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TEGO AVOCATS HESTIN et 

associés 

6, Le Verger des Ferrages   

83510 LORGUES 

 

   

DRAGUIGNAN, le 23/05/2019 

 

Ns/réf : 044_05_19 

 

Vs/réf : DELORET LENNE VEP LORGUES-130894-AFT-AFT-AL 

 

Objet : Dossier de diagnostics techniques  

 

Cher Maître, 

 

Vous trouverez ci-joint les rapports établis suite aux diagnostics réalisés pour le bien ci-dessous 

désigné. 
 

Désignation du ou des bâtiments  Désignation du propriétaire 

 

816, rue des Miquelets 83510 LORGUES 

 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 

 

Section cadastrale H, Parcelle numéro 197.  

 

Une maison à usage d'habitation avec parcelle de terrain 

autour. Une piscine complété le bien. 

  

Mme et M. LENNE David 

816, rue des Miquelets 

83510 LORGUES 

 

OBJET DE LA MISSION : 

Diag. Installations Electricité 

 

Nous joignons notre note d’honoraires à votre règlement. 

 

Restant à votre disposition, nous vous prions de recevoir, Cher Maître, l’assurance de notre 

considération distinguée. 

mailto:jlp2@free.fr
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La valeur de nos certificats et expertises ne sera effective et notre responsabilité engagée qu’après règlement de la note d’honoraires s’y rapportant.  
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Vs/réf : DELORET LENNE VEP LORGUES-130894-AFT-AFT-AL 
 

Facture correspondant au dossier : 

Référence Effectuée le Immeuble bâti visité 

044_05_19 21/05/2019 Mme et M. LENNE David 

816, rue des Miquelets  83510  LORGUES 

 Section cadastrale H,  Parcelle numéro 197,  

   

Une maison à usage d'habitation avec parcelle de terrain autour. Une piscine compléte le bien. 

       

HT TVA 20% TTC

Maison 8 pièces et/ou locaux, piscine.

"Diagnostic de l'installation intérieure d'électricité" 360,83         72,17           433,00                            

TOTAUX 360,83        72,17          433,00                           

TOTAL NET TTC A PAYER 433,00 €                            

MONTANTS EN EUROS
DESIGNATION

 
 

 

Mode de règlement : par chèque ou virement sans omettre d’indiquer les références de la facture. 

Échéance :  en votre règlement à réception. 
 

Les attestations délivrées restent la propriété de la société EXPERT'IMO jusqu’au règlement de la facture. Elles ne pourront être utilisées par le 

client avant leur règlement intégral. (Clause de Réserve de propriété - loi 80-335 du 12.05.80) 
 

 Loi N°92-442 du 31 décembre 1992 : la présente facture est payable comptant. En cas de non-paiement à la date d’échéance, des agios seront 

décomptés sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, selon la formule suivante : 

 

TEGO AVOCATS HESTIN et 

associès 

6, Le Verger des Ferrages 

83510 LORGUES 

 

FACTURE N°F 044_05_19 - Date : 20/05/2019 

 

EXPERT’IMO - 1159, traverse Léo Lagrange – 83300 DRAGUIGNAN 

 

tél : 04 94 67 12 77 - Fax : 04 94 67 02 35 – email : jlp2@free.fr 

 

facture TTC x Taux fixé par la loi x n jours. 
          360 jours 
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Vs/réf : DELORET LENNE VEP LORGUES-130894-AFT-AFT-AL 
 

Facture correspondant au dossier : 

Référence Effectuée le Immeuble bâti visité 

046_01_19 25/01/2019 Mme et M. LENNE David 

816, rue des Miquelets 83510 LORGUES 

 Section cadastrale H, Parcelle numéro 197.  

   

Une maison à usage d'habitation avec parcelle de terrain autour. Une piscine compléte le bien. 

 

       

HT TVA 20% TTC

Maison 8 pièces et/ou locaux, piscine.

