LABOURELLE EXPERTISES
30 rue Thiers - 17000 LA ROCHELLE
62 Avenue Charles de Gaulle - 17300 ROCHEFORT
Compagnie d’assurance : Allianz
N° de police : 55946469 valable jusqu’au 31/12/2020
N° RCS : 385 194 840 (92B 164)

Tél. LA ROCHELLE : 05 46 41 54 65
Tél. ROCHEFORT : 05 46 88 47 06
Email : contact@labourelle.fr
Site web : www.labourelle.fr
Siret : 504 301 714 00011
Code NAF : 7120B
N° TVA : FR34504301714

Document de Synthèse
Le présent document de synthèse n’a qu’une valeur informative et ne saurait être utilisé en lieu et place des rapports de diagnostics réglementaires
prévus dans le cadre de l’article L271-4 et suivants du Code de la construction et de l’habitation.
La note de synthèse ne dispense pas de la lecture attentive du rapport.

Désignation
Adresse du (des) Bien(s) :

Nature de la copropriété (s’il y a lieu) :

10 Square Gustave Perreau
17000 LA ROCHELLE

Pas de copropriété

Maison
Désignation du Propriétaire :

Désignation du donneur d’ordre :

Nom :
Succession REMINIAC
Adresse : 10 Square Gustave Perreau
17000 LA ROCHELLE

Nom : SCP GUILLOU TERRIEN
Maître Jean-Marc GUILLOU
Adresse : 23 Avenue Marcel Dassault, BP 60307
17312 ROCHEFORT-SUR-MER CEDEX
Email : jean-marc.guillou@huissier-justice.fr

Liste des diagnostics
Types de diagnostics

Réalisé
Oui

Constat des risques
d’exposition au plomb
Constat de repérage
des matériaux et
produits contenant de
l’amiante
Etat du bâtiment relatif
à la présence de
termites

Etat de l’installation
intérieure de gaz
Diagnostic de
performance
énergétique DPE
Etat de l’installation
intérieure
d’électricité
Attestation de
surface
Etat des risques et
pollutions ERP

Non

Conclusion et durée de validité

Validité : Validité : -

Aucun indice d’infestation de termites n’a été relevé le jour de la visite,
pour les éléments visibles et accessibles examinés des parties de bâtiment
visitées.
Validité : 6 mois
L’installation intérieure de gaz ne comporte aucune anomalie.
Validité : 3 ans (Vente)/ 6 ans (Location)

Validité : 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).
Validité : 3 ans (Vente)/ 6 ans (Location)
Validité : Validité : 6 mois

Réserves :

En complétant le présent rapport, le signataire ne se porte pas garant de la pertinence des conclusions qu’il recense. Il s’interdit d’ailleurs de procéder, à
ce titre, à des investigations particulières.
Ce rapport de synthèse ne peut en conséquence en aucun cas se substituer aux rapports de diagnostic technique imposé par la l égislation ; lesquels,
pour ce qui est des conclusions reportées ci-dessus, sont annexés au dossier.
Il appartiendra donc à l'utilisateur du présent rapport de prendre connaissance et de s'assurer du bien-fondé du contenu détaillé de ces différents
documents.

DATE :

Le 20/10/2020

LABOURELLE EXPERTISES
30 rue Thiers - 17000 LA ROCHELLE
62 Avenue Charles de Gaulle - 17300 ROCHEFORT
Compagnie d’assurance : Allianz
N° de police : 55946469 valable jusqu’au 31/12/2020

Tél. LA ROCHELLE : 05 46 41 54 65
Tél. ROCHEFORT : 05 46 88 47 06
Email : contact@labourelle.fr
Site web : www.labourelle.fr
Siret : 504 301 714 00011
Code NAF : 7120B
N° TVA : FR34504301714
N° RCS : 385 194 840 (92B 164)

Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
Arrêté du 29 mars 2007

Établi à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti
Objet
La présente mission consiste à établir l’état du bâtiment relatif à la présence de termites, pour
l’exonération de garantie de vice caché du vendeur d’un immeuble bâti dans les zones délimitées par
arrêté préfectoral ; et ce, en référence à la loi n° 99-471 du 8 juin 1999, modifiée par l’ordonnance n°
2005-655 du 8 juin 2005 et au décret 2006-1114 du 5 septembre 2006.

Textes réglementaires et normatifs s’appliquant à la mission :
Conformément aux directives du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du
ministère délégué à l’industrie, en application du code de la construction et de l’habitation :
Articles législatifs : L 133-5, L133-6, L. 271-4 à L. 271-6.
Articles réglementaires : R 133-7, R133-8, R 271-1 à R 271-5.
La mission et son rapport sont exécutés conformément à l’arrêté du ministère du logement du 7 mars
2012 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état du bâtiment relatif à la présence de
termites.
Et selon la norme NF P 03-201 du 20 février 2016.

Moyens d’investigation :
L’investigation selon la norme consiste à faire un examen le plus complet possible de la situation du
bâtiment vis-à-vis des termites.
Cet état repose ainsi :
 Pour les parties non bâties (10 m de distance par rapport à l’emprise du bâtiment et dans la limite
de propriété)
Examen et éventuellement sondage des arbres et autres végétaux, souches, piquets de clôture,
poteaux, planches ou autres débris de végétaux posés sur le sol, stockage de bois et tous matériaux
contenant de la cellulose afin de détecter des indices d’infestation de termites ainsi que des zones
propices au passage et/ou au développement des termites.
 Pour le ou les bâtiments objet de la mission
Sur l’ensemble des niveaux (y compris les niveaux inférieurs non habités) et la totalité des pièces
et volumes :
- Examen visuel de toutes les parties visibles et accessibles, avec une recherche des indices
d’infestation et des zones propices au développement des termites. Lorsque cela est nécessaire, une
lampe torche sera utilisée ainsi qu’une loupe de grossissement x10.
- Sondages manuels non destructifs sur l’ensemble des éléments en bois à l’aide d’un outil
approprié (poinçon).
Sur les éléments en bois dégradés, les sondages sont approfondis et si nécessaire destructifs.
Dans tous les cas, l’intervention n’a pas pour but de donner un diagnostic de la résistance
mécanique des bois et matériaux.
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Désignation du ou des bâtiments
Numéro (indice) :

20-289-20 / (1)
10 Square Gustave Perreau

Adresse complète :

17000 LA ROCHELLE

Référence cadastrale :

Section : BI - Parcelle : 305

Nature de la copropriété :

Pas de copropriété

Désignation du ou des bâtiments : Maison
Structure du (ou des) bâtiment :
Permis date de construction :

Avant 1948

Nombre de niveau :

Maison : 1 niveau(x).

