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Propriétaire du bien
M.
291, route de Genas
69100 VILLEURBANNE
Nom et qualité du commanditaire de la mission :
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Désignation de l’Expert
Nom du cabinet :
DIRECT EXPERTISE
Nom inspecteur :
Hélène Kirchhoffer
Adresse :
13, Avenue Victor Hugo
Code postal et ville : 69160 TASSIN LA DEMI LUNE
hk@direct-expertise.com
Assurance professionnelle : AXA Police n° 6701817804 (31/12/2019)

Désignation du bien
Année de construction :

Lot N° : Sans objet

Description : Local commercial situé au Rdc comprenant :
Salle 1, Toilettes, Bar, Cuisine, Dégagement, Réserve, Cave, Palier, Dégagement 2, Toilettes 2, Salle 2, Combles,
Façades, Toiture

Conclusions
Repérage amiante
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.
Certains matériaux ont été déclarés amiantés sur jugement personnel de l'opérateur.
Mesurage (surface privative et/ou habitable)
Superficie privative totale ('Carrez'): 159.31 m²
Superficie non considérée ('Hors Carrez'): 25.88 m²
Surface habitable : 159.31 m²
Diagnostiques de performance énergétique

Coût chauf : 0 €/an
Coût ecs : 0 €/an
Coût clim : 0 €/an
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Coût total* : 0 €/an
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Rapport de mission de repérage des matériaux et
produits contenant de l’amiante.
Constat établi à l’occasion de la vente d’un
immeuble bâti
Rapport : Villeurbanne-Genas-291Date d’intervention : 08/02/2019

Immeuble bâti visité
Adresse
291, route de Genas
69100 VILLEURBANNE
Niveau :
Rdc
N° de lot :
Sans objet
Section cadastrale : CC
N° de parcelle :
159
Descriptif
complémentaire
Fonction principale
Commerce
du bâtiment
Date de construction du bien : Non communiquée
Date du permis de construire : Non communiquée

Conclusion
Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de l'amiante.
Certains matériaux ont été déclarés amiantés sur jugement personnel de l'opérateur.
Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Sans objet
Matériaux et produits de la liste A de l’annexe 13.9 contenant de l’amiante.
Date de chaque
repérage

Type de repérage

Matériau ou produit

Localisation précise
Résultat de
(faire référence le cas l’évaluation
échéant au plan,
de l’état de
croquis ou photos
conservation
joints)
(1)

Mesures obligatoires
associées (évaluation
périodique, mesure
d’empoussièrement ou
travaux de confinement)

SANS OBJET
(1)

Matériaux liste A : l’état de conservation est défini par un score 1, 2, ou 3 en application de grilles d’évaluation définies réglementairement, 3 étant le moins bon score
et 1 le meilleur.

Matériaux et produits de la liste B de l’annexe 13.9 contenant de l’amiante.
Date de chaque
repérage

Type de repérage

Matériau ou produit

08/02/2019

Fibres ciment

(Fibres-ciment)

Localisation précise
Résultat de
(faire référence le cas l’évaluation
échéant au plan,
de l’état de
croquis ou photos
conservation
joints)
(2)
-Rdc-Toiture
EP

Mesures préconisées par
l’opérateur
Evaluation périodique

(2) Matériaux liste B : conclusion conforme à lé réglementation en vigueur au moment de la réalisation du repérage.
EP = évaluation périodique, AC1 = action corrective de niveau 1, action corrective de niveau 2

Constatations diverses
NEANT
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Le propriétaire
M.

Adresse :
291, route de Genas
69100 VILLEURBANNE

Le donneur d’ordre
Qualité :
Nom :

Client
Maître Roguet

Adresse : 45, rue de Vendôme
69009 LYON

Date du contrat de mission de repérage ou de l’ordre de mission (date de commande) : 29/01/2019

Opérateur(s) de repérage ayant participé au repérage
DIRECT EXPERTISE
13, Avenue Victor Hugo

Entreprise de diagnostic

Tél :04 72 24 92 27
Fax : 04 78 73 24 61
Email : hk@direct-expertise.com

69160 TASSIN LA DEMI LUNE
493 590 004 00039
AXA Police n° 6701817804 (31/12/2019)

N° SIRET
Assurance Responsabilité Civile
Professionnelle
Nom et prénom de l’opérateur
Accompagnateur