"Etat termite" 233,33         46,67           280,00                            

"Constat amiante" 248,33         49,67           298,00                            

"Diagnostic de performance énergétique" 291,67         58,33           350,00                            

"Etat des Risques et Pollutions" (ERP) 54,17           10,83           65,00                              

Remise 10% pour missions groupées 82,75 -          16,55 -          99,30 -                             

TOTAUX 744,75        148,95        893,70                           

TOTAL NET TTC A PAYER 893,70 €                            

MONTANTS EN EUROS
DESIGNATION

 
 

Mode de règlement : par chèque ou virement sans omettre d’indiquer les références de la facture. 

Échéance :  en votre règlement à réception. 
 

Les attestations délivrées restent la propriété de la société EXPERT'IMO jusqu’au règlement de la facture. Elles ne pourront être utilisées par le 

client avant leur règlement intégral. (Clause de Réserve de propriété - loi 80-335 du 12.05.80) 

 
 Loi N°92-442 du 31 décembre 1992 : la présente facture est payable comptant. En cas de non-paiement à la date d’échéance, des agios seront 

décomptés sur la base de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, selon la formule suivante : 

 

TEGO AVOCATS HESTIN et 

associès 

6, Le Verger des Ferrages 

83510 LORGUES 

 

FACTURE N°F 046_01_19 - Date : 25/01/2019 

 

EXPERT’IMO - 1159, traverse Léo Lagrange – 83300 DRAGUIGNAN 

 

tél : 04 94 67 12 77 - Fax : 04 94 67 02 35 – email : jlp2@free.fr 

 

facture TTC x Taux fixé par la loi x n jours. 
          360 jours 

RAPPEL
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Draguignan, le 23/05/2019 

 

 

 

 

FICHE DE DIFFUSION 

 
 

Dossier :  

 

 

 

 

 

 

 

❖ Document en un original et facture libellée : 

      - Par email avant courrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Pas d’autre diffusion. 

 

 

Numéro de dossier : 044_05_19 

Mme et M. LENNE David 

816, rue des Miquelets 

83510 LORGUES 

 

TEGO AVOCATS HESTIN et associés 

6, Le Verger des Ferrages 

83510 LORGUES 
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Expertises et diagnostics techniques de la construction 

Les documents à notre entête réalisés à l’occasion d’une précédente transaction ne peuvent être cites ni recopiés en tout ou 

partie sans l’accord exprès de l’Expert. Les diagnostics qu’il établit bénéficient de la protection édictée par la loi du 11 mars 

1957. Le Client, son Mandataire ou autre ne peut à aucun moment, à aucun titre et sans autorisation écrite de l’Expert, utiliser 

dans une autre affaire ou une autre transaction les documents, dossiers, minutes, copies ou diagnostics dont il pourrait 

disposer sauf à payer, chaque fois, à l’Expert les honoraires correspondants. Les reproductions complètes ou en partie ainsi 

que l’usage total ou partiel devront être dûment autorisés par écrit par l’Expert. 
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DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES 
 
 

  

 

 
 

Désignation du ou des bâtiments 
 

Désignation du propriétaire 

 

816, rue des Miquelets 

83510 LORGUES 

  

  

Mme et M. LENNE David 

816, rue des Miquelets 

83510 LORGUES 

Section cadastrale H, Parcelle numéro 197, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété  

Périmètre de repérage : 

Une maison à usage d'habitation avec parcelle de terrain 

autour. Une piscine complété le bien. 

 

 

 
Objet de la mission : 

Diag. Installations Electricité 

 

 

Numéro de dossier : 044_05_19 

Date du repérage : 21/05/2019 
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NB 1 : Les documents à notre entête réalisés à l’occasion d’une précédente transaction ne peuvent être cites ni recopiés en tout ou partie sans l’accord 
exprès de l’Expert. Les diagnostics qu’il établit bénéficient de la protection édictée par la loi du 11 mars 1957. Le Client, son Mandataire ou autre ne peut 

à aucun moment, à aucun titre et sans autorisation écrite de l’Expert, utiliser dans une autre affaire ou une autre transaction les documents, dossiers, 

minutes, copies ou diagnostics dont il pourrait disposer sauf à payer, chaque fois, à l’Expert les honoraires correspondants. Les reproductions complètes 
ou en partie ainsi que l’usage total ou partiel devront être dûment autorisés par écrit par l’Expert.  

