DUGASTEXPERTISE
DIAGNOSTICS
MMOBIL ERS
Etat de l'Installation Intérieure de Gaz
:
:
:
Heure d'arrivée :
Durée du repérage :

Numéro de dossier
Norme méthodologique employée
Date du repérage

18-10-HELLEGOUAR'CH-S411
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)

29lL0l20LB
14 h 00

03 h 40
La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007, 18
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante

une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi no2003-08 du 3 janvier 2003, modifié
par l'ordonnance no2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la
règlementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :

Département : ........................... Loire-Atlantique
Adresse

:...................
..................

Commune:

16, rue du Moulin de l'Abbaye
441OO NANTES

Section cadastrale IS, Parcelle numéro 76,

Désignation et situation du ou des lots de copropriété

:

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Type de bâtiment : ..................... Habitation (maisons
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel
Distributeur de gaz : ................... ERdF
Installation alimentée en gaz :...... OUI

individuelles)

B. - Désignation du propriétaire
n ation d u p ro priéta i re
Nom et prénom :.............
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Désig

Mme HELLEGOUAR.CH Yvettê
7, rue du Moulin de I'Abbaye
44100 NAI{TES
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre lsur déclaration de l'intéressé)
N Bouaye
Nom et prénom :........................ SCP BODIGUEL - NOTAIRE SCP BODIGUEL
Adresse :...................
2, rue du Lac - BP9
.

:

44830 BOUAYE

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom et prénom : ........................
Adresse : . . . . . . . . . . .. . . . . . ..
No de téléphone : .......................
Références :
Numéro de

...................

C.

compteur :52fJ1214

- Désignation de I'opérateur de diagnostic

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

: . .. . .. . ..

.....

RONGIER LiAURENT
DUGAST EXPERTISE

.. . . .

Numéro SIRET :
Désignation de la compagn;;;;;;;;;;;;
Numéro de police et date de validité :.....

7 rue de I'Indre
44980 Ste Luce/Loire
529 26L 760 00019
AXA

10240186804

/ 30 lO9 I 20L9
L4llll20l7

CPDI 2842 délivrée par: Lcert, le

Certification de compétence
Norme méthodologique employée : ................NF P 45-5OO (Janvier 2O13)

760 | Compagnie d'assurance : ALLIANZ N 808109045
Agence de Machecoul BP
44270 Machecoul
ndre 44980 Ste Luce/Loire
Tel. : 02 40 02 37 15 - E-mail : contact@dugastexpertise.fr
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D. - Identification des appareils
Ob..ru.tions

Listc dÉ installations intérieù16
0.2 (G.ôrê(1), ûàrqse, frodèle)

Chaudière e.l.m. leblanc
Modèle: Èiéqalis NGVA24-

Etanche

24 kW

Non

Non

raccordé

Visible

RDC

- Buanderae

5H

Robinet en attente -

:

(.nom.li., ta!r d. co n.ru.é(3), notir de l .bscr.G ou d.
l'i6po..ibilité dc.ontrôlê Doùr ch.quê.pp.r.il con.ê.né)
Mesure CO : Non réalisée
Localisation sur croquis I Point005

Entretien appareil : Non
Entretien conduit : Non
Photo : Phcaz001
Localisation sur croquis : Point006
Fonctionnement : Appareil à l'arrêt

RDC - Cuisine

(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur,
(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche.
Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées

E. - Anomalies identifiées
Points dG con!rôle(r)

Libellé dês ânomaliês et r.@mmand.tions

DGr(.),32c(,))

(3)
(4)

(s)
(6)

Néant
Point de contrôle selon la norme utilisée.
A1 : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que I'on interrompe aussitôt la
fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
DGI : (Oanger Grave et lmmédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que I'opérateur

de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz iusqu'à suppression du ou des défauts constituants

la

source du danger.

(1)

32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de
s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.
Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement
vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation

F.

- Identification des bâtiments

contrôlés et motif

et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être

:

Etage - Comble 2 (Absence de trappe de visite)
Localisation

Installations intérieures

Motif

gaz

Néant

Nota 1 : Notre cabinet s'engôge à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées,
dès lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire
ou son mandataire.
Note 2 : Nous attircns votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée
en cas d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'instêllation, contrôlée ou non.

DUGAST EXPERTISE N SIREN : 529 261 760 | Compagnie d'âssurânce iALIIANZ N 808109045
rt4270 Mach€coul
Agence de Nantesr 7 rue de l'lndre 44980 Ste tuce/Loire
Agence de Machecoul BP
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;

G. - Constatations diverses
Commentaires:

E

Aüestation de contr6le de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté
El Le conduit de raccordement n'est pas visitable

O lustificatif

Documcnts remis par

l.

dont!.ur d'ordrc à l'opératcur dc rcpérage

:

Néant

Obsêrvations complémentaires

:

Néant

Conclusior|:

E
E

Llnstallation ne comporte aucune anomalie.
L'installation comporte des anomali6 de type A1 qui devront êbe réparÉes ultérieurement.