Hélène Kirchhoffer
Maître F. CHASTAGNARET

Organisme certificateur
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
Nom de l’organisme
BUREAU VERITAS Certification
Adresse
60, avenue du Général de Gaule - 92046 Paris La Défense
N° de certification
8115120
Date d’échéance
05/08/2023

Le(s) signataire(s)
Personne(s) signataire(s) autorisant la diffusion du rapport
NOM

Prénom

Fonction

Le rapport de repérage
Périmètre du repérage : Vente
Date d’émission du rapport de repérage : 08/02/2019
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
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Les conclusions
Avertissement : La présente mission de repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage
des matériaux et produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble (liste C) ou avant réalisation de travaux (liste
C) dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins.
Nota : Selon l’article 6 de l’arrêté du 12 décembre 2012, en présence d’amiante et sans préjudice des autres dispositions
réglementaires, l’opérateur de repérage mentionne la nécessité d’avertir toute personne pouvant intervenir sur où à
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de l'amiante.
Certains matériaux ont été déclarés amiantés sur jugement personnel de l'opérateur.
Réserves et/ou investigations complémentaires demandées
Sans objet
Liste des éléments ne contenant pas d’amiante après analyse
Matériaux et produits

Numéro de
prélèvement

Localisation

Numéro
d'analyse

Photo

SANS OBJET

Matériaux et produits contenant de l'amiante
Matériaux et produits

Fibres ciment ((Fibres-ciment))

Localisation

Résultat de
l’évaluation de
l’état de
conservation (1)

Sur avis de
l'opérateur

EP

x (Selon le
document
INRS ED
1475)

-Rdc-Toiture (Conduits de fluide)

Après
analyse

(1) Résultat de l’évaluation de l’état de conservation :
Matériaux et produits de la liste A
N = 1 Bon état de conservation – Une nouvelle vérification de l’état de conservation doit être effectuée dans 3 ans
N = 2 Etat intermédiaire de conservation - Une mesure d'empoussièrement doit être réalisée. Si le résultat est < à 5 f/l, Cela équivaut à un score 1. Si le résultat est > à 5 f/l,
cela équivaut à un score 3.
N = 3 Matériaux dégradés - Mesures conservatoires avant travaux par protection du site - Travaux de confinement ou de retrait - Inspection visuelle et mesure
d'empoussièrement.
Matériaux et produits de la liste B
EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau

Matériaux et produits susceptibles de contenir l'amiante
Matériaux et produits

Localisation

Raison de l’impossibilité de conclure

SANS OBJET

Liste des locaux et éléments non visités
Concerne les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n’ont pu être visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l’absence d’amiante.
Locaux non visités
Etage
1er

Locaux
Placard

Raisons
Pas de clefs

Eléments non visités
Les revêtements de plancher masqués par des moquettes collées, parquets flottants ou carrelage collés ne peuvent être
visibles sans sondages destructifs.
Les éléments de mur et plafond masqués par des plaques de plâtre de type Placoplatre ou coffrage bois de type lambris ne
peuvent être visibles sans sondages destructifs.
Local

Partie de local

Composant

Partie de composant

Toiture
Cave
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Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012, les obligations réglementaires prévues aux
articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du code la santé publique ne sont pas respectées.

Le(s) laboratoire(s) d’analyses
EUROFINS Sud-Est SAS
2, rue Chanoine Ploton
42016 ST ETIENNE CEDEX
Accréditation COFRAC N° 1-1591

Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires



Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de
l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au
contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage.
Articles L. 1334-13, R. 1334-15 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24,
R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4 du Code de la Santé Publique
Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des
matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante
Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques
sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis
Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la
construction et de l'habitation.
Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis
et les critères d’accréditation des organismes de certification
Norme NF X 46-020 d’août 2017 : « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie ».










Norme(s) utilisée(s)



La mission de repérage
L’objet de la mission
Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission consiste à
repérer dans cet immeuble, ou partie d’immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l’amiante conformément à la législation en vigueur.
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de vente le
présent rapport.
L’inspection réalisée ne porte que sur l’état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans démolition, sans dépose de
revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l’inspection.
Clause de validité
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la société DIRECT EXPERTISE.
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux.

