
BUREAU VERITAS 
Certification 

cof roc 

CERTIFICATION AMIANTE, DPE, ELECTRICITE, GAZ, PLOMB ET TERMITES 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Hugues KABANGUKA 
Bureau Verlias Certification certifie que les compétences de la personne nient longée cl-dessus répondent aux exigences des 

arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 et R 271.1 du Code 
la Construction et ria 'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques rdallsant des dossiers de 

diagnostics techniques tels que définis à article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 
Date de Validité du 

Cartiftabon cerliticar 
originale 

Références des arrêtée 

Arrêté du 25Juillet 2016 déSossant les critères de certification des compétences des personnes 
Amiante sans physiques opérateurs de repérages, devaluatiort périodique de étui de cortservalan des 

mention rrtatèriaux et prodrats cQnlmrstrt rie ramia005. et derernen visuel eptés travaux dans les 
immeubles balis et les critères accrédtutlon des ortsanlsrrtes de certification 

Mêlé du itif juillet2016 définIssant les critères de certIfication dos compétences tisa personnes 
Amiante avec pitystituas opérateurs de reprirages. d'evaluation périodique de l'eus de conservation des 

mention matériaux et paroIs conturrani de femiante, et deezmeri visuel eptés trevasn dans les 
irytmeijbtes 1/011e et les cittères d'accréditation des orpsnlsrses rie certification 

Arrêté du 16 octutirs 2006 modifié déinissant les critères de certifirtutron des compétences des 
OPE sana personnes ptgatques réafisait le dragneslic ils pertrernance énarojdtlque cru retrastadun de prise 
mention est compte de ta réglsmentarion therrTrrque, et les critères dcaéddation des organismes de 

certificoilon 

Arrêté duS Juitot 2008 modifIé datirssaa,t les critères de certIfication des creopétences des 
Electriclia personnes pitpslquea réat'ssr.I étui On riislaltation oxérieure d'électricité et les critères 

d'accréditation des organismes se cetbflcstto'r 

Arrélé du 6 avril 2207 rrrodd'é déuréssani les critères de c i'riatron des compétences 'les 
Gaz personnes phtisiques réalIsaiS Létal de tisataflation intérieure de gaz et les ctères 

d'unerérélatien des sigarèsmes de certifstation 

Arrêté du 21 rmeerrrbee 2206 rrro/0té définissait les critères de certification des compétences 
Ploenb sans dêx personnes phrysiquas cçiératezrs des constate de risque d'éupoaltion au piornb, des 

mention diagnostics du risque d'lnrtoldcetion par le plomb des peinturez eu des corttrtiles après travaux en 

-- présence do ptomb, et les altères d'uccrèditatbn des organismes de certIfication 

Arrêté du 30octobre2020 ntoditlé delutissant les c tètes dc curtlrlcsbot tics compétences des 
Termites personnes pnyslques réalisais l'état telatri à la présence de termites dans le bdtiment et les 
metropate critères «aecrèdtallon 4es osganiumnes de certitication 

04102/2015 03/02/2020 

23/OS/20t7 03/0212020 

04/02/2015 03/02/2020 

04/02/2015 03/03/2020 

O415 03/0212020 

,Q5f3fl5 03/02/2020 

04/0212015 03/02/2020 

Numéro de certificat: 2743810 

recteur Général 

• Sous réservjdu respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances réalisées, ce certificat est vatable jusqu'au: voir ci-dessus 

Des informations supplérrsentaires concernant te périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être oblenues en consultant l'organisme. 
Pour vénfier ta validité de ce certificat, vota pouvez alter sur w.vw.bureevveriles.lr/cvrflrrzatinrr-dlaq  

Adresse de l'organisme cetiificateur : Bureau Veritas Certification Fraope 
60. avenue du Général de Gaulle — lmmette Le Gulliaumet - 92046 Paris La Défense 

