
Synthèse des Diagnostics n°  

CONrnOLE:S 

PROPRIETAIRE: 

IMMEUBLE BATI VISITE: 

Adresse: 

Code Postal : 

Ville: 
Type de Logement, numéro de lot 

XXX

8 ROUTE DE LA TELEVISION 
2 TRAVERSE DES ROSIERS 
13240 
SEPTÈMES-LES-VALLONS 
Maison - Lot numéro 7 / 13 / 1 / 4 / 10, 
Etage R+l Précision: 

OBJET DE LA MISSION : 

D Dossier Technique Amiante 

00 Constat amiante avant vente 

D Diag amiante avant travaux 

D Diag amiante avant démolition

00 Etat termites 

D Etat parasitaire 

00 Etat Risques Nalurels et 
technologiques 

RESUME: 

Prestations 

::.. 
DPE 

-

� CREP 

fl Amiante 

1h Électricité 

..:a: Etat Termite 

• ERNT 
.. ;;,�·:·-

D Métrage Carrez 

00 CREP 

D Diag Assainissement 

D Sécurité piscines 

D Installation gaz 

D Radon 

D Etat des lieux 

ŒJ Installation électrique 

0 Diagnostic Technique (SRU) 

ŒJ Diagnostic énergétique 

0 Prët à toux zéro 

D Ascenseur 

0 Diog Robien 

Conclusion 

Consommation conventionnelle : 459 kWh ep/m2.an {Classe G) 
Estimation des émissions: 14 kg eqC02/m2 .an {Classe C) 
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de 
revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport. il a été repéré 
des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour 
lesquels des résultats d'analyse sont attendus. 
l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies 
pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin 
d'éliminer les dangers qu'elle{s) présente{nt) . 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Voir ci-joint 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 
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Je soussigné Guillaume HIEBEL, atteste. conformément aux articles. R 271-3 et 271-6 du CCH, sur 
l'honneur que 

- la présente prestation est réalisée en totale indépendance et impartialité.
- Je dispose des compétences requises pour effectuer le {ou les) diagnostic(s) convenu{s}, à savoir les
certifications et formations ainsi que l'organisation et les moyens appropriés requis par les textes
légaux et réglementaires.
- J'ai souscrit une assurance dont le montant de la garantie est de 305 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d'assurance, couvrant les éventuelles conséquences qui pourraient résulter de mon
intervention (Cfr. Police)

Rappel: 
Art. R. 271-2: Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant 
de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année 
d'assurance. 
Art. R.271-3: Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic 
technique. celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation 
régulière au regard des articles L 271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel 
nécessaires à l'établissement des états, constants et diagnostics composant le dossier. 
Art. R 271-4: Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait: 
a} Pour une personne d'établir un document prévu aux l o à 4o et au 60 de l'article L. 271-4 sans
respecter les conditions de compétences. d'organisation et d'assurance définies par les articles R.
271-1 et R. 271-2 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6;
b) Pour un organisme certificateur d'établir un dossier de diagnostic technique en méconnaissance
de l'article R. 271-1
c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d'établir un document mentionnée au l o à 4o et 60 de
l'article L. 271-4 à 271-l et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à
l'article L. 271-6.
La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.

Fait à Marseille le : 14/ l 0/2015 

Signature de l'opérateur de 
diagnostics 

. ' 
1. 
t 
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CONTROLE:S 

RappÔrt de mission de repérage des matériaux et fl Amiante

produits contenant de l'amiante 
Pour l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 

rnste A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique} 

Numéro de dossier : 
Dote du repérage 

XXX 
14/10/2015 

Objet de Ja mfulon: La préser11e ,.,..�,., concerne ,e repérage en vu de ré�oo11ssemen, du consrar de pré5ence ou d'obsence d omianre établi a 1occos.on oe 
10 sente de ,·,mmeuoie côh e'fecfué en apjJlcahon des Ar1c1es R 1334 I� à R. 1 334 29.9 el Ar!c1es R-1 137-2 à R 1337-� du Code de IO Santé Publique. l" 01Têh; du 
12 décembre 20•2. Oécret 2011 -6'l9du31u,n 2011 : Aon,,.e 13-9: 1,ste A el a.,, d CP'ès 1a Nomle "If X 46-020." Repéro.ie des motènciu• et produ,rs conlenanr 
de l'cmonte dans les 1mmeu�s b(H1s II apoicoble depu1s novembre 20)2, 
Nole: Les resullol-s de ce rapport ne se rapparient Q-.;'au,: parties del ,mmeu� 0011 p;Jur lesoueles la mtSS1Qn a ëre con fée à Jopérafet>" de f'epéroge et dons 
c:eiles-cI UflQuemerir aux élèmenls de 1a conslrucron un,qvemen1 access,bIe 1er\ ae r1nferven1ton de ropéraleur de repérage. Ce rappor1 ne ceu.r êlre 
reprodu,1 qu' ·F"l1egralemer,1 

E r1 aucur1 cas, ce rapport r1e peur êrre uMsé ,oour un repérage avan I lravaux ov démo,,ror 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des batiments : 
Adresse ; 8 ROUTE DE LA TELEVISION/ 2 TRAVERSE DES ROSIERS 
Déportement ; 13240 
Commune : SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Section cadastrale AN. Parcelle numéro 60, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété; Etage R+1 Lot numéro 7 / 13 / 1 / 4 / 10, 
Périmètre de repérage: 
Type de bien : Maison 

B. Désignation du propriétaire

Nom ef prénom: XXX
Adresse: 8 ROUTE DE LA TELEVISION/ 2 TRAVERSE DES ROSIERS 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) ; Notoire 

Nom et prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: V/ REF: 1 120 322 / BNP / XXX
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom: Guillaume HIEBEL
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES
Adresse; 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE
Numéro SIRET: 388 168 213 00048
Désignation de la compagnie d'assurance: ALLIANZ Eurocourtage
Numéro de police et dote de validité: 80810325 / 30/09/2016
Certification de compétence 2486139 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France. le
14/08/2012

D. - Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

1 Raison sociale ef nom de l'entreprise: EUROFINS LEM
Adresse: 20 Rue du Kochersberg- BP 50047 67701 SAVERNE CEDEX 

Conclusion sommaire : Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, Il a 
été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour 
lesquels des résultats d'analyse sont attendus. 
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Constat de repérage Amiante n° XXX

E. - Sommaire

A. Désignot,on du ou des bôlimenls .............................. . .. ................................................................................ ······· ············ 1 

B. Désignot,on du propriélo-re ....... . . ................................................................... 1 

C. Désigno!ion de l'opérateur de diagnrnl,c ..... . ........................................................ ............... 1 

D. · Désignai ion du laboro!oire oyonl effectué des analyses ...... ...... . . ........................................................................... ················ 1 

F. - Condil,on de réalisa lion du repérage. 

G .. Résultats détai,fés du ,epéroge 

H. - Cane I usio n du ropporl 

Annexes ou rapport ......... . 

1.1 Annexe · fiche d·,denl,licolion el de cololion 
1.2. Annexe Plans. croquis el Photos 
1 .3 Annexe Procès Verbaux d·anal�e 
IA · Annexe Eloi de conserva Iton des matériaux el produ,ls contenant de l'am,onte 
1.5 · Annexe · Consignes générales de sécurité 
1.6 Annexe Autres documents 

F.-Condition de réalisation du repérage 

Date du repérage: 14/10/2015 

Durée du repérage : 03 h 40 

Type de logement: Maison de 50 à 100 m2 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage: N�ANT 

Représentant du propriétaire {accompagnateur) : AUCUN ACCOMPAGNATEUR 

Procédures de prélèvements utilisés 

·· ············ 2 

................................................. ·················· 2 

... 4 

. .. 6 

6 
7 
7 
g 

Il 
11 

Conformément à la norme NF X 46-020, seront appliquées les condHlons de prélèvement des matériaux définis 

dans l'annexe B de la norme. 

G. - Résultats détaillés du repérage

Descriptif des pièces visitées 
Cour, 
Pièce 1, 
Escalier. 
Pièce 2, 
Cour 2, 
Séjour /Cuisine. 
Escalier 2, 
Palier, 

Chambre 1, 
Salle d'eau. 
follettes, 
Escalier 3, 
Palier 2, 
Dressing, 
Chambre 2 
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Constat de repérage Amiante n° XXX fl Ar.liante

J.ac:alllcltlon l)esQlpllan 

Cour 
Sol: Bélon 
Mur A, 6. C. D·C1men1 

Soi : Cœ-eiage 
Mv A, S. C. D: PIô1re e� P-e,n1-.,,e 

Pièce P1atorid . P1âtre et Pe,nlure 
Po,1e fPlJ A: BoiSel Pe1nlure 

Vo� r A · eo,s el Pe,nrl.A"e 

Sa1: c�eIage 
Mur A. e, C, O · P1àrre e1 Peinture 

E1ea1ier P1ofond P lâtre el Pe,n ,ure 

Morc:nes : So,s ei Pem 'vre 
Contremarches· eos el Pe,nture 

Sol : Cœ-eioge 
Mvr A. 6. C. D: P1ô1re el Pe,ni\.lre 

Pëce'} P1aro�a · P1âtre et Pe,nlure 

Fer,èrre IF I J D 6o,S el Pe,nture 
voe1 0: 6ose1 Pe,nl..,e 

Covr2 
Sol : C œeiage 
Mu•A.8,C,D :C,menl 

: Soi pias,que 
P1inthes : txus 
Porte IPIJ,., Bois et pe,nl ure 

Sé,ovr /Cu,5,r,e r enêlre {FI J A : Bois e, Pe,n !ure 

Volel {FI I A: 110,set Pe,niure 
MIJf A, B. C. D, e:, F, G: p1CJrre el Peinture 
PQl1e (P 1 i F . Bois et Pe,n11.1re 

$al : Do•leS 0'051 QU� 
Esca,..,, 2 Mvr A. 8. C. 0: P1ôt.,e el Pa,ntvre 

Ptorond f P 1) : Piètre et Pe,nl u,e 

Soi . 00Iies pi.011,Ques 
Pa ,er Mur A. 8. C. D : P1ô1re e, Pe1n Jure 

P1arorid (Pl l : P iôlre et Pe1nt1J"e 

Sol · Dole� p<oshau� 
Mur A. 8. C. D. E. F : pi61re el pe,n!ure 

Chamore 1 
P1cro-nd 1? 1) : P1à1re el Pe,nture 
Po,le iP 11 A: Bo� el Pemture 
Fen être If 1) C · llO<s el Pe,nr ure 
voe1 (f I} C : Bo!i el Pe1nlure 

Soi : Care�ge 
So11e decu Mur A. B. C, D: P:âlre e• pe,nh,re 

P1aroria (Pll: P1â1ree1 Pe1rnve 

: Sol pi(]51Qu8 

roienes 
Mut A. B. C, D : P1â1,e et pe,ntv,e 
P1oror1d p>) J : P�lre et Peinture 
Porte iP 11 A . Com=te el Pe,nture 

SaI : CorrelOge 

�scoier3 
MLJ' A. B. C. D. P1â1re el pe,ri1vre 
Profond : Plâ1re el Peint _,,e 
PIotond f P2) : Plâtre el Pe,nl ure 

Soi : Carre<age 

PQlief '} 
MiJ A, 8, C. D : Prâtre el pe1nh ... re 
P1ata,.,d [Pl l : P1ëTre e1 Peinture 

PO'le IP 11 A· ao� et Pe,nture 
Soi : Moquel te collée 

Ore1S1ng Mur A. B-. C. O: plôlre et pe1nlvre 
P1afond !P 11 · Plârre er Pe,nrvre 

: SaI plaSIQve 
?1,n,hes: 6ois 

Cnomt:Jre 2 
Mur A. B. C, D : fl1â1re et pe1ir-,?ure 
P1arond . P1ô1 re et Pe1ri t1.Jre 

Fenêlre 1F 11 C : Bo,5 er Pe,n•ure 
Voier C Bo!$ ei Pe,ni.,ire 

Liste des matériaux oyant fait l'objet de prélèvements pour analyse : Voir fiche de cotation en annexe 1.1.
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Constat de repérage Amiante n° XXX

H.-Conclusion du rapport j 
Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, fi a été repéré des matériaux et 
produits susceptibles de contenir de l'amiante pour lesquels des résultats d'analyse 
sont attendus. 