Le cadre de la mission
L’intitulé de la mission
«Repérage en vue de l’établissement du constat établi à l’occasion de la vente de tout ou partie d’un immeuble bâti».
Le cadre réglementaire de la mission
L’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.» Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l’état mentionnant la
présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de l’amiante prévu à l’article L. 1334-13 du code de la santé publique ».
La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couverture du présent rapport.
L’objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante mentionnés dans l’annexe 13.9 du Code la santé
publique.».
Ces matériaux et produits étant susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique résultant de l’usage des locaux (chocs et
frottements) ou générée à l’occasion d’opérations d’entretien ou de maintenance.
Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repérage est défini à minima par l’Annexe 13.9 du Code de la santé publique modifié (Liste A et B) et se limite pour une mission normale
à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y figurant.
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Annexe 13.9 du Code de la santé publique
Liste A mentionnée à l’article R1334-20 du Code de la santé publique
Composants à sonder ou à vérifier
Flocages
Calorifugeages
Faux plafonds
Liste B mentionnée à l’article R1334-21 du Code de la santé publique
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, amianteciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.
Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.
2 - Planchers et plafonds
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres
Planchers
3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides…)
Clapets / Volets coupe-feu
Porte coupe-feu
Vide-ordure
4 – Eléments extérieurs
Toitures.
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et façade.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.
Enduits projetés, panneaux collés ou vissés
Dalles de sol
Conduits, enveloppes de calorifuges
Clapets, volets, rebouchage
Joints (tresses, bandes)
Conduits
Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites,
fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).
Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées,
conduits de fumée.

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage de
matériaux ou produits contenant de l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux.

Le programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes (Les
dénominations retenues sont celles figurant au Tableau A.1 de l’Annexe A de la norme NF X 46-020) :
Composant
de la construction
SANS OBJET

Partie du composant
ayant été inspecté

Sur demande
ou sur information

Le périmètre de repérage effectif (Vente)
Il s’agit de l’ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités.
Bâtiment – Etage
(Rdc)
(S.sol)
(1er étage)

Désignation
Salle 1
Toilettes
Bar
Cuisine
Dégagement
Réserve
Cave
Palier
Dégagement 2
Toilettes 2
Salle 2
Combles
Façades
Toiture

DPE - Villeurbanne-Genas-291-

Locaux
Salle 1, Toilettes, Bar, Cuisine, Dégagement, Réserve
Cave
Palier, Dégagement 2, Toilettes 2, Salle 2, Combles
Façades, Toiture

Sol
Caractéristiques

Murs
Caractéristiques

Plafond
Caractéristiques

Carrelage
Carrelage
Carrelage
Carrelage
Carrelage
Carrelage
Plancher béton
Parquet flottant
Carrelage
Carrelage
Parquet flottant
Plancher béton

Peinture sur Plâtre
Peinture + faïence sur Plâtre
Peinture + faïence sur Plâtre
Faïence sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Peinture + faïence sur Plâtre
Placoplâtre
Peinture sur Placoplâtre
Peinture sur Placoplâtre
Faïence sur Placoplâtre
Peinture sur Placoplâtre
Moellons + Plâtre
Peinture sur Béton

Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Plâtre
Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Peinture sur Plâtre
Aggloméré
Tuiles
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Conditions de réalisation du repérage
Bilan de l’analyse documentaire
Documents demandés : Sans objet
Documents remis :
Sans objet
Date(s) de visite des locaux
Date(s) de visite de l’ensemble des locaux : 08/02/2019
Nom de l’opérateur : Hélène Kirchhoffer
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision août 2017.
Plan et procédures de prélèvements
L’ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention

Résultats détaillés du repérage

Fibres ciment
(Fibres-ciment)

NON

Présence
d’amiante (*)

Analyses n°

Prélèvements
Echantillons n°

Photos n°

Localisation
-Rdc-Toiture

Résultat de
l’évaluation de
l’état de
conservation (2)

Conduits de fluide

Partie du
composant vérifié
ou sondé

Composants de la
construction

Synthèse des résultats du repérage

Mesures d’ordre
général
préconisées

EP

Evaluation
périodique.
Protéger des
sollicitations
mécaniques

OUI

Analyse ou
éléments de
décision de
l’opérateur en
absence d’analyse

Selon le document
INRS ED 1475

(*) S : attente du résultat du laboratoire ou susceptible

Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante

Type de composant
Matériau observé
Prise d'échantillon
Etat de conservation (2)
Observation
Conclusion

Rdc-Toiture
Fibres ciment
Conduits de fluide : (Fibres-ciment)
NON
EP - Evaluation périodique
PRESENCE (Selon le document
INRS ED 1475)

Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante après analyse en laboratoire
Matériaux et produits