Type charpente et couverture :
Précisions sur le lot visité :
Arrêté préfectoral :

Oui

Non

Informations :

Autres informations :
Documents fournis :

Non communiqué

Désignation du client
Désignation du Propriétaire :
Nom :

Succession REMINIAC

Adresse :

10 Square Gustave Perreau
17000 LA ROCHELLE

Désignation du donneur d’ordre (si le propriétaire n’est pas le donneur d’ordre) :
Qualité

(sur déclaration de l’intéressé) :

Nom :

SCP GUILLOU TERRIEN
Maître Jean-Marc Guillou
23 Avenue Marcel Dassault, BP 60307

Adresse :

17312 ROCHEFORT-SUR-MER CEDEX

Email :

jean-marc.guillou@huissier-justice.fr

Personnes présentes sur le site : Succession REMINIAC (Propriétaire)
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Désignation de l’opérateur de diagnostic
Nom :

GUILLEMIN Pierre

Email :

contact@labourelle.fr

Raison Sociale :

LABOURELLE EXPERTISES

Adresse :

30 rue Thiers - - 17000 LA ROCHELLE

Numéro SIRET :

504 301 714 00011

Compagnie d’assurance :

Allianz

Numéro de police / date de validité:

55946469
valide jusqu’au : 31/12/2020

Certification de compétence :

Réf :20-289-20-1

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont
été certifiées par WI.CERT 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE. Le N° du
certificat est C003-SE09-2018 délivré le 06/11/2018 et expirant le
05/11/2023.
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Résultats détaillés du diagnostic d’infestation
Le tableau n°1 ci-dessous indique le résultat détaillé du diagnostic d’infestation (concernant les
termites) pour chaque partie d’ouvrage contrôlée, ainsi que, le cas échéant, le type de termite
détecté, la nature et la localisation de l’attaque.
La signification des abréviations employées figure à la suite du tableau.
Tableau n°1 : Identification des bâtiments et parties de bâtiments visités et des éléments infestés
ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas.

BATIMENTS et parties de bâtiments
visités (1)

OUVRAGES parties d’ouvrages et
éléments examinés (2)

RESULTAT du diagnostic
d’infestation (*) (3)

RDC

Salon

Cuisine

Dégagement

Chambre 1

Chambre 2

Chambre 3
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Sol : Plastique

Abs

Mur : Plâtre / Lambris + Peinture

Abs

Plafond : Plâtre / Peinture

Abs

Plinthes : Bois

Abs

Bâti fenêtre : Bois

Abs

Bâti porte : Bois

Abs

Sol : Carrelage
Mur : Plâtre / Carrelage + Lambris +
Papier peint + Peinture
Plafond : Lambris

Abs

Plinthes : Bois

Abs

Bâti fenêtre : Bois

Abs

Bâti porte : Bois

Abs

Sol : Plastique

Abs

Mur : Plâtre / Papier peint

Abs

Plafond : Plâtre / Peinture

Abs

Plinthes : Bois

Abs

Bâti porte : Bois

Abs

Sol : Plancher bois

Abs

Mur : Plâtre / Papier peint

Abs

Plafond : Plâtre / Peinture

Abs

Plinthes : Bois

Abs

Bâti fenêtre : Bois

Abs

Bâti porte : Bois

Abs

Sol : Plancher bois

Abs

Mur : Plâtre / Papier peint

Abs

Plafond : Plâtre / Peinture

Abs

Plinthes : Bois

Abs

Bâti fenêtre : Bois

Abs

Bâti porte : Bois

Abs

Sol : Plancher bois

Abs

Mur : Plâtre / Papier peint

Abs

Plafond : Plâtre / Peinture

Abs

Plinthes : Bois

Abs

Bâti fenêtre : Bois

Abs

Abs
Abs
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Salle de bains

W.C.

Garage

Combles

Bâti porte : Bois

Abs

Sol : Plastique

Abs

Mur : Plâtre / Peinture

Abs

Plafond : Plâtre / Peinture

Abs

Plinthes : Bois

Abs

Bâti fenêtre : Bois

Abs

Bâti porte : Bois

Abs

Sol : Plastique

Abs

Mur : Plâtre / Peinture

Abs

Plafond : Plâtre / Peinture

Abs

Plinthes : Bois

Abs

Bâti porte : Bois

Abs

Sol : Béton

Abs

Mur : Béton

Abs

Plafond : bois

Abs

Bâti fenêtre : Bois

Abs

Bâti porte : Bois

Abs

Mur : Parpaing

Abs

Panne : Bois

Abs

Volige : Bois
Abs
(1)
Identifier
notamment
chaque
bâtiment
et
chacune
des
pièces
du
bâtiment.
(2)
Identifier
notamment
:
ossature,
murs,
planchers,
escaliers,
boiseries,
plinthes,
charpentes...
(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

(*) Abréviations :
Abs : absence d’indices d’infestation de termites le jour de la visite.
Légende :
T : présence d’altérations et/ou de dégradations dans le bois dues à des termites souterrains
Ta : présence de termites souterrains en activité (insectes vivants observés)
Tga : présence de galeries-tunnels dus à des termites souterrains
Tco : présence de concrétions dues à des termites souterrains
Tr : présence de cadavres ou restes d’individus de termites souterrains reproducteurs (imagos)
To : présence d’orifices obturés ou non (ex: puits d’aération) dus à des termites souterrains

Abs : absence d’indices d’infestation de termites le jour de la visite.