Dans le cadre de la mission décrit, les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui 
n'ont pu être visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
présence ou l'absence d'amiante: 

Liste des ièces non visitées 
l.ocllllntlon Partlea du local Raison 

Néant 

Listes des matériaux et roduits contenant de l'amiante : 

Lacallsallon Concludan Uusllllcallon) Ela! de cOMerVallan 

l'\éan• 

Lis les des materiaux et pro d uits susceptibles de contenir de l'amiante: 

Lac:c6allon ld9fl1IIIQnt + Descllptlon Jusllllcatlon de non pr,livemenl Elat de cOMerVallan 

iVatéPau non dégradé 
�l,,{X)I.,.a:,1.P()(J1 

Esc:oier 2 pesq1phor1 Da11ei Ptos�IQues-
L1�1� ��n Qnneir;e 1 J-9 a1,,1 En anenle des résuitats a anaryse Üllll!s!IEP•• 

�6 r(éConlsotloo . JI es., recom mondé Qe réoI1ser une 
évajt.,0!,on oêr•oaioue. 

Listes des matériaux et roduits ne contenant as d'amiante a rès anal se: 

Nean' 

Listes des matériaux ou produits ne contenant as d'amiante sur ·ustiticatit 

ldenlllcmt + Descllptlon 

Nèant 

Mesures d'ordre générales préconisées - devoir de conseil: 
En cas de présence de matériaux et produits contenant de !'amiante dégradés 

Vous pouvez cansuller les commenloires poniculiers appliqués aux malénoux concernés. 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste A 

Artlcle R1334-27: En fonction du résul1at du diagnos1ic obtenu à partir de la grille d'évalua!ion de l'arrêté du J 2 décembre 
2012. le proprié1oire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'ar1ide Rl 334-20 selon les modalités suivantes: 

Score 1 - L'évalua1ion périodique de l'é1at de conservation de ces matériaux et produi1s de la liste A con1enan! de 
l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de 
repérage ou des résultais de ta dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification 

substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne oyant réalisé cette évolua1ion en remet les résultats ou propriétaire 
contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effec1uée dans tes conditions définies à t'arlicte R 1334-25, dans un 
délai de trois mois à compter de la dote de remise au propriéloire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière 
évaluation de l'é1at de conservalion. L'organisme qui réalise tes prélèvements d'air remet les résul!a1s des mesures 

d'empoussièremenl au propriétaire contre accusé de réception. 
Score 3- Les travaux de confinemen1 ou de re1rait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modali1és prévues à t'arlicte R. 

1334-29. 

Article Rl 334-28: Si le niveau d·empoussièremen1 mesuré dons l'air en application de l'article R 133�-27 est inférieur ou 
égal à la valeur de cinq fibres por litre. te propriétaire fait procéder à l'évotuo1ion périodique de létal de conservation des 

matériaux el produits de la liste A cantenonf de l'omionte prévue à l'article R1334-20, dans un délai moximol de 1rois ons à 
compter de ta dote de remise des résultats des mesures d'empoussièrem en1 ou à I occasion de toute modification 

substantielle de rouvrage ou de son usage. 
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Constat de repérage Amiante n° XXX

Si le nîveou d·empoussièrement mesuré dons l'air en opplico1ion de l'article Rl 334-27 est supérieur à cinq fibres por litre, le 
propriétaire foi1 procéder à des trovoux de confinement ou de refroit de l'amiante. selon les modali!és prévues à l'article 

R1334-29. 

Article R1334-29: Les travaux précités doivent ê1re achevés dons un délai de trente-six mois à compter de lo date à 

laquelle sont remis ou propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 
évaluation de J'é1at de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux. des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de 

réduire l'exposition des occupants et de la moin1enir ou niveau le plus bas possible. et dons tous les cos à un niveau 
d empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollici1otion des 

matériaux et produi1s concernés paries travaux. 
Le propriétaire informe le préfet du départemen1 du lieu d'implontalion de l'immeuble concerné. dons un délai de deux 

mois à compter de la dote à laquelle son1 remis le rappor1 de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou 

de la dernière évaluation de l'état de conservation. des mesures conservatoires mises en œuvres. et. dons un délai de douze 

mois. des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3: 

1) A l'issue des !revaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de lo liste A mentionnés à l'arlicle R.1334-29.

le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée ou premier alinéa de l'article R.!334-23. ovont 1oute resl itution des 

locaux traités. à un examen visuel de l'état des surfaces troi1ées. Il fait égalemen! procéder, dans les conditions définies à 

l'article R.1334 25. à une mesure du niveau d'empoussièrement dons l'air après démantèlement du dispositif de confinement. 

Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres por litre. 

Il) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des molérioux et produits de la liste A contenant de l'amiante. il es! 

procédé à une évaluation périodique de l'éto1 de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions 

prévues par l'orrê1é mentionné à l'article R.1334-20. dans un délai maximal de !rois ans à compler de la date à laquelle sont 

remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification subs!anlielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Ill} Lorsque des travaux de re1rait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont 

effectués à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés. le propriétaire fait procéder. avant toute reslitution des locaux 

traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièremenl dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Délall des préconlsaHons suivant l'élat de conservation des matériaux ou produit de la Hste B 

1. Réalisation d'une 11 évaluation périodique ». lorsque le type de ma1ériau ou produit concerné contenant de l'amiante. la
nature et l'é1endue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à
la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produil. consistant à :
o] Contrôler périodiquemen1 que l'état de dégradation des mo!ériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, Je cos
échéant, que leur protection demeure en ban état de conservation;
b) Rechercher. le cos échéonl. les causes de dégrodolion et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une 11 action corrective de premier niveau n, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de
l'amiante. la nature et l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradalion conduisent à conclure à la 
nécessité d'une action de remise en élof limitée au remplacement. ou recouvrement ou à la prolection des seuls éléments
dégradés. consistant à;
a] Rechercher les causes de lo dégradation el définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à
la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradalion el. dans l'attente, prendre les mesures
de proteclion appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante;
cJ Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux el produits
contenant de l'omian1e restant accessibles dons la même zone:
d) Contrôler périodiquement que les outres matériaux et produits restant accessibles ainsi que. le cos échéant. leur protection
demeurent en bon état de conservation.
Il es! rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise cerlifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisa lion d'une n action corrective de second niveau n, qui concerne l'ensemble d'une zone. de telle sone que le matériau
ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni dégrodalion. consistant à:
a) Prendre, tonl que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place. les mesures
conseNatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation el la dispersion des fibres d'amiante. Cela peu1 consister à
adopter. voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposi!ion et toute dégradation du matériau ou
produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires. et afin de vérifier que celles-ci sont odoplées. une mesure d'empoussièrement es1 réalisée.
conformémen1 aux dispositions du code de la santé publique;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de prolecfion ou de retrait les plus
adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dons la zone concernée;
cJ Mettre en œuvre les mesures de proteclion ou de re!roit dé�nies por l'analyse de risque;
d) Conlrôler périodiquemen1 que les aulres ma1érioux et produits res!ant accessibles. ainsi que leur pro1ection,
demeurent en bon é!ot de conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments el
précisions à ces recommanda1ions sont suscep1ibles d'être apportées.
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Constat de repérage Amiante n
° XXX

En cas de présence d'autres matériaux et produits contenant de !'amiante 
Vous pouvez consuller ies cons,gnes générales de sécurilé en annexe 1.5. 

Dates de visite et d"étoblissement du conslot amiante: 

Fait à Marsellle. le 14/10/2015 

Par: Gulllaume HIEBEl 

,, 

� ' 
1 ., 

·· t -
-. 

" 

1. - Annexes au rapport

1.1 - Annexe - Fiche d'identification et de cotation 

Identification des prélèvements 

ldenflllcmt .. iritàvement Lacalllallon 
C0ff1)0SGll1 da la 

Pmtln du composan! 
construction 

5. Planchers er
planchers 

SICARD/CT _ 1 57591 /GHI 1/vUJ 1 .lv'(1J I-POO 1 Escaier '2 tectinq.ues- Dor�s plasloQue! 

Revêfements de 

SOI 

Conclusions règlementaires 

Matériaux et Produits Liste A : 

Si résultat 11 1 11 = Réaliser un contrôle périodique de l'Etat de conservation tous les 3 ans 

Si résultat u 2 11 = Faire procéder à une mesure d'empoussièrement de l'air. 

Si résultat 11311 = Foire réaliser des travaux de confinement ou de retrait dans les 36 mois 

Autres matériaux Llste 8 : 

Si état visuel 11 EP 11 = Evaluation Périodique. 

Si état visuel II AC h1 = Réalisation d'une action corrective de premier niveau 

Si état visuel rc AC2 » = Réalisation d'une action corrective de deuxième niveau 

l)asQlpl1on 

Dor�s p,051,ques 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
- Les agressions physique5 intrinsèque5 ou local (ventilation, humidité, etc ... ) 5elon que les risque est probable ou

avéré;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux. selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou

quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et 
matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nui5ib[e5, l'usage réel des locaux, 
un défaut d'entretien des équipements. etc ... 

Pour plus d'information, veuillez consulter les« Mesures d'ordre général - Obligations réglementaires J> 
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Constat de repérage Amiante n° XXX

1.2 - Annexe - Plans, croquis et Photos 

PRHEVfMENT N"l 

Paloer 

Charnbtt> 2 

' 

CJ=L------' 

Cour! 

1.3 - Annexe - Procès Verbaux d'analyse 

En attente des résultats d'analyses de la part du laboratoire 

XXX
s,èQe soc,al · .49 1'ravef'5e de 1a 0af'l"e 1301 6 MARSE1LlE

lé1 : 0005 r 00 200 '°" : 0805 r 10 805 

SA R.L au cap,!al de I SCO:XH ·  SIRET 386 168 21 J CXXJ.48 - A.?.E. 7120B 
www genera1.ser,;,ces Jr- mo11: contoc1�enera1·'Sef'V1ces.rr 

Coor 

Prèce 1 

SéJour/Cu,~,ne 

r: .1 
~ 



Constat de repérage Amiante n
° XXX fl Ardante

1.4- Annexe - Etat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

Grllles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

1 Aucune évaluation n'a été réallsée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste A 
1. Classification des différen1s degrés d'exposition du produit aux circuiotions d'air 

Fort Moyen Faible 
1 • 11 n exisle pas de syslème spècilique de l" Il exisle un sys!ème de venlilolion par 1• Il n'existe ru ouvrant ni syslème d e  
ventila l ion. IO pièce ou la zone insu If Joli on d'air dom le local et venlilotion spécifique dons lo p,èce ou la 
homogène évoluée es! ventilée par l' ofienlo1ion du jel esl lelle que celui-ci zone évoluée. 
ouver1ure des fenêlres. ou n·orrecle pas directement le faux plafond ou 
'l" Le roux plolond se lrouve dons un local contenonl de lom1onle. ;,• Il exisle dons Ta pièce ou 10 zone 
qui présente une (ou plus

i

eurs) façodels) ou évoluée, un syslème de ventilo!ion par 
ouver1e(s) sur l'extérieur susceplible(s) de 2" Il ex1sle un système de venlilolion avec exlroclion dont la reprise d'air est 
créer des silualio ns à for1s couronls d'air. reprisels) d'air ou niveau du roux plafond éloignée du faux plafond conlenont de 
ou jsyslème de ventiI0Iion à double fJuxJ. l'omionle. 
3" Il exisle un système de venlilation par 
,nsuf!lolion d'air dons le local et 
l'orienlahan du iel d'air esl lelle que celui-
ci offecle d,reclemen! le roux plafond 
contenant de I omionle. 

2. Classification des différents degré, d'exposition du produit aux chocs et vibrations 

Fort Moyen 

L'cxposil,on du produil aux chocs el L'exposition du produit aux chocs el 
vibrolions sera considérée comme ror1e vibrations sera considérée comme 
dans les situations où roclivité dons Ie moyenne dons les situations où le faux 
local ou à rexlérieur engendre des plafond conlenont de l'omionle nesl pas 
v,brolions. ou rend possible les chocs exposé aux dommages mécaniques mois 
direc!s avec le roux plafond conlenont se lrouve dons un Iieu très fréquenlé (ex: 
de l'amianle lex : hall industriel. gymnase. supermarché. piscine. lhéôtre .... ). 
disco lhèquc ... ). 