Numéro de
prélèvement

Localisation

Numéro
d'analyse

Etat de
conservation (2)

SANS OBJET

Liste des matériaux ou produits contenant de l’amiante sur jugement personnel de l’opérateur

Matériau ou produit

Localisation

Résultat de
l’évaluation de
l’état de
conservation

Fibres ciment ((Fibres-ciment)) -Rdc-Toiture (Conduits de fluide)

DPE - Villeurbanne-Genas-291-

EP

Analyse ou éléments de
décision de l’opérateur
en absence d’analyse
Selon le document
INRS ED 1475
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Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, mais n’en contenant pas après analyse en
laboratoire
Matériaux et produits

Localisation

Numéro de
prélèvement

Numéro
d'analyse

Photo

SANS OBJET

Devoir de conseil : Sans objet
(2) Evaluation de l’état de conservation
Pour les produits et matériaux de liste A:
Article R1334-20 du code de la santé publique : En fonction du résultat de l’évaluation de l’état de conservation, les propriétaires procèdent :
N=1 - Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage et de son usage ; La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé
de réception.
N=2 – Dans un délai de 3 mois après remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l’état de conservation
et selon les modalités prévues à l'article R. 1334-25, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en
microscopie électronique à transmission.
N=3 - Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Article R1334-28 du code de la santé publique : Mesures d’empoussièrement
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l’air en application de l’article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le
propriétaire fait procéder à l’évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante prévue à
l’article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussièrement ou à l'occasion de
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement en application de l’article R1334-27 est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l’article R1334-29. Les travaux doivent être achevés dans un délai de trente-six
mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l’exposition des occupants et
de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d’empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Pour les produits et matériaux de la liste B
Ces recommandations consistent en :
1. Soit une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue des dégradations
qu’il présente et l’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d’une action de protection immédiate sur le matériau
ou produit. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette évaluation périodique consiste à :
a) Contrôler périodiquement que l’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection
demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2. Soit une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l’amiante, la nature et l’étendue
des dégradations et l’évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d’une action de remise en état limitée au remplacement,
au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. A cette recommandation est associé, le cas échéant, un rappel de l’obligation de faire
appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective
de premier niveau consiste à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en oeuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l’attente, prendre les mesures de
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l’état des autres matériaux et produits contenant de l’amiante restant
accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon état de
conservation.
3. Soit une « action corrective de second niveau », qui concerne l’ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis
à aucune agression ni dégradation. Dans ce cas, l’opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste
à:
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n’ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de
dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l’usage des locaux concernés afin d’éviter toute
exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l’amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont
adaptées, une mesure d’empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
l’intégralité des matériaux et produits contenant de l’amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en oeuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l’analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation.
L’opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en fonction des situations particulières rencontrées lors
de l’évaluation de l’état de conservation.
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Signatures
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :BUREAU VERITAS Certification.
Adresse de l’organisme certificateur : 60, avenue du Général de Gaule - 92046 Paris La Défense
Cachet de l’entreprise

Fait à TASSIN LA DEMI LUNE,
Le 08/02/2019
Par : DIRECT EXPERTISE
Nom et prénom de l’opérateur : Hélène Kirchhoffer
Signature de l’opérateur

La société DIRECT EXPERTISE atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoivent, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise
pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque
forme que ce soit.
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ANNEXES
Schéma de repérage
RDC
1ER ÉTAGE

Salle 1

Salle 2

Bar

Non
Accessible

Dgt

Palier

Cuisine
Combles

Réserve
Dgt

S.SOL

Cave

Toiture

Conduit en
amiante ciment

DPE - Villeurbanne-Genas-291-

- 291, route de Genas 69100 VILLEURBANNE

SARL au capital de 20 000 €uros – 13, avenue Victor Hugo – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE – Tel : 04 72 24 92 27
Siret : 493 590 004 00013 RCS LYON-Code APE 7120B

12/28

Grilles réglementaires d’évaluation de l’état de conservation des flocages, calorifugeages, faux plafonds et autres
matériaux contenant de l’amiante

CRITÈRES D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE CONSERVATION DES MATÉRIAUX ET PRODUITS
CONTENANT DE L’AMIANTE ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT
N° dossier :

Villeurbanne-Genas-291-Khelifi

Date de l'évaluation :

08/02/2019

Bâtiment :

Rdc

Local ou zone homogène :

Ech :

Désignation déclarée du local :

Toiture

Matériau ou produit :