Les sols, murs et plafond en sous face des revêtements, doublages, isolants et encoffrement n’ont
pas pu être examinés. Une visite complémentaire gratuite est possible si les moyens sont mis en
œuvre.
Les contrôles n'ont portés que sur les parties accessibles et apparentes sans démontage ni
destruction. Des indices d'infestation complémentaires pourraient être découverts si des
investigations supplémentaires destructives (plinthes, huisseries, éléments d'escalier, etc...) ou des
démontages (double cloison, revêtement recouvrant les planchers, doublage plâtre en sous face
des solives, etc..) étaient réalisés.
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Bâtiment, partie de bâtiment, ouvrage ou partie d’ouvrage non examinés
Tableau n°2 : Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu
être visitées et justification
Bâtiments

Parties du bâtiment

Justification

Maison

Combles 2

Non accessibles car mansardé

Maison

Ensemble de dépendances

Non accessible - Végétation trop importante,
ne permet pas l'accès

Tableau n°3 : Identification des ouvrages, parties d’ouvrage et éléments qui n’ont pas été
examinés et justification
Localisation

Ouvrages, parties d’ouvrages et
éléments

Justification

Maison : Combles

Sol

Recouvert d'isolant

Nota : le Cabinet LABOURELLE EXPERTISES s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux
parties d’immeuble non visitées, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées
auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Constatations diverses
Autres constatations diverses :
LIBELLE

LOCALISATIONS

On notera que l’ensemble du bien est meublé, encombré le
jour de la visite
Certaines pièces n'ont pu être examinées pour cause
d'encombrement et d'insalubrité

Maison

Synthèse
INFESTATIONS(*)

BATIMENT

PARTIE DE BATIMENT

OUVRAGE

Néant

(*) Abréviations :
Aucun indice d’infestation de termites n’a été relevé le jour de la visite, pour les
éléments visibles et accessibles examinés des parties de bâtiment visitées.

Le présent rapport n’a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à
l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.
Visite effectuée le :

15/10/2020

Visite effectuée par :

GUILLEMIN Pierre

Durée de la mission :

1H00

Rapport édité le :

20/10/2020

à:

LA ROCHELLE

Nota 1 :

Un modèle de rapport est fixé par arrêté.

Nota 2 :

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

Nota 3 :

Conformément à l’article L. 271-6 du CCH, l’opérateur ayant réalisé cet état relatif à la
présence de termites n’a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le propriétaire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état

Réf :20-289-20-1
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Attestation sur l’honneur

Je, soussigné GUILLEMIN Pierre, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard
de l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.
J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à
l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.
Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien
de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou
son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les
ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent
diagnostic.
En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés
par la certification, ainsi que mon attestation d’assurance.
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Certificat de compétences
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment
Attestation d’assurance
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LABOURELLE EXPERTISES
30 rue Thiers - 17000 LA ROCHELLE
62 Avenue Charles de Gaulle - 17300 ROCHEFORT

Tél. LA ROCHELLE : 05 46 41 54 65
Tél. ROCHEFORT : 05 46 88 47 06
Email : contact@labourelle.fr
Site web : www.labourelle.fr
Code NAF : 7120B
N° TVA : FR34504301714
N° RCS : 385 194 840 (92B 164)

Etat de l’Installation Intérieure de GAZ
Réalisation du Diagnostic de Sécurité
des installations intérieures de Gaz à usage domestique
réalisé à l’occasion de la vente ou de la location d’un bien immobilier à usage
d’habitation
Conformément aux directives du ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et du
ministère délégué à l’industrie,
En application :
- De l’arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 (janvier
2013) en application des dispositions de l’article 1 er de l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le
modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz,
-

De l’arrêté du 12 février 2014 modifiant l’arrêté du 6 avril 2007 définissant le modèle et la
méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz

-

Du code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-6, R.271-1 à R.2714 et R. 134-6 à R.134.9,

-

De l’article 2 de l’arrêté du 02 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.
Du décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz dans
les logements en location.

-

Objet
Le diagnostic a pour objet d’établir, par des contrôles visuels, des essais et des mesures, un état de
l’installation intérieure de gaz afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des
personnes et de rendre opérante une clause d’exonération de la garantie du vice caché, en application
de l’article 17 de la loi n° 2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin
2005.
Le diagnostic n’a pas pour objet d’établir un certificat de conformité au titre de l’article 25 de l’arrêté
du 02 Août 1977 modifié.
En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en
vigueur.
Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d’une vente.
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d’une location.
Un état de l’installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de l’article L. 134-6 du code de la
construction et de l’habitation, tient lieu d’état de l’installation intérieure de gaz, prévu à l’article 3-3
de la loi n° 89-462 du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s’il a été réalisé depuis
moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
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Domaine d’application
Le champ d’application du diagnostic porte sur l’installation intérieure de gaz telle que définie dans
l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux
installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés situées à l’intérieur des bâtiments
d’habitation ou de leurs dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude
sanitaire, quelle que soit la puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz.
En outre, il concerne les installations d’appareils de cuisson s’ils sont desservis par une installation
fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants :
 La tuyauterie fixe ;
 Le raccordement en gaz des appareils ;
 La ventilation des locaux ;
 La combustion.
Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas :
 L’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production
collective de chaleur ou d’eau chaude sanitaire telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 2
août 1977 modifié ;
 Le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC)
équipant les installations de VMC GAZ;
 Le contrôle de l’état du conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et l’état du
conduit de raccordement sont contrôlés ;
 Les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un
tuyau flexible par une bouteille de butane ;
 Les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane ;
 Le contrôle du fonctionnement des fours à gaz ;
 La ventilation générale des bâtiments (VMC) relevant de l’arrêté du 24 mars 1982.
Les points de contrôle qui relèvent d’un autre type de diagnostic ne sont pas traités par la norme NF
P45-500.
L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de
l’installation au moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage hormis les
exceptions mentionnées dans la présente norme. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles
d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation.
Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la
vérification de l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces
appareils.
Les fiches de contrôle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font l’objet de la
mention « Ce contrôle ne s’applique pas aux alvéoles techniques ».