Date 23/05/2017 

Jacques MATI 



ATTESTATION DE COMPETENCES PERSONNEL D'ENCADREMENT TECHNIQUE 
AMIANTE 

Aftesondecompé. ces 
Attestation n' L1228$54-18 

Interventions sur des matériaux,des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer 
I'rmissiori de fibres d'amiante: Recyclage" 

Délinition du type de travaux selon l'article R, 4412-144 du Code du Travail 

Personnel d'encadrement technique 
Référentiel: Arrêté du 23février2012 définissant leu modalités de formation des travailleurs à la prévention des risques liés â lamiante 

Oélivr&r  Ponsteur IÇIABANGUKA Htigues né le 9011211979 

Qui a suis avec assiduité la formation dispensée par Cetharirre VAILLANT 

f -.. te 20103J201B sOit 7 heures 

lEt s passé avec muccée les évaluations pratiqua et théorique 

Sur ta plete-forrne péea9ogique du centre AMAXTEO de SAINT PRIEST A SAINT PRIEST, Le 20103/2018 

AMAXTEO eSt un organisme de formation certifié par l.Cert pour les formatons des travailleurs à ta prévention des risques lias A amiante 
AÇAXTEO est enregistré auprés du Préfet de Bretagne sous e n 53290813329 en date du 23 Juin 2003. 

Délivrée par le Directeur de ta formation Benjamin JACQ Le formateur responsable : Catherirve VAILLANT 

Cachet 

5, r(e Ives Zay BIrr A' 
ééutot) SAIN1-4'ftitS' 

Tilt.
e une vvfîdifv3 do 3 on i compor de sa d6v,a,c. 

Ca*Ie$itft air un exemptai,, original su atag?alta et une copia est esnaintap4fenfr,jjs 
lino sais pas délivré de duplicata. 

80, rue Jo4,areres KEPLER - Tech',opSte Brue Uses -25300 OREST 
20, sesue Gretesr Set - 77600 BUSSr.SAINT-GEORQES 

Td' .01 84270'as-FesOl e035 l25 -ErrraI:p5rmj555esrv 
FOR 40 St Â 



ATTESTATION FORMATION 

Les missions de repérage avant Travaux et Démolition, Amiante & Plomb 
Evolutions normatives et réglementaires 

Assistance à l'établissement des rapports et du contrat de mission 

Finaliser des procédures de sécurité pour les missions de repérage 

Amiante 

I FORMATION 

ATTESTATION AMIANTE ET PLOMB AVANT TRAVAUX ET DEMOLITION 

Je soussignée, Jean-Louis VIDAL, Directeur de T.R.J (OPTIMIZE Formation) certIfie que 

Kiabanguka Hugues 

Nature de ta formation suivie Ourée 14 heures 

Références du référentiel de la formation dispenséc NFX 46-020, NT. du 26juin 2013. Code du travail 

I Période de Formation pour laquelle lattestuljon cOl délivrés Les 21 et 22 jaiwier 2016  

A suivi avec succès la formatIon suivant le programme 

Objectif 

Etablir des rapports de repérage avent Travaux et Démolition, conforme aux évolutions normatives et réglementaires 

(Missions Amiante et Plomb) 

AMIANTE 

Repérage avant Travau: et Démolition 

La méthodologie d'investigation sur site 

Stratégie des prélèvements, suivant l'évaluation du nouveau tableau de l'annexe A 

Construction et établissement du rapport, suite à l'évolution de la norme NF X 46-020 

Les recommandations à prendre en compte 

L'ordre de mission (modifications induites par la loi relative à la consommation du 17 mars 2014> 

cAnalyse de la décision de la cour de Cassation du 7.1 mai 2014 

Fait s Tatilouse e 22 anse 2016 

jean louis VIDAI 

TRJ - BP 95013-31032 Toulouse Cedex 5 
Siret :433077310000 12 Code NAF s 8559E Organisme de formation n' 7331 0481331 

