
Certif icat
Attribué à

Monsieur Christophe BOISSY
Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mehtionnée ci-dessus répondent aux exigences des

arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles L271-6 etR271.1 du Code
la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de

diagnostics techniques tels que définis à l'atlicle L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

Rélérences des arrêtés

Arrêté du 25 juillel 201 6 définissant les critères de certification des compétences des personnes
physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des
matériaux et produits contenant de l'amiante, el d'examen visuel après travaux dans les
immeubles bâtis et les critères d'accrédilation des oroanismes de certification

Arrêté du 16 octobre 2006 modilié déTinissant les critères de certification des compétences des i

personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise
en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de
certiTication

Date de
Certilication

originale

Validité du
certificat"

Amiante sans
mention

DPE sans
mention

191021201A 1ü0212023

09/03/201 I

Electricite
Arrêté du I juillet 2008 modilié définissant les critères de certification des compétences des
personnes physiques réalisant l'éÎat de l'installation intérieure d'électricité et les critères
d'accréditation des organismes de certification

3010112018 2910112023

Arrêté du 6 avril2OOT modifié déf inissant les critères de certif icatlon des compétences des
personnes physiques réalisant l'état de I'installation intérieure de gaz et les critères
d'accréditation des organismes de certilicalion

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les cntères de certilication des compétences
Plomb sans des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposilion au plomb, des

mention diagnosticè du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en

0910312018 0a1o312023

09/03/201 I 081o312023

1810212023

présence de plomb, et les critères d'accréditation des de certification

Arrêlé du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certiTication des compétences des
Termites personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les $rcU2O1Bmetropole critères d'accréditation des organismes de certification

Sous

Numéro de cerlificat: 8080142

Jacques ON - Directeur Général

du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des
réalisées, ce certificat est valable iusqu'au : voir ci-dessus

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez aller sur www.bureauveritas.Trlcertification-diaq

Adresse de l'organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle - lmmeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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