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BC E 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Dossier de Diagno!,tic Technique 

art1CU:l> l271.4 a L 271 6 ou COde la con�uuction �l d� rhab,t3ttOn 
!>.:ut� u.:� ,opponSi Ot: oiagnosucs oe,nandé-s par le vendeur ou un mandataire f.guront dans lo présent dossie, L'existence ot le C<.H1tv,1v de dlagncn 

1éalisés ontérieurcment ou par un autre opérateur de diagnostic ne sont pas connus. En conséquence. D TEC / GASLP.IN PHILIPPE membre du ré 
BC2E ne saurait en auc.un cas être tenu pou, responsable en cas d'absence d"un ou pl:usaeurs dt.agnostics. Il appartient tau vendeur de ccrnpléter 
p,ésent dossier autant que de besoon afin de constituer un doss,cr de d1.19nos11cs techniques complet et conforme aux artodes L 271-4 à L 271-6 

eode de la constmclton et de l'habitation. 

MISSION N° : 920304527 

() PROPRIETAIRE 1 e MISSION 
INDIVISION XXX Nom· 

Adresse: Adresse: 25 AVENUE DE LA GARE 

Ville· V�le : 91470 LIMOURS 

e DONNEUR D'ORDRE 1 
Nom: SCP PUYRIGAUO EFRANCEY 

Adresse: 19 AV DU 8 MAI 1945 / ZA LIMOURS PECQUEUSE 

Ville · 91470 PECQUEUSE 

Type: Maîson 
Cadastre: AR 22 & AR 23 

Nbre pièces : a 
Bâtiment: 

MISSION 

Porte; Date de visite : 31/0S/2017 

Accompagnateu1 • MAITRE EFRANCEY 
(HUISSIER DE JUSTICE) 

Opérateur : GASLAIN Philippe 

0 Diagnostic plomb

Diagnostic électnque 

Attestation de surface habitable "Loi Bouun" 

0 Diagnostic amiante 

r.J Diagnostic OPE

A État des risques naturels, mm1ers et 
W technologiques 

DIAGNOSTICS 

0 1 l:.C.: 1 üAS\..AIN PHILtl--'1-'t flit!nlOI e tJv I t:�criv o�.U: 
31 AVENUE DE SEGUR• 75007 PARIS 

t l."'I Uiti- 2.-.. 33.75.62 • Mail . ph•1ppc.9asJa1n@bc2e.com ·Web.""..,"'' OL..ev.wa, 
Siret . 531 72ï 857 

Lot: 
Lol secondaire 
Escalier: 

Étage: ROC 

lo ûe loi-1,Nfl �20..ll).a!)l/ 
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BC E 
DIACNDSTICS fMMDBfLfël=IS 

Attestation sur t'Honneur 

DECLARATION SUR L'HONNEUR R271-3 CCl1 

Je soussigné(e), GASlAIN Phthppc, agissant a,.,"""'�"°" oe 1NUIVl$1ON XXX, <lCClalll ,;u, 1'1101111tu1 d>u11 p<we<.le à rensemble 
des diagnostics compris dans le DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE établi par mes soins le 31/05/2017 
- En toute impartialité et �pendanœ,
- Être en situai,on réguhère au regard des dispositions de l'artide L.271-6 du CCH .
• D,sposer de moyens en matériel et en personnel nécessaires â l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier.

Pour faire valoir œ que de droit. 

Etabhe le: 31/05/2011 
Cachet 

BC2E 
OIACNOSTICS IMNOBtt.lERS 

0 TtC / GASlAIN PHILffE tnefmt'e du ,ôte-au� 
31 "''EN\.E 0E SEGUR 

75007PARIS 

06.203.75 62 

Snl.531'7Z7857·--.71206 

• 

0 I Lv, tiA:jLAHV ...,MIUt-'•"'t. 11h:111L111.. ;,i. .• 1t:::>t::!tlv l;:S(.;.(t:. 
31 AVENUE DE SEGUR· 75007 PARIS 

lot. Oo 24 33.75.62 - Ma�: phü1ppe.9aslain@bc2c.com - Web : W\w.,oc,u.-u,n 
Sire!: 531 727 857 

n u� ,o"'yv1t �.tv�u-.:,.u 
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DIACN05TIC5 IMMDBILféR5 

