


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

Nom: 

Adresse: 

M. et Mme 

3 - Désignation de l'opérateur de diagnostic: 

Nom: 

Email: 

Raison Sociale : 

Adresse: 

Numéro SIRET : 

Compagnie d'assurance : 

Numéro de police/ date de validité: 

Pascal PETIT 

petit@bloy.geometre-expert.fr 

Cabinet BLOY - Géomètre Expert DPLG 

21/23 rue de !'Amiral Roussin-75015 PARIS 

47900174500021 

ALLIANZ ASSURANCES 

49 357 683 - valide jusqu'au: 31/12/2018 

Certification de compétence : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées 
par !.Cert Parc EDONIA - Bât G rue de la Terre Victoria 35760 Saint Grégoire. Le 
N° du certificat est CPDI 2925 délivré le 05/12/2013 et expirant le 04/12/2018 . 

4- Rappel des Limites du champ de réalisation de l'état intérieur d'électricité

Le diagnostic po1te 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 infèrieure, 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), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une
détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries,
éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la

section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

5- Conclusion rèhdive à l'évaluation des risqµes pouvant porter atteinte à la sécui:ité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 

1. L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité.
Aucune anomalie détectée.

2. Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation/ La prise de terre et l'installation de mise à la terre.
Aucune anomalie détectée.

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

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