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VILLE DE NIMES Frédéric 
GOMEZ 

Dossier N°  2017110920 #G1 

État de l’installation intérieure de gaz 

 

DESIGNATION DU OU DES BATIMENTS 
 

 

 

 

DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Propriétaire :  VILLE DE NIMES MR Frédéric GOMEZ 

Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Qualité du donneur d'ordre :   

Identification :   

Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 

Identification :  Sans objet 

N° de téléphone :  Non fourni 

Références du contrat :  � Numéro de point de livraison gaz :  

  � Numéro du point de comptage estimation (PCE) à 14 chiffres :  

  � Numéro de compteur : Absence de compteur 

DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC 

Opérateur de diagnostic :  Serge MARINO 
Certification n°2664631  BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE  60, Avenue du Général De Gaulle 
92046 PARISE LA DEFENSE 

Cabinet de diagnostics :  DOMITIA EXPERTISES 
442 Avenue Jean Prouvé Ville Active – 30900 NIMES 
N° SIRET : SIRET 752 705 244 00024  APE 7120B 

Compagnie d’assurance :  ALLIANZ  N° de police : 49366477  Validité : 31/12/2017 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l'organisme certificateur mentionné sous le nom 
de l’opérateur de diagnostic concerné. 

Adresse :  440 Chemin du Mas Bonnet 
 
30000 NIMES 

Référence cadastrale :  Non communiquée 

Lot(s) de copropriété :  Sans objet  N° étage : R+1 

Type de bâtiment :  Maison individuelle 

Nature du gaz distribué :  � GN    GPL  � Air propané ou butané 

Distributeur de gaz :  Non vérifiable 

Installation alimentée en gaz :  � Oui    Non 
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REALISATION DE LA MISSION 

N° de dossier :  2017110920 #G1 

Ordre de mission du :  13/11/2017 
L’attestation requise par l’article R2713 du CCH, reproduite en annexe, a été transmise au donneur 
d’ordre préalablement à la conclusion du contrat de prestation de service. 

Accompagnateur(s) :  Pas d'accompagnateur 

Document(s) fourni(s) :  Aucun 

Moyens mis à disposition :  Aucun 

Commentaires :  Néant 

CADRE REGLEMENTAIRE 

 Articles L1346 et R1346 à R1349 du Code de la Construction et de l’Habitation 

 Articles 2 et 33 de la Loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs 

 Décret 20161104 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure de gaz dans les logements en location 

 Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation intérieure de gaz 

 Arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P 45500 en application des dispositions de l’article 1er de l’arrêté 
du 6 avril 2007 modifié définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure de gaz 

 Norme NF P 45500 :  Installations de gaz  situées à  l'intérieur des bâtiments d'habitation  – État des  installations intérieures de gaz – 
Diagnostic 

Nota :  L’ensemble  des  références  légales,  réglementaires  et  normatives  s’entendent  de  la  version  des  textes en  vigueur  au  jour  de  la 
réalisation du diagnostic. 

LIMITES DU DOMAINE D’APPLICATION DU DIAGNOSTIC 

Le diagnostic a pour objet d'établir un état de  l’installation intérieure de gaz afin d’évaluer les risques pouvant compromettre  la sécurité 
des  personnes.  Il  concerne  toutes  les  installations  de  production  individuelle  de  chaleur  ou  d’eau  chaude  sanitaire,  quelle  que  soit  la 
puissance, faisant partie de l’installation intérieure de gaz. Il concerne également les installations d’appareils de cuisson s’ils sont alimentés 
par une tuyauterie fixe. Il porte sur les quatre domaines clés de l’installation intérieure de gaz suivants : la tuyauterie fixe, le raccordement 
en gaz des appareils, la ventilation des locaux et la combustion. 

L’intervention  de  l'opérateur  de  diagnostic  ne  porte  que  sur  les  constituants  visibles  et  accessibles  de  l’installation  au  moment  du 
diagnostic et  s’effectue  sans montage ni démontage. Elle ne préjuge pas des modifications  susceptibles d’intervenir ultérieurement  sur 
toute ou partie de  l’installation. La responsabilité de  l’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement vérifiés. Les contrôles 
réalisés  ne  préjugent  pas  de  la  conformité  de  l’installation.  La  responsabilité  du  donneur  d’ordre  reste  pleinement  engagée  en  cas 
d’accident  ou  d’incident  sur  toute  ou  partie  de  l’installation,  contrôlée  ou  non.  Pour  traiter  les  éventuelles  anomalies  relevées,  il  est 
recommandé de faire appel à un professionnel qualifié. 