NB2 : Le cabinet n’est pas responsable des diagnostics, contrôles, conseils et/ou avis obligatoires ou non qui ne sont pas expressément indiqués par le 

présent dossier et notamment le diagnostic de l’installation d’assainissement individuel pour lequel seul le Service Public est compétent. (SPANC ou 
société concessionnaire désignée par la collectivité publique)   
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Draguignan, le 21/05/2019 
 

SYNTHÈSE DES DIAGNOSTICS   
 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet. 
 

Désignation du ou des bâtiments  

816, rue des Miquelets 83510 LORGUES 

Section cadastrale H, Parcelle numéro 197. 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété   

Périmètre de repérage : Une maison à usage d'habitation avec parcelle de terrain autour. Une piscine compléte le bien.  

Date de construction : 1981 

Propriétaire : Mme et M. LENNE David 

 

 Diagnostics Conclusions 

 

État Termite 

 

Document précédemment réalisé en cours de validité le jour de la visite. Rappel conclusion :  

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

 
Amiante  

Document précédemment réalisé en cours de validité le jour de la visite. Rappel conclusion : 

Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de 

l'amiante. 

 
DPE  

Document précédemment réalisé en cours de validité le jour de la visite. Rappel conclusion : 

 
 Numéro enregistrement ADEME : 1983V1001658A 

 
CREP  Document non requis. La date de construction est postérieure au 1er juillet 1997. 

 
Gaz  

Document non requis: le logement n'est pas équipé d'une installation intérieure gaz tel que définie l'article 

2 de l'arrêté du 2 août 1977. 

 
Électricité  

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est 

vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

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. 

 
ERP  

Document précédemment réalisé en cours de validité le jour de la visite. Rappel conclusion : 

L'Etat des Risques délivré par EXPERT'IMO en date du 23/01/2019 fait apparaître que la commune dans 

laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 27/05/2014 en matière d'obligation 

d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi 

concerné par : 
- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique 

EUROCODE 8 

 

Numéro de dossier : 044_05_19  
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*Abréviations utilisées : So : Sans objet ; na : Non applicable ; nv : Non visible ; nc : Non communiqué, nr : Non renseigné 

Sdp : Socle de prise ; TGBT : Tableau général basse tension ; AGCP : Appareil général de coupure et de protection 
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RAPPORT DE L’ÉTAT DE L’INSTALLATION INTÉRIEURE 

D’ÉLECTRICITÉ 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 
Textes réglementaires Arrêté du 28 septembre 2017 

Application des articles L. 134-7, R134-10 à R134-13 du code de la construction et de 

l'habitation. 

Norme(s) utilisée(s) D’après la norme NF C16-600 de juillet 2017 
Nous ne retenons de cette norme que les points n’entrant pas en contradiction avec l’arrêté du 28 

septembre 2017, dont notamment les numéros d’article et les libellés d’anomalie (non définis dans 

l’arrêté), ainsi que les adéquations non précisées dans l’arrêté. 
 
 

 

 

 
 

1. Désignation du ou des immeubles bâtis 

 

816, rue des Miquelets 

83510 LORGUES 

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété  

 

Section cadastrale H, Parcelle numéro 197, 

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances : 

Une maison à usage d'habitation avec parcelle de 

terrain autour. Une piscine complète le bien. 

