Diagnostic de l'état de l'installation intérieure de gaz
Réalisation du Diagnostic de Sécurité des installations intérieures de Gaz à usage domestique réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier à usage
d’habitation.
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 et R. 134-6 à R. 134-9 ;
Vu le décret no 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l’état de l’installation intérieure de gaz dans certains
bâtiments
Vu l’arrêté du 25 avril 2012 modifiant l’arrêté du 2 août 1977 modifié relatif aux règles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible et
d’hydrocarbures liquéfiés situés à l’intérieur des bâtiments d’habitation ou de leurs dépendances
Vu l'arrêté du 12 février 2014 modifiant l'arrêté du 6 avril 2007 modifié par l'arrêté du 24 aout 2010 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de
l’installation intérieure de gaz
Décret n° 2016-1104 du 11 août 2016 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz dans les logements en location
Vu l’arrêté du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 de janvier 2013
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A \ DESIGNATION DU BÂTIMENT
Nature du bâtiment :

Autres

Adresse :

Cat. Du bâtiment :
Etage :
Ref Cadastrale :

NC

Bâtiment :
Porte :
Propriété de :

Distributeur de gaz :
Installation alimentée en gaz :

GRDF
Non

Nature du gaz distribué :

9 RUE DU GAL GIRAUD
57950 MONTIGNY LES METZ

VILLE DE MONTIGNY LES METZ
9 RUE DU GENERAL POUGIN
57950 MONTIGNY LES METZ
GAZ NATUREL

B \ DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE
Nom :

VILLE DE MONTIGNY LES METZ

Adresse :

9 RUE DU GENERAL POUGIN
57950 MONTIGNY LES METZ

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom du titulaire :

VACANT

Adresse :

N° de compteur :
Index du compteur gaz (m3) :

03 01 A1 010447 01
35354

Référence de compteur :

Numéro de compteur

C \ DESIGNATION DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC
RAPPORT N° :
Repérage réalisé le :

LOG9-RUEGALGIRAUDMONTIGNYLESMETZ
19/09/2022

Auteur du rapport : Jérôme GIETZEN
Fonction : Opérateur de repérage
Certificat de compétence : n° CPDI5337
Délivré par : I.CERT

Organisme d’assurance
professionnelle :
Adresse assurance :

N° de contrat d’assurance :
Date de validité :
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D \ IDENTIFICATION DES APPAREILS
NOM

MARQUE
(MODELE )

TYPE

LOCALISATION

PUISSANCE
UTILE (Kw )

TAUX CO
(ppm )

OBSERVATION

VIESSMANN
VITOGAS 100

GAZ NATUREL

Chaufferie

22

NEANT

RACCORDE

NEANT

TUYAUTERIE EN
ATTENTE

( GENRE )
CHAUDIÈRE

ROBINET D'ATTENTE
GAZINIERE

Cuisine

E \ ANOMALIES IDENTIFIEES
N° FICHE
DE
CONTRÔLE

N° POINT
DE
CONTRÔLE

TYPE
ANOMALIE
(1)

LIBELLE ANOMALIE

NOM APPAREIL
(LOCALISATION)

5

5.0

A1

L’espace annulaire de la canalisation
de gaz à la pénétration dans
l’habitation n’est pas obturé

29

29.c3

A2

Le conduit de raccordement
présente un orifice de prélèvement
non convenablement obturé

CHAUDIÈRE
(Chaufferie)

8

8.b

A2

L’extrémité du robinet de commande
ou de la tuyauterie en attente n’est
pas obturée

ROBINET
D'ATTENTE
GAZINIERE
(Cuisine)

OBSERVATIONS /
RECOMMANDATIONS

A1 : 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 du 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 constituants 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
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F\ IDENTIFICATION DES BATIMENTS ET PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET
VOLUMES) N’AYANT PU ETRE CONTROLES ET JUSTIFICATION
En l’absence de personne désignée, les tests d’arrêt et de mise en marche des appareils d’utilisation n’ont
pu être réalisés.
Plusieurs points de contrôle n'ont pu être vérifiés. (installation non alimentée en gaz le jour de la visite.)
PIECE/VOLUME

JUSTIFICATION

CHAUDIÈRE / 22

En l’absence de personne désignée, les tests d’arrêt et de mise en marche des appareils
d’utilisation n’ont pu être réalisés

G\ CONSTATATIONS DIVERS
G.1 \ FOURNITURE DE DOCUMENTS
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.

G.2 \ CONCLUSION DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ
Cocher distinctement le cas approprié parmi les cinq éventualités ci-dessous :

Absence de personne désignée pour l’arrêt et la mise en marche des appareils d’utilisation.
Plusieurs points de contrôle n'ont pu être vérifiés. (installation non alimentée en gaz le jour de la visite.)
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 remise en service.
Tant que la ou les anomalies DGI n’ont pas été corrigées, en aucun cas vous ne devez rétablir l’alimentation en gaz
de votre installation intérieure de gaz, de la partie d’installation intérieure de gaz, du ou des appareils à gaz
qui ont été isolés et signalés par la ou les étiquettes de condamnation.
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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H\ ACTIONS DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS DE DGI
Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz.
Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de
l'installation.
Transmission au distributeur de gaz par téléphone des informations suivantes :
Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou
du numéro de compteur
Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).
Remise au client de la "fiche informative distributeur" de gaz remplie

I\ ACTIONS DE L’OPERATEUR DE DIAGNOSTIC EN CAS D’ANOMALIE 32c
Transmission au distributeur de gaz par téléphone de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de
Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur.
Remise au syndic ou bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR
FAIT LE 30/09/2022
Date de fin de validité : 19/09/2025
Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC
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J\ LIMITES DU CHAMPS DE REALISATION DE L’ETAT DE L’INSTALLATION INTERIEURE
DE GAZ
L’état de l’installation intérieure de gaz a pour objet d’établir, par des contrôles visuels, des essais et des mesures, un état
de l’installation intérieure de gaz afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes et de rendre
opérante une clause d’exonération de la garantie du vice caché. En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de
l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur.
Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d’une vente, de 6 ans dans le cadre d’une location.
Le diagnostic 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. En outre, il concerne les installations d’appareils de
cuisson s’ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic 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,
- La combustion.
Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne concerne pas :
- L’alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées à la production collective de chaleur ou
d’eau chaude sanitaire telles que définies à l’article 2 de l’arrêté du 2 août 1977 modifié,
- Le contrôle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les
installations de VMC GAZ,
- Le contrôle de l’état du conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et l’état du conduit de
raccordement sont contrôlés,
- Les appareils de cuisson à poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par
une bouteille de butane,
- Les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane,
- Le contrôle du fonctionnement des fours à gaz,
- La ventilation générale des bâtiments (VMC) relevant de l’arrêté du 24 mars 1982.
Les points de contrôle qui relèvent d’un autre type de diagnostic ne sont pas traités par la norme NF P45-500.
L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de l’installation au
moment du diagnostic. Elle s’effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans la norme NF
P45-500. Elle ne préjuge pas des modifications susceptibles d’intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l’installation.
Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le contrôle est limité à la vérification de
l’étanchéité apparente des tuyauteries et au contrôle du bon fonctionnement de ces appareils.
Les fiches de contrôle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font l’objet de la mention « Ce contrôle ne
s’applique pas aux alvéoles techniques ».
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CERTIFICAT DE COMPETENCES
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ATTESTATION(S)
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