Règles élémentaires de sécurité et d’entretien des appareils et conduits de fumée








Vérifier l’état de la tuyauterie fixe (robinet d’arrivée de gaz, tuyau de raccordement et embout
de la gazinière) ;
Vérifier le raccordement de votre appareil de cuisson (contrôler régulièrement la date de
péremption inscrite sur le tuyau de raccordement de vos appareils de cuisson) ;
Confier l’entretien annuel de votre chaudière à un professionnel ;
Faire vérifier par un professionnel les conduits de fumée chaque année ;
Maintenir une bonne ventilation du logement pour laisser circuler l’air ;
Vérifier régulièrement que les bouches et grilles d’aération sont dégagées et propres ;
Veiller à ce que le tuyau de raccordement des appareils de cuisson soit accessible sur toute la
longueur.
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Etat de l’Installation Intérieure de GAZ
A.- Désignation du ou des bâtiments
Numéro (indice) :
Adresse complète :

20-289-20 / (1)
10 Square Gustave Perreau
17000 LA ROCHELLE

Référence cadastrale :

Section : BI - Lot : Non Communiqué - Parcelle : 305

Nature de la copropriété :

Pas de copropriété

Type de bâtiment :

Appartement

Maison individuelle

Nature du gaz distribué :

GN

GPL

Distributeur :

Air propané ou butané

GDF
OUI

Installation alimentée en gaz :

NON

B. - Désignation du propriétaire
Désignation du Propriétaire :
Nom :

Succession REMINIAC

Adresse :

10 Square Gustave Perreau
17000 LA ROCHELLE

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom :
Adresse :

Succession REMINIAC
10 Square Gustave Perreau
17000 LA ROCHELLE

Téléphone :
Point de livraison n°

C. - Désignation de l’opérateur de diagnostic
Nom :

GUILLEMIN Pierre

Email :

contact@labourelle.fr

Raison Sociale :

LABOURELLE EXPERTISES

Adresse :

30 rue Thiers - - 17000 LA ROCHELLE

Numéro SIRET :

504 301 714 00011

Compagnie d’assurance :

Allianz

Numéro de police / date de validité:

55946469
valide jusqu’au : 31/12/2020

Certification de compétence :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont
été certifiées par WI.CERT 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE. Le N° du
certificat est C003-SE09-2018 délivré le 15/01/2019 et expirant le
14/01/2024.

Norme méthodologique ou
spécification utilisée :

NF P 45-500
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Etat de l’Installation Intérieure de GAZ
D. - Identification des appareils
Nom (Genre 1)

Type2

Localisation

Marque (Modèle)

PU
(kW)

Taux
CO
(ppm)

Observation

Néant

E. – Anomalies identifiées
N° Fiche
de
contrôle

N° Point
de
contrôle3

Type
Anomalie4

Libellé Anomalie

Nom Appareil
(Localisation)

Observations/
Recommandations

Néant

Identification de la liste des observations
N° Fiche
de
contrôle

N° Point
de
contrôle

Nom Appareil
(Localisation)

Observations

Néant

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu
être contrôlés
Nom de la pièce

Justification

Combles 2 (RDC)

Non accessibles car mansardé

Ensemble de dépendances (RDC)

Non accessible - Végétation trop importante, ne permet pas l'accès

1

Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, …
Non raccordé : appareil qui n'est pas destiné à être raccordé à un conduit ou à un dispositif d'évacuation des produits de
combustion vers l'extérieur du local dans lequel il est installé.
Raccordé : appareil qui est destiné à être raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion vers l'extérieur
du local dans lequel il est installé. L’air de combustion est prélevé directement dans le local.
Etanche : appareil pour lequel le circuit de combustion (alimentation en air, chambre de combustion, échangeur de chaleur
et évacuation des produits de combustion) est étanche par rapport au local dans lequel il est installé.
3
Point de contrôle selon la norme utilisée
4
A1 : l'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation.
A2 : l'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la
fourniture de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
DGI (danger grave et immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de
diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger.
32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l’installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective
(DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de s’assurer de la
présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.
2
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Etat de l’Installation Intérieure de GAZ
G. - Constatations diverses
Le conduit de raccordement est visitable :

OUI

NON

Fourniture de documents :
Présence d’une attestation de contrôle de vacuité des conduits de fumées :

OUI

NON

Présence d’un contrat d’entretien de la chaudière

OUI

NON

En l’absence de gaz dans le logement, les essais de fonctionnement d’appareils ainsi que les tests d’étanchéité
n’ont pu être réalisés
Il existe une installation gaz mais compte tenu de l’état d’encombrement et de la végétation, l’ensemble des
éléments n’est pas accessible.
La chaudière existante notamment n’a pu être accessible (encombrement, porte fermée, végétation)
Par ailleurs, le compteur ga a été démonté.
Avant toute remise en service il conviendra de faire contrôler l’installation par un professionnel compétent et
de prendre toute les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des occupants.

Conclusion de l’état de l’Installation Intérieure de GAZ
L’installation ne comporte aucune anomalie.
L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.
L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs
délais.
L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en
service.
Tant que la ou les anomalies DGI n’ont pas été corrigées, 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 appareils à gaz qui ont été isolés et signalés
par la ou les étiquettes de condamnation.
L’installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l’objet d’un traitement particulier par le
syndic ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

H. - Actions de l’opérateur de diagnostic en cas de DGI
Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz.
Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une
partie de l'installation.
Transmission au distributeur de gaz par GUILLEMIN Pierre 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).