Falble 

l'exposit,on du produit aux chocs et 
vibrolions sera considérée comme !oible 
dons les si!uolions où le roux plafond 
canlenon! de romconle n·esl pas exposé 
aux dommages mécaniques. n'est pas 
susceptible d'être dégradé par ies 
occuponls ou se trouve dans un local 
u1il,sé à des activités ter1ioires passives 
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Constat de repérage Amiante n° XXX

Grllles d'évaluatlon de l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste B 

Etat d• conservaUon du m•tjriau ou produll 

Protaclion phyalqua Etat da d'9r•d•tlon 
Eœndua da la 
dégradation 

Risqua de d'9r•d•tlon 

Risque de d'9radatlon 
116 6 l'environnement du 

maliriau 
Typa de 

racommandatlon 

EP 
Pfoc.daon priy1,que 1 

ela.octie 
D f.-------------------------------� 

'---------' 
�==============::: -lie--

-°"·-
• 

• 1----------t 

Dossier n° XXX 
Date de l'évaluation: 14/10/2015 

0 

-cle� .... 
C '"""'" 

(ISQUè ... cf'l.rlitnU0n de 
C ll<N9'-

Pl"'!- 0 11eque d'IIIWIIIDP & *'1'9 
C 

llell!Mgr-

,_,r,_,_ 0 
c1e11cieor-

-·- 0 1-----------------< 

AC1 

EP 

Bâtiment / local ou zone homogène : Escalier 2 
Identifiant Matériau: MOOl 
Matériau : Dalles plastrques 
Résultat EP: Il est recommandé de réaliser une évaluation 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux de la liste B 

Type de produit ou matériau Indicateurs vlsuels de dégradation 

Plaques canonnées Bords de ploques enlomés. présence de fraclures. déchin.,res ou 
percements. auréoles dues à des luiles 

Panneaux f;breux r,giaes Présence de froclures ou percemenls. érosion împortanle 
Revêtements par i:;rojeclion de produits pâteux P,ésence de rroclures. éclols ou percements. érosion impartante 

due à des frottemenls. chute de produil el dépôl de poussière sur le 
SOI 

RE:vciements de sol vinyliques su, carton amiante. Couche supérieure !rouée ou déchirée el carton omionté visible. 
érosion impor1ante 

Revêlemenl de sol Iype dalle vinyle amiante Présence de craquelure. [raclures. roïençage. érosion impor1ante. 
dalles enlevées 

Mousses 1,01anles de catfeulremenl Chu le de molériou 
Produits en omionle cimenl lype ploques Fissures. dêlitoge. cassures 
Produ,ls en om,onle-ômenl lype conolisalians Fissures. cassures 

Parles coupe leu Enveloppe de la parle perforée 1aissonl opporaî!re l'isoionl omionlé. 
dêpôt de poussiè<e sur te sol dü à des frottemenls 

Clopels el volels coupe leu Enveloppe perforée toissanl opparanre l'isolanl om1onté. lroces 
d'érosion dues à des frollemen1s 
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Constat de repérage Amiante n
° XXX

Informations conformes à l'annexe Ill de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhala!ion des fibres. Toules les voriélés d'amiante sont classées comme 
substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amianle est à l'origine de cancers (mésothéliomes. 
cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses !épanchements pleuraux. ploques pleurales). 

l'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et o la prévention des 
r,sques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et 
propoctionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dons l'immeuble. 
l'information des occupan!s présenls temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du 
risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller ou maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amian!e afin de 
remédier au plus fot aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions suries matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont été 
repérés et de foire appel aux professionnels qualifiés, notamment dons le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produi!. 

Enfin. les déchets contenant de l'amiante doiven! être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les cenlres d'élimination près de chez vous. 

consultez lo base de données u déchets n gérée par I' ADEME, directemen! accessible sur le sile inteme1 www.sinoe.org 
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Constat de repérage Amiante n°XXX f.l Ar.1hinta

1 .5 - Annexe - Consignes générales de sécurité 

L'den1,l,co,,on (le, rnare,,au>e e1 produ,1s coni-enanr de l 'orn�ri ie es! ·.Jn pr�kJbie à l'ê11oluol1on el O lo prcvenl,on des f11Q·..1es hé, 0 k:J orêsence d'omian,e dans un bàhmenr. Ele 
do11 êlre cornplèlée JJCr 10 aéf,n11,or1 et a m,se en œ·Jvre de meiures de p,ecauhon odaptêes e1 propa,t10nnées pour 1im�er re nsQue d 'e1CDOS1lt0n des occupants e' des 0ef1Qnnes 
0ppelees à ,nlerven,r sur les molêr<Jy)( ou oroch.111, c:onrenon1 de l'am,ante Ces meill'es do,venl être ,nscr,tes sous lomie de consçries de sécurilé dons 1e dOSSler techniQve 11 
arruoril� a el dOf'IS sa r,che rëcap,tulol,ve Que le ;r:-ropr,ëlare co'"'-s111ue el renr à Jaut en apP4,�aton de l' arlcle 1 0 ·2 d..i décret n• 96·97 du 7 révt'ier 19Ç6 moo1fré. Ces consignes 
do,ven I ëgalemen I êue oor�ëes à conn a,S$<Jnc.e de Ioule personne suscepi,t)le d ,,., ierverw S\Jr ou à pro1.1m1lé des moleriau:a: et �Oduits repérés. L ,,s consignes généroies de séc\Jrlfé 
déf.riies C1·C_près corislitueni une base m1n1ma1e. Le P"OP"é1ore !Ov ie ges.,1or-na11"el de )' ,rnrneuble caricerné do1! l 'adopler pour ten1r comole des pa,h;1.Jkln le1 de crioQue 
oâl,merif et de 5eS cond,t,on1 d'occupal,or- LorSQve des t ravaux sont orogrammês. ies conr,,.gne, Qériéraies de $écunré .-ie- se kJbSMuer'\I e.-i aucvn cos 01,,1a: ob.ligOlions 
,ég�mentores existantes en mal,Cfe de 1Yéven1,or1 des nsqves OOuf 1a sanlé et 10 sécunlé des travo111eur\ les cons.gnes générales de séc�1lé dannée1 ci-après correspot'ldenl à 
des molénoux et produ11S en t,or, é101 de coriservat,on. 11 çoriv,en1 dari� de veiller au oor1 élot des maieno;.i:it et produ,rs co-nlenaril ae l'OrThQnte afin de prendre en compte� le cas 
echéarit, les si luat,ons ci·u11..1re anorma'e ou de dêgradal1on Ces 'SII\.Jot,onl pe�ven1 ,a,re l ' o�et d·ur1e eKPe(l1se oor :..n OP8fOleur qua1,hé, se1on ies cnrères ro1Jtn1s en annexe I dv 
pn�,er,t arrêté 

1. lnformaHons générales 
Re�prer des lit:::i,es d'om1an�e e5,t darige,eux p:,u, la �n ie. L ,r,t-ia)o1,ol"I ae ces ,10"e:î es1 une cause de pan·,o1og,e� graves ldarit ies cancer1 du poumon el de � plèvre). J.e$ 
maléf'Culll cori1enord de l 'am!()nle peuvent 1,befef des f,b'es d am,anle en cas d'usure ario,male ou lori a · nlerven,,ons menan t  en cause 1 ' 1nlégrilé au matéoau foor exemple 
perçage, ponçage, déco1.1œ. fncli0n . . .  }. Ces gruotons peuvent 0100 conduire à des expoS,lons ,mpottonles SI des m�ures de Ql'OfèehOPi renrorcée,, ne sont pas P'i$e$, Il esl 
,ecommonde au:< p::Jrlcute� d'é\/11� Ioule ,n1erver,f1on drect� sur des molêr.aul( friables can,enant de l'amioirite (fkx::ages, cola,,fugeoge,. carions d'orr,,anle, elëmen•s en 
om,an'-e t,ssê ou iu,sse rnoulle ,solonte ae cal,eulrernent 1 et d ·avo,. ,ecoUfs. dans de teles sirL,ot,oris. 0 cies profess.onnen; (c'. point '2 c1-dessovs] 

2. Information des proleulonnel! 
PfofeSS1Qnne1s . atten1i0n. es consgnes gênêraes de sëcvnté mentoriri� c,-aJ::)l"e1 sont 011ori t loul desl inées au11 partcviers. tes mesi.,e,, reriforcées vous concernant sont fixée$ 
p0r 1a reglemef'itol,on tela1,ve à lo pf'otecl,on de::i. trovodleurs cor,fre les nsq•Jes lies O 1 ,n halal ,ofi de poussëres d · om,ont e. Des oocurnen1, d',nrorrnat>0f'1 el des conseils ptal'ques de 
tyévenl,on odapies pe1,.,vent vous être rovr.,,,1s r;JCJ' le:, d.rechons regi0noles du lravail. de 1 ·empo, el de la formor,or1 prore�1orine11e (DRTEFPJ. ies -services de prévention ctes caisses 
reg,or1ales d ossvroflce mak'Jd,e lCRAMI et 1 ·organ1srne proleSSionriel de pévenl ,on du oo,1men1 et des trova'.JX publ,cs IOPPBîPJ. 

3. Consignes générales de séc urflé 

A . •  Consignes générales de sécurité (vtsanl à réduire l'exposltlon auK pou11li!!re1 d'amlanle) 

L� a 1nterverit10n5, sur (ou u pros:,m,të l de:s; motërioux can1�nan, de l'omianfe 11 coriv-erit d'êv1ler a\.J max·mum l 'ém:�r'I ae DO\..Jss,ères pour VOV$ et voire vDrSl"loge. 
L 'ér,-,ru1on de pou�l!f'es do,f êrre l1rT·11tëe. par e:cemple en cos de . 

rî'Qn1pu1at.or, el moo urenhon de mo1éfioux riofl lncbles cor'l tenanT de I om1Qr"lle fc:.omme le remptocemen1 de ,o,n,s o,u arico,e la manulent,on d'etêmerits en om 1Qnte-cimenf} 

lrovoux reohsés à p-ox1m 1té d 'un  matërou fna�e e� bon éla, irfocage ou colo,,rugeogel. comme par e,cemple 1� déPIOcemer'l t de Qut!IQues élémerds ae faux plafonds sans 
omiOr'lle sous une delle fToQuee. d'rnterven11ons Jêgëres dans des bo�l,ei> éleclr,ques, sur des. go(nes ou des Cl'Cu1ts Slluës sous un flocage ,ans octic>f'1 drecte ,ur celui -a. de 
ren1pk,cemenr d'ur,e von11e sur une canaloot,on coionrugee à l 'arn1ar1te ; 

1ravaux drects svr 1.ari mo1ér\O\,I compac1 /am1arite-c1ment, endu,ls. Jomts. dalles .. 1 . comme le oerç.cge ou encore la découpe d'ek::nierir� en oni.arire c1rnen1 ; 
dêPQCemer1t local d "éfémer'IIS, cf:..-n fou.: piororid f\g1de contef1on, d·.J carton d'am ,ar11e avec des pcreme.,,,,s. 

t · ërn1S50r'I de pauss.èfe� peuf être l1m1,ee . 
par humdfcaf1oiri locale de� motènau• coritenar,I de ram,ante 1er1 tenonf cornpie du ns,que electnquel. a,1ri d dt>Ouer 1e la·..ix d'ém1ss.ior1 de pOu�re : 
eri ut1 11SQnt de prérérer,œ des ov,1Is mor,ue1s ov des ovt,ls 6 v,le"SSe 1en1e. 

L.e por1 d eauroement5 de cro1eçfi9n est reçpmmgridë 
Des dem, masques. r.llrants /tvpe l=fP 3 con,om-es à �  r,orme europêenrie E� 1 491 permettent de f'édu1r� l' ,nholotien de ,1br�s d arr,,onle Ces masques do,venl êlre 1etés op-ès 
·..i,,1, so,,cri Le porr d - urie combna1�r, 1e1at:>1e permet d"év,ler lo J:)f'Op:Jgoti0n de f,bfes d'am·ante en deh� de là zone ce 1rava11. Les comt:>na,soris doivent ê,re ie,ées à 10 fin de 
chaQue uf,1 ,soton. De pl1JS. 11 corivent de o�ooser d un roc à dêèh"els à i:,ox1n11fé ,mmédiate de � zone de trova,I er d' \Jne éparige 0\.1 d'un ch1ffo11 h-.,im,de de nelloyage. 