 

Type de bâtiment : Maison individuelle 

 

Année de construction du bien : 1981 

Année de l’installation : 1981 

Distributeur : Sans objet 

Installation sous tension : NON 

Numéro du compteur : Numéro non identifiable 

Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et justification : 

Immeuble bâti - Toit (Moyen d'accès insuffisant, une nacelle ou un échafaudage est à prévoir)  
Immeuble bâti - Vide sanitaire (Impossibilité d'entrer) 
 

2. Désignation du donneur d’ordre 

 

Qualité du donneur d'ordre : Avocat 

TEGO AVOCATS HESTIN et associes  

6, Le Verger des Ferrages - 83510 LORGUES   Email : cabinet-lorgues@tego-avocats.fr 
 

Identité du propriétaire : 

Mme et M. LENNE David 

816, rue des Miquelets - 83510 LORGUES   Email : Nc 

 
 

3. Désignation de l'opérateur de diagnostic  
 

Cabinet EXPERT’IMO 

1159, traverse Léo Lagrange – 83300 DRAGUIGNAN -       

SIRET : 43 511 860 900 021 – APE : 7112B 

Compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD - n° 56029914 

Date de validité : 31/12/2019 

 

Certification de compétence 8018299 délivrée par : BUREAU 

VERITAS CERTIFICATION France, le 01/12/2018 

Nom de l’opérateur : M. DEBORDEAUX Olivier 

Date d’échéance :   30/11/2023 

 

 

 

 

Numéro de dossier : 044_05_19 

Date du repérage : 21/05/2019 

Validité du document Vente : 3 ans ; Location : 6 ans 
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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 :  

➢ les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou 

masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de 

connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des 

piscines plus particulièrement) ; 

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

➢ inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la 

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits. 
 

 

 

 

 

 

 

 L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

 

Anomalies avérées selon les domaines suivants :  
 

  1. L’appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. (Fiche B.1) 

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

terre. (Fiches B.1&B.3) 

  3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

(Fiche B.4) 

  4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 

contenant une douche ou une baignoire. (Fiches B.5&B.6) 

  5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension - 

Protection mécanique des conducteurs. (Fiche B7&B8.3.e) 

  6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. (Fiche B8 sauf B8.3.e) 
 

 

Anomalies relatives aux installations particulières : 
 

  P1, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 

inversement. 

  P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine 
 

 

Informations complémentaires : 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

4. Limites du champ du domaine d’application du diagnostic 

5. - Conclusions 

SYNTHÈSE 
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Domaines Anomalies 

2. Dispositif de protection 

différentiel à l'origine de 

l'installation / Prise de 

terre et installation de mise 

à la terre 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre. 

Recommandations : Présence de matériel d'utilisation de classe I non reliée au conducteur de protection 

(Terre). Reliez la masse du matériel d'utilisation au conducteur de protection ou remplacez-le si nécessaire. 
Remarque: si le conducteur de protection n'est pas présent, mettre en place les mesures compensatoires afin de 

limiter un risque de chocs électrique. (Global) 
5. Matériels électriques 

présentant des risques de 

contacts directs avec des 

éléments sous tension - 

Protection mécanique des 

conducteurs 

L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 

Recommandations : 

L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
Présence d'un tableau de répartition dont certains masques ne sont pas installés. 

Envisager la mise en place des enveloppes manquantes (exemple: capot de protection des boîtes dérivations, 

cache des interrupteurs ...) et le remplacement des appareils électriques et d'utilisations présentant des 

dégradations. 
Envisager l'installation des masques manquants. 

(Niveau -1/2 – Garage Niveau 0 - Hall d'entrée …) 
L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. 

Recommandations : Présence de connexion de matériel électrique présentant des parties actives nues sous 

tension. ; installer les bornes de connexion dans des boîtes de dérivation ou des plinthes. 

6. Matériels électriques 

vétustes, inadaptés à 

l'usage 

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

Recommandations : Présence de matériel électrique inadapté à l'usage ; faire intervenir un électricien qualifié 

afin de remplacer les matériels inadaptés par du matériel autorisé. 

 (Garage, extérieur : caractéristiques des appareils en place non conforme.) 
5. Matériels électriques 

présentant des risques de 

contacts directs avec des 

éléments sous tension - 

Protection mécanique des 

conducteurs 

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe 

ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il 

alimente. 

Recommandations : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; installer des 

protections mécaniques sur les conducteurs non protégés (Niveau -1/2 - Garage) 

(1)Mesure compensatoire : lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, 

l’opérateur identifie si des mesures compensatoires ont été mises en place pour limiter un risque de chocs électrique. 