Conduits de fluide, (Fibres-ciment)

Conclusion :

Procéder à une évaluation périodique

Nota : Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité des
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
Etendue de la
Etat de dégradation
dégradation
Protection physique

Risque de dégradation

Type de

lié à l'environnem ent

recom m andation

du m atériau
Protection physique

EP

Etanche
Risque de dégradation
faible ou à terme
Matériau non dégradé

Risque de dégradation

EP

AC1

rapide
Risque faible d'extension
de la dégradation

EP

Protection physique
non étanche ou

Ponctuelle

absence de
protection physique

Risque d'extension à terme
de la dégradation
Risque d'extension rapide

Matériau dégradé

AC1

AC2

de la dégradation
Généralisée

AC2

EP = évaluation périodique; AC1 = action corrective de premier niveau; AC2 = action corrective de second niveau
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Attestation de compétence
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Attestation d’assurance
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Eléments d’information
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogènes avérées pour l’homme. L’inhalation de fibres d’amiante est à l’origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et
d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à l’amiante. Elle doit
être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition des occupants présents
temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un
préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à 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 de 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.

RECOMMANDATIONS GENERALES DE SECURITE
L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à la présence d’amiante
dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l’exposition
des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir sur les matériaux ou produits
contenant de l’amiante.
Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient à jour en application des
dispositions de l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.
La mise à jour régulière et la communication du dossier technique amiante ont vocation à assurer l’information des occupants et des différents intervenants
dans le bâtiment sur la présence des matériaux et produits contenant de l’amiante, afin de permettre la mise en œuvre des mesures visant à prévenir les
expositions.
Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à
défaut, l’exploitant) de l’immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d’occupation ainsi
qu’aux situations particulières rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.
1. Informations générales
a) Dangerosité de l’amiante
Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogènes
avérées pour l’homme. Elles sont à l’origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 ans) après le début de l’exposition à
l’amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition à l’amiante et cancers du
larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition à l’amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plèvre).
Dans le cas d’empoussièrement important, habituellement d’origine professionnelle, l’amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être
majoré par l’exposition à d’autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac.
b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation
L’amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction.
En raison de son caractère cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l’amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l’intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire à des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique font l’objet d’une évaluation de l’état de
conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante et de remédier au
plus tôt aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de l’amiante et de
faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l’amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 à R.
4412-148 du code du travail.
Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l’amiante doivent en particulier être certifiées
dans les conditions prévues à l’article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux
de retrait sur l’enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travaillermieux.gouv.fr) et sur le site de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles
(http://www.inrs.fr).
3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d’éviter au maximum l’émission de poussières notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
– perçage d’un mur pour accrocher un tableau ;
– remplacement de joints sur des matériaux contenant de l’amiante ;
– travaux réalisés à proximité d’un matériau contenant de l’amiante en bon état, par exemple des interventions légères dans des boîtiers électriques, sur
des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une canalisation calorifugée à
l’amiante.
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L’émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l’amiante en prenant les mesures nécessaires pour éviter
tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente.
Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées après chaque utilisation.
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l’INRS à l’adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr.
De plus, il convient de disposer d’un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou d’un chiffon humide de nettoyage.
4. Gestion des déchets contenant de l’amiante
Les déchets de toute nature contenant de l’amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination.
Lors de travaux conduisant à un désamiantage de tout ou partie de l’immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-à-dire les maîtres
d’ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions de l’article L.
541-2 du code de l’environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l’environnement.
Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsabilité de l’entreprise qui
réalise les travaux.
a. Conditionnement des déchets
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d’émission de
poussières. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
l’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante et par le code de l’environnement notamment ses
articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d’infrastructures en matière de stationnement, chargement ou
déchargement de matières dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que possible, dès
que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.
b. Apport en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d’artisans. Tout autre déchet contenant de l’amiante est interdit en déchèterie. A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l’obligation de
fournir aux usagers les emballages et l’étiquetage appropriés aux déchets d’amiante.
c. Filières d’élimination des déchets
Les matériaux contenant de l’amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d’élimination peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié à ce type de déchets.
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets liés au
fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’être contaminés par de l’amiante, doivent être éliminés dans une installation de stockage pour
déchets dangereux ou être vitrifiés.
d. Information sur les déchèteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent être
obtenues auprès :
– de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (direction régionale et interdépartementale de
l’environnement et de l’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
– du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
– de la mairie ;
– ou sur la base de données « déchets » gérée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, directement accessible sur internet à
l’adresse suivante : www.sinoe.org.
e. Traçabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861).
Le formulaire CERFA est téléchargeable sur le site du ministère chargé de l’environnement. Le propriétaire recevra l’original du bordereau rempli par les
autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l’installation de stockage ou du site de vitrification).
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant l’effectivité d’une filière
d’élimination des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchèterie pour y
déposer des déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets
d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie.
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Attestation de superficie de la partie privative
« LOI CARREZ »