B . •  Consignes générales de sécurffé (rel0Hve1 à la gesllon des déc hets conlenanl de l'amlanle) 

sioc�oce des déche�s sur ,e saie 
Se·..ils les ma•er-aux oû l'arn,arile est ferrement 11ë {lei; que I amianle c,menf ov les dol�S de -soi. par eiemp.leJ peuve"'' être slocKes temPQl'orement SI.A' 1e chantier. Le s,le de 
�loc�oge 00,1 êlre amertogë de rnar1,ëre à év1ler renvoi el 1,0 m,grat1on de fibres Son accës d011 êrre ,n lerd,1 cui personnei autres que le penonnef de l "enlrepnS,e de travou>c. Les 
motérl(]u,; à fori 115,Que de l,bêrohon de t1tyes d'am,anle fcomme les �age:S., col{)f'rfugeages et carions d'am1art 1el do,vent être Pocés en socs élonçhes PI.IIS ,,an5féf'és dès lel.,,4" 
sor'e de :o zorie de corif1nemen1 vers 1es sites adêquots. 

E1,m1rigtçn des déchet;5 
Les matenaLJ• o� l'am ,or le est 1or1ement t,c (tels que l'am1anle--c1men1. les da1•es de soJ. ciopets et voiets coupe-,eu) do,vent élre é1,miné, soit en ,11sta1tarons de s1oc�oge p0\1' 
déchet::i. mênogers et 0SS1m1le5 soit en dëcharge5, pour decneis ,nertes p0vrvues. doris les deul( cos. d'olvêoles :,pëc;ir,q:..ies pour les déctiers conlenanl de l 'omonte •e Ces. dèchels 
so,.,1 cond1honnés en sacs élanche5. 1yoe grorids ,ëc1pient� 001.Jf vrac (GRVJ ou Slfl' parties ,,1mées Les matêroux à f01t f'lsque de l1bêrot<;,n- de f1t)(es 0·0m1or11e (comme �s. 
f.iOc.aQes. cakY,fugeoges et carfan} a · am(]nfel el les moténaux dëgradés do,vent êf,e él1m1riës dans ur,e 1nstollahcm de stockage pour décheri dorigereuK ou être v1lr1f�s. Ces 
déct'lets sonl condit,orin� er1 doubles saclJ; étoricrres sce11és. Dons ies de\Jw. cas. ,e proc.-iéloire ou son morldatorre rempul � coare Qui 1u1 �I deshnè sur 18 oorOOfoou ae suivi des 
dechers d am,anle f8SOA. CER� A ncr 1 1 86 1  "0 1 l Il reçoit rong,r,01 du bordereau rempli par le� autres. fnlervenonts 1entre()r'i'Se ae 1tavauit, 1ran5pctleur. e•ptOIOr'lt d� J' 1ns�olkJt1on de 
�lock:age ov du s•le de v1tr1r,cof,on : 

E11m,r1g1,on ges déchets çpnn,:11:e\ 
Les dêchel-s ourres Que ies déct,.ets de maténau:a::. te1s Que 1es éQu1pements de oro1ec1.ori, ies déctiers. ae motér,.e1s (r,11 res. par exemp,e,J el 1es déchels •!.Sus du nertoyage son! 
êi.m,nés su,vorit lQ même procédure Que ce1� décnle DOu" ies malénalJJ: à Ion nsque de 1ibé,01 i0r1 de M:ies d am,ante 

1 .6 - Annexe - Autres documents 
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP [� 
CREP

Numéro de dossier: 
CONTP.OLE:S Norme méthodologique employée 

Arrê!é d'oppficotion 
Dote du repérage: 

XXX AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 2011 
14/10/2015 

Adresse du bien lmmobDler 
Localisation du ou des bâtiments : 
Département: ...... Bouches-du-Rhône 
Adresse : ................ 8 ROUTE DE lA TELEVISION / 2 TRA VERSE 

DES ROSIERS 
Commune : ........... 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Section cadc:utrale AN. Parcelle numéro 
60. 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété: 
Etage 11+1 Lot numéro 7 / 13 / l / 4 / 10, 

Type du bien ; ...... Maison de 50 à l 00 m• 

Donneur d'ordre/ Propriétaire : 

Donneur d'ordre : 
Maitre DRUJON D'ASTROS 
V/REF: l 120 322 / BNP / XXX 9 BIS PLACE J. IIEWALD 
13100 AIX-EN-PROVENCE 

Propriétaire : 
XXX
8 ROUTE DE LA TELEVISION/ 2 TRAVERSE DES ROSIERS 
13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 

Le CREP suivant concerne: 
X Les parties privo1ives X Avant la vente 

Les parties occupées Avant la mise en location 

Les parties communes d'un immeuble Avant 1ravaux 
N.6... Les trc:n,avll wsés.sont dëtmrsdon5- 1'a,êté du r9ooüt 2D11 telât,r 01.,x travaur 
en pcrt1e� commune.s néces.sdcnt rétoblJssemen, d·un CREP 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'au1eur du constat Gulllaume HIEBEL 

N" de certificat de cer tificolion 2486139 le 14/08/2012 

Nom de I organisme de qualification accrédité par le COFRAC BUREAU VERJTAS CERTIFICATION France 

Organisme d'assurance professionnelle ALLIANZ Eurocourtage 

N° de contrat d'assurance 1 B0810325

Dote de validité : 30/09/2016 

Appareil utfllsi 
Nom du fabricant de 1·appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil/ N" de série del appareil NITON Xlp 300 / 18452 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargemen1 de la source 15/02/2014 
Ac!ivité ô cette date et durée de vie de la source 1430 MBq 

1 Concluslon des mesures de concentration en plomb 
Total Non mesurées Classe O Classe 1 

Nombre d'unités 
124 12 98 0 

de diagnostic 

% 100 10% 79% 0% 

Ce Cons!ot de Risque d'Exposition ou Plomb o été rédigé par Guillaume HlEBEL le 14/10/2015 
conformément ô la norme NF X-46-030 ccDiognos1ic plomb- Protocole de réalisation du constat 
de risque d'exposition ou plombn et en applicolîon de l'arrêté du 19 août 201 r relatif ou constat 
de risque d'exposition ou plomb. 

Classe 2 Classe 3 

14 0 

11 % 0% 

·'

+- ( 
1, . .. . ·1 -.-

---· 1 -

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par 
conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de 
diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future_ 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n°  

SOMMAIRE 

1 Rappel de la commande el des référence, règlementaires 

2 Ren,elgnemenh complémenlolres concernant la mission 

2 2 le laboratoire d analyse évenluel 
2.3 Le bien obiet de la m,ssion 

3 Mélhodologle employée 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 
3.2 Strolég,e de mesurage 
3.3 Recours à ,·analyse ch,m,que du plomb par un laborato,,e 

� Présentation des résuttals 

S Résuttals des me,ures 

& Conc luslon 

6.1 Classement des unités de diagnostic 
6.2 Recommandations au propriéfa,re 
6.3 Commentaires 
6.4 Facteurs de dégrodo/,on du bôl, 

6.5 Transm,ss,on du conslat à l'agence rég,onale de santé 

7 0 bllgallon1 d'informations pour les propriélalrea 

B lnformollon ,ur le• princ:lpale1 règlemenlallons el rec:ommondallons en matière d'u:po1ttlon au plomb 

B.1 Textes de référence 
B.2 Ressources docvmenfoires 

9 Annexe,: 

9. 1 Notice d"fnforrnat,on (2 pages) 
9.2Croquis 
9.3 Analyses chimiques du loboroto;e 

Nombre de pages de rapport: 15 

Liste des documents annexes 

• Notice d'information (2 pages)
• Croquis
• Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes: 2 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° XXX 

1 Rappel de fa commande et des références règfementafres 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

(ft.] CREP

Le constat de risque d'exposition ou plomb [CREP). dé�ni à !'Article L.1334 5 à 10 du code de la sanlé publique. el R 1334-1 o à 
12. consis1e à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier. afin d'identifier ceux contenant du 
plomb, qu'ils soienl dégradés au non. à décrire leur étal de conservation et à repérer. le cas échéanl, les siluafions de risque de 
saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résu!fa1s du CREP doivent perme11re de connailre non seuiemen1 le risque immédiat lié à la présence de revêtements
dégrodés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un 
enfant). mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtemen1s en bon étot contenant du plomb {encore non 
accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 e1 L.1334-7. il porte uniquement sur les revêtements privatifs d'un 
logement, y compris les revê1emen1s extérieurs au logement [vole1, portail, grille, ... )
Quand le CREP es1 réalisé en application de l'Arlicle L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes son1 concernés [sans
omet1re, par exemple. la partie extérieure de lo porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne foi1 pas partie du cnomp d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affec1é en partie à des usages au1res que l'habi1o1ion. le CREP ne porte que sur les parties
affectées à lhabita1ion. Dons les locaux annexes de l'habilotion, le CREP porte sur ceux qui son1 destinés à un usage couron t, 
1els que la buanderie. 

Réalisation d'un cons1a1 de risque d'exposi1ion au plomb [CREP): 

Dans les par1ies privatives du bien décril ci-après en prévision de sa vente ( en opplicolion de l'Arlicle L.1334-6 du code de la 
santé publique) ou de sa mise en localion [en application de I' Arlicle L. 1 334-7 du code de la santé publique) 

2 Renseignements complémentaires concernant la mission 

2 1 l' ·1 • fi ODDOre1 a uorescence X

Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil NITON Xlp 300 

N° de série de l'appareil 18452 

Na1ure du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargement de la source TS/02/2014 
Activité à celte date et durée de vie: 
1480 MBq 

N°T130563 Dote d'autorisation 28/03/2013 
Au1oriso1ion ASN [DGSNR) 

Date de fin de validité de l'autorisation 28/03/2016 

Nom du 1ituloire de l'autorisation ASN (DGSNR) Thierry FL YPO 

Nom de 10 Personne Compétente 
Thierry FLYPO 

en Rodioprolection [PCR) 

ConcenlraHon Etalon 1.04 mg/cm• Incertitude:+/- 0.06 mg/cm• 

Vérification de la Justesse de l'appareil n" de mesure Date de la vérification Concentration (mg/cm') 

Etalonnage en1rée 1 14/(0/2015 l.08 

Etalonnage sor!ie 214 14/10/2015 1.08 

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon 6 une 
voleur proche du seuil. 

En début et en fin de choque conslat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérifica1ion de lo 
justesse de l'appareil est réalisée. 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n

° XXX

2.2 Le laboratolre d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il n'a pat été lalt appel à un laboratolre d'analyse 

Nom du con tact -

Coordonnées 

Référence du rapport d'essai 

Dote d'envoi des prélèvements 

Dote de réception des résutlats . 

2.3 Le bien objet de la mission 

(A,] CREP

Adresse du bien immobilier 

Description de l'ensemble immobilier 

Année de cons!ruction 

Localisation du bien obiel de 10 mission 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du syndical 
de copropriété (dons 1e cas du CREP sur parlies 
communes] 

L'occupon1 est: 

8 ROUTE DE LA TELEVISION / 2 TRAVERSE DES ROSIERS 13240 SEPTÈMES-LES· 
VALLONS 

HabttaHon (maisons lndlvlduelles) 

< 1949 

Etage R+l 
Lol numéro 7 / 13 / 1 / 4 / 10, Section cadastrale AN, Parcelle numéro 60, 

Mr el Melle XXX

Le proprlélalre 

Nom de l'occupant. si différent du proprié!aire 

Présence et nombre d'enfants mineurs. Nombre total: 

donl des enfants de moins de 6 ans 
NON 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans: 

Do1e(s] de la visite faisant l'objet du CREP 14/10/2015 

Croquis du bien immobilier objet de 10 mission Voir annexe n° 9.2 

Liste des locaux visités 
Cour, 
Pièce 1, 
Escalier, 
Pièce 2, 
Cour 2, 
Séjour/Cuisine, 
Escalier 2, 

Palier, 
Chambre 1, 
Salle d'eau, 
Tollettes, 
Escalier 3, 
Palier 2, 
Dressing. 
Chambre 2 

Lisle des locaux non visités ou non mesurés (avec jus1ificotionJ 
Néant 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n

° XXX

[ 3 Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présenl dons tes peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 
«Diagnostic Plomb -Protocole de réalisation du Constat de Risque d Exposition ou Plomb». 
Les mesures de 10 concentration surfacique en plomb son! réalisées à roide d"un appareil porlobte à fluorescence X capable 
d'analyser ou moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb. et sont exprimées en mg/cm2• 

Les éléments de cons1ruction de facture récente ou clairement iden!ifiobles comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas 
mesurés, à rexception des huisseries ou outres éléments mé1olliques tels que volets. grilles, ... {ceci afin d'identifier ra présence 
éventuelle de minium de plomb/. 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

Les mesures par fluorescence X effecluées sur des revêtements sont in1erprétées en fonction de la voleur de référence fixée por 
l'arrêté du 19 août 2011 relatif ou constal de risque d'exposition ou plomb [article 51 ; l mg/cm2• 

3.2 Stratégie de mesurage 

Sur choque unité de diognos!ic recouverle d"un revêtement. l'auteur du constat effectue: 

1 seule mesure si celle-ci montre ta présence de plomb à une concentration supérieure ou égale ou seuil de t 
milligramme par centimètre carré [1 mg/cm•): 

2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale ou seuil de l 
milligramme par centimètre carré 11 mg/cm2J :

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au 
seuil de 1 milligramme par centimè1re carré (J mg/cm2). mois que des unités de diagnostic du même type ont été 
mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dons un même local.