Nota :  Le  diagnostic  a  pour  objet  d’identifier,  par  des  contrôles  visuels,  des  essais  et  des  mesurages,  les  défauts  susceptibles  de 
compromettre  la  sécurité des personnes. En aucun  cas,  il  ne  constitue un contrôle de  conformité de  l’installation visàvis d’une 
quelconque réglementation. 
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IDENTIFICATION DES APPAREILS 

APPAREIL A GAZ N°1 

Genre  Radiateur 

Marque & Modèle  Appareil absent 

Type  � Non raccordé    Raccordé  � Étanche 

Puissance  Appareil absent 

Localisation  RDC Installation gaz 

Observations 

Anomalie :     Oui  � Non 

La configuration de la tuyauterie en attente laissant logiquement supposer qu’elle est destinée à accueillir 
l’appareil décrit cidessus, le diagnostiqueur a opté pour ce type d’appareil. 
Il est indispensable, avant toute installation de matériel, de se rapprocher d’un professionnel qualifié afin 
d'étudier la compatibilité du matériel choisi avec le local d’installation. 

ANOMALIES IDENTIFIEES 

N° CONTROLE (1)  ANOMALIE (2)  Libellé des anomalies et recommandations  Photo 

APPAREIL A GAZ N°1 

19.7  A2 
Le dispositif de l’amenée d’air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation est obturé. 
Précision : Elle est obturée 

 

19.8  A2 
Le dispositif de l’amenée d’air du local équipé ou prévu pour un appareil 
d’utilisation est obturable. 
Précision : Elle est obturable 

 

(1) Référence du point de contrôle tel que défini par la norme NF P 45500 

(2) 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  l'on  interrompe  aussitôt  la  fourniture  de  gaz,  mais  est 

suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 

  DGI  (Danger  Grave  &  Immédiat) :  L'installation  présente  une  anomalie  suffisamment  grave  pour  que  l'opérateur  de  diagnostic  interrompe  aussitôt 

l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituant la source du danger. 

  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. 

IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET 
VOLUMES) N'AYANT PU ETRE CONTROLES ET MOTIFS 

Néant 

CONSTATATIONS DIVERSES 

� Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 

� Justificatif d’entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 

� Le conduit de raccordement n’est pas visitable 

� L’installation ne comporte aucune anomalie 

� L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement 

! L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais 

� L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant la remise en service   

� L’installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l’objet d’un traitement particulier par le syndic ou le bailleur social sous 
le contrôle du distributeur de gaz 
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! Autres constatations 

� Il n'existe aucun organe de coupure générale : contactez votre distributeur de gaz afin qu'il remédie à cette carence. 

� Le contrôle apparent de l’étanchéité de l’installation n’a pas pu être réalisé (installation non alimentée en gaz). 

ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI 

Sans objet 

ACTIONS DE L'OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS D’ANOMALIE 32C 

Sans objet 

DATES DE VISITE ET D’ETABLISSEMENT DE L’ETAT 

Visite effectuée le 17/11/2017  Durée de validité :  

Opérateur de diagnostic : Serge MARINO  Vente : Trois ans, jusqu’au 18/11/2020 

État rédigé à NIMES, le 19/11/2017  Location : Six ans, jusqu’au 18/11/2023 

 

 

 

 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec l’accord écrit de son signataire. 

ANNEXES 

 

 

Signature de l’opérateur de diagnostic 

 
 

Cachet de l’entreprise 
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Attestation d’assurance    Certifications 

 

 

 

Attestation d’indépendance 

 
 

 
 
 

   

« Je soussigné Laurence CASSAGNE, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur l’honneur, conformément aux articles L2716 et R2713 du Code de la 
Construction et de l’Habitation : 

� Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ; 

� Que  les  personnes  chargées  de  la  réalisation  des  états,  constats  et  diagnostics  disposent  des  moyens  et  des  certifications  requises  leur 
permettant de mener à bien leur mission ; 

� Avoir  souscrit  une  assurance  permettant  de  couvrir  les  conséquences  d'un  engagement  de  notre  responsabilité  en  raison  de  nos 
interventions ; 

� N’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait 
appel à nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages,  installations ou équipements pour lesquels il nous est 
demandé de réaliser la présente mission, et notamment : 

� N’accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 709 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la 
vente ou la location du bien objet de la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ; 

� Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations 
ou équipements sur lesquels porte la présente mission, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. » 

 


