -consécutifs à la
s�e- et�' !a réhyÎ:fralaüa_n des sciils du 9 juil� 200_1

3. Sikration de la commune au regard d'un p.lan de prévention de ,risques technologiques [ PPR t]

La commune est sih.tée dans le périmètre d'un PPR t 

date 

Les documenis de rèférenci= sont : 

OIIÏ 

X· 

X 

X 

.non X 

coo&:Ultmle sur 1� 

4. Situation de l'immeuble alli regard du zonage rêglementa.fr'E!· pour la prise en compte de •ra sismicité
en app ca1lon rleSat"CIE6 R.563-""1 et o.�-1 du ooœ de l'"elM'ŒIJlerœm.

l'immeuble� sduê dans -im-e commune de sism..'citè, 
�e rr.ayenne �èe raJœ 7:rés fa))� 

�e. S zooe 4 zone 3 .mœ 2 zone 1 X 

:5. Cartographie 
exlralœ. c1e «rocumems m.r de c!O'oa6.-s pemietlant la SOOiifl&a:bn OK �maJllle(. au r�!:f3rd CIK li1&q:JE6 de& flEqlli:5 el"IODUIUS 

- Copie de la carte des alfu.s du PPRI • lai Marne et de fa Seine approuvé- le 1? novembre-. 2007 lia crue de
.réfenmr::e est la crue• de 1910) - ffi planche A4 (échelle- 1115 0OOJ,
- !Extrait de la carte des Viitesses de rétude SAPEGE (PiPRI de la Marne et de la Seinel -1 planche A3
(écheae 1110 0D0J
- Copie de la cai:te.de:s alé-as du risque mou,1,i!ements de terrain d'iffén!nt1els -consécutifs à la sé�se et
à la r-éhydrat.àtiori des sols de l'étude du BRGM - 1 planche A4 (éche11e 1/15 000)

6 .. Arr.;tés portant otJ ayant porté reconnaissance de !l'Etat de catastrophe naturelle ou technologique 
Lallr.œactual� clel>�seril:OJr.,&fnat>� surie sJfE.pananwww.pmuat�1tSla ruMque ■ ma commuœraœam: nsque& :1 

7. Le règle.ment du ou des ptans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions obligations

L,es ragl!!ments &Ollt 001"19Jttalll:6 &1.1r 12 Gite ln�met (li;! la prérecb..le ltll va1�� JIW'll.Dl:dl-maœ1 pœl 111>w.t'. 11ans !a rubllqUe ■ LE6 a.ci!on& œ 
l'êlal I Er:a{rwm.errer.t et p'reqenlfon de& fl&qJë& 1 

Date le Prèfet de déµarfemeF1t 

:Sites internet : ww;w,v.al;,d;e--marmuuef.go.u,y.fr Mise à joui; : août .2015 
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MEMBRE Df:. LA FIDI 

SARCELLES le vendredi 30 octobre 2020 

Référence Rapport HVDA 20248 29.10.20 
ATTESTATION SUR L'HONNEUR Objet: 

Adresse du bien : Bâtiment C 

Type de bien : 

Date de la mission : 

226 boulevard Pasteur 
94360 BRY-SUR-MARNE 
Appartement 
29/10/2020 

Conformément à l'article R.271-3 du Code de la Construction et de /'Habitation, je soussigné Michaël BORGEL, 
atteste sur l'honneur être en situation régulière au regard des articles L.271-6 et disposer des moyens en matériel et 
en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostic 
Technique (DDT). 
Ainsi, ces divers documents sont établis par une personne : 

présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés (les 
différents diagnostiqueurs possèdent les certifications adéquates - référence indiquée sur chacun des 
dossiers), 
ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa 
responsabilité en raison de ses interventions (montant de la garantie de 300 000 € par sinistre et 500 000 
€ par année d'assurance), 
n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le 
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux 
sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des 
documents constituant le DDT. 

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

HVDA 20248 29.10.20 

BORGEL Michaël 
Diagnostic Hansen 

Diagnostic Hansen au capital de 7500 Euros Siège social 2 boulevard du Général de Gaulle 95200 SARCELLES 
Tél 01 39 88 50 50 / Fax 01 34 38 05 31 / E-mail diagnostic.hansen@gmail.com 

RCS Pontoise 504 763 962 00017 Code APE 7120 B Garantie RCP par MMA Entreprise Contrat N°114.231.812 
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M[MBR[ DE LA FIDI 

HVDA 20248 29.10.20 

SYNTHESE DES ATTESTATIONS 

RAPPORT N
° 

HVDA 20248 29.10.20 

Attestation d'assurance 

000 
E.NTAEPRtSE. 

Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle 

:MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD certifie que 

DL<\GNOSIIC HA,�SEN 
Monsieur BORGE!. 
2 BD DU GENERAL DE GAULLE 
95200 SARCELLES 

Est titulaire d'1m contrat d'assurance groupe n° 114.231.812. i.ouscril par la FIDI (Fédération 
Interprofessionnelle du Diagnostic Immobilier), garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour 
ses activités de diagnostic immobilier. 