Dans te cos où plusieurs mesures sont effec1uées sur une unité de diagnostic. e1les son! réalisées à des endroits différents pour 
minimiser le risque de faux négalifs. 

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

À titre exceptionnel. I·au!eur du cons1at tel que défini à l'Arlicle R.1334-11 du code de la santé publique peul recourir à des 
prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 
46-03 t ccDiognostic plomb -Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soJuble du plomb». dons les 
cos suivonls

lorsque la nature du suppori (forte rugosité. surface non plane, etc.] ou le difficile accès aux éléments de construc1ion 
à analyser ne perme1 pas l"utilisotion de !"appareil portable à fluorescence X : 

lorsque dons un même 1oco1. ou moins une mesure est supérieure ou seuil de 1 milligramme par centimètre carré ( J 
mg/cm2J. mois aucune mesure n·es1 supérieure à 2 mg/crn2 ; 
• lorsque, pour une uni1é de diagnostic donnée, aucune mesure n'es1 concluan1e ou regard de la précision de
l'appareil,

Le prélèvement esl réalisé conformémenl aux préconisations de la norme NF X 46-030 icDiognosfic Plomb - Protocole de 
réoJiso/ion du Constat de Risque d'Exposition au Plomb)) précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un 
échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 

Dans ce dernier cas, e! quel que soit le résul1ot de l'analyse par fluorescence X. une mesure sera déclarée négative si la 
froc!ion ocido soluble mesurée en laboratoire es1 slrictement inférieure à 1.5 mg/g. 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n

° XXX

4 Présentation des résultats 

[A,) CREP

Afin de faciliter la locoIisotion des mesures, routeur du consto1 divise choque IocoI en plusieurs zones, auxquelles il attribue vne 
let!re [A, B. C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

Lo convention d'écri1ure sur le croquis et dans le 1ableou des mesures es1 la suivante: 

la zone de l'accès au local est nommée «An e1 est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées 1(6». 1(CI>. ICD» . 
. .. dans Je sens des aiguilles d'une montre; 
• la zone 1<plafondn es! indiquée en clair.

Les unités de diagnostic IUDJ [par exemple: un mur d'un local, la plin1he du même mur. l'ouvrant d'un ponant ou le dormant 
d'une fenêtre .... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans Je 1ableau des mesures selon le tableau suivant en fonction 
de la concentration en plomb e1 de la nature de la dégradation. 

NOTE Une uni1é de diagnostic [UD) est un ou plusieurs éléments de construclion ayan1 même substrol et même historique en 
ma1ière de construction et de revêtement. 

Concentration en plomb Nature des dégradations 

< seuils 

Nan dégradé ou non visible 

> seuils Etat d'usage 

Dégradé 

5 Résuffats des mesures 

Cour 

Pièce 1 

Escalier 

Pièce 2 

Cour2 

Séjour /Cuisine 

Escalier2 

Palier 

Cnambre l 

Salle d'eau 

Toile1les 

Escalier 3 

Polier2 

Dressing 

Chombre2 

TOTAL 

N"'LIICllllsatlon � 
Num 
UD 

Cour A 1 

Cour B 2 

Cour C 3 

Cour D 4 

2 Pu)ce 1 A 5 

3 Pièc:è 1 A 5 

4 Pièc:è 1 A 6 

5 Plèc:è, A 6 

6 P,éce, A 7 

7 Pièce 1 A 

8 "Pi"èc:è , A 8 
9 Pièce 1 A 9 
10 Pièce 1 A 9 
11 Plèce1 A 10 

12 Pièce 1 A 10 

13 Pièce, A ,, 

Total UD Non mesurées 

4 4 (100%] 

11 

7 

Il -

4 41100%) 

20 1 [5%) 

5 -

5 . 

15 . 

5 

7 2 (29 %) 

6 . 

7 -

5 . 

12 l [8%) 

124 12 [10%) 

Classe O 

7 (64 %) 

3143%) 
7 (64 %) 

19 [95%] 

5 [100%) 

5 (100%) 

15 (100%1 

5 [100%) 

5 {71 %) 

6 [100%) 

5 (7! %) 

5 {100%1 

11 (92 %] 

98 [79 %] 

Classe l 

-

-

-

. 

. 

. 

. 

-

-

UnltédatlllCJx,sbc; SUbllnlt, 
R8Wllement lrcal&allan MèSln 

E�do-"*' ___, - lrnJ.bn"I 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 
Hu,nene Porte e>déneura 

(P1) 
Hu,ssene Porte eX1éneur11 

- - - JPJL�
Hu1ssene Porte 1nténeLl'e-

(P1) 
Hu19sene Porte 1ntérlell'e 

(P1J 

c,men1 

c,ment 

c,menl 

c,mer11 

Bo,s 

Bos 
� --· 

Bo,s 

eo,, 

Peinturn 

Pamtu11:1 
- - - -�

Peintura 

Pe1nlure 

-

Non me11J� 

Nan mesurée 

Non me!lJrée 

Non-rée 

part,e tia.Le 

par\Je ba>!le 
�-- . 

parue ha.Le 

paroe bas!le 

0.2 

0.4 
- --

-

OB 

0.4 

Mur P!IUre Pe,riLure parue haute(> 89 �tal d usage ( Usure par 

_ Porte extêneun, (f>lJ 
Porte extêneure {P,-1 
Porte mlêneure (P1) 
Porte ,ntêrleure fP1l 

Volet 8l<léneur 
Volet axténeur 
Volet inténeur 

9o,. 
Boil 

Bot• 
Bo<• 

Bots 
Bois 
Bois 

Pe1nLurs 
- - PemLurs 

Pe,nlure 
Pe,nture 
Pe!nLUCll 
PemLure 
Peintura 

1ml 
-part1_e haute 
))8r1.Je basae 
n2n,9 ha.ile 
narue basse 
aarue ha.le 
partie basse 
oamshauls 

04 

0.8 

07 

03 

0.7 

O.B 
0.6 
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Classement 

0 

l 

2 

3 

Classe 2 Closse3 

-

4 (36%} -

4 (57%] 
4 (36%] 

- -

- -

. . 

- . 

. 

2 [29%) 
-

. -

14(11 %) -

Cli!sNniiï1l Observa1lon 
uo 

N'-1 Absence œ 
reYèleirenl 

N'-1 Absence de 
ravêtemeel 

N'-1 Ab,sanœ de 
revêtement 

N'-1 Ab!lèOèe d8 
revélem&n1 

0 

0 
� 

0 

0 

2 
0 -

0 

0 

0 

0 

0 

-

, 
8 _ 1 

0 



(N" l.oaillsallon 

14 Pièce 1 
15 P1éœ1 

Ir, Pièce 1 

17 Pléœ, 
18 Pièce 1 
19 Pièce 1 

20 ÊICollllfi 
21 ESGBher 
22 ESGBl.er 
23 Escalier 
24 Escalier 

25 esca1er 

26 Esca11llf 

27 Escaher 
2B Escalier 
29 Escalier 
30 Pièce 2 

:,, l>lèce 2 

32 Pièce 2 
33 P,èc;e 2 
34 Plèc:e 2 
35 Pièce 2 
36 Pléce2 
37 P,èc;e 2 

38 P,èc;e 2 

39 Pièce 2 

40 Pièce 2 

.41 P,éce2 
42 P,èce2 
43 Pièce 2 
44 P1èœ2 
45 P1èce2 
46 P,êœ 2 
47 Ptêœ2 

Cour2 
�-

Cour2 

Cour2 

COur2 

Séj00r/Cu,S!r1E 
48 '-A,our/CuIsInE 
49 �1111.1r,C1.nsme 

50 """"'•r/Cu,s1n< 
51 ,, .. ,, .. ,/Cu,11n< 
52 ISéJ<KJrlCu1s1ne 

53 SéJ0Ur/Cu111ne 

54 Sépur/Cu11,n1 

55 Séicur/Cu1s1nE 

56 SéJ0Ur/Cu111r1E 

57 ISérourK:u1sine 

58 ISé)OlJr/Cu1&1nE 

59 15élour/Curs1r1E 

60 ISéJ0Ur/Cu1S1nE 

61 lsé1our/CL1111no 
62 �our/Cu11111E 
63 "iAIOùf/Ctns1r11 
64 �ft.lf/C'-!ISl!Wi 
85 •••nur/Cu1s1n1 
B6 �rn:JrJCu1s1m 
57 -1ourA:u1�rw: 
68 �1C1Ur/Cu111ne 

69 ""'•our/Cu,sme 

70 SéJ0UrlCu1S!nE 

71 Séicuf/Cut51n< 

72 Séj0Ur/Cu1s1n< 
·- . --· 

73 SéJOUrlCu1s,n. 

74 !SéJour/Cu,s,nE 

Z'Ollli Hum 
uo 

A 11 
8 12 

C 13 

D 14 
15 
15 
16 
16 
17 
17 

A 18 

B 19 

C 20 

D 21 
22 
22 

A 23 

B 24 

C 25 
D 26 
D 26 
D 27 
D 27 
D 28 

D 28 

D 29 

D 29 

D 30 
D 31 
D 31 
D 32 
D 32 

33 
33 

A 34 
-

8 35 

C 36 

D 37 

38 

A 3g 
A 39 
A 40 
A 40 
A 41 

A �, 

A 42 

A 42 

A 43 

A 43 

A 44 

A 44 

A 45 

A 45 
A 46 
A 46 
A 47 
A 47 
A 48 
A 48 
A 49 
A 49 
8 50 

8 50 

C 51 
-

C 51 

D 52 

Constat de risque d'exposition au plomb 
°XXX

: Urilidlt� 

Voll!t ,nténaur 
Mur 

Mur 

Mur 
Plafor><I 
Plafon<I 

Coritremeia,es 
Contre marelles 

Marcl1e• 
Marelles 

Mur 

Mur 

Mur 

l,!ur 
Plafond 
Plafond 

Mur 

Mur 

Mur 
Fenêtre exténeure {F 1) 
Fenêtre exténeure (F1J 
Fanêtl'I! ,nléneune (F1l 
Fenêtre 1nlértetJrt1 (F1l 

Hu,ssene Fenêtre extènèlJre 
<FH HuIssene Fenêlm extérteura 
(F1l 

Huis"""e Fenèlre intérieure 
(F1I 

Hu,ssene Fenêtre ,ntérteure 
(F1) 

Mur 
VOiet extérieur 
VOlel extèrteur 
Votai mténeLI' 
Volet 1nléneur 

Plafond 
P!llfcind 

Mur 
.. 