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

Informations sur le compteur
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I. - Actions de l’opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c
Transmission au distributeur de gaz par GUILLEMIN Pierre de la référence du contrat de fourniture
de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
Remise au syndic ou bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
Visite effectuée le :

15/10/2020

Visite effectuée par : GUILLEMIN Pierre
Rapport édité le :

Réf :20-289-20-1
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Etat de l’Installation Intérieure de GAZ
Annexe 1 / 3

Attestation sur l’honneur

Je, soussigné GUILLEMIN Pierre, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de
l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.
J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à
l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.
Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de
nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.
En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés par
la certification, ainsi que mon attestation d’assurance.
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Etat de l’Installation Intérieure de GAZ
Annexe 2 / 3

Certificat de compétences
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Etat de l’Installation Intérieure de GAZ
Annexe 3 / 3

Attestation d’assurance

Réf :20-289-20-1

Page 9 / 9

LABOURELLE EXPERTISES
30 rue Thiers - 17000 LA ROCHELLE
62 Avenue Charles de Gaulle - 17300 ROCHEFORT
Compagnie d’assurance : Allianz
N° de police : 55946469 valable jusqu’au 31/12/2020

Tél. LA ROCHELLE : 05 46 41 54 65
Tél. ROCHEFORT : 05 46 88 47 06
Email : contact@labourelle.fr
Site web : www.labourelle.fr
Siret : 504 301 714 00011
Code NAF : 7120B
N° TVA : FR34504301714
N° RCS : 385 194 840 (92B 164)

Etat de l’Installation Intérieure d’électricité
Arrêté du 28 septembre 2017
Décret 2016-1105 du 11 août 2016
FD C 16-600 juin 2015
Ce DIAGNOSTIC a pour objet d’établir un état de l’installation électrique, en vue d’évaluer les risques
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes.
En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en
vigueur.
Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d’une vente.
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d’une location.
Un état de l’installation intérieure d’électricité réalisé selon les exigences de l’article L. 134-7 du code
de la construction et de l’habitation, tient lieu d’état de l’installation intérieure d’électricité prévu à
l’article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s’il a été
réalisé depuis moins de 6 ans à la date à laquelle ce document doit être produit.

1 Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances
Localisation du ou des immeuble(s) bâti(s)
Numéro (indice) :

20-289-20 / (1)

Département :

17

Commune :

LA ROCHELLE -17000

Adresse :

Référence cadastrale :
Désignation et situation du lot
de (co)propriété :
Type d’immeuble :

10 Square Gustave Perreau

Section : BI - Parcelle : 305
Pas de copropriété

Maison individuelle

Année de construction :
Année de l’installation :
Distributeur d’électricité :

EDF

Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pas pu être visitées et
justification
Nom de la pièce

Justification

Combles 2 (RDC)

Non accessibles car mansardé

Ensemble de dépendances (RDC)

Non accessible - Végétation trop importante, ne permet pas l'accès
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Etat de l’Installation Intérieure d’électricité
2 Identification du donneur d’ordre
Identité du donneur d’ordre
Qualité

(sur déclaration de
l’intéressé) :

SCP GUILLOU TERRIEN

Nom :

Maître Jean-Marc Guillou
23 Avenue Marcel Dassault, BP 60307

Adresse :

17312 ROCHEFORT-SUR-MER CEDEX

Email :

jean-marc.guillou@huissier-justice.fr

Identité du propriétaire (si le propriétaire n’est pas le donneur d’ordre)
Nom :

Succession REMINIAC

Adresse :

10 Square Gustave Perreau
17000 LA ROCHELLE

3 Identification de l’opérateur ayant réalisé l’intervention et signé le rapport
Nom :

GUILLEMIN Pierre

Email :

contact@labourelle.fr

Raison Sociale :

LABOURELLE EXPERTISES

Adresse :

30 rue Thiers LA ROCHELLE

Numéro SIRET :

504 301 714 00011

Compagnie d’assurance :

Allianz
Numéro de police : 55946469
Valide jusqu’au : 31/12/2020

Certification de compétence :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont
été certifiées par WI.CERT 16, rue Villars- 57 100 THIONVILLE. Le N° du
certificat est C003-SE09-2018 délivré le 15/01/2019 et expirant le
14/01/2024.

4 Rappel des Limites du champ de réalisation de l’état intérieur d’électricité
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 en régime permanent sous une tension inférieure, ou égale à 50 V en courant alternatif
et 120 V en courant continu.
L’intervention de l'opérateur 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 :
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les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second
œuvre ou masquées par du mobilier), non visibles ou non démontables 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.

5 Conclusion relative à l’évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité
des personnes
Anomalies avérées selon les domaines suivants :
1. L’appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
Aucune anomalie détectée.
2. Dispositif de protection différentielle à l’origine de l’installation / La prise de terre et l’installation
de mise à la terre.
Numéro
article (1)

3.3.1.d

3.3.6.a.1

3.3.6.a.2

3.3.6.a.3

Libellé et localisation (*) des
anomalies

Numéro
article (2)

Libellé des mesures compensatoires
correctement mises en œuvre (3)

Précision

La valeur de la résistance de la
prise de terre n'est pas adaptée
au courant différentiel résiduel
(sensibilité) du ou des dispositifs
différentiels protégeant
l'ensemble de l'installation
électrique.
Au moins un socle de prise de
courant ne comporte pas de
broche de terre.
Au moins un socle de prise de
courant comporte une broche de
terre non reliée à la terre.
Au moins un circuit
(n’alimentant pas des socles de
prises de courant) n’est pas relié
à la terre.

3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque
circuit.
Numéro
article (1)

4.3.b

4.3.c

Libellé et localisation (*) des
anomalies

Numéro
article (2)

Libellé des mesures compensatoires
correctement mises en œuvre (3)

Précision

Le type d’au moins un fusible ou
un disjoncteur n’est plus
autorisé (fusible à tabatière, à
broches rechargeables, coupecircuit à fusible de type
industriel, disjoncteur réglable
en courant protégeant des
circuits divisionnaires ou
terminaux).
Plusieurs circuits disposent d'un
conducteur neutre commun dont
les conducteurs de phase ne
sont pas regroupés sous la
même protection contre les
surintensités.
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4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.
Numéro
article (1)

5.3.a

6.3.1.a

Libellé et localisation (*) des
anomalies

Numéro
article (2)

Libellé des mesures compensatoires
correctement mises en œuvre (3)

Précision

Locaux contenant une baignoire
ou une douche : la continuité
électrique de la liaison
équipotentielle supplémentaire,
reliant les éléments conducteurs
et les masses des matériels
électriques, n'est pas
satisfaisante (résistance
supérieure à 2 ohms).
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
matériel électrique et les
caractéristiques de ce dernier –
respect des règles de protection
contre les chocs électriques liées
aux zones).

5. Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension –
Protection mécanique des conducteurs.
Aucune anomalie détectée.
6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
Numéro
article (1)
8.3.a
8.3.b

Libellé et localisation (*) des
anomalies

Numéro
article (2)

Libellé des mesures compensatoires
correctement mises en œuvre (3)

Précision

L’installation comporte au moins
un matériel électrique vétuste.
L’installation comporte au moins
un matériel électrique inadapté
à l’usage.

Installations particulières :
P1, P2. Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative
ou inversement.
Aucune anomalie détectée.
P3. Piscine privée ou bassin de fontaine.
Aucune anomalie détectée.
(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(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 numéro 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.

Observations
Il n’existe pas d’observation particulière à un contrôle.

Informations complémentaires :
Réf :20-289-20-1
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IC. Socles de prises de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité.
Numéro
article (1)

Libellé des informations

11.a.3

Aucun dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA.

11.b.2

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

11.c.2

Au moins un socle de prise de courant n’a pas un puits de 15 mm.

Observation

Localisation

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification utilisée.

6 Avertissement particulier
Points de contrôle n’ayant pu être vérifiés :
Numéro
article (1)

Libellé des constations diverses

Observation

4.3.a.2

Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont placés sur
les conducteurs de phase. : Non vérifiable

- L’installation intérieure
d’électricité n’était pas
alimentée lors du diagnostic.
Les vérifications de
fonctionnement des dispositifs
de protection à courant
différentiel-résiduel n’ont pu
être effectuées.

3.3.1.b

Elément constituant la prise de terre approprié : Non vérifiable

2.3.1.h

Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut
au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité). :
Non vérifiable

2.3.1.i

Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent :
Non vérifiable

3.3.2.a

Présence d'un conducteur de terre : Non vérifiable

3.3.5.a.1

Présence d'un conducteur principal de protection : Non vérifiable

Localisation

- L’installation intérieure
d’électricité n’était pas
alimentée lors du diagnostic.
Les vérifications de
fonctionnement des dispositifs
de protection à courant
différentiel-résiduel n’ont pu
être effectuées.
- L’installation intérieure
d’électricité n’était pas
alimentée lors du diagnostic.
Les vérifications de
fonctionnement des dispositifs
de protection à courant
différentiel-résiduel n’ont pu
être effectuées.

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification utilisée.

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n’ayant pas pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces
points par un installateur électricien qualifié ou par un organisme d’inspection accrédité dans le domaine de
l’électricité, ou, si l’installation électrique n’était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié
lorsque l’installation sera alimentée.

Installations ou parties d’installation non couvertes :
Aucune constatation sur l’installation.
Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement :
Aucune constatation sur l’installation.
Autres constatations :

7 Conclusion relative à l’évaluation des risques relevant du devoir de conseil de
professionnel
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 installeur électricien
qualifié afin d’éliminer les dangers qu’elle(s) présente(nt).
Réf :20-289-20-1
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8 Explicitations détaillées relatives aux risques encourus
Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection :
Cet appareil, accessible à l’intérieur du logement permet d’interrompre, en cas d’urgence, en un lieu
unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l’alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de
coupure en cas de danger (risque d’électrisation, voire électrocution), d’incendie, ou d’intervention sur
l’installation électrique.
Protection différentielle à l’origine de l’installation :
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d’un défaut
d’isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une
électrocution.
Prise de terre et installation de mise à la terre :
Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le
courant de défaut dangereux qui en résulte.
L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d’une électrisation, voire d’une
électrocution.
Protection contre les surintensités :
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l’origine de chaque circuit,
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux
surcharges ou courts-circuits.
L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l’origine d’incendies.
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :
Elle permet d’éviter, lors d’un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique
dangereux.
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain 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 œuvre de l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le
risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.
Matériels électriques présentant des risques de contacts directs :
La présence de matériels électriques dont des 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 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 :
Lorsque l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le
contact d’une personne avec la masse d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension,
peut entraîner des risques d’électrisation, voire d’électrocution.
Piscine privée ou bassin de fontaine:
Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la
résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

Réf :20-289-20-1
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Etat de l’Installation Intérieure d’électricité
Informations complémentaires

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 coupure du courant de l’installation électrique ou du circuit
concerné, dès l’apparition d'un courant de dé faut 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 de conducteur de mise à la terre d’un matériel
électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d’électrisation, voire
d’électrocution.
Socles de prise de courant de 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 et/ou
l’électrisation, voire l'électrocution.
Socles de prise de courant de type à puits : La présence d’un puits au niveau d’un socle de prise de
courant évite le risque d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de l’introduction des fiches mâles
non isolées d’un cordon d’alimentation.

Cachet de l’entreprise

Date de visite et d’établissement de l’état
Visite effectuée :

le : 15/10/2020

Visite effectuée :

par : GUILLEMIN
Pierre

Rapport édité :

le : 20/10/2020
à : LA ROCHELLE

Réf :20-289-20-1
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Annexes
Annexe 1 / 3

Attestation sur l’honneur

Je, soussigné GUILLEMIN Pierre, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de
l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.
J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à
l’établissement des constats et diagnostics composant le dossier.
Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de
nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son
mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,
installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.
En complément à cette attestation sur l’honneur, je joins mes états de compétences validés par
la certification, ainsi que mon attestation d’assurance.