Le montant de la gar.mlie responsabilité ci,oile professionnelle est fixé à 3 000 000 euros par sinistre et par 
technicien.diagnostiqueur. Au titre d'une même année, quel que soit le nombre de sinistres, le montant de 
la gar.mlie ne p= excéder 4 000 000 euro,. 

Date de prise d'effet du contrat : 15/07/2008 

La présente attestation, valable poor la période du 0110112020 au 3111212020, est dtfüTée pour servir et 
valoir œ que de droit Elle ne peut engager les MMA au.delà des conditions générales et particuli�es du 
contrat auquel elle se réfere. 

SUBER\IŒASSURA!l'CES 
.�Génmlexc!usiCMYA 

30, a,an du �f.lridw Juin -11.P 29 
33023 BO!UJEAUX CEDEX 

Tal: 05.56.91.20.157 Fax: 0S.56.91.95.75 

E:m.ûl: suber\'Îl!!.I.S!i'm3DtlS1n::m:m.fr 
SARL au apital do 401 222 € 

N°ORIAS :0700115771''1>-W.Onti.fi 

Fait à Bonieaux, le 19 décembre 2019 

L'assureur, par dé légation, l' Agent GéDéral 

SARL SUBEAVIE ASSURANCES 
_/ ,UC."IW.t<Ctll7.'C•l($l(_llW\l)J0f1ll')S 1 fi lfl.rn.�.IDTfl fïnA'ii'l!tUml 

J l'a.-. JO (',1�tl 
/ r_.._.:1h1JIDRl1[1ll:�Cln('i 

C:: � "IU.C l t;'S 110( J!IJ1 l • lS'iUU ,\ Nt;U .tDW 
HL:CS51i!ll11057 

1111.\WDAWJIWIC:CSMffll&I.D l :IIOCltTltlA!4URANCl. llf.l'nCLU A o:,nu1'V)ld n:t1 IIIU \.l 1,1,A,IU; fflce.! t:» 
llnMWIIDlux:atTtNCIHT\,ll:AUUATN-CC:DTCCl;al:\.-il,_llt� U:llAMl.,_.MDC 

������W::!lst.i�Ol't'N•D!XU:MAK,m:cxa 

\ 
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Ml:.MBRE Dl LA FIDI 

HVDA 20248 29.10.20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

operntour de 
diagnostics 
1mmob1llers 

Certification de compétences 

La certification de compétence de personnes physiques 
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à 

SIAUGUE Richard 

sous le numéro 20-2115 

Cette certification concerne les spécblités de diagnostics immobiliers suivantes 

Prise d'effet: 02/10/2020 

Amiilnte ,mm"'"' Prise d'effet : 02/10/2020 
N'Ttt!du lJ111.tet::01I cl.tf'i.nl:..:art. !e:: cf.1:1:ru de cerft'ic.:,� de::11 c�ûatrtr.: de lf.ngno::t!c trchnl◄ue, 

OPE '"::IMdt.l!J 

Gilz 

CREP 

P rise d'effet : 09/07/2020 

Prise d'effet: 25/06/2020 

Prise d'effet: 09/07/2020 

Tennites Prise d'effet: 25/06/2020 
Métropole 
Zone d'inteNenb·on : France métropolitaine 
Am!œ- du lMtet 2011 détinl:.:a� 1H Cl'lttru de cei,r,caL'O.n Cie� c�uatetn: d!: a;agn�!fc t:,ctini:aue. 

Electricité Prise d'effet: 09/07/2020 

Vir<1nlq�J\l:MAV 

Validité: 01/10/2027 

Validité: 01/10/2027 

Validité : 08/07/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité: 08/07/2027 

Validité : 24/06/2027 

Validité : 08/07/2027 

cofrac 

Gû;�"'-. ir•;t certdléo 

(. '-·. 

' 

Oi 

k .... :> .. ;
�� 

Le maintien des clate5 de valicitè menionnées à-dessus est ccnfticnné à la bome exÉcAJlion do_s oJ)Èralions de Sllrwt'bloe 
Cert:fiC31ion déi..ëe selon le dispos,'1if pa,ticulie< de CEfliliC3tion de diaglostic mnoblier PRO 06 

... � ;. LI ,,JI 
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