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DIAGNOSTICS

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité
Numéro de dossier
Date du repérage
Heure d'arrivée
Durée du repérage

:
:
:
;

18-10-HELLEGOUAR'CH-5411

29/L0120t8
14 h 00

03 h 40

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique,
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. L34-7, R134-10 et
R134-11 du code de la construction et de I'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-àvis de la règlementation en vigueur.

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances
Localisation du local d'habitation et de ses dépendances :
Type d'immeuble : .,................. Maison indaviduelle
Adresse :..................
16, rue du Moulin de I'Abbaye

Commune:..................

44lOONANTES

Département : . .. ... .... . .. . .. ... ... ... Loire-Atlantique
Référence cadastrale :.............. Section cadastrale IS, Parcelle numéro 76,, identifiant fiscal : NC
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Périmètre de repérage :............ Maison de plain pied avec extension et garage indépendant
Année de construction :.........,.. < 1949
Année de l'installation : ............ > 15 ans
Distributeur délectricité :.......... Engie
Parties du bien non visitées :..... Etage - Comble 2 (Absence de trappe de visite)

2. - Identification du donneur d'ordre
Identité du donneur dbrdre :
Nom et prénom : ..................... SCP BODIGUEL - NOTAIRE SCP BODIGUEL
Adresse : ..................
2, rue du Lac - BP9

44830 BOUAYE
Téléphone et adresse internet : . Non communiquées
Qualité du donneur d'ordre (sur déclarauon de l'intéressé) : N BOuaye

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:
Nom et prénom : ..................... Mme HELLEGOUAR'CH Yvette
Adresse :..................
7, rue du Moulin de I'Abbaye
441OO NANTES

3.

-

Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom : ...........................
Raison sociale et nom de I'entreprise
Adresse : ..................
Numéro SIRET

RONGIER LAURENT
DUGAST EXPERTISE

7 rue de l'Indre
44980 Ste Luce/Loire
s29 261 760 00019
AXA

Numéro de police et date de validité

10240186804

I

30 lO9

I 2Ot9

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
2AlL2l2OLA. (Certification de compétence CPDI 2842)

l.Cert le 291L2/2013 jusqu'au

DUGAST EXPERTISE N SIREN :529 261 760 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ N 808109045
214270 Machecoul
Agence de Nantes: 7 rue de I'lndre 44980 Ste Luce/Loire
Agence de Machecoul BP
Tel. : 02 40 02 37 15 - E-mail : contact@dugastexpertise.fr
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité
4.

-

Rappel des limites du champ de réalisation de

Elêcùicilé

no 18-10-HELLEGoUAR'cH-5411

létat de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de I'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 ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au poant d'injection au réseau public de distributaon d'énergie ou au point de raccordement à I'installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonae, 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 réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de I'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 I'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvrc ou le second æuvre ou masquéès
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;

>
>
5.

-

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

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 :
tr L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
tr Dispositifde protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la

tr
tr
E

terre.
Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire.
Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension Protection mécanique des conducteurs.

tr

l'latériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
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Domaines

Anomalies

2. Dispositif de protection

La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée
au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des

différentiel à I'origine de
I'installation / Prise de terre et
installation de mise à la terre

d

ispositifs d ifférentiels

p

Elêclricité

18-10-HELLEGOUAR'CH-5411

Photo

rotégeant I'ensemble de

I'i

nsta llation

électrique.

Remaroues : Valeur mesurée = 126 ohms pour une valeur de
référence de 100 ohms (Général)
La connexion à la liaison équipotentielle principale d'au moins
une canalisation métallique de gaz, d'eau, de chauffage central
de conditionnement d'air, ou d'un élément conducteur de la
structure porteuse du bâtiment n'est pas assurée (résistance

decontinuité>2ohms).
Remaroues : Absence de LEP (Liaison Equipotentielle
Principale) ; Faire interuenir un électricien qualifié afin
d'installer une LEP

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de
courant) n'est pas relié à la terre.
Remaraues ; Circuit éclairage (RDC - Dégagement)