Réf :20-289-20-1
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Annexes
Annexe 2 / 3

Attestation d’assurance
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Annexes
Annexe 3 / 3

Certificat
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
10 SQUARE GUSTAVE PERREAU 17000 LA ROCHELLE

Adresse: 10 Square Gustave Perreau 17000 LA
ROCHELLE
Coordonnées GPS: 46.162267, -1.202846
Cadastre: BI 305
Commune: LA ROCHELLE
Code Insee: 17300
Reference interne : 20-289-20
Reference d'édition: 1147606
Date d'édition: 20/10/2020
Vendeur-Bailleur:
SUCCESSION REMINIAC
Acquéreur-locataire:

PEB : NON

Radon : NIVEAU 1

34 BASIAS, 1 BASOL, 0 ICPE

SEISME : NIVEAU 3

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
Type

Exposition

Informatif
PEB

NON

Le bien n’est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d'exposition au bruit

PPR Naturel
SEISME

OUI

Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3

PPR Naturel
RADON

OUI

Commune à potentiel radon de niveau 1

PPR Naturels

NON

Inondation Par submersion marine

Inondation

Plan de prevention

Approuvé

26/02/2019

Approuvé

26/02/2019

Approuvé

26/02/2019

Approuvé

26/02/2019

Approuvé

29/03/2011

Approuvé

29/03/2011

Approuvé

29/03/2011

Approuvé

10/04/2013

Approuvé

10/04/2013

Approuvé

23/12/2015

Approuvé

26/12/2013

Approuvé

26/12/2013

✓ Bassin Nord du département
Inondation
Bassin Nord du département

PPR Naturels

NON

Mouvement de terrain

Mouvement de terrain Recul du trait de côte et de falaises
Bassin Nord du département

Mouvement de terrain
Bassin Nord du département

PPR Miniers

NON

La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers

PPR Technologiques
Risque industriel

NON

Risque industriel Effet thermique

✓ PPRT Gratecap
Risque industriel Effet de surpression

✓ PPRT Gratecap
Risque industriel Effet toxique

✓ PPRT Gratecap
Risque industriel Effet de surpression

✓ PPRT Rhodia
Risque industriel Effet toxique

✓ PPRT Rhodia
Risque industriel Effet thermique

✓ PPRT SDLP
Risque industriel Effet thermique

✓ PPRT Picoty Sdlp
Risque industriel Effet de surpression

✓ PPRT Picoty Sdlp

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES
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http://www.info-risques.com/short/

RTCHH

En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les informations préfectorales
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document.
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS
Aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon, sols pollués et nuisances sonores
Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
N°

du

15-2040

2. Adresse

Mis à jour le

08/07/2015

code postal ou Insee
10 Square Gustave Perreau

commune

17000

LA ROCHELLE

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

Oui

anticipé

approuvé

Non

X

date

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

crue torrentielle

remontée de nappe

avalanches

cyclone

mouvements de terrain

sécheresse géotechnique

feux de forêt

séisme

volcan

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

Oui

Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Oui

Non

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

Oui

anticipé

approuvé

Non

X

date

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

autres

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte
> L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM

Oui

Non

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

Oui

Non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR T prescrit et non encore approuvé

Oui

Non

X

Oui

Non

X

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique

effet thermique

effet de surpression

> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR T approuvé

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte :
> L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

Oui

Non

L’immeuble est situé en zone de prescription

Oui

Non

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

Oui

Non

Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels l'immeuble

Oui

Non

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 se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1
trés faible

zone 2
faible

zone 3
modérée

zone 4
moyenne

X

zone 5
forte

Information relative à la pollution de sols
> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

Oui

Non

X

Oui

Non

X

X

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
> L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3
Situation de l’immeuble au regard d’un plan d'exposition au bruit (PEB)
> L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PEB:
Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau:

zone D
faible

zone C
modérée

Oui

Non

zone B
forte

zone A
trés forte

Oui

Non

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minière ou technologique
> L’information est mentionnée dans l’acte de vente
vendeur / bailleur

date / lieu

SUCCESSION REMINIAC

20/10/2020 / LA ROCHELLE

acquéreur / locataire

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
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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS

Légende :

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS

Légende :

20-289-20

|
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (CARRIÈRE)

Légende :

CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (MINES)

Légende :

20-289-20

|
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CARTOGRAPHIE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS (ARGILES)

Légende :

RADON

Légende :

20-289-20
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CARTOGRAPHIE DES ZONES SISMIQUES

Légende :

PPR TECHNOLOGIQUE

Légende :

20-289-20
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CARTOGRAPHIE DE POLLUTION DES SOLS ( BASOL / BASIAS)

Légende :

PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB)

Légende :

20-289-20
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LISTE DES SITES BASIAS (À MOINS DE 500 MÈTRES)
BASE DE DONNÉES DES SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Code

Raison social, Activité, Adresse

Distance

POC1702276 mr chabot, dépôt de liquides inflammables, boulevard delmas la rochelle (17300)

42 mètres

POC1700966 esso, service grand port (esso saf), 4 boulevard maréchal lyautey la rochelle (17300)

48 mètres

POC1704236 esso saf( société anonyme française), station service, 6 boulevard maréchal liautey la rochelle (17300)

70 mètres

POC1702635 comptoir linier, tissage et filature de jute et chanvre, 83 rue saintonge la rochelle (17300)

88 mètres

POC1702678 agence maritime manuroc, manutention portuaire, 1 rue de québec la rochelle (17300)

94 mètres

POC1701669 mr sury. j, dépôts de ferrailles, rue de québec la rochelle (17300)

131 mètres

POC1701844 ets boret, entrepôt de peinture, 52 rue saintonge la rochelle (17300)

181 mètres

POC1701742 mr fort. j, dépôt de gaz, 1 rue montréal la rochelle (17300)

184 mètres

POC1702131 mr piquereau, atelier de réparations cyclomoteurs, 161 avenue denfert rochereau la rochelle (17300)

201 mètres

POC1701274 mr beziau. r (café populaire), dépôt de gaz combustible liquéfié, 4 rue otawa la rochelle (17300)

248 mètres

POC1701100 mr demondion, garage demondion, 160 boulevard denfer rochereau la rochelle (17300)