Mur 

Mur 

Mur 

Pl,nlhes 
Fenêtre exténeure fF1) 
Fenêlrn extérteure fFH 
FenAtre ,nténeum IF 11 
Fenêtl'1! ,nténeure IF 11 

1Hu11sene Fenêtra ex1éneun, 
{F1) 

i,u,uene Fenêtra exténeun, 
IF1l 

Hu1ssene Fenêtra 1nténeure 
IFH 

HuIllS8tle Fenêtre ,nténeure 
IFH 

Hwssene Port& exténaure 
IP1) 

Hul!sene Porte ex1éneun, 
(P1I 

Hwssene Porte mtèr1eln9 
(P1I 

Hu11sene Porte 1nténeise 
tP1l 

Mur 

Mur 
Porte ex1éneure !P1l 
Porte ex1éneure (P1I 
Porte Inléneure rP11 
Porte inténeure IP1l 
Volet extérteur rF11 
Votel ex1éneur rF1) 
VOiet 1nténeur tF1) 
Votai ,nténeur (F1) 

Mur 

Mur 

Mur 
-
Mur 

Mur 

- - - -

Sullslr1lt 
RMl9fflllllt 

" -

Bo,. Pe,ntuf'è 
Platre Ps1nt1,,1re 

P!Atre Peinture 

Plàtre Peinture 
Plêtre Pe1nlunl 
Plêtra Pe1nhJra 
Bois Pe1nb.ire 
Bot• 1'9,ntura 
Ba• Peml<Jre 
Bois Pe,nture 

Plàtre Pe,nlure 

Plàtre Pemlure 

P1êlre Peinture 

P!être Peinture 
Plêtre Pa<nture 
P!Alre Peinture 
Piatra Pe1nlure 

Plàtre Peinture 

Pl.lire Pemll.6& 
BOis Peinture 
Ba• Peinture 
BOis Peinture 
BOis Fe,nture 
Boos Peuiture 

Bo,5 Peinll,68 

Boi• Pemlure 

BO!s 1'9,nture 

Piatra Peinture 
B<lrs Pe,ntun, 
8015 P9Inture 
Ba! Peinture 
BOi! Peinture 

Piatra Pe1nlure 
Plàtre PemlurB 

C,me,,t 

l.r:icellUUOn 
-

DBlllt:I baSS8 

partis haute 1> 
1m) 

�ehaule(> 
1ml 

part,e haute ( > 
1ml 

mesure2 
mesura 1 
me11Are2 

� 

mestJre 1 
me!IIJra2 
mesum1 

partie haule (> 
1m) 

partie riauh? ( ;-. 
1cn) 

partie ha1Jte ; > 
1ml 

partie riaute ( > 
1m) 

mesure 2 
mesura 1 

partie haute(> 
1m) 

partie haule [> 
1m) 

partie haute(> 
1m) 

partie haute 
pan,e basse 
n&nlB ha,ilè 
pan,e baase 
parue ha.le 

par\,e basse 

partie heule 

partlebasse 
part,e haute 1, 

1mI 
P811le haute 
=•e basse 
DartlBhaJls 
'"""8 baua 

mesure 2 
llESUClll 1 

Non mesurée 

r� 
05 
65 

88 

7 

06 
02 

�-TI 
oe 
oe 

oe 
9 

J 1 

35 

25 

04 
05 
44 

25 

55 
0,3 
07 
08 
06 
og 

0.7 

0.8 

0 

87 
OB 

03 
05 
02 
04 
04 

-
c,mont 

C,rœnl 

C,mant 

bOIS 

Bo<s 
Bocs 
Bois 
BOIS 

BOis 

Bois 

Bo,s 

Bois 

Boos 

Bois 

Bois 

Bois 

plêtre 

plêtre 

Bois 
Bois 
801s 
BOis 
Bo,s 
BOis 
Bots 
·9oi· 
p<Atre 

plêlre 

plêlre 
---
plêl!ll 

plê!re 

Pe1nturn 
Pamlurn 

J'e;ntum 
Pe!nlure 
Pe,nture 

Pe,ntum 

Peinture 

Pe1nruns 

pe,nture 

peinture 

pe,ntum 

pe,nture 

1'9,ntise 

P9•nlure 
œmture 
Dlllntura 
Dlllnture 
Dlllntura 
Peinture 
P9Inlure 
Pemlure 
Pe,nll.n 
Pe1nLure 

Ptunt1-1ru 

Pe!ntura 

Paint\JJ'IJ 

Pe1"lure 

Non n"IBlturée 

Nonrœsurée 

Nonn"èSUrée 

Non,,..,,urée 
oartle basse 
ruu11e ha.ile 
D8rtl8 basse 
1'1.ift"'ll8h11Jl& 

partrabasse 

partie haute 

partie basse 

partie na.te 

parte basse 

partie haute 

partre baase 

partie/taule 
partIebasse(< 

1ml 
partie llaule (> 

1ml 
parue basse 
P811le haule 
DBrtJe basse 
oart,e l\aJle 
D81tle basse 
�mehaite 
!'1"11• basse 
NHl,9 haile 

parue basse (< 
1ml 

partie l\aJte (> 
1ml 

partie basse ( < 
lm} 

parue haute (> 
1ml 

partie basse ( < 
1ml 

06 
oe 
a.a
0.7 
O.B 

0,1 

05 

05 

0.2 

O.B 

0.8 

0,5 

04 

0.1 
0.7 
0,6 
02 
0.5 
o 

0.6 
02 -08-

0.7 

01 

0.9 

0.7 

0,3 

1 �1111" 4-QQIIMMIIOn 

Etat d'usage ( Usure par 
friction) 

Hat d'usage (Usure par 
fnct1on) 

Elat d'usage (Usure par 
!nct,0t1) 

- ------

Etat d·usage (Usure par 
friction) 

Etat d'usage (Usure par 
lncbon) 

Etat d'usage (Usu•e par 
fncI1on) 

Etat d'usage (Usure par 
fnctionl 

Etal a usage (Usure par 
fncbonl 

Etal d'usage (Usure par 
friction) 

Etal d'usage I Usure par 
friction) 

Etat d'usage ( Usure par 
friction) 

-- -·

-- ---

---
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� 
uo 

0 
2 

2 

2 
0 

--0 
--

0 
o 

0 
2 

2 

2 

2 
0 
0 
2 

2 

2 
0 
o 

o 

0 
0 

0 

0 

0 

2 
0 
D 
0 
0 
0 
0 

NM 

tiiM 

NM 

NM 

NM 
0 

o 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
o 

o 

0 
0 __ o ___

0 

o 

0 

0 

0 

' 

(,..;J CREP

ObRMl!lorl 

Absence de 
rev6lemenl 
Absence de 
ravtlement 
Absoncade 
18'1êtement 
Allsenca de 
r1IVl!1emenl 

Absanœde 
ravèlsrnent 

- . - -

11 

0 

- -o----- - •---- . -

c:.~ 

1 
1 

-

1 



ll"'LoQllltatloa 

75 SéjO!Jr/Cu,su>E 

78 SéJ01Jr/CJ11111E 

77 Sérour/Cu,s,ne 
78 S8QJr/Cu111nE 
79 """"'r/Cu1"'no 
80 lsérour/CiJ11tne 

81 �r/CiJ,sme 
82 °"'""'r/Cu1s,ne 
83 ,...,""-'r/Cu1s1ne 
84 Séj01Jr.0.11tne 

85 Séj(lur/Cw,ir11 

116 Escaher2 

87 Esca1,er2 
-t----- - - -

88 Escalier 2 

89 Escalier 2 

90 Escahar2 

91 Esca11er2 

92 Escalier 2 

93 Escaher2 
Escaber 2 

95 Escal1er2 
96 Palier 

97 Pat,er 

98 Pahe< 

99 Palier 

10( Palier 

101 Palier 

,o, Palier 

101 Palier 
10, PaJ,er 
10! Palrar 
10! Chaml>r<l1 
,0 Chambn! 1 

,œ Chambn!, 

105 Chambn!, 
110 Chambn! 1 
111 Chambfll 1 
,, Chambn! 1 

11 Chambn! 1 
11, Chambfll 1 
H Charnbn! ,

-

111 Cham!Jfe 1 
11 C/1anmnl 1 
11E Chambre, 

11� Chamllnl 1 
----

12C Chainbea 1 

,21 Chsmbn! 1 

12:I c:t,ambre 1 

123 Chambr e 1 
12, Chambre, 
12! Chllmbre 1 
,� Chambra 1 
12 Chambre 1 
1:ll Chambre, 

1� Chambre 1 

13( Chambn! 1 

131 Chambn! 1 

13:i Chambra 1 

132 Cha/nbl'B 1 
13' Chambra 1 
13! Chambn! 1 
131 Satie cteau 

ll0!14 
D 

E 

E 
F 
F 
F 

F 
F 
F 
G 

G 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

D 

D 

A 

A 

B 

B 

C 

C 

0 

D 

A 
A 
A 

A 
A 
A 
B 

B 
C 
c 
C 
C 
C 

C 
- . 
C 

C 

C 

C 
C 
C 
C 
C 
D 

D 

E 

E 

F 

F 

A 

Constat de risque d'exposition au plomb 
n

° 

�I; tlnil6œ� SubSUat R� lac:alalltlon Meae 
•Elat"' de 000.'/llllon 

- - r.....-
52 

53 

53 
5,4 
5,4 
55 

55 
56 
56 
57 

57 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

61 

61 
62 
62 
63 

63 

64 

64 

65 

65 

66 

66 
87 
57 
66 
68 
69 

69 

70 
70 
71 

71 
72 
72 
73 
7J 
74 

74 

75 

75 

76 

76 

77 

77 
78 
76 

79 

79 

80 

60 

81 

81 
82 
82 
83 

Mur plAlrB Pa1nlun, partie haula (> 0.8 1ml 
Mur plAln! Pe,nLUlll J)MJB ba998 (< 09 1ml 
Mur plAln! Peintura part,e hwle (> 0.3 1m) 

Hu,S!lll<1B f'()rte tP1) Bois Pemtur11 ll"'1!8baS98 O,B 
t-tu,ssene Porte (P1) Boil Peintura Daille h111Jte 07 

Mur plAln! Pe,ntura partie bane ( < 04 1ml 
Mur plêlnt Peinture partie tiaule (> OB 1ml 

Porta (P1) Bois Pe1nLUlll ruu!oebase o.e 

f'()rte(P1J EIO!s P einture Dar11e haute 0.4 
Mur plAlrB Pemture partie basse(< 0,7 1ml 
Mur p1a1n1 Peintura partie harte (> 0.2 1ml 
Mur P!Atre Pa1nh.Jre 

partle basse ( < 06 1ml 
Mur PLAtre Pe1nl1At1 

parue t\a.Jta 1 > 08 1m) 
part,e bas sa ( < 

-- --

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 
Plafond (P1J 
Plafond (P1) 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 
Plafond r P1 l 
Plafond (P1 l 

t-tu1SS11<1e Porte (P1) 
t-tu1SS11<1a Porte (P1) 

Mur 

Mur 
Porta (P1) 
f'()rte (P1) 

Mur 

Mur 
FanAtra axtèneura (F1) 
Fenêtra elC\êrteure (F1) 
Fenêtre ,ntênaure (F1) 
Fenêtra ,nterl8Ure rF1J 

p-ju1ssene Fenêtra 8ldéneu'1! 
!F1l 

1-(u,uene Fenêtre exteneure 
�--�--
Hurtsenei Fenêtra ,ntént!lure 

!F1J 
Hul!Mfle Fenlltre 1r,t4!11'1eure 

!F1J 
Mur 

Mµr 
VO!et méneur (F1l 
Volet ex\énaur (F1) 
VQlat ,nténeur (F1 l 
Volet ,nténeur !F1) 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 
Plllfood (P1) 
Plllfood [P1l 

Mur 

PLA!"' 

P!Atra 

l'!Atra 

P!Atra 

PLA1"' 

Plêl"' 
Pl(ltn, 
PIAtra 
Plêlre 

Plêlru 

Piatra 

l'lêl.re 

Plfllra 

P!Atru 

Plàlra 

Pllltre 
Plêlra 
PLAt111 

Bois 

80!1 

p1a1re 

plilln! 
Bot, 
Bo<s 

plêlrB 

pi titre 
Bo,s 

�-
Bois 
Boil 
80!9 

Bo,s 

BO!, 

Bo11 

pilllrB 

pllltre 
eo,s 
Bo,s 
BOis 
Bol! 

plêlrl! 

p(êln! 

pll!llte 

pll!ilre 

pll!l�e 

plAlrB 

PLAtra 
P!Atra 
PLatre 

P emlurv 

Peinture 

Peinture 

Peintura 

Pe,nturn 

Pomturu 
Pemture 
Peintura 
Pe,nture 

Pemlure 

Peintura 

Peinture 

Pe,ntura 

Peinture 

Peinture 

Pe,nluta 
Pe,ntura 
PeJntu111 
Pe!nturu 
Pe,ntUlll 
peirwre 

peinture 
P,unture 
Pe1nrura 
pe,ntur a 

pemlurn 
Peinture 
Peinture 

--

Peinture 
Pemture 
Pe<ntura 

Peu11ura 

Pe,nlun! 