{

Æ

Y

Au moins un socle de prise de courant placé à l'extérieur n'est
pas protégé par un dispositif différentiel à haute sensibilité <
30 mA.
Remaroues ; Façade coté cour : présence d'une prise de
courant non protégée par un différentiel 30mA

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

5. Matériels électriques
présentant des risques de
contacts directs avec des
éléments sous tension Protection mécanique des
conducteurs

Le courant assigné (calibre) de la protection contre les
surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas
adapté à la section des conducteurs correspondants.
Remaroues : Présence de protections contre les surintensités
inadaptées à la section des conducteurs.
(Fusibles 16A protégeant des circuits 1,5mm2) ; Faire

intertrenir un électricien qualifié afin d'installer des
protections contre les surintensités adaptés aux sections
des conducteurs (RDC - Dégagement, RDC - Buanderie)

L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou
détériorée.
Remaroues : Présence de matériel électrique en place dont
I'enveloppe présente des détériorations.
(Manque un obturateur sur le tableau de répartition) ; Faire

interuenir un électricien qualifié afin de remplacer les
matériels présentant des détériorations (RDC Buanderie)
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 18-10-HELLEGOUAR'CH-S411

Electricité

Anomalies

Domaines

Photo

L'installation électrique comporte au moins une connexion avec
une partie active nue sous tension accessible.
Remaraues : Présence de connexion de matériel électrique
présentant des parties actives nues sous tension.
(Alimentation Eclairages plafonniers) ; Faire interuenir un

électricien qualifié afin de remplacer les matériels
présentant des parties actives nues sous tension (RDC Salon, RDC - Cuisine)

6. Matériels électriques
vétustes, inadaptés à l'usage

5. Matériels électriques
présentant des risques de
contacts directs avec des
éléments sous tension Protection mécanique des
conducteurs

L'installation comporte au moins un matériel électrique
inadapté à l'usage,
Remaroues : Présence de matériel électrique inadapté

I

à

l'usage.

(Douille métallique) ; Faire interuenir un électricien qualifié
afin de remplacer les matériels inadaptés par du matériel
autorisé (RDC - w.C.)

4tx

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.
Remaroues : Présence de conducteurs électriques non
protégés mécaniquement ; Faire intervenir un électricien

I

qualifié afin d'installer des protections mécanigue sur les
conducteurs non protégés (Etage - Grenier)

Anomalies relatives aux installations oarticulières

:

tr

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

tr

inversement.
Piscine privée, ou bassin de fontaine

Anomalies relatives aux installations particulières

Domaines
Néant

Informations comolémentaires

tr

:

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

Informations complémentaires

Domaines

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

Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité < 30 mA

DUGASTEXPERTISENSIREN:529261760
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6.

-

Avertissement

pa rticu

no 18-10-HELLEGOUAR'CH-5411

Eleclricité

lier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés
Points de contrôle

Domaines

2. Dispositif de protection
Présence
différentiel à l'origine de
Point à vérilier: Elément constituant la prise de terre approprié
l'installation / Prise de terre et ltglEfsj Contrôle impossible: élément constituant la prise de terre non visible
installation de mise à la terre Caractéristiques techniques
Point à vériîier: Section du conducteur de terre satisfaisante
IrOlifsj Conducteur de terre non visible ou partiellement visible ; Faire

intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la section du conducteur
de terre

4. La liaison équipotentielle et
installation électrique adaptées
aux conditions particulières
des locaux contenant une
douche ou une baignoire

Caractéristiques techniques
Point à vérifier: Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de
liaison équipotentielle supplémentaire
La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou
partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualilié aîin de vérifier
la LES et le compléter si besoin (RDC - Satle de Bains)
Mise en æuvre
fuitLàtÉtiîtgLi Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison
équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses

Agg!§-i

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justificâtion
Etage - Comble 2 (Absence dê trappe de visite)
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 18-10-HELLEGoUAR'cH-5411

7.

-

Erec,.cile

Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire réaliser, dans Ies meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.
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
- Il est conseillé de faire intervenir un professionnel afin de supprimer les anomalies rencontrées.