Tel. : 05 61 24 91 47 E-mail : optimize@optimize.fr  
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ATTESTATION REPERAGE AMIANTE (listes A et B, et DTA) 

ODI 
FORMATIOI 

ATTESTATION DE FORMATION 

Je soussigné Olivier DAVIN agissant en qualité de formateur pour la société ODI FORMATION 
atteste que 

Monsieur Hugues KIABANGUKA 

a suivi avec succès la formation « Mise à niveau repérage amiante (listes A + B & DTA)». 
wsà ws des obligations et des nouvelles modalités des repéreges issus du Décret du 3juin 2011 et des arrêtés parus en 

décembre 2012 (missions DAPP, Vente etDTA). 

le jeudi 14 Février 2013 à Lyon (69), 
(1 jour, soit 7 heures). 

Fait pour valoir ce que de droit, à Mérigflac 1e1410212013. 

ODI FORMATION -61 Route Jean Briaud - Bâtiment Diamant 4-33700 MERIGNAC 
Tel 05 56 18 55 19 - contactodI-formation.fr 

Déclaration d'activité enregistrée sous le n72 3308326 33 auprès du préfet de la région Aquitaine 
SARL au Capital de 7000€- SIRET 53104406300026 - Code NAF 8559k 



CERTIFICAT PERSONNE COMPETENTE EN RADIOPROTECTION 

apave 

suite s sa p icipation au stage PERSONNE C0ttPT/T P/ ADIOPOTCTl0tt ROUVELLEkEP/T 

Secteur industrie t recherche - Option ourcea scolkts - G éreteurs lectriqucs de royens )Z - /cc retouris de pticutee 

organtséiu 23/10/2014 au 24/10/2014 

et compte tenu de ta réussite sus contrIes des connaissances du 24/1012014 le présent 

CERTIFICAT 
PRSOE COPETETE E RADOFROTECT 

- Sctetw tstIri cerc Oteut orcs Gétt éctit d ryo 
X - Accéétet 

Date d'sspireition de ce citi: 241 10! 201e 

est dêlivré â Hugusa ASAFGW(A 
eonformitment ê rarticl*a .4451 -108 du Code di Trvait oit / Ierrté 
du 2ê octobre 2005. 

par LE!4A!TRE V!NCEPT 
Formateur certilté par 
AFI'tOR Cettificetion 

sous te 43 
pour es secteurs INB1CPE. tnduatrte et 

Recherctte. tilédicat 

Vatetité 29,0912015 

Fait àGrnobt. te 0&tl11 

4**C..XfldZS, .13*4.*3 
Afl*8*W4LSJS ecrC&*& S.aycaw4a 'LAC twA*, LA LOIn IUV *ZLWLA.4.L Ctotx * - 1* COLO IOULA .V 00*04 rg00 'CoAzt 

0A5O0 000.*AL240A30440 0 CLAC 

ç, 



Phase I (missions A100, A11O. A120) et Phase li 
(investigations et analyses des sots) 
Politique des sites (potentiellementj pollues 
Les activités de services, actuelles et passées 
Les activités industrielles 
Les terrains et utilisations 
Les diverses pollutions 
Le contexte réglementaire et normatif 
Loi Alur 

Devoir dc conseil (techniciens de la construction, 
expert immobilier .1 Le code l'environnement 

Les 'nethodolngies applicables 
Méthodologie de ta formation 
La méthodologie de réalisation cia mission 

Polluants et valeurs repères (métaux lourds, 
Hydrocarbures, HAP. BTEX. COHV, PCB ...). Les 
outils disponibles et accessibles (laboratoire 
d'analyses, outIls et matétiets de terrain ...) Les modes 
opératoires (visites, échantillonnages V '.) 