N° dossier : Villeurbanne-Genas-291-

Situation de l’immeuble visité
291, route de Genas
69100 VILLEURBANNE

Désignation des locaux
Local commercial comprenant :
Salle 1, Toilettes, Bar, Cuisine, Dégagement, Réserve, Cave, Palier,
Dégagement 2, Toilettes 2, Salle 2, Combles, Façades, Toiture
Lot N° : Sans objet

Superficie de la partie privative : 159.31 m²
CENT CINQUANTE NEUF METRES CARRES ET TRENTE ET UN CENTIEMES
Documents fournis : Sans objet

Désignation des locaux
Salle 1
Toilettes
Bar
Cuisine
Dégagement
Réserve
Palier
Dégagement 2
Toilettes 2
Salle 2
Combles
Façades
Toiture
Cave
Totaux

Superficie (m²)
« Loi Carrez »

Surface non prises en
compte dans la « Loi
CARREZ » (m²) (<1.80
m)

Superficies hors
« Loi CARREZ » (m²)

52.22
3.64
10.25
15.90
1.41
9.81
1.32
2.06
2.88
59.82
4.44

21.44 m²
159.31 m²

4.44 m²

21.44 m²

Pour information :
Surface habitable du bien (m²) au sens de l’article R111-2 du code de la construction et de l’habitation : 159.31
m²
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Propriétaire
M.
291, route de Genas
69100 - VILLEURBANNE

Exécution de la mission
Opérateur

Hélène Kirchhoffer

Police d’assurance :
Date d’intervention :

AXA Police n° 6701817804 (31/12/2019)
08/02/2019

Références réglementaires
- Amendement N° COM-21 du 27/10/2014 au texte N° 20132014-771 - Article 7 ter(nouveau) (Adopté), modifiant l’article 46
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur »
- Certification de la superficie privative conformément à l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre 1965.
- Article L721-2 du code de la construction et de l’habitation.
- Article R111-2 du code de la construction et de l’habitation.
- Décret n°97-532 du 23 mai 1997 portant définition de la superficie privative d'un lot de copropriété, dite « loi CARREZ ».
ART.4.1 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot
mentionnée à l'article 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après
déduction des surfaces occupées par les murs,cloisons,marches et cages d'escalier, gaines,embrasures de portes et de
fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
ART.4.2 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne
sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4.1.
ART.4.3 du décret n°97-532 du 23 mai 1997: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente,le notaire,ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou
récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de
la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.

DIRECT EXPERTISE
13, Avenue Victor Hugo
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Signature inspecteur
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Schéma
RDC
1ER ÉTAGE

Salle 1

Salle 2

Bar
Dgt

Palier

Cuisine
Combles

Réserve
Dgt

S.SOL

Cave
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DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
N° de dossier : Villeurbanne-Genas-291-

 Localisation du ou des bâtiments
Département:
RHONE
Commune:
VILLEURBANNE
Adresse :
291, route de Genas
Type de bien :
Local commercial
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Sans objet
Type de bâtiment :
Local commercial
Installation alimentée en gaz : Oui



Identité de l'opérateur de diagnostic:

Prénom Nom :
Hélène KIRCHHOFFER
Raison sociale et nom de l’entreprise : Direct Expertise
Adresse :
13 avenue Victor Hugo
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA Police n° 6701817804 (31/12/2019)
N° de police et date de validité : 6701817804 - 31 décembre 2019
Certification de compétence délivrée par : Bureau Veritas Certification
Numéro du certificat : N°8115120

Existant
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Diagnostic de performance énergétique
Une information au service de la lutte contre l’effet de serre
(6.3.c bis)
N° : Villeurbanne-Genas-291(#ADEME
1969V7000054@)
Valable jusqu’au
: 07/02/2029
Année de construction : Non communiqué
Adresse : 291, route de Genas
69100 VILLEURBANNE

Date
: 08/02/2019
Diagnostiqueur : DIRECT EXPERTISE, Hélène
Kirchhoffer
13, Avenue Victor Hugo
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
Signature

:

Nature ERP : Restauration

 Bâtiment entier
 Partie du bâtiment (à préciser) :
Sth : 174.9 m2
Propriétaire :
Gestionnaire (s’il y a lieu) :
Nom : M.
Nom : *UNDEF*
Adresse : 291, route de Genas
Adresse :
69100 VILLEURBANNE
Consommations annuelles d’énergie
Période de relevés de consommations considérée : 01/01/2016 au 31/12/2018.