 

Installations particulières : 
 

Anomalies relatives aux installations particulières : 

  Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement. 

  Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Domaines Anomalies relatives aux installations particulières 

P3. La piscine privée 

Piscine : L'installation ne répond pas aux prescriptions particulières applicables (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 volumes). 

Recommandations : Présence, dans le volume 1, de matériel(s) basse tension non installé(s) 

correctement. 

Faire intervenir un électricien qualifié afin de réinstaller correctement le(s) matériel(s) basse 

tension correctement 
 
 

IC. Informations complémentaires 
 

  Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 
 

Article (1) Libellé des informations 

B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 b2 

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

Recommandations : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; faire intervenir un électricien qualifié 

afin de remplacer les socles de prises non équipés d'obturateur par des socles de prises à obturateur. 
B11 c1 L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

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

6. Avertissement particulier 
 

Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident 

ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée. 

 

5-1– Conclusions relatives à l’évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 
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➢ Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes : Néant 

 

➢ Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement : Néant 

 

  Points de contrôle n’ayant pu être vérifiés : 

N° 

Article 

(1) 

Libellé des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés selon norme NF C 16-600 – Annexe C Motifs 

B1.3 c 
B1 - Appareil général de commande et de protection 
Article : Assure la coupure de l'ensemble de l'installation 

L'installation n'était 

pas alimentée en 

électricité le jour de 

la visite. 

B2.3.1 c 
B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) 

Article : Protection de l'ensemble de l'installation 

B2.3.1 h 

B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) 

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

B2.3.1 i 
B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) 

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

B3.3.1 d 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 

Article : Valeur de la résistance de la prise de terre adaptée au( x) dispositif(s) différentiel(s) 

Point de contrôle non 

contrôlable, absence 

de tension le jour de 

la visite. 

B3.3.4 b 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 
Article : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle principale 

point de contrôle non 

visible le jour de la 

visite. 

B3.3.5 d 
B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre 

Article : Continuité satisfaisante du conducteur principal de protection 

Le tableau électrique 

est manifestement 

non démontable : son 

capot, s'il est déposé, 

risque de ne plus 

pouvoir être remonté 

sans dommage. 

B4.3 a1 
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit 
Article : Présence d'une protection contre les surintensités à l'origine de chaque circuit 

B4.3 a2 
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit 

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

B4.3 c 

B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit 

Article : Conducteurs de phase regroupés sous la même protection contre les surintensités en présence de conducteurs neutres 
communs à plusieurs circuits 

B4.3 e 
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit 

Article : Courant assigné (calibre) de la protection contre les surintensités de chaque circuit adapté à la section des conducteurs 

B4.3 f1 

B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit 

Article : Section des conducteurs de la canalisation alimentant le tableau de répartition adaptée au courant de réglage du disjoncteur 
de branchement 

B4.3 f2 
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit 

Article : Section des conducteurs d'alimentation en adéquation avec le courant assigné du DP placé en amont. 

B4.3 f3 
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs sur chaque circuit 

Article : Section des conducteurs de pontage en adéquation avec le courant de réglage du disjoncteur de branchement. 

B5.3 a 
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche 
Article : Continuité satisfaisante de la liaison équipotentielle supplémentaire. 

B5.3 b 
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche 

Article : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire 

B5.3 d 

B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local contenant une baignoire ou une douche 

Article : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs 
et masses 

B10.3.1 b 

B10 - Installation et équipement électrique de la piscine privée 

Article : Dans les volumes 0, 1 ou 2, les canalisations ne comportent pas de revêtement métallique et sont limitées à l'alimentation 

de matériel installés dans les volumes 0 ou 1 

B10.3.1 c 
B10 - Installation et équipement électrique de la piscine privée 
Article : Les matériels spécialement utilisés pour les piscines, disposés dans un local, sont correctement installés. 

