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Parc EDONIA ---Bât G 
Rue de la Terre Victoria 
35760 Saint-Grégoire 

Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de l’installation 
intérieure de gaz modifié par les arrêtés du 15/12/2009 et du 15/12/2011. Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de 
certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique modifié par les arrêtés du 
08/12/2009 et du 13/12/2011. Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes 
physiques réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment modifié par les arrêtés du 14/12/2009, du 7/12/2011 et du 
14/02/2012. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs 
de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis. Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des 
diagnostics plomb dans les immeubles d’habitation modifié par l’arrêté du 07/12/2011. Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères 
de certification des compétences des personnes physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité modifié par les arrêtés 
du 10/12/2009 et du 02/12/2011 
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Je soussigné 
Philippe TROYAUX, 

Directeur Général d’I.Cert, 
atteste que : 

Monsieur Jean-Marc FERRARI 

 
Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de 
certification de personnes I.Cert pour la réalisation des 
missions suivantes : 

Amiante Repérage et diagnostic amiante dans les immeubles bâtis 
Date d’effet : 18/07/2013, date d’expiration : 17/07/2018 

DPE 

 

 

Diagnostic de performance énergétique sans mention : 
DPE individuel 
Date d’effet : 27/05/2013, date d’expiration : 26/05/2018  

Electricité Etat de l’installation intérieure électrique 
Date d’effet : 06/12/2013, date d’expiration : 05/12/2018 

Gaz Etat de l’installation intérieure gaz 
Date d’effet : 27/05/2013, date d’expiration : 26/05/2018 

Plomb Plomb: Constat du risque d’exposition au plomb 
Date d’effet : 20/12/2013, date d’expiration : 19/12/2018 

Termites Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - 
France métropolitaine 
Date d’effet : 06/08/2013, date d’expiration : 05/08/2018 

 

  En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit. 
 

   Edité à Saint-Grégoire 
   Le 26/12/2013 

 