256 mètres

POC1702142 mr giraud, dépôt de gaz, 194 avenue denfert rochereau la rochelle (17300)

265 mètres

POC1701110 compagnie générale de grande pêche, stockage et préparation à la vente de produits de grande pêche, lieu dit chaussée de ceinture

281 mètres

nord la rochelle (17300)
POC1701124 mr soreph, garage et atelier de réparation soreph, 31 rue de saintonge alphonse la rochelle (17300)

294 mètres

POC1702501 sté surca, centre de transit de dib, zone portuaire de la pallice la rochelle (17300)

301 mètres

POC1701887 manufacture rochelaise de menuiserie quere & cie, atelier de menuiserie et charpentes, 233 avenue du cimetière la rochelle (17300)

304 mètres

POC1702041 mr kraif, dépôt de chiffons et ferrailles, 13 rue des antilles la rochelle (17300)

316 mètres

POC1701763 ets boret, dépôt de peinture, 408 bis avenue guiton la rochelle (17300)

322 mètres

POC1701318 mr rocheteau. g, batiment de forge-tôle-peinture auto, 408 avenue guiton la rochelle (17300)

337 mètres

POC1700937 intermarche, dépôt de gaz combustible liquéfié en bouteilles, 24 rue eugène d'or la rochelle (17300)

347 mètres

POC1700735 stima (sté technique pour l'industrie et la marine), atelier de chaudronnerie - serrurerie, 402 avenue guiton la rochelle (17300)

358 mètres

POC1701759 mr hery - café-restaurant "le jean bart", dépôt de gaz, avenue morch la rochelle (17300)

380 mètres

POC1701708 sté d'alimentation denfert rochereau (sadr), magasin d'alimentation, 215 rue denfert rochereau la rochelle (17300)

380 mètres

POC1702089 sté hautier & fils, dépôt de liquides inflammables, 14 rue de saintonges la rochelle (17300)

381 mètres

POC1701594 cie des salines du midi et des salines de l'est, dépôt de gaz, 400 avenue guiton la rochelle (17300)

387 mètres

POC1702132 sté rio le gall, usines de conserves (viandes, poissons, légumes), zone industrielle chef de baie la rochelle (17300)

391 mètres

POC1702036 mr begue. j, dépôt de gaz, 38 rue de la muse la rochelle (17300)

400 mètres

POC1702459 anidis sa intermarché, station-service, rue dor la rochelle (17300)

414 mètres

POC1700913 sté intermarche - sa lanidis, station-service, 6 boulevard delmas emile la rochelle (17300)

454 mètres

POC1701295 mr cardosso. m, atelier de menuiserie, rue petite des antilles la rochelle (17300)

460 mètres

POC1702695 e.g.t.m.a., transports routiers de marchandises interurbains, 42 bis rue l'amiral duperré amiral la rochelle (17300)

476 mètres

POC1702173 mr blanchard, dépôt de gaz, 42 rue amiral duperré la rochelle (17300)

485 mètres

POC1702053 mr chagneau, entreprise de transport, chemin des sablons la rochelle (17300)

492 mètres

POC1701907 sté lumières et force, ateliers et dépôt de matériels électriques, 116 avenue denfert rochereau la rochelle (17300)

496 mètres

LISTE DES SITES BASOL (À MOINS DE 500 MÈTRES)
BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL
Code
17.0032

Raison social, Activité, Adresse
, agence edf / gdf services, 54 rue alphonse de saintonge la rochelle(17300)

Distance
197 mètres

LISTE DES SITES ICPE (À MOINS DE 500 MÈTRES)
INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Code

Raison social, Activité, Adresse

Distance

Aucun site ICPE a moins de 500 mètres

20-289-20
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Ministère du Développement Durable

Déclaration de sinistres
indemnisés

Préfecture : Charente-Maritime
Commune : LA ROCHELLE

en application du IV de l'article L 125-5 du Code l'environnement
Adresse de l'immeuble

10 Square Gustave Perreau
17000 LA ROCHELLE

Arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophes au profit de la
commune
Catastrophe naturelle

Sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état
de catastrophe
Cochez les cases OUI ou NON
si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à
des dommages consécutifs à chacun des événements

Début

Fin

Arrêté

Jo du

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/2017

30/06/2017

27/11/2018

07/12/2018

Indemnisation
OUI

NON

Inondations et coulées de boue

24/08/1987

24/08/1987

03/11/1987

11/11/1987

OUI

NON

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/06/1989

31/12/1989

24/07/1990

15/08/1990

OUI

NON

Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse

01/01/1990

31/12/1990

14/05/1991

12/06/1991

OUI

NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/1991

31/12/1997

22/10/1998

13/11/1998

OUI

NON

Inondations - coulées de boue - glissements et chocs mécaniques liés à
l'action des vagues

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

OUI

NON

Inondations et coulées de boue

29/09/1999

30/09/1999

14/04/2000

28/04/2000

OUI

NON

Inondations et coulées de boue

01/01/2001

01/01/2001

23/01/2002

09/02/2002

OUI

NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la

01/07/2003

30/09/2003

25/08/2004

26/08/2004

OUI

NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/01/2005

31/03/2005

20/02/2008

22/02/2008

OUI

NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/07/2005

30/09/2005

20/02/2008

22/02/2008

OUI

NON

Inondations - coulées de boue - mouvements de terrain et chocs
mécaniques liés à l'action des vagues

27/02/2010

01/03/2010

01/03/2010

02/03/2010

OUI

NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/04/2011

30/06/2011

11/07/2012

17/07/2012

OUI

NON

Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation des sols

01/04/2011

30/06/2011

11/07/2012

17/07/2012

OUI

NON

Inondations et coulées de boue

08/12/1982

31/12/1982

11/01/1983

13/01/1983

OUI

NON

réhydratation des sols

Etabli le :

Nom et visa du vendeur ou du bailleur

Visa de l'acquéreur ou du locataire

Cachet / Signature en cas de prestataire ou mandataire

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information
communal sur les risques majeurs et, sur internet, le site portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.georisques.gouv.fr
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