B10.3.1 d 
B10 - Installation et équipement électrique de la piscine privée 

Article : Les matériels basse tension spécialement prévus pour être installés dans un volume 1 sont correctement installés. point de contrôle non 

visible le jour de la 

visite. B10.3.1 e 
B10 - Installation et équipement électrique de la piscine privée 
Article : La continuité électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des 

matériels électriques, est satisfaisante (résistance ≤ 2 ohms). 
(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

 
 

7. Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel 
 

Envisager la rénovation complète de l'installation électrique pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 

 

En tout état de cause, Il est conseillé de faire réaliser les opérations de mise à niveau sécurité des domaines concernés de 

l’installation, par un électricien qualifié. 
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CACHET DU CABINET ET SIGNATURE DU DIAGNOSTIQUEUR 

Visite effectuée le : 21/05/2019 

État rédigé à DRAGUIGNAN, le 21/05/2019 

Par : M. DEBORDEAUX Olivier 

 

 

                                            

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par Bureau Veritas Certification sis 60, Av du Général de 

Gaulle 92800 PUTEAUX 

 

8. EXPLICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 
 

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 d’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 où 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, ce qui peut être la cause d’une électrisation, 

voire d’une électrocution. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en 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 contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles 

(matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boîte 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 être la cause 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. 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble 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 défaut même de faible valeur. C’est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l’usure normale ou anormale 

des matériels, l’imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d’un matériel électrique) des mesures classiques 

de protection contre les risques d’électrisation, voire d’électrocution. 
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Socles de prise de courant de type à obturateurs : 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. 

 

 

ANNEXE  - PLANS 

 

 

 

   

  

Annexe - Illustrations données à titre d’exemple 

 

 

 

 

Photo Ph001 

Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est 

manquante ou détériorée. 

 Photo Ph001 

Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est 

manquante ou détériorée. 
  

 

 

 

Photo Ph001 

Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est 

manquante ou détériorée. 

 Photo Ph002 

Libellé de l'anomalie : B8.3 b L'installation comporte au moins un 

matériel électrique inadapté à l'usage. 
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Photo Ph003 

Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas 

placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe 
ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 

dans le matériel électrique qu'il alimente. 

 Photo Ph004 

Libellé de l'anomalie : B7.3 d L'installation électrique comporte au moins 

une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. 
 

  

 

  

 

 

Photo n° Ph005 
B11 a3 Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal 

à 30 mA. 

 

 

Commentaires et observations 

 

Constatations supplémentaires : La réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité ne respecte pas les exigences méthodologiques 

suivantes (arrête du 28 septembre 2017) : 

 - préalablement à son intervention, l'opérateur rassemble toutes les informations nécessaires à la réalisation de l'état de l'installation intérieure 

d'électricité et à l'établissement de son rapport : il identifie le donneur d'ordre (propriétaire ou son représentant), collecte les informations 

concernant l'immeuble, s'assure auprès du donneur d'ordre qu'il pourra y avoir accès et recueille également son autorisation à prendre toutes 

dispositions pour garantir la sécurité des personnes durant la réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité. 
Motifs : Intervention réalisée dans le cadre d'une saisie immobilière, propriétaire ou son représentant non présent le jour de la visite. 
 

Règles élémentaires de sécurité et d’usage à respecter (liste non exhaustive) 

 

L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques 

qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez 

qu’elle soit et reste en bon état.  

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 

• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 

• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 

• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 

• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 

 

 

 



ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

Article R 271-3 du Code de la Construction et de l’habitation (CCH) 

Je soussigné Jean-Luc PEPIN, 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 l’un des états, constats et/ou diagnostics du 
Dossier de Diagnostic Technique. 

En complément à cette attestation sur l’honneur, j’indique sur chaque dossier les références des états de compétences validés par la 
certification de l’opérateur qui sont vérifiables sur le site internet de l’organisme certificateur désigné. J’indique également les références de mon 
assurance ainsi que sa date de validité. L’ensemble de ces documents peut être fourni à première demande. 

 

* Article introduisant les garanties de compétence (via la certification de personnes), d’organisation et de moyens appropriés, la souscription à une assurance dans 
les conditions prévues à l’article R 271-2 et l’exigence d’impartialité et d’indépendance.  

 