E

L'installation comporte des .nomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

E

L'installation comporte d€s anomali6 de typ€ DGI qui devront être épaÉes avânt remise en service.

E L'installation comporte une anomalie 32c qui devrâ faire l'objet d'un traitement partj@lier par le syndic
ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.
H. - Actions de l'opérateur de dlagnostic en cas de DGI

E

Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de 9az

ou

E

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

E

Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes

.
.

E

I

référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Êstimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur i
codes des ônomalaes présêntant un Danger Grave et Immédiôt (DGl).

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

DUGAST EXPERTISE N SIREN : 529 261760 | Compagnie d'assurânce : ALLTANZ N 808109045
Agencê de Nantes: 7 ru€ de l'lndre rt4980 Ste Luce/Loire
ASence de Machecoul BP
44270 Mâchecoul
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I. - Actions de I'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c
E lransmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

E

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

Nota

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

f.Cert Parc Edonia - Bâtiment G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur
www. cofrac.fr plogta m me no4-4- 7 7 )

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz
Visite effectuée le 29lIO{2OLti.
Fait à NANTES, le 29/lOlzOLA

Cachet de l'entreprise

PâT : RONGIER LAURENT

DUGAST
7, rua de I'l

DUGAST
1 rira da

Iln

20 000 €

000 €
LUCÊ, LORE

ry'rs s29 261

LUCÊ, LOIFE

r

529 2Et

l.-Annexe-Plans

)
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GAZ

Comble 2 (Absence de trappe de visitel

Comble

I

Grenier

Garàge
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K.-Annexe-photos

Photo no PhGazOO1

I

Localisation : RDC - Cuisine
Robinet en attente - (Type : Non raccordé)
Localisation sur croquis ; point006
a

L.

An n ex e

Règles élémenta ires de secu rité et d 'usage a res pecter

Les accidents dus aux installations
9az, tout en restant peu nombreux, sont responsables d,un nombre important
de
victimes' La vétusté des installations, l'absence d'entretien
des appareirs et certains comportements imprudents
sont des
facteurs de risque : 98 o/o des accidents, fuites
et explosions sont recensés dans les installations intérieures.
Les intoxications oxycarbonées et les explosions font
un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent
des séquelles
et handicaps à long terme.

Pour prévenir les accidents liés aux installations
intérieures gaz, il est nécessaire dbbserver
quelques règles de base
le tuyau de raccordement de la

:
cuisinièrl o, a"lu bouteifle de gaz régurièrement
" âr"[".ï"'ez
et dès qu,il est
> Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils
de chauffage et de cheminée régulièrement,
> Faire entretenir et contrôler régutièrement
r*-,"roiËür;';;;;;r.",

de gaz par un professionner.
Mais il s'agit également d'être vigilant,
des gestes simples doivent devenir
des automatismes :
les produits aérosoÉ ou les bàuteirr"r
J" .lrpirg-s", d"n, un espace conriné, près
d,une sourcg

" ;::ff"i:i*'

!_
)

fi;ï:j:#ï:j"i,:,ï:îjË::î::Jî["ï:îi:ï: iJ;;;n"',"

usaee et véririez,a date de péremption
du
assurer une bonne ventilation de
votre logement, nbbstruer pas
les bouches d,aération,
sensibiriser res enfants aux prrncipares
àgtes ae sécurité des appareirs gaz.

Ouelle conduite adooter en cas
de fuite de oaz

?

Lors d'une fuite de gaz, ir faut
éviter
risque dttinceile qui entraînerait
> ne pas a'umer ra rumière, nitout
une exprosion
toucne-r-aï interrupteurs,

:

>

g:;;;

;: ;:: ;::i;:',",i,::,'lî1 ï:;,
une fois à l,extérieur, p.ereniii".;;;;.

Pour aller plus loin

nirrr. iir:onatur.r,

;#i[;.l,"'lil Ï,il

o

:

u u n po*ab,e,

,

DUGAST EXPERTISE

N SIREN : 529 261 760
I Compagnie d'assurance : ALLIANZ
Agence de Nantes: 7 rue
de l,l ndre 44980 Ste
N 80810904s
Luce/Loire I Agence de
Machecoul 8P
44270 Machecoul
ïel. :02 40 02 37 15 - E-mail
contact@dugastexpertise.fr
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