BUREAU VERITAS
Gertification

Certificat
Attribué à

Madame Martine BANNIER
Bureau Veritas Certilicalion cedilie que les compétences de la personne menlionnée ci-dessus répondent aux exigences des
arrêtés relatils aux critères de certification de compétences ci-dessous pris efl application des articles L271-6 et B 271.1 du Code
la Construction el de l'Habitation et relatifs aux critères de comÉlence des personnes physiques réalisant des dossiers de
diagnoslics technhues tels que définis à l'article 1271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES
Dato de
CGrlification

Rélérences des ârrêlé3

o.lginalo
Anêté du 21 nov€mbE 2006 définissânt les crilères de cerlilication c,es compétêncês des
pe6onnes physiquês opérâteur§ de epérage el cl€ diagnostic amiante dans les immeubles bâlis
el les crilèr€s d'accrédilaton des organi§mes d€ c€nificâlion

Anêté du 16 octobrê 2006 moditié délinissanl lês crilères de cerlilicalion des comÉtences des
peGonnes physiqi/ês réalisant lo diagnostic d€ pêrformanco énergétque ou l'atlêstation dê prise
en compto de la réglêmentation lhermique, et lês cdlèrês d'accréditalion cl6s oqanismes c,€
cerlilicalion

DPE âv6c

mention

Electricit€

I iuillêt 2008 modifié définissant les cdtères de cert icaüon dês comtÉlsnces cles
peIsonn€s plrysiques réalisant lélal d€ l'inslallalion inlérieur€ d'éleclricilé el 1e3 cdlères
d'accédilalion d€s oEanismes de cedilicaüon

Gâz

Anêté du 6 âvril2007 modiiié dé,inissanl lês crilères de cerlilication cles compétences des
pe6onnes physiques réalisant l'étatde l'inslallation intérieure de gaz 6l le§ cdtères
d'accréditalion des organismes de cert{ication

Valadilé du

cerlificât

o?rc412012

0d0&2017

2010212013

191021201a

o411212013

03112!201A

o111012012

30/09/2017

ou tN2012

0r102017

Anèlé du

Termitê3

mêtropolo

Anêté du 30 octobro 2006 modifié délinissant les cnlères cl€ cedilication des compélences des
pelsonnes physiques réâlisant l'état relalil à la présence de termiles c,ans lê bâtiment el les
cdtères d'accrédilalion des oEanismes dê cortiricâlion

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le sitê

: www.bureauveritas.frlcertification-diao

rolror

Date : 0411212013
Numéro de certif icat : 2485387

Jacques MATILLON
Directeur Général
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