Consommations en énergie
finale
Bois, biomasse
Electricité
Gaz
Autres énergies
Production d’électricité
à demeure
Abonnements
TOTAL

Consommations en énergie
primaire

Frais annuels d’énergie

Détail par énergie en kWhEF
0 kWhEF
0 kWhEF
0 kWhEF
0 kWhEF

Détail par énargie en kWhEP
0 kWhEP
0 kWhEP
0 kWhEP
0 kWhEP

0 € TTC
0 € TTC
0 € TTC
0 € TTC

0 kWhEF

0 kWhEP

0 € TTC

0 kWhEP

0 € TTC
0 € TTC

Consommation énergétique

Emission des gaz à effet de serre (GES)

(en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le
refroidissement, l’éclairage et les autres usages, déduction faite
de la production d’électricité à demeure.

pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire, le
refroidissement, l’éclairage et les autres usages.

Consommation estimée :

Villeurbanne-Genas-291-

kWhEP/m2.an Estimation des émissions :

- 291, route de Genas 69100 VILLEURBANNE
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Diagnostic de performance énergétique
(6.3.c)
Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements
Bâtiment

Chauffage et refroidissement

Toiture :

Système de chauffage :

Sous combles non aménageables
Isolé

Radiateurs sur chaudière gaz
individuelle sur
Convecteurs électriques
Système de refroidissement :
Ventilo-convecteurs

Plancher bas :
Sur cave
Isolation non connue
Murs :
Moellons + béton machefers Isolés

Eau chaude sanitaire, éclairage,
ventilation
Système de production d’eau
chaude sanitaire :
Aucune installation collective
Chaudière gaz
Système de ventilation :
Simple flux

Autres équipements consommant
de l’énergie :
Postes informatiques

Système d’éclairage :
Incandescent

Menuiseries :
Métal Double vitrage Sans volet

Nombre d’occupants : 50

Energies renouvelables

Quantité d’énergie d’origine
renouvelable

Rapport d’entretien ou
d’inspection des chaudières joint :
Non
0 KWhEP/m².an

Type d’équipements présents
utilisant des énergies
renouvelables :
Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics
 Pour informer le futur locataire ou acheteur.
 Pour comparer différents locaux 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.
Factures et performance énergétique
La consommation est estimée sur la base des factures d’énergie et
des relevés de compteurs d’énergie. La consommation ci-dessus
traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de
consommations peuvent varier de manière importante suivant la
qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion
et d’utilisation adoptés sur la période de mesure.

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

Commentaires :

Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont
estimées les quantités d’énergie renouvelable produites par les
équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité
immédiate).
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.
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Diagnostic de performance énergétique
(6.3.c)
Conseils pour un bon usage
La gestion des intermittences constitue un enjeu essentiel dans les bâtiments publics : les principaux conseils portent sur la gestion des
interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, climatisation, éclairage et les autres consommateurs
d’énergie). Cette gestion est capitale pour les bureaux, locaux d’enseignements, lieux culturels ou sportifs. Pour les locaux utilisés 24
heures sur 24, les périodes de ralentis de certains locaux peuvent permettre des économies d’énergie notables.
Gestionnaire énergie
Mettre en place une planification énergétique adaptée à la collectivité
ou à l’établissement.
Chauffage
Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du weekend.
Vérifier la température intérieure de consigne en période d’occupation
et en période d’inoccupation.
Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la
régulation du chauffage, arrêt en dehors des périodes de relance.
Ventilation
Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de
manière à l’arrêter ou la ralentir en période d’inoccupation.