Contenu du rapport type (support formation) 
Préambule 
Présentation du site 
Visite du site (A100) 
Historique, documentaire et mémorielle (Al 10) Etude 
de vulnérabilité (A120) 
Etude du compartiment sol (A200) 
Ebauche du schéma conceptuel 
Conclusions et recommandations 

ATTESTATION POLLUTION DES SOLS — Phases I et II 

Dagfloiic Pollutlofl des sols - Phase & Il 

Je soussignée, Jean-Louis VIDAL Directeur de T.R.J (OPTIMIZE Formation) certifie que 

KABANGUKA Hugues 

RMérences du rt40œnae1 de la 10003500 doperrsde Phase I (missions AbC, Ail D. A120) et Phase II (invetlgtIons et 
anaiyaes dee solE) 

  

Pdeode de FormaSon pour Ioquefle lattes'ar on est Cérvréo --J 

A suivi avec succès la formation suivant le programme 

Fail n Torricuse e 10 anrI 2015 

LC Formateur 
Pierre PAILLARD 

Le Directeur 
Jean louis VIDAI. 

TRJ - BP 95013- 31032 Toulouse Cedex 5 
Siret :43307731000012 Code NAF: 85598 OrganIsme de formation n' 7331 0481331 

1'él. :0561249147 E.mail : optimize@optirnize.fr  

o 

L 



ATTESTATION DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

ODI 
FORMATIOPI 

ATTESTATION DE FORMATION  

Je soussigné OlMer DAVIN agissant en qualité de formateur pour la société ODI FORMATION 
atteste que 

Monsieur tiugues KIABANGIJKA 

a suivi avec succès la formation DPE, nouvelles méthodes et outil 3CL-DPE y, 2O12. 
vis-â-es de /3 surveillance particulière par te organismes certilicateurs dans le cadre du plan de fiabihsatme (note de la 

Direction G*né rate de l'Aménagement du logement et de t  Natwe du .l2janss'er2Ol2) 

e vendrec; 1 mars 2013 è Saint Bonnet de Mure 169). 
ti tour. soit 7 heures 1. 

Fait pour valoir ce ue de droit, à Mérignac, le 05,03/2013. 

Le formurQ(jDAVlN. 

ODV 
:51 Iscseas,*s 

t SA iO52e 5,. 

L_ aseic  

001 FORMATION. 61 Rouie Jean Brtaud - Stitiment DIamant 4- 33700 MERIONAC 
Tel :0556 1655 19- contact@odl.tonnationir 

Oeclarazmr e acbese enreij,sfree sous ie n 72 330832533 aupres ou préfet de repiori Aquitaine 
SARL. au Capital de 70004:- SIRET 53104406300025 . Code NAF 8559A. 

o 



ATFESTATIONS D'ASSURANCES 

œuR 
CAR4E ASSCES PACT OFFICE 
9 PUCE BENOIT CREPU 
BP 5004 
69245 LYON CEDEX 05 

0472 419696 

0472409998 

NeORIAS 07000004 (ReE 
ASSC PACT OFFICE) 
Site ORIASwww.orlas.fr  

ré1nventons/ notre métier 

SARL ,SANJAMES APTE 114MO 
82 RUE DES MICHALETS 
38220 SECHILIENNE 

Vote cof4rat 

ResponsWté CMIe P,sstataire 
Souscnt e 03/2.0/2022 

Vos références 

ContFat 
3.0329992404 Date du courn& 
Cient O4Jwler 2019 
646721020 

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire 

AXA France LARD atteste que: 
SANJAMES APTE IMMO 

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10329992404 ayant pris effet le 03)10/2018. 
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait 
de l'exercice des activités suivantes: 

Diagnostic amiante avant vente 
Diagnostic amiante avant travaux ou démolition 

Diagnostic amiante et HAP sur enrobés et voiries 

Contrôte visuel après travaux (norme NF P 46-021) 

DîagnosJc Technique amiante (DTA) 

Contrôle périodique amiante 

Contrôle visuel après travaux de retrait de MPCA 

Dossier amiante partie privative (DAPP) 