Peinture 

pe,nturu 

pe,ntura 
Pe1nlure 
Peinture 
PeinlUlll 
Pe,nturu 
pe,ntura 

peintura 

penture 

pemture 

pe,ntura 

peinture 
Peintura 
P emture 
pe,ntuns 

1ml 0.9 
pan,e haul e (> 0.2 1m) 
partie basse ( < 06 1ml 
pan,e t\aJle (> 

o., 1ml 
partie balsa(< 07 1m) 
partie ha,te ( > 08 1m) 

rrlCllllra, 0.4 
""'""ra2 0.4 

partie basse(< 0,3 1ml 
parue tiaule (> 0.8 1m1 
parue basse ( < 01 1ml 
partJe hsute i> 01 1ml 
partre bassa (< 0.1 1ml 
partre haute{> 0,1 1m) 
partie baH8 ( < 02 1m) 
partie haute (> 0.4 1ml 

mBSUrB 1 01 
'""""1112 0.8 

carne baise 0.2 
D811.lehaule 0 

partie basae (< 
O.B 1ml 

partJa haJle (> 08 1ml 
parue basse 0.6 
M1"11ahaute 02 

pan,e basse(< 01 1ml 
partie haute (> 0,7 1ml 

�.1"'!1Jeba5se_ - 0.8 
n11rt1e haute 0.3 

D811.JBbuS8 0 
�•ehaulé 0 1 
partie basse 09 

part,e haute 04 

partre basse 04 

partie haute 0.5 
partie basse l < 09 1ml 
part,e haute (> 0.8 1ml 
ll"'1IB basse 04 
0811JB haula 0 
D81118beH8 0 
nnn,e haJle 0.5 

partie basse (< 0.5 1ml 
partJe tiaule (> 0.8 1ml 
partie balae (< 05 1ml 
partJe ha.ile (> 08 1ml 
partie basse ( < 0.3 1ml 
partie hlllJtB (> 0.1 11111 

me51Jre 1 0.5 
rnBst.lll! 2 09 

parue balsa(< 03 1ml 

StCARD/CT_ 157591 /G><1 8/15 
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----

-

--�. 
Ub 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
� 

0 

0 

0 

a 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
--

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

. 

li,,] CREP

ObseMIDari 

___ .. -·

-

1 

. 
u 

1 

94 0 

. 

1 

1 

1 

0 



N' i� ·� 

137 

131: 

136 

140 

141 

14 

14 

w 
14! 

14E 

141 

-

14li 

145 

151 

151 

15 

,s: 
15, 
15 
151: 

151 

151: 

1� 

16( 

181 

162 

16:l 

,� 
16! 
161 
16 
1ô( 

1fü 

17( 

171 

17, 

17 

17< 

17! 

17� 

,n 

11e 

176 
HIC 

181 
182 ·-. 
18: 

18' 

16! 

18f 

18i 

181: 

,� 

19C 
191 

Salle d'eau A 

Salle d'eau B 

Salle d'eeu B 

Salle d'"'"u C 
·- - --

Salle d'eau C 

Salle d'eau D 

Salle d'eau D 

Salle d'eau 
Salle d'eau 

T01!ettes A 

TOIiettes A 

T01rettes A 

_ T01lettes A 
T01lettes B 

ÎDIIBt1B!. B 

T011ette9 C 

T011ettes C 

TOIiettes D 

T011ettes D 
T011ettes 
T011ettes 

E5c8iler3 A 

E5caher 3 A 

Escaher3 B 

EscaJ,er3 B 

Escaher3 C 

E5cal•er3 C 

Escaher 3 D 

E5caker3 D 
e:sc:a11er3 
E5calier3 
E5c811Bf3 
Esca1,er3 
Pel1e< 2 A 

Palier 2 A 

Palier 2 A 

Pa1,er2 A 

Paher 2 A 
---

Pa1,er 2 A 

Pa11er2 B 

Palier 2 B 

Pa1,er 2 C 

Pel,er2 C 

Pe1,er2 D 

Pa11er2 D 
Palier 2 
Palier 2 

Dnl!!lr,g A 
--

Dressing A 

Dressing B 

areu,ng B 

Dress,r,g C 

Dnls9lr,g C 

Ores9lr,g D 

Dreu,ng D 
Dnl!Sl"ll 
Dn,ss1na 

Charnbra 2 

. NQm 
UD 
83 

84 

84 

85 

85 

86 

86 
ai-
87 
88 

89 

89 
90 
91 

91 

92 

92 

93 

93 
94 
94 

95 

95 

96 

96 

97 

97 

98 

98 
99 
99 
100 
100 
101 

101 

102 

102 

103 
--· 
103 

104 

104 

105 

105 

106 

106 
107 
107 
108 

108 

109 

109 

110 

110 
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6 Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

Les mesures de concentra1ion en plomb son1 regroupées dans le tableau de syntnèse suivant: 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 

Nombre d'uni1és 
124 12 98 0 de diagnostic 

% 100 10% 79% 0% 

6.2 Recommandations au propriétaire 

Classe 2 

l4 

11% 

(A,] CREP

Classe 3 

0 

0% 

Le plomb [principalement la céruse) contenu dons les revêtemen1s peut provoquer une intoxication des personnes, en 
particulier des jeunes enfan1s, dès lors qu'il es1 inhalé ou ingéré. les travaux qui seraient conduits sur les surfaces ,dentifiées 
comme recouvertes de pein1ure d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm• devront 
s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques 
et à éviter 1oute exposi1ion au plomb tant pour les in1ervenants que pour les occupanls de l'immeuble et fa populalion 
environnante. 

Lors de la présente mission Il a été mis en évidence la présence de revêtements 
contenant du plomb au�delà des seuils en vigueur. 

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des 
dégradations cons1atées [non dégradé. non visible, éta1 d'usage) sur certaines unités de diagnostic. le proprié1aire 
doit veiHer à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur 
dégradation fu1ure. 
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6.3 Commentaires 

Constataflom diverses: 
Néant 

Valldlté du constat: 

[ft»J CREP

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils 
définis par arrêté des ministres chargés de Ia santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an 
[jusqu'au 13/10/2016]. 

Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage 
Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnaleur): 
Aucun accompagnateur 

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 

[Au sens de rarficle l • du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb[ 

Situations de risque de saturnisme Infantile 

NON Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d'unités de diagnostic de classe 3 

NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 

Situations de dégradation de bâti 

NON 

NON 

OUI 

OUI 

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en !oui ou partie 
effondré 

Les locaux objets du constat présentent des !races importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements d'eau 
sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures ou 
de nombreuses loches d'humidité. 

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

Si le constat identifie ou moins l'une de ces cinq situations, une copie du CREP es! transmise immédiatemenl à l'agence 
régionale de santé d',mplantolion du bien expertisé si au mains un facteur de dégradation du bati est relevé 

En application de I' Article R. 1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission re 
propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement 

Remarque: Le constal lait apparaitre la présence de facteurs de dégradation (au sens de l'article 8 du texte 40 de l'arrêté du 
19 aou1 2011 rela!il au Constat de Risque d'Exposi1ion ou Plomb. Nous avons donc, conformément à l'article L 1334-10 du 
Cade de la Santé Publique. transmis immédiatement une copie du rapport au représentant de l'état dans le déportemen1 
d'implanfa1ion du bien expertisé. 
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7 Obllgatlons d'informations pour les propriétaires 

(A,] CREP

Décret n° 2006-47 4 du 25 avril 2006 relatif à la luf1e contre le solurnisme. Article R.1334-12 du code de la santé publique : 
((L'information des occupants et des personnes amenées à exéculer des travaux. prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la 
remise du cons1al de risque d'exposition ou plomb (CREP] par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.n 
ule CREP est lenu par le proprié1oire ou l'exploitant du local d'hébergemenf à disposi1ion des agents ou services mentionnés à 
l'Ar1icle L.1421-1 du code de 10 son1é publique ainsi. le cos échéant. des ogen1s chargés du contrôle de la rég/emento!ion du 
travail et des agenis des services de prévention des organismes de Sécurité SocialeJ> 

Ar1icle Ll 334-9 : 

Si 1e cons1ot, éfobli dons les condilions menlionnées aux arlicles L. 1334-6 à L. 1334-8. met en évidence 10 présence de 
revêtements dégradés contenan1 du plomb à des concentra1ions supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article 
L. 1334-2. le propriéfaire ou l'exploitant du local dhébergement doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire 
des travaux dons timmeuble ou la partie d'immeuble concerné. 11 procède aux 1ravoux appropriés pour supprimer le risque 
d'exposition ou plomb, tout en garon1isson1 la sécurité des occupants. En cos de location. lesdits travaux incombent ou 
propriétaire bailleur. Lo non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur. avant la mise en location du logement, 
consti!ue un manquement aux obligations parliculières de sécurité et de prudence suscep1ible d'engager sa responsabilité 
pénale. 

& Information sur les principales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb 

8.1 Textes de référence 

Code de la santé publique: 
• Code de la sanlé publique : Ar!icles l.I334-I à L.1334-12 e! Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre 10 présence de plomb) ; 
• Loin° 2004-806 du 9 août 2004 relative à lo politique de santé publique Arlicles 72 à 78 modifiant Je code de la santé publique 

• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la luf1e contre le solurnisme; 
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux fravaux en por1ies communes nécessitan! l'établissement d'un constat de risque 

d'exposilion ou plomb:
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les cri!ères de certification des compétences 

des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics 
plomb dons les immeubles d habitation et les crîlères d'accrédilotion des O(gonismes de certification: 

• Arrêté du 1 9  oou1 2011 relalif au cons1at de risque d'exposition ou plomb. 

Code de la con!truclion et de l'habilat: 

Code de la construc!ion el de l'habitation : Ar1icles L.271-4 à L.271-6 [Dossier de diagnostic technique) e1 Articles R.271-1 à 
R,271-4 [Conditions d'établissemen1 du dossier de diagnos1ic iechnique): 

• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relolive ou logement et à la construction: 
• Décret n" 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diognoslics 1echniques immobiliefs el modifiant 1e code de la 

construction et de l'hobitotion et 1e code de 10 son1é publique. 

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb: 
• Code du travail: Articles L.233-5-1. R.231-5! à R.231-54, R.231-56 e1 suivants. R.231-58 et suivants. R.233-1, R.233-42 et suivon1s; 
• Décrel n° 2001-97 du l er févder 2001 établissant les règles por1iculières de prévention des risques cancérogènes. mutagènes 

ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail: 
• Décret n° 93-41 du l 1 janvier 1993 relatif aux mesures ct·orgonisolion. aux conditions de mise en oeuvre et d·utiliso1ion 

applicables aux équipemen1s de 1rovoil et moyens de prolec!ion soumis à !'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant 
ce code (équipements de pro!eclion individuelle e1 vêtements de travail) ; 

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du 1rovail; 
• Loin° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du 1rovoil el le code de la son1é publique en vue de favoriser lo

prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la sonlé et à lo sécurité du 
travail [Équipemer,ts de travail): 

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques IArlîcles R.231-51 à R.231-54 du cade du 
travail]; 

• Arrêté du 19 mars 1993 fixanl, en app/icalion de /'Article R.237-8 du cade du travail. la lis!e des !revaux dangereux pour 
1esque1s il est é1abli un pion de prévention. 

8.2 Ressources documentaires 

Documents techniques: 
• Fiche de sécuri1é H2 F 13 99 Maladies Professionnelles. Plomb. OPPBTP. janvier 1999; 
• Guide à l'usage des professionnels du bô!imenf. Peintures ou plomb. Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, 

FFB. CEBTP. tditions OPPBTP 4e trimestre 2001 
• Document ED 909 1n1erventions sur les pein1ures con tenon/ du plomb. prévention des risques professionnels. INRS. avril 2003: 
• Norme AFNOR NF X 46-030 uDiagnosfic plomb-Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb». 
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Sites Internet : 

• Ministère c:hargé de la santé [textes officiels, précautions à prendre en cos de 1ravaux portant sur des peintures au plomb. 
obliga!ions des différen1s acteurs, ... ) : 
hlto://www.sonte.gouv.fr [dossiers thématiques 1<P1omtlll ou <1Soturnisme11) 

• Ministère chargé du logement :
h t to://www .logemen1 .qouv. fr 

• Agence naHonale de l'habitat (ANAH): 
ht1o;//www.onah.fr/ rfiche Peintures ou plomb disponible, notamment) 

• lnstHul nallonal de recherche el de 1écurtté (INRS) : 
ht!o://www.inrs.fr/ [règles de prévention du risque chimique, fiche !oxicologique plomb et composés minéraux, ... J 

9 Annexes: 

9.1 Notice d'information 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louex. comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est 
dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent : 

Le constat de risque d"exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements: Usez-le attentivement! 