Sensibilisation des occupants et du personnel
Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d’eau afin de les
signaler rapidement.
Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur
remplacement en cas de dysfonctionnement.
Veiller à éteindre l’éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le
midi et le soir en quittant les locaux.
Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des
appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des
frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports
solaires.
Compléments

Eau chaude sanitaire
Arrêter les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation.
Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.
Confort d’été
Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées
s’il n’en existe pas.
Eclairage
Profiter au maximum de l’éclairage naturel. Eviter d’installer les salles
de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenêtres.
Remplacer les lampes à incandescence pas des lampes basse
consommation.
Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment
dans les circulations et les sanitaires.
Optimiser le pilotage de l’éclairage avec par exemple une extinction
automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.
Bureautique
Opter pour la mise en veille automatique des écrans d’ordinateurs et
pour le mode économie d’énergie des écrans lors d’une inactivité
prolongée (extinction de l’écran et non écran de veille).
Veiller à l’extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes,
photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils
consomment beaucoup d’électricité en mode veille.
Opter pour le regroupement des moyens d’impression (imprimantes
centralisées par étage) ; les petites imprimantes individuelles sont
très consommatrices.

Références réglementaires







Arrêté du 22 mars 2017 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants
proposés à la vente en France métropolitaine
Décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz pour
certains bâtiments
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France
métropolitaine
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments
existants proposés à la vente en France métropolitaine
Arrêté du 9 novembre 2006 portant approbation de diverses méthodes de calcul pour le diagnostic de performance énergétique en France
métropolitaine
Arrêté du 8 février 2012 modifiant l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants
proposés à la vente en France métropolitaine
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Diagnostic de performance énergétique
(6.3.c)
Recommandation d’amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.
Mesures d’amélioration

Commentaires

Isolation plancher

Le cas échéant, envisager la mise en place d'un isolant en sous-face de plancher, si la hauteur sous plafond
du sous-sol est suffisante.
Remplacement de l'isolant de la toiture, en veillant à ce que l'isolation soit continue sur toute la surface du
plancher.

Isolation combles

Commentaires :
En l’absence des relevés de consommation, il n’a pas été possible d’établir une étiquette énergie. Dans le cas
d’un chauffage collectif, d’un immeuble tertiaire ou d'un bâtiment construit avant 1948, l’utilisation des factures
est en effet la seule méthode autorisée pour réaliser le diagnostic de performance énergétique (DPE).Le DPE
est donc limité, conformément à la réglementation, au simple descriptif du bien, des équipements thermiques
et de l’enveloppe du bâtiment, et à des recommandations d’amélioration.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour plus d’informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr
Abréviations
LNC : local non chauffé; VS : Vide sanitaire; TP : Terre plein ; PT : Pont thermique ; PLR : Plancher ; PLD : Plafond ; N/A : Non applicable; LC : Logement collectif ; BC :
Bâtiment de logement collectif; Mi : Maison individuelle; ECS : Eau chaude sanitaire; DV : Double vitrage; SV : Simple vitrage; IR : DV IR : Double vitrage à isolation renforcée
(peu émissif ou argon/krypton); RPT : Métal à RPT : Menuiseries métal à rupteur de pont thermique; HA : Hygro A : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches
d'extraction hygroréglables ; HB : Hygro B : Ventilation simple flux (type VMC) avec des bouches d'extraction et des entrées d'air hygroréglables; Cf An. 1 : Confère annexe 1

Villeurbanne-Genas-291-

- 291, route de Genas 69100 VILLEURBANNE

SARL au capital de 20 000 €uros – 13, avenue Victor Hugo – 69160 TASSIN LA DEMI LUNE - Tel : 04 72 24 92 27
Siret : 493 590 004 00013 RCS LYON-Code APE 7120B

25/28

Attestation de compétence
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Assurance
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Attestation sur l’honneur
Je soussigné Hélène Kirchhoffer de la société DIRECT EXPERTISE atteste sur l'honneur être en situation régulière
au regard des articles cités ci-dessous :
« Art. R. 271-1. - Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les
compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne
morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans
les mêmes conditions.
« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du
bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de
l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences
requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des
organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de diagnostic technique.
« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du
présent article.
« Art. R. 271-2. - Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la
garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
« Art. R .271-3. - Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui
remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des articles L. 2716 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et
diagnostics composant le dossier.
« Art. R. 271-4. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
« a) Pour une personne d'établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4 sans respecter les
conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1 et R. 271-2 et les
conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
« b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance de l'article R.
271-1 ;
« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionné aux 1° à 4° et au 6° de l'article L. 271-4,
à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux
articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »
Fait à Lyon
Le 8 février 2019
Hélène Kirchhoffer
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