- Il a été constaté la présence de plusieurs conducteurs branchés directement sur le disjoncteur de
branchement.
Nota

:

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont ceftifiées par

Edonia

- Bâtiment G Rue de la feÜe Victoria 35760 SAINT

programme no4-4-77)

Dates de visite et d'établissement de l'état
Visite effectuée le | 29llol2OlA
Etat rédigé à NANTES, le 29ll0l2OLe

GREGOIRE

l.Cert - Parc
(détail sur www.cofrac,fr

:

PaT: RONGIER LAURÊNI
Cachet de l'entreprise

DUGAST
1. rua

d.l'ln

"l'

2C 000 €
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,.ruadall

**l'.3 529 261
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8.

-

no 18-10-HELLEGoUAR'cH-5411

Elêctricité

Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus
AppôrGil général de commôndê .,t dê protêction : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urqence,
en un lieu unique, connu et accessible. la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique.
Son absence, son inaccessibilité ou un appâreal inadàpté ne peranet pas d?ssurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque
dtlectrisâtion, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électnque.
Prot ction différcrti.llê à l'origilrê dê l'in.t ll.tion : Ce dispositif permet de protéqer les personnes contre les risques de choc électrique lors
d'un défâut d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation. voire d'une électrocution.
Pri3ê dê têr.e at instâllâtion dê mis. à l. tcrrc : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un mâtériel électrique, de dévaer à
là terre le courànt de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une élecUisataon, voire d'une éledrocution.
Protcction contr€ les suaintensatê Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit,
permettent de protéger ies conducteurs et câbles électriques contre les échauffements ônormaux dus ôux surcharges ou courts-circuitsL'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.
LiaiJor équipotcrticllê dans lês locaux aontrnant unc baignoiaê ou une doucha : €lle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps
humèrn ne soit trave6é pâr un courant électrique dangereux,
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant éledrique pàr le corps humain, ce qui peut être lâ cause d'une électrisàtion,
voire d'une éledrocution.
Règles liéêa âsx ronas dans las locaux contcnant una brignoirê ou unê douchc : Les règles de mise en cEuvre de l'installation électnque à
l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de lè réduction de la résislânce électrique du corps humain
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé,
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrjsataon, voare d'une électrocuhon.
ILlateriels élcctriquês présentant des risques d€ contàct direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont
âccessibles (matériels électriques ânciens, fils électriques dénudés, bornes de connex on non placées dâns une boite équipée d'un couvercle,
matêriels électriques càssés..,) présentent d'importànts risques d'électrisâtion. voire d'électrocùtion.
X.téricli élcctriques vétustê. ou in.deptés l l'u..gc : Ces mètériels électriques. lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protedion
sâlisfaisante contre l'accès àux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffis.nt. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à
l'usaqe que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation, Dâns les deux cas, ces mâtériels présentent d'importants
risques dtlectri$tion, voire d'électrocution.
Apparcil. d'stilis.tion tituéi deni dês p.rtiê. cornrnur.3 Gt.limcntÉs d.pui. lê. p.rtic. priyativcr: Lorsque l'installation électrique
issue de lô partie privative n'est pàs mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un mâtérael élecEaque en défaut ou
une partie active sous tension peut être la càuse d'électrisation, voire d'électrocution.
Piscine pdvéê ou bâ3ain dê lontaine r Les règles de mis€ en euvre de l'installation éledrique et des équipements associés à la piscine ou âu
bassin de fontaine permettenÈ de limrter le risque de chocs électriques, du fait de lô réduction de la résastance électrique du corps humain lorsque
celui-ci est mourllé ou immergé. Le non respect de celles-ci peut être là càuse d'une électrisation, vorre d'une électrocution.