Fiche de Synthèse 

�ne IICf� ()e .)yfi4/l'e.iiç � �·!<le p..:::. oe La le<.1u<e oes. rapport:; de diagnost,cs EUe ne � pas être """-� �w·� el � �ul I t-lllf.Jlè,,IQH' ail aucu 
cas les rapports de d•agnostic qu, doo,ent être annexés a la promesse el au contrai de vente 

e Diagnostic amiante 

A - CONCLUSIONS DU REPÉRAGE ÉFFECTIF : 
Da11s le cadre reglementaire de la m,ssion dtcrn au p4rag1<q,he l."L. 1I n eu, 1;,pere o,,; w .. tenaul( tt 
p roduits contenant de l 'amiante s .. r at:cision de l'opérateur (jugement personnel) dans 
E,c:er.eur.· 1Entourag;,s de poteaux) (;ONDUIT EN FIBRO-CIMëNT SERVANT DE PILIER 1ESCA�IER 
OES1.,;Er-. TE ss-so_

En complément du programm<: de repérag;: rcgtementaire, il a ete repere des materoaux ou produits 
contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur üugement personnel) dans 
Degagement 01 (LINO) LINO SUR SOL DEGAG!::MéNT ET MERCHES DEL ESCALIER 
E :-e, _ o· L NO SUR l,IARCHES Die L. ESCALIER 
Il est rappelé la nécessité réglementaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant 1n1erven1< :;ur ou â proximité des 
matériaux et produits conœmés ou de ceux les re<:o!M'3nt ou les p<otégeant. 

B ·OBUGATIONS ET RECOMMANDATIONS RÉGLEMENTAIRES ISSUES DES RÉSULTATS PU REPÉRAGE RÈGLEMENTAIRE 
POUR LES MATÉRIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE. 
Matériaux et produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ·
Aucune obf,gahon réglementaire à signaler. 

Matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santè publique: 
Une ou plusieurs évaluations pénod1ques sont recommandées 

Se reporter au paragraphe 5.2 du présent rapport pour connaitre le detaü des recommanoauons ,eylemf:m"'""" 

En cas de retran ou de confinement des maténaux ou produits de la liste B contenant de ramiante, le propne1a11e fan procéder, 
avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empousslêrement dans l'air, conformément 
notamment à rart,cle R.1334-29-3 du code de la santé publique.

Il est rappelé que pour tout retrait ou confinement de matériaux ou produits contenant de l'amiante des hstes A ou B, 11 doit être fait 
appel à une entreprise œrtiflée pour ce type d'intervention. 

c -���� �l���e;: ���� � �Rr:;s PE__h�W, JAA�ux ou PRODu1rs pouR LesauELs oEs 
N LÂ OPL IR s NTèèESS MJTAN RÉALISATION COMPLÈTE DE LA MISSION: 
Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2. les locaux ou parties de locaux, composants ou parties de componsants, 
matériaux ou produits qui n'ont pu être v,sMs. sondés ou prélevés et pour lesquels des investigations complémentaires sont 
nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont : 

LOCAUX NON VISITES 
Etago Local Motd 
Néant Néant Néant 

ÉLÉMENTS NON EXAMINÉS 
Etage Local Béments et mo�f 
Néant Neant "'eant 

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante pour losquels des investigations complémentaires sont 
nécessaires 

Etage 
Néam 

Local 
Néan1 

Localisation 
Néant 

411) Diagnostic plomb

0 • tC �IUl"f t'HIUt'Pt tr.t.·mou:. tJ1.. f�e-.-,; ôl..Lt 
31 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS 

Composant 
Néant 

1..i Oo .,,. .13 75 62-Uai. pl\i,ppe.gasla n@bc2c eom ·Web: v.WY, 1><.L• ...,."
Siret: 531 727 857 

MoM 
Néant 

11· a� 1e1;.i.,..x1 ?:1�!>21
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" �, cotnpoH�{f1t} ,._,. �\;C(t:H :fil� NUN .:Jl Gf'.A' '-� 1 ';l. - ·..J,__Jrtic ,H,. 

-,,,.'Il supl)rieure ou egal., .-,u s euil réglementai,., 
Il a été constalé la présence d'au moins une unilè de diagnostic de classe 1 ou 2 h; propnélaire oo,l ve,lle, â rcnt,<:hen des 
revêtements recouvrant les unités de diagnostic des classes 1 et 2, afin (l'éviter leur dégradation future 
Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements DEGRADES contenant du PLOMB à une concentration 
supérieure ou égale au seuil réglementaire 
Il a été C0<1staté la ptésence <l'au moins une unité de diagnostic de classe 3 : en application de ranicle L. 1334-9 ou code de la 
santé publique, le propriétaire du bien, objet <le ce constat, doil effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au 
plomb. tout en garantissant ta sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes 
comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux 
dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. 

RDC 

!RDC 

RDC 

ROC 

ROC 

ROC 

IRDC 

01 

1 

Tableau des éléments contenant du PLOMB NON DEGRADE ou NON VISIBLE

Entree 

!Bureau 

Entree 

Cuisine 

Sejour 

Bureau 

lwc 

Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : extérieure (A), Porte 1 ; dormant intérieur (A). Porte 1 
dormant extérieur (A), Porte 1 : embrasure (A). Porte 2 : intérieure, Porte 2 : dormant 
intérieur, Escalier 1 : garde corps (A) 

!Fenêtre 1 : garoe corps 1 (0) 

Tableau des éléments contenant du PLOMB en ÊTAT D'USAGE 

Plinthe, Mur (A). Mur (8). Mur (C), Mur (0), Mur (E). Mur (F). Porte 4 : inlérieure (0). Porte 
4 ; dormant intérieur (0) 
Mur (A), Mur (8), Mur (C), Mur (0). Mur (E), Mur (F), Porte 1 ; intérieure (A), Porte 1 : 
dormant intérieur (A), Porte 2 : intérieure (F), Porte 2 ; dormant intérieur (F), Fenêtre 1
intérieure (0), Fenétre 1 : extérieure (0), Fenêtre 1 : dormant intérieur (0), Fenétre 1 ; 
dormant extérieur (0), Fenêtre 1 ; embrasure (0), Fenêtre 1 : garde corps 1 (0), Fenêtre 2 
: intérieure (E), Fenêtre 2 ; extérieure (E), Fenêtre 2 : dormant intérieur (E). Fenêtre 2 
dormant extérieur (E). Fenêtre 2: embrasure (E) 

.. Mur (A), Mur (B). Mur (C). Mur (0), Porte 1 ; intérieure (A). Porte 1 : oormant intérieur (A). 
Porte 3 : intérieure (A). Porte 3 : dormant intérieur (A), Fenêtre 1 : intérieure (C), Fenêtre 1 
; extérieure (C). Fenêtre 1 : dormant intérieur (C). Fenêtre 1 : dormant extérieur (C),
Fenêtre 1 : embrasure (C). Fenêtre 2 : intérieure, Fenêtre 2 ; extérieure (C). Fenêtre 2 : 
dormant intérieur (C). Fenêtre 2 : dormant extérieur (C). Fenêtre 2 : embrawre (C) 

. .  Plinthe, Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A), Porte 2 : intérieure (F). 
Porte 2 : dormant intérieur (F). Porte 2 : embrasure (F), Fenêtre 1 ; intérieure (0), Fenêtre 
1 : extérieure (0), Fenêtre 1 : dormant intérieur (0), Fenêtre 1 : dormant extérieur (0), 
Fenêtre 1 : embrasure (0). Fenêtre 1 : allêge (0) 

1 Mur (C). Mur (0) 
Plinthe, Plafond. Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 : dormant intérieur (A). Porte 2 : intérieure, 
Porte 3 : intérieure (8), Porte 3 : dormant intérieur (B). Fenêtre 1 : intérieure (C). Fenétre 1 

Degagemenl 01 : extérieure (C). Fenêtre 1 : dormant intérieur (C), Fenêtre 1 : dormant extérieure (C). 
Fenêtre 1 : embrasure (C). Fenêtre 1 : allège (C). Fenêtre 1 : garde corps 1 (C), Mur (A). 

Chambre 01 

!Exterieurs 

.
. 

Mur (B). Mur (C). Mur (0). Mur (E), Mur (F), Mur (G), Mur (H). Escalier 1 
Escalier 1 : sous-face (A), Escalier 1 : garde corps (A) 

: limon (A). 

Plinthe, Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 ; dormant intérieur (A), Porte 2 : intérieure, Porte 2 : 
dormant intérieur, Fenêtre 1 : embrasure (C). Fenêtre 1 : garde corps 1 (C) 
Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 ; dormant intérieur (A), Fenêtre 1 : embrasure (C), Fenêtre 
1 : volet (C), Fenêtre 1 ; garde corps 1 (C) 
Plinthe, Porte 1 : intérieure (A), Porte 1 ; dormant intérieur (A). Porte 2 ; intérieure (A). 
Porte 2 : dormant intérieur (A). Fenêtre 1 : embrasure (C), Fenêtre 1 ; garde corps 2 (C) 
Plinthe, Porte 1 : intérieure (A). Porte 1 : dormant intérieur (A). Porte 2 : intérieure (0), 
Porte 2 : dormant intérieur (0), Fenêtre 1 : embrasure (C), Fenêtre 1 : allège (C), Fenêtre 1
; volet (C), Fenêtre 1 : garde corps 1 (C) 

Tableau des éléments contenant du PLOMB ÊTA T DÉGRADÉ

!Grille, Portail

Diagnostic électrique 

3. La prise de terre et l'installation de mise a la terre
7. Des ,r,atériels électriques présentant des risques de comdc: <J1rect. 
8.1. Des 'Tlatériels électriques véttJstes. inadaptés à l'usage.

Attestation de surface habitable "loi boutin" 

La surface habitable est : 143.1 O m• 

D TEC / GASLAIN PHILIPPE memore ou res�du BClt 
31 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS 

Tel. 06.24.33.75.62 ·Mail: phiippe.gaslain@bc2e.com - Web: www.oc.le.wor, 
Sirel : 531 727 857 

n· \l� tdj.)/JVf! ):;L()->lJ4:>LI 
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BCr?E 
0/AGNOSTICS IMMOBILIERS 

Constat des Risques d·Exposition au Plomb 

PARTIE PRIVAl IVE· AVANT VENTE 

Articles L 271-4 à -6 et R271· 1 à -5 du code de la construction et de l'habitation. art,cles L 1334·5. L 1334-6. L 13;s4-8 et 8-1. L1334·9 et • 10, L 1334-12, 
R 1334-3 à ·5. R1334·10 à ·13 du code de la santé publique. Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 

MISSION N
° 

: 920304527 

@ PROPRIETAIRE 1 @ MISSION 
Nom : INDIVISION XXX 

Adresse: Adresse: 25 AVENUE DE LA GARE 

Ville: Ville: 

Q DONNEUR D'ORDRE 1 
Nom: SCP PUYRIGAUD EFRANCEY 

Adresse: 

Ville: 

19 AV DU 8 MAI 19451 ZA LIMOURS PECQUEUSE 

91470 PECQUEUSE 

@. MISSION 

Type: Maison Nbre pièces 8 
Lol: Bâtiment: 

Lot secondaire Date de visite 31/05/2017 
Escalier: 

Accompagnateur 
MAITRE EFRANCEY Opérateur: GASLAIN Philippe (HUISSIER DE JUSTICE) 

CONCLUSIONS 

91470 LIMOURS 

Cadastre: AR 22 & AR 23 
Porte: 
Date Rapport: 31105/2017 

Étage: ROC 

Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements NON DEGRADES contenant du PLOMB à une concentration 
supérieure ou égale au seuil réglementaire 
11 a été constaté la présence d'au moins une unité de diagnostic de dasse 1 ou 2 : le propriétaire doit veiller à l'entretien des revëlemenl 
recouvrant les unités de diagnostic des classes 1 el 2, afin d'éviter leur dégradation future. 
Ce(s) bien(s) comporte(nt) des revêtements DEGRADES contenant du PLOMB â une concentratio 
supérieure ou égale au seuil réglementaire 
11 a été constaté la présence d'au moins une unité de diagnostic de classe 3 : en application de l'article L. 1334-9 du code de la san 
publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doil effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, lout 
garanlissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises. aux oceupan 
de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et â toute personne amenée â effectuer des travaux dans cet immeuble ou la part· 
d'immeuble concernée. 

Li I t:L'., GA::iLAIN FH11. .. 1PPE 
:, , .>,vENUE DE SEGUR· 75007 PAt<r:S 

lei Vb.L4.::S�.,o.o2 - Mail: philîppe.gasJain@bc2e.com - Weo Nwvv.u1,.,:tt;,,.i,,vn, 
Siret: 531 727 857 

it Ut:: lct;..ipuil �LIJ:,04527 
DIAGNOSTIC PLOMB 1 sur 17 
DDT: Ssur52 
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�u1te; OC..."b t:'l:m�m� 1�tt,;11u,J1Hd1H;S 04: oet>vl Ue 1c::1�µ,vf\ 

R8sum0 du tableau do mé�ures Situations de l'lsque do saturnisme infantile · 

Nombre d'unitês Pourcentage 
de diagnostic d'unités de 

Au mo,ns une p,cce du local obict du constat prcscntc OUI 
au moins t-0% d'unitês de diagnostic on dasse 3 

d1D9nostlc Liste des pièces coneornêcs E.xt�neurs 

Nombre toml d'un;:és de doagnoshc 331 100% 
L'ensemble des locaux objets du constat pr(lscntc au NON 

Unttês de diaqnostic en dassc O 169 51.1 •1. mo.ns 20°.1. cfun11és de d1agnosoc en d3sse 3 

Unités de diaqnost,c en Classe , 9 2.7 •1.

Unités do diaonost,c en Classe 2 115 34.7% Situations de d6gradation du bâti mis en evldenc.o 

Unrtes de diaonostic en class-0 3 2 0.6% 
Unrtês de diagnostic non mesuré 36 10.9 •/4, 

Les locaux obJCIS du oonstat presen1ent au motns un NON 

plancher ou plofond mcnaçanl de s'effondrer ou en 
partk: ou tout effondré 

Les locaux ob,cts du constat préscn1ent des traces NON 

importantes de coulure, dé ruic;selloment ou 
d'écoulement sur plusieurs unités do diagnoshC d'une 
,oomep,èce 

Les k>caux objels du consu:u présentent plusieurs NON 

un.tés de deagnostx: d'une même pièce recouvertes de 
mo1s1ssures ou de nombreuses tâches d1lumid'ité 

Le rapport a éte envoye a l'Hyen<,1: reg,onale dé ,ante 
0 TEC / GASLAIN PHILIPPE • 31 AVENUE OE SEGUR f�f PARIS, atteste que le présent constat des risques d'expos,toon au plomb 
dans les locaux (annexes comprises) c�avant référencés, réalisé avec un appareil portable à fluorescence X à source radioactive 
autorisation de Cl REA n• NR8393 valide jusqu'au 26/06/2020 a été rédigé conformément â ta réglementation en vigueur. notamment â ta 
norme NF X 46-030 et â l'arrêté du 19 août 2011 retatrf au constat de risque d'exposition au plomb. 

Rappt,I du cadre f@gkmentalre et des objectifs du CREP : 
Le constat de risquo d'exposttoon au plomb (CREP), défini à rAr1lcle L.1334-5 du code de la santé publique. cons,ste à mesurer la conœntrat,on en 
plomb do tous les rcvêlements du bien concerné. afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'is soient dégradés ou non. â décnre leur état de 
conservatJon c1 al repé<er. le cas échéant. le$ l'ade,,rs de d<!gradallon du bâti permettant «rtdcntofoer les srtuat,ons d1nsaluooté. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connai\re non seulement le nsque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés contenant du plomb 
(qui génèrent spontanément des poussières ou dos écailles pouvant êlte ingérées par un enfant), mais auss. le r,sque potentiel lié à la présence de 
revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 
Le CREP est ré3lisé en application des Andes L 13� et l.1334-7, 11 porto uniquement sur les rovêtem-0nIs privatifs d'un logement, y compris les 
revêtements extérieurs au logement (volet, por1aîI, grille .... ). 
La recherche de canal,sations en plomb ne fait pas partie du champ d'applicatJon du CREP. 
S. le bten immobiie< conoemé est affecté on part,c à des usages autres que tilabitation, le CREP ne porte que sur les pa,1,es affectées â l'habitatooo. 
Dans les locau• annexes de l'habitation. le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage couranL tels que la buanderie. 
Durée du validité d'un CREP si présence de plomb . 
- pour un CREP Vente : 1 an 
• pour un CREP locatif : 6 ans 
En cas d'absence de revêtements con1eronc du plomb ou de préSeoœ de revélemenlS contenant <IU plomb â des concentra110n$ infène<Jres du sewî 
r<!glemcntaire � n'y a pas lie<, de faire établir un nouveau constat. 

Liste détaillée des locaux visités 
Entree, Cuisine, Se)O<Jr, Bureau, wc. Degagement 01, Chambre 01, Salle d eau. Chambre 02, Chambre 03, Degagemcnt 02. Chambre 04, 
Chambre 05, Chambre 06. Salle de bains. Entrcc cave. Cave 01, Cave 02, Cave 03 (avec cuve fioul), Chaufferie 
Remise, Garage. Exterieurs 

Ljste détaillée des locaux non visités avec motif de Cabsc;nçe de la vis ite 
Néant 

âat d'occupation duJ!.i!m: 
Le local est-1I habité lors de la v,s,te : NON Présenœ de rrnneurs dt! -6 ans . NON 

� d·aooaccil oortabfe utilisé 
Les relevés de mesure du plomb om été réalises sur pjâœ i,ar un appareil portable à nUO<esceoœ X. de marqu<: XLPJOO AW µ,,,n..,nan1 
de déterminer la conœntrallon surfacique en plomb supéfleure ou égale â 1 milligramme par centimètre carré (1mglcm') contenant du 
plomb. Caractéristiques do l'appareil : N" 13478 - Date de chargement de la source: 12/1012015 - Nature du radionucléide: CO 109 -
Activité à la date de chargement de la source: 40 MCI 

Constatations diverses 
Aucune 

Contrat d'assurance: MMA: 114.231.812 

>Annég de construction: Non précisée (an,eneu, au ,�r )Oll'lltf 1!149 SU( OecidlallUti Ov llldfltaoa,rc} 
------------ Fin des éléments règlementaires de début de rapport --------·-··-

lJ 1 b,.:, uA::,LP,1� t'rllLiP�t 
�, AVCNUE DE SEGUR- 75007 PAKI� 

1 ci uc h� J:, ?:;,o2 - Ma•: phalippe.gaslain@bc2e.com - Wuu ., .. ww.u1..:L� ,..v111 
s,ret : 531 727 85 7 
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1. lli)M EJ COORDONNÉES DE L'Q�ISM..E._AY-.Ah{J e.ROCkD-tAU CONSTAT DES RISQUES
D'EXPOSITION AU PLOMB
GASLAIN Philippe membre du réseau BC2E 
- Le présent rapport est établi par une personne dont les compétence sont certifiées pa, AFNOR - 11 rue Francis de Pressen�e 93210 
SAINT DENIS, numéro de certification : ODI/PB/08117599 
- Assurance :114.231.812 - Date de valfdité : 31112/2017 
- D TEC I GASLAIN PHILIPPE - 31 AVENUE DE SEGUR. 75007 PARIS 

2. DÉSIGNATION DU BIEN AVANT FAIT L'OBJET DU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB:
·Maison· Propriétaire: INDIVISION CHAIGNIOT ROS - 25 AVENUE DE LA GARE 91470 LIMOURS (annexes comprises)
- Le propriétaire a été informé qu'à titre exceptionnel des prélèvements pourront être réalisés au cours du constat.