La présente nolice d'information résume ce que vous devez savoir pour évi1er l'exposilion au plomb dons ce logement. 

les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles [anémie, troubles digestifs) ou irréversibles 
[o!teinte du système nerveux. baisse du quo!ient intellectuel. etc ... ]. Une fois dons l'organisme, le plomb est stocké. notamment 
dans les os, d'où il peul être libéré dons le sang, des années ou même des dizaines d'années plus lard. L'intoxication chronique 
par le plomb, appelée saturnisme, est partlcullèrement grave chez le Jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent 
également se proléger car, pendc:mt la grosseue, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le lœtus. 

les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb [céruse] ont été couramment ulilisées jusque vers 1950. Ces peintures souven1 
recouvertes par d'autres revêtements depuis. peuvenl être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage 
ou à l'occasion de travaux: les écailles et 10 poussière ainsi libérées conslituent alors une source d'intoxication. Ces peintures 
représenten1 le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

Le plomb conlenu dans les peintures ne présente pas de risque tanl qu'elles sont en bon étal ou inaccessibles. En revanche. le  
risque appareil dès qu'elles s'écaillenl ou se dégradent. Dans ce cas, vo1re enfant peut s'intoxiquer: 

S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenon1 du plomb; 
S'il se trouve dons une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb: 
S'il res1e à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints !posés parfois sur les par!ies humides des murs] n'est dangereux qu'en 
cos d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si 
l'enfan1 a accès à ces surfaces. y por1e la bouche ou suce ses doigts après les avoir louchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique 

• Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans atlendre qu'elles s'aggravent.
• Lu1tez contre l'humidité. qui favorise la dégradation des peintures; 
• Évitez le risque d'accumulation des poussières: ne posez pas de moquet!e dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer 

souven1 le sol, les rebords des fenê1res avec une serpillière humide: 
• Veillez à ce que votre enfant n'ai! pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenanl une feuille de 

plomb, ou à du plomb laminé [balcons, rebords extérieurs de fenêtres] : lovez ses mains. ses jouets. 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précautions 

Si vous confiez les travaux à une entreprise. remettez-lui une copie du constat du risque d'exposi1ion au plomb, afin 
qu'elle metle en œuvre les mesures de prévention adéquates: 
Tenez les jeunes enfanls éloignés du logement pendant toute la durée des frovaux. Avant tout retour d'un enfanl après 
!revaux, les locaux doivent êlre porfoi1ement nettoyés:
Si vous réalisez les travaux vous-même. prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le 
logemenl et éventuellemen1 le voisinage.

SI vous êtes enceinte: 

• Ne réallsezJamals vous-même des travaux portanl sur de, revêtements contenant du plomb; 
• Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements c:ontenanl du plomb

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre san1é ou celle de voire enfant, parlez-en à votre médecin [généraliste. 
pédiatre. médecin de pro!ection maternelle et infantile, médecin scoloireJ qui prescrira, s'il Je juge utile. un dosage de plomb 
dans le sang [plombémieJ. Des informalions sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions 
départementales de l'équipement ou des directions dépar1ementoles des affaires sanitaires et sociales. ou sur les sites 1n1ernet 
des ministères chargés de la santé et du logement. 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n°  

9.2 Croquis 
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9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Num 
No Loc:allsaHon Repère 

UD 

Néant -

Localls Nature et 
Unité de Subi Revêtement Résultat 

allon type dela 
dlagnosHc Irat apparent mesure 

mesure 

- -
dégradation 

E 
lél : 0805 1 00 200 Fa• : 0805 1 1 0 005 

S.A.R L. au cop,!al de 1 50000 ( · SIRET 388 166 z, 3 00048 - A.P.f. 71 ZOB 

www oenergi s,ervçes rr - ma11 · conroct�ger1era1 services. fr 

[j,jJCREP 

Cour 

Pi�e1 

Cl 
� 

Clone 
Facleurt de 

dégradation 
ment 

du b6H" 

Obser 
vatlon 

. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 



�� Termites 
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Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment 

CONTROLE::S 

Numéro de dossier: 
Méthodologie employée 

Dote du repérage 

 
Arrêté du 07 mars 20l2 
14/10/2015 

Conforme â l'arrilê du D7 man 2012 modmant rarrilê du 2, man 2007 dél,n,ssanl '8 moc:,èie et 10 métSade œ réol�l,on de l'étal d-, bQl,menl rela!of à IO cresence de 
terrr11tes. 
En , .. pec:t de ta norme Nf OJ-201 de ma, 2012• Coognasl,c 1ecnn,quere,a1or à 10 crè>,ence œ te<"'41es dons ies IXll•">enls. M 

Nota 1 : Dons Ie cos det ,o présence ae lef'IT11res. 11 es' rappelé l ot:,11ga1,on de declo,01,on en r,,orne de 1'1,-.restaI ,.:in orêvue au,: �ctes L 1 J3 <4 et Ç? 1 JJ.3 
du code de to conslruc11on el de J ,.,ootat,on, 
Nota 2. Con,OfPT'ement à I or1ie1e 1,.,211 6 d;.., CCM fopet'oreur oyo,,t réohë ce1 ëtct fe1011t C ta pre�nce oe termites ,..·o avc:1..1n lien de f"IQlure à porter 
oire,nte à son .mpcY'l-ot.tê et Cl ,ot'I ,ridépendonce n• avec •e p-opnéta,e ov son manootore qu• ra I aope1 à •u•. n, avec une entrecnse oouvont téQld,Ett' 
des travouJC S'-' aes ovvroceJ oour lei,Quets il 11.,, est demande d'etot::,w cet etot. 

A. Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bëtiments: 
Déportement : 13240 
Commune : SEPTÈMES-LES-VALLONS 
Adresse : 8 ROUTE DE LA TELEVISION / 2 TRAVERSE DES ROSIERS 
Section cadastrale AN. Parcelle numéro 60. 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété: Etage R+l Lot numéro 7 / 13 / 1 / 4 / 10, 
Périmètre de repérage 
Type de bien : Maison

B. Désignation du client

Désignolion du client: 
Nom et prénom: Mr et Melle 
Adresse: 8 ROUTE DE LA TELEVISION/ 2 TRAVERSE DES ROSIERS 13240 SEPTÈMES-LES-VALLONS 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre : 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de rintéressé) : Notaire 
Nom el prénom: Maitre DRUJON D'ASTROS 
Adresse: V /REF: 1 120 322 / BNP / MLLE 
9 BIS PLACE J. REWALD 13100 AIX-EN-PROVENCE 

C. Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom: Gulllaume HIEBEL 
Raison sociale et nom de l'entreprise : GENERAL SERVICES CONTROLES 
Adresse: 49, Traverse de la Barre, 13016 MARSEILLE 
Numéro SIRET : 388 168 213 00048 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ Eurocourtage 
Numéro de police et date de validité : 80810325 / 30/09/2016 
Certification de compétence 2486139 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France. le 
14/08/2012 

Conclusion sommaire: Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 
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-.;;;t.,i-- Termites
. t 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou
a ont été infestés ar les termites et ceux ui ne le sont as : 
COUR, 

PIECE 1, 

ESCALIER, 

PIECE2, 

COUR2, 

SEJOUR/CUISINE, 

ESCALIER 2, 

PALIER, 

CHAMBRE 1, 

SALLE D'EAU '

Baflments et pœtle1 de 
b6tlments vlslhh 

Cour 

Pièce 1 

Escalier 

Pièce 2 

Cour2 

Séjour/Cuisine 

Escalier 2 

Palier 

Chambre 1 

Salle d'eau 

Toilettes 

Escalier 3 

Palier 2 

Dressing 

Ouvragn, parties d'ollV!'ages el 61éments 
examinés 

Sol - Bélon 
Mur - A, B. C. D - Cimen1 
Sol - Carrelage 
Mur - A, B. C. D - Plâtre et Pein1ure 
Plafond - Plâtre et Pein1ure 
Perle (Pl) - A - Bois et Peinture 
Vole1 - A - Bois el Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - A. B. C. D - Plâtre et Peinture 
Plafond - P!â1re e1 Peinlure 
Marches - Bois et Peinture 
Contremarches - Bois et Pein1ure 
Sol - Carrelage 
Mur - A. B. C. D - Plâtre el Peinlure 
Plafond· Plâtre et Peinture 
Fenêlre ( F 1 ) - D - Bois et Pein I ure 
Vole1 • D • Bois e1 Peinture 
Sol • Carrelage 
Mur· A, B. C, D • Ciment 
Sol - Sol plaslique 
Plin1hes - bois 
Parte (Pl) - A - Bois el peinture 
Fenêtre (Fl J - A - Bois et Pein1ure 
Volet IFl) - A· Bois et Peinture 
Mur - A. B. C. D. E, F. G - plà1re et 
Peinture 
Porte {Pll - F - Bois et Pein1ure 
Sol e1 Dalles plastiques 
Mur - A. B. C. D - Plâtre el Peinture 
Plafond (Pll - Plâtre el Pein1ure 
Sol et Dalles plastiques 
Mur - A. B. C. D - Piètre et Peinture 
Plafond (Pl l - Plâtre et Peinture 
Sol et Dalles plastiques 
Mur - A. B. C. D. E. F - plô1re el peinture 
Plafond IPl) - Plàtre et Pein1ure 
Porte (Pl J - A - Bois et Peinture 
Fenêtre (Fl J C - Bois et Peinlure 
Volet (F J 1 · C - Bois et Peinture 
Sol et Carrelage 
Mur - A. B. C. D - Plâtre et pein1ure 
Plafond [Pl 1 . Plotre et Peinture 
Sol - Sol plastique 
Mur - A, B. C. D - Plâtre et peinture 
Plafond IPl l - Plôtre et Pein1ure 
Porte [P 1 J - A - Composite et Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - A. B. C, D - P!â1re et peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plafond {P2l - Plôtre et Peinture 
Sol - Carrelage 
Mur - A. B. C. D - Plôtre e1 peinture 
Plafond !Pl) - Plâtre et Pein1ure 
Porte [Pl 1 - A - Bois et Peinture 
Sol et Moquette collée 
Mur - A, B, C. D - plâ1re et peinture 
Plafond (P 11 - Plôtre et Peinture 

ÎOILffiES, 

ESCALIER 3, 

PALIER2, 

DRESSING, 

CHAMBRE2 

Rtkultals d11 diagnostic d'lnf�atfon 

Absence d'indices d'inleslotion de termites 

Absence d'indices d infestation de termites 

Absence d'indices d'infesta tian de termi1es 

Absence d'indices d'infesta1ion de termites 

Absence d'indices d'infestation de lermites 

Absence d'indices d'infestation de termiles 

Absence d'indices d'inlestalion de termites 

Absence d'indices dînfeslalion de termites 

Absence d'indices d'infeslalion de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence dindices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infestation de termites 

Absence d'indices d'infes1ation de 1ermites 
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Sol - Sol plastique ··, l. 

Plinthes - Bois 

Chambre 2 Mur - A. B. C, D - Plâtre e1 peinture 
Absence d'indices d'infestation de termites 

Plafond - Plâtre e1 Peinture 
Fenêl re (Fl J - C - Bois el Pein1ure 
Volet - C - Bois et Peinlure 

E. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et vofumes) n'ayant pu être
visités et ·ustification :
Néant 

F. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
·ustification :

Locallsatlon 

Néant 

Liste des ouvrages, parties 
d'ouvrages 

G. - Moyens d'investigation utilisés :

Lo mission et son rapport sont exécutés conformément à l'Arrêté du 29 mars 2007. 
Sondage manuel systématique à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort. 

H. - Constatations diverses:

Motif 

Locollsatlon 
Liste des ouvrage,, partt111 

Obserwtlons et constatation dlvenes 

Séiour/Cuisine 

Chambre 1 

Solled'eou 

d'ouvro9111 

Sol - Sot plastique 
Pl in1hes -bois 

Parle !Pl l - A -Bois et 
peinture 

Fenêtre (Fl J - A· Bois el 
Peinlure 

Parasite(sl identifié[sl : Moisissures 
Vole1 IFl) -A - Bois et 

Peinfure 
Mur - A, B. C. D. E. F. G -

plâtre e1 Peinture 
Porte (Pl) - F - Bois el 

Peinture 
Sol et Dalles plastiques 

Mur -A. B. C, O. E. F - plâlre 
et pein1ure 

Plafond [Pl l - Plâtre e1 
Pein1ure 

Parle (Pl] - A- Bois e1 Parosite[sl ident ifié(s] : Moisissures 
Peinture 

Fenêtre IFl J -C - Bois el 
Peinture 

Vole! (Fl l -C - Bois e1 
Peinture 

Sol et Carrelage 
Mur - A. B. C. D - Plâtre et 

pein1ure Parasitais) identifiéls] : Moisissures 
Plafond [Pl J - Plâtre el 

Pein1ure 
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Observation 

Fait à Marseille. le 14/10/2015 

Par: Gulllaume HIE BEL 
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