l

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Di3po3itif(s) diftérenticl(§) à h.utc scnsibilité protég..nt l'.nsêmble dê l'instellation
élêctriquê : L'objectiF est d'âssurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit (oncerné, dès l'appârition d'un
courant de défaut même de farble valeur. C'est le cas notamment lors de lâ défaillance occasionnelle (telle que l'usure normôle ou anormale dês
maténels. l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise â là terre d'un matériel électrique ) des mesures classrques de
protectron conlre les risques d'électrisètjon, voire d'électrocution.
So.lcs dê prisê dc .ourant dc type à obturataura : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'ob.jectrf est d'éviter l'introduction, en
pôrticuler pèr un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tensron pouvant entrôîner des brûlu.es graves eV ou
l'électrisaÈion, voire l'électrocution.
Soclet dê pri3a dê courânt dê tÿpê à puits I La présence d'un puits âu niveôu d'un socle de pnse de courant évite le risque d'électrisation,
voire d'électrocution, au moment de l'introductaon des fiche mâles non isolées d'un cordon d'ôlimentôtron.

oUGAST EXPERTISE N SIREN : 529 261 760 | Compagnie d'assurance : ALUANZ N 808109045
Agence de Nantes: 7 rue de l'lndrê 44980 Ste Luce/Loare
rt427o Machecoul
Agence de Mâchecoul BP
Tel. : 02 40 02 37 15 - E-mail i contact@dugàstexpertise.fr

I

86

/72

7
Rapport du

I

29h0/2078

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n" 18-1O-HELLEGOUAR'CH-5411
Annexe -

Erectricité

Plans

sall" de

eht

Mr8
&andprc

chebr.

2

Châffie I

B.l

Comble 2 lAbsence de trâppe de visite)

Comble 1
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I

Erèctricité

Annexe - Photos

I
Photo PhEle001
Libellé de l'anomalie : 84.3 e Le courant assigné (calibre) de la protection
contre les surcharges et courts-circuits d'au moins un circuit n'est pas
adapté à la section des conducteurs correspondants.
Remarques : Présence de protections contre les surintensités inadaptées à
la section des conducteurs.
(Fusibles 16A protégeant des circuits 1,5mm2) ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin d'installer des protections contre les surintensités
adaptés aux sections des conducteurs (RDC - Dégagement, RDC Buanderie)

E
li
.::t

§-

)

iI

Photo PhEle002
Libellé de l'anomalie :87.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est
manquante ou détériorée.
Remarques : Présence de matériel électrique en place dont I'enveloppe
présente des détériorations.
(Manque un obturateur sur le tableau de répartition) ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des
détériorations (RDC - Buanderie)

't

Photo PhEle003
Libellé de I'anomalie : 88.3 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.
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des
protections mécanique sur les conducteurs non protégés (Etage - Grenier)
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 18-10-HELLEGOUAR'CH-S411

Electricité

r
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Photo PhEleO04
Libellé de l'anomalie : 87.3 d L'installation électrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue sous tension accessible.
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant des
parties actives nues sous tension.
(Alimentation Eclairages plafonniers) ; Faire intervenir un électricien
qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues
sous tension (RDC - Salon, RDC - Cuisine)
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Photo PhEle005
Libellé de I'anomalie : 83.3.10 a Au moins un socle de prise de courant
placé à l'extérieur n'est pas protégé par un dispositif différentiel à haute

sensibilité < 30 mA.

Remarques : Façade coté cour : présence d'une prise de courant non
protégée par un différentiel 30mA

,êfa (

Photo PhEleO06
Libellé de l'anomalie : 83.3.1 d La valeur de la résistance de la prise de
terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou
des dispositifs d ifférentiels protégeant I'ensemble de I'installation
électrique.
Remarques : Valeur mesurée = 126 ohms pour une valeur de référence de
100 ohms (Général)

&

Photo PhEleO07
Libellé de I'anomalie : 88.3 b L'installation comporte au moins un matériel
électrique inadapté à I'usage.
Remarques : Présence de matériel électrique inadapté à I'usage.
(Douille métallique) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de
remplacer les matériels inadaptés par du matériel autorisé (RDC - W.C.)
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 18-1O-HELLEGOUAR'CH-5477

Erectricité

Photo PhEle008
Libellé de l'anomalie : 83.3.6 a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas des
socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
Remarques : Circuit éclairage (RDC - Dégagement)

F}
Règles é!émentaires de sécurité et d'usage à respecter (tiste 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
r 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
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