A LEXCLUSION DE TOUTE ACTIVITE DEXTRACTION, DEXPLOITATION ET DENLEVEMENT DAMIANTE 

Constat de risque dexposition au plomb (CREP) 

Recherche de plomb Oyant travaux 

AXA Iee 5400. SA. c,p,nt de 214195 030 E. 722 057 950-ILC.S. P4015. 744 tntt edetes 10 5422 057403. . Cs0o. e4gie p,  5t 
tt,øo4. OpatIr.s d flt4A e405445 de iys -et. 201C COI -e54p,w 144 94001144 petées 00es40414t40e4 r. Au,eœ 



Vos références 
Contrat 

20329992404 
Client 

546727020 

Diagnostic termites, Etats parasitaires 

Contrôle des installations de gaz 

Contrôle des installations intérieures électriques 

Etat des Risques et Pollutions (ERP) 

Loi Carrez 

Diagnostic de performance énergétique (OPE) 

Diagnostic métrage habitable lai Boutin 

A L'EXCLUSION DE: 

- TOUTES MISSIONS DETUDES, CONSEIL ET/OU PRECONISATION TECHNIQUE, MAITRISE D'UVRE. MEME 
PARTIELLE, NOTAMMENT LES PRESTATIONS DE CElTE NATURE POUR LES OUVRAGES RELEVANT DES 
ARTICLES 1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL; 

- DES MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE VISEES PAR LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE 
L'HABITATION: 

- TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION REGLEMENTEE AUTRE QUE CELLE 
DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOB1UER TELLE QUE LE CONSEIL JURIDIQUE OU LA GESTION IMMOBlUERE. 

Lagarantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après. 

La présente attestation est valable du Oi/Oi./20i.9 au 01/01/2020 et ne peut engager l'assureur 
au-delà des limites et conditions ducontrat auquel elle se réfère. 

Matthieu Bébéar 
Directeur Général Délégué 

AXA Fek,ee A60. S. e eepdel de 214760030€. 722037 460 R.C.S. P46IS 12* Xloncnonon*dee ' F5 1422057 460- AXA F46ige '6e. S. e apitel de 4X7 
725 073.50 L 300 496005 R.C.S Paria. NA na,ar00ire n' FR62 310499555 AXA Aàwaiic.n 1590 M,ar8s S604ia dAearaarrœ M,dleria X triatvXA ftwa 
atF6n I6jonrr5a an acnIdnntX et iu96es dbase 55es, 775 696 300. 12* lebacartrfl, en n' 15 39775650309 • AXA Mara.an Fil. 100*12 

nez la 12e et de naiAtaliaatla,s AceSeatons Sens,. Stress 353457245. NA iafr r,menautalre n' FR48 353 457 245 SInges 55125es. 353 Tezesenne de AscIte 
92727 NarInes cades -E.*.pzl. ségba par A, Code des Answa,nan. oabmtlaaz 6.5ner5255 esesiaF6s, de NA - art. 261G COI - carI pas, les 55r5sstInst parade 15, 
AXA dssittars Sasses As,aanncef. 
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Déclaration sur l'honneur.  

APTE IMMO 
Sb chemin de le Dhuy 38240 ueylen 

Téléphone :041681 9667 
E-mail : cnrtt()&nt&rnmocorn 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 

Je soussigné, M. 1-lugues KIABANCUKA, représentant de l'entreprise SANJMIES — APTE IMMO, déclare et 
atteste sur l'honneur: 

n'entrer dans aucun des cas relatifs aux Interdictions de soumissionner aux marchés publics, 

- avoir déposé auprès de l'adminIstration liscate, è la date de la présente attestation, l'ensemble des 
déclarations fiscales obligatoires. 

- dans le cas oû femptoie des salariM. que le travail sera réalisé per des satanés employés 
régulièrement au regard des artIcles L , L 143-3 et R 143-2 du Code du Travail. 

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 

Site WEB: wew.apteimmo.corn - E-malt: contact@aptelmrno.com  
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