3. DÉTAIL DE LA MISSION DE CONSTAT:
Le 31/0512017 nous nous sommes rendus sur place afin de vis,ter l'ensemble des focaux, c, dessus désignés, selon la procédure détaillée 
ci-dessous
- Visite exhaustive des locaux ou parties communes
- Réalisation d'un croquis sommaire.
- Etablissement de la lisle détaillée des locaux ou part,es communes visités et de ceux non v,s,tés.
- ObseNation de l'état de surface de chaque unilé de diagnostic et établissement de la liste de ces unués dont la surface est dégradée el 
susceptibles de rendre du plomb accessible, et en complément la liste de celles qui ne sont pas dégradées et qui contiennent du plomb. 
Dans chaque local, des unités de diagnostics sont définies. Elles correspondent à des éléments à priori une meme substrat et un meme 
historique en matiere de construction el de revêtement. Ainsi, chaque pan de mur, chaque fenêtre, chaque porte d'un local sont des unités 
de diagnostic à part entière. Lorsque, à l'évidence, il n'y a aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas nécessaire (béton. pierre 
apparente, brique, carrelage, faïence ... ). Il en va de même si les éléments ne peuvent avoir de revêtement susceptible de contenir du 
plomb (rénovation ou construction récenle).
• Détermination des unités de diagnostic devant faire l'objet de mesure de concentration en plomb. 
- Réalisation de ces mesures. 
- Qualification de l'état de conseNation du revêtement de chaque unité de diagnostic. 
- Rédaction d'un rapport complet détaillé. 

4. MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été realf�e.,, s"lun ia 11u11ne NF x 46-030 • 
Diagnostic Plomb &mdash; Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition av Plomb - et de l'arrêté du 19 août 2011 relatï 
au constat des risque d'exposition au plomb. 

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture direcœ 
permettant d'analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mglcm2. 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas mesurés, à 
l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets. grilles, ... 

4.1. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluoréscence X: 
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 
19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 mg/cm2. 

4.2. Stratégie de mesurage : 
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue 
- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 mlllfgramme par ce,ntimêtre 
carré (1 mg/cm2); 
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par
centimètre carré ( 1 mglcm2) :
• 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 centimètre carré (1 mg/cm2). mais qu'au moins une unité de diagnostic du même lype a été mesurée avec une 
concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local. 
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unilé de diagnostic. elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser 
te risque de faux négatifs. 

4.3. Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire : 
Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvo« conclure quant à ta présence de plomb dans 
ces revêtements, il peut effecluer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire. 
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 « Diagnostic Plomb . Protocole de réalisation du 
Constat de Risque d'Exposition au Plomb» 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). 
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5. PRÉSENTATION DES RÈSULlATS:
Afin de focilitcr la localisation des mesures, l'auteur Uu con::.lclt csIvISç cr.-c::1.quc tow1 1:0 p,u&K::::ulb zvr1� vuxqueti�b 11 dnnoue vrn� tcttr� \A 
B, C .. ) selon la convention déaite ci-après . 
- la zono de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croqu,s Les autres zone� sont nommées «B•. «C». «D», ... dan� le 
sens dçs aiguilles d'une montre , 
- la zone «plafond» est ind,quéo en clair.
Les unités de diagnosl!c (UD) (par exemple . un mur d'un local, les plinthes sm11laires d'un mème local. chaque eôte d'une porte ou d'u""
renôtre, ... ) taisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures en fonction de la concentrauon en plomb et de l'étal de 
conservation. comme ci-dessous : 

Concentration en plomb État de conservation Classement 

0 

Non dégradé ou non visible 1 

>= seuil État d'usage 2 
Dégradé 3 

Les unités n'ayant pas fait l'objet de mesure ne sont pas classées. 

6. RAPPORT DU CONSTAT:
Le présent rapport a pour objet de donner rensemble des informations permettant d'établir le constat des 11squcs d'exposlllon au plomb_
confonnément aux articles L. 1334-5, L. 1334-6, L 1334-9 el L 1334-10 et L. 1334-13 du Code la Santé Publique et â rarrété du 19 aout 
2011 retauf au CREP .. 
Il récapitule sous fonne de tableau, l'ensemble des unités de diagnostic ayant fa� l'ob,et d'une mesure et les unrtés n'ayant pu faire l'objet
d'une mesure avec motif de rabsencc de mesure. 
Il donne notamment leurs localisations, le substrat de l'unité de diagnostic (par examen v,suel), le revêtement apparent, le résultai de la 
mesure. la nature de la dégradation et le classement correspondant.

Il mentionne également, en complément, la liste do celles qui ne sont pas dégradées et qui contienneot du plomb. 

7. MESURES D'ÉTALONNAGES:
Mesure de début : 1.00 - Mesure de fin : 1.00 

Etabli le 31/05/2017
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Récagitulatif des mesures et informations 
r . 

constat de 
, 

Plomb necessa1res au regerