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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Désignation de l’immeuble 

Adresse : Résidence CALIXTE - Parties communes 
8, rue du Butor 
97400 ST DENIS 

 

Nature de l’immeuble : Immeuble Bâti 

Date du permis de construire : Après 1949 et P.C. délivré avant le 
01/07/1997 

Références cadastrales : AP / 202 

N° du (des) lot(s) : Sans objet 

Étendue de la prestation : Parties Communes 

Destination des locaux : Habitation (Parties privatives d'immeuble 
collectif d'habitation) 

 

N° Bâtiment : Sans objet N° Escalier : Sans objet N° Étage : Sans objet 

N° Porte : Sans objet Nbre de pièces : Sans objet N° Cave : Sans objet 

N° Grenier : Sans objet N° Garage : Sans objet N° Parking : Sans objet 

Description de l’immeuble 

Immeuble à usage d'habitation en dur sous couverture tôles sur 5 niveaux : Sous-sol : parking commun. RDC : 5 
Appartements de type F1 bis avec balcon. Etage 1 : 5 Appartements de type F1 bis avec balcon. Etage 2 : 5 
Appartements de type F1 bis avec balcon. Etage 3 : 2 Appartements de type F1 bis avec balcon + mezzanine et 2 
Appartements de type F1 bis avec balcon.   

Désignation du propriétaire et de ses représentants 

Propriétaire(s) :  Mr et Mme CALIXTE Jean Marc Emilien et Eliane ARMOUGOM VAYERATTA – 

Donneur d’ordre : Mandat. Judiciaire -  AGRASC  98 - 102,  rue de Richelieu  75002 PARIS  

Destinataire(s) du rapport : AGORASTORE / Mr BOUGERIE Richard (Agence), AGRASC (Mandat. Judiciaire) 

Réalisation de la mission 

N° de dossier : 21-07-08238 ELEC PC 

Ordre de mission du : 08/10/2020 

Mission réalisée le(s) : 09/08/2021 

Rapport édité le : 20/08/2021 

Opérateur(s) de diagnostic : Mario KOSTYRKA 
Certification n°C 0947 Validité 19/11/2023 délivrée le 20/11/2018 pour 5 ans par LCC 
Qualixpert (17 rue Borrel 81100 CASTRES) 

Accompagnateur(s) : Pas d'accompagnateur 

Document(s) fourni(s) : Aucun 

Moyens mis à disposition : Aucun 

Commentaires : Immeuble à usage d'habitation en dur sous couverture tôles sur 5 niveaux : Sous-sol : 
parking commun. RDC : 5 Appartements de type F1 bis avec balcon. Etage 1 : 5 
Appartements de type F1 bis avec balcon. Etage 2 : 5 Appartements de type F1 bis avec 
balcon. Etage 3 : 2 Appartements de type F1 bis avec balcon + mezzanine et 2 
Appartements de type F1 bis avec balcon. 

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

Le cabinet AGENDA atteste ne pas avoir eu recours à la sous-traitance pour l’élaboration de ce dossier. 
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CONCLUSION 

Cadre de la mission 

Intitulé de la mission 

État de l’installation intérieure d’électricité des parties communes 

Cadre réglementaire 

 Norme XP C 16-600 : État des installations électriques des immeubles à usage d’habitation 

 Guide Promotelec « Installations électriques des logements existants » (ISBN : 978-2-915673-24-1) : Section 
‘Exigences minimales pour les parties communes des immeubles’ 

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’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 vis-à-vis d’une quelconque réglementation, ni un diagnostic du risque incendie. 

Le diagnostic porte uniquement sur l’ensemble de l’installation intérieure d’électricité à basse tension des parties 
communes des immeubles collectifs à usage d’habitation, située en aval de l’appareil général de commande et de 
protection de cette installation, à l’exception des locaux des services techniques (chaufferies, ascenseurs, 
conditionnement d’air, etc.) et des immeubles de grande hauteur (IGH). 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. 

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. 

Synthèse de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, 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) 

Dossier n° : 21-07-08238 ELEC PC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mario KOSTYRKA 

Cabinet de diagnostics : AGENDA REUNION KOSTYRKA 

Responsable : Mario KOSTYRKA 

Opérateur(s) de diagnostic : Mario KOSTYRKA 

Mission réalisée le(s) : 09/08/2021 

Nous préconisons une réactualisation dans 3 ans, soit le : 19/08/2024 
Fait à LA MONTAGNE, le 20/08/2021, en deux (2) exemplaires originaux. 

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

La liste et la localisation de toutes les anomalies identifiées sont détaillées dans la suite du document. 

Les numéros d’article correspondant aux anomalies identifiées et aux informations complémentaires (cf. « Résultats 
détaillés du diagnostic ») sont classés en groupes (B + 1 ou 2 chiffres) identifiant les types de risques encourus (cf. 
« Objectif des dispositions et description des risques encourus »), conformément à la norme XP C 16-600 (sauf 
groupes B.12 et B.13, spécifiques à la mission parties communes). Chaque numéro d’article est composé du numéro 
du groupe auquel il est rattaché, suivi d’une série de chiffres plus éventuellement une lettre. 

N° Type d’anomalie 

B.7 Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 

Locaux ou parties de locaux non visités 

Néant 

Constatations diverses 

Installations ou parties d’installation non couvertes 

Les installations ou parties de l’installation mentionnées ci-après ne sont pas couvertes par le présent diagnostic, 
conformément à la norme XP C 16-600 : 

 Les circuits de communication, de signalisation et de commande alimentés en très basse tension de 
sécurité (TBTS) sous une tension ≤ 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu sauf pour les 
piscines et les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés 

Néant 

Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement 

 Il a été repéré des points d'éclairage situés au plafond, munis de dispositifs de connexion (bornes, type 
''dominos'', etc.) ou douilles et en attente de raccordement d'un luminaire.  
Localisation : Luminaires 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU DIAGNOSTIC 

Informations générales 

Caractéristiques de l’installation 

Caractéristique Valeur 

Distributeur d'électricité ErDF 

L'installation est sous tension Oui 

Type d'installation Monophasé 

Année d'installation > 15 ans 

Disjoncteur de branchement 

Localisation : Parties communes RDC Entrée dégagements 

Caractéristique Valeur 

Calibre 15 / 45 A 

Intensité de réglage 45 A 

Différentiel 500 mA 

Prise de terre 

Localisation : Parties communes RDC Entrée dégagements 
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Caractéristique Valeur 

Résistance 04 Ω 

Section du conducteur de terre ≥ 25 mm² en cuivre nu 

Section du conducteur principal de protection ≥ 10 mm² 

Section du conducteur de liaison équipotentielle 
principale 

6 mm² 

Dispositif(s) différentiel(s) 

Il s’agit des dispositifs différentiels autres que celui intégré au disjoncteur de branchement ou, le cas échéant, au 
disjoncteur général. 

Quantité Type d’appareil Calibre de l’appareil Sensibilité du différentiel 

2 Interrupteur 40 A 30 mA 

Tableau de répartition principal n°1 

Localisation : Parties communes RDC Entrée dégagements 

Section des conducteurs de la canalisation d’alimentation : Cuivre 10 mm² 

Quantité Type de protection Calibre de la protection Section des conducteurs 

6 Fusible 10 A 1,5 mm² 

2 Fusible 16 A 2,5 mm² 

Anomalies identifiées 

N° article (1) Libellé des anomalies et des mesures compensatoires (2) Photo 

Anomalies à traiter en urgence 

B.7.3 a 

Des enveloppes de matériels sont manquantes ou détériorées. 
Localisation : Tableau de répartition principal n°1 
Justification : Eclairage 
Il manque un (des) obturateur(s). 

002 

B.7.3 d 
L’installation électrique comporte des connexions dont les parties actives nues sous 
tension sont accessibles. 

002 

1) Référence des anomalies et des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600 (sauf groupes B.12 et B.13). 
2) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de 

sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n° d’article et le 
libellé de la mesure compensatoire sont indiqués au-dessous de l’anomalie concernée. 

Informations complémentaires 

N° article (1) Libellé des informations Photo 

B.11 a1 
L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à 
haute sensibilité ≤ 30 mA. 

 

B.11 b1 L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.  

1) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600. 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Les différents types d’anomalies et d’informations complémentaires sont classés en groupes (B.1 à B.11) identifiant les 
types de risques encourus. Dans les deux tableaux suivants, seules les lignes en caractères noirs concernent l’installation 
diagnostiquée. Les lignes en caractères gris figurent pour information. 

Groupes d’anomalies 

N° Objectif des dispositions et description des risques encourus 
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N° Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.1 

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, d’incendie, ou d’intervention sur l’installation électrique. 

B.2 

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. 

B.3 

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 ou leur inexistence partielle, peut être la cause d’une électrisation, voire 
d’une électrocution. 

B.4 

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. 

B.5 

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. 

B.6 

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. 

B.7 

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 boite équipée d’un 
capot, matériels électriques cassés, etc.) présentent d’importants risques d’électrisation, voire 
d’électrocution. 

B.8 

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. 

B.9 

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. 

B.10 

Piscine privée 
Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements associés à la piscine 
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. 

B.12 

Cheminement des canalisations 
Les canalisations électriques doivent cheminer dans des conditions qui ne les expose pas à des 
sollicitations mécaniques ou thermiques pour lesquelles elles ne sont pas prévues. Il doit aussi y avoir 
une séparation nette entre celles issues des parties communes et celles issues des parties privatives. 
Le non-respect de ces précautions peut être à l’origine d’incendies, ou la cause d’une électrisation, 
voire d’une électrocution. 



  

Dossier N° 21-07-08238 ELEC PC  CALIXTE Jean Marc Emilien et Eliane ARMOUGOM VAYERATTA Page 8 sur 11 

N° Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.13 

Locaux de collecte des ordures 
Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique des locaux de collecte des ordures 
permettent de limiter le risque d’incendies, en raison du caractère facilement inflammable des 
matières entreposées. 
Le non-respect de celles-ci peut être à l’origine d’incendies. 

Groupe d’informations complémentaires 

N° Objectif des dispositions et description des risques encourus 

B.11 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité  protégeant  l'ensemble de l'installation électrique 
L'objectif est  d'assurer rapidement la mise hors tension 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 des mesures classiques de protection contre les chocs électriques (tels 
que l'usure normale ou anormale des matériels, l’imprudence ou le défaut d’entretien, etc.). 

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. 
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ANNEXES 

Planche photographique 

001 002    
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Attestations d’assurance et d’indépendance 

 
Le Cabinet AGENDA REUNION KOSTYRKA est assuré en Responsabilité Civile 
Professionnelle pour les activités, objet du présent rapport, auprès d'AXA GRAS 
SAVOYE, contrat n°10755853504 à hauteur de 3 000 000 €. Validité du 
01/01/2021 au 01/01/2022 

 Attestation sur l’honneur 

« Je soussigné Mario KOSTYRKA, Expert Indépendant, atteste sur l’honneur, 
conformément aux articles L271-6 et R271-3 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° 70-9 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. » 
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Certifications 

 

 

Autres documents joints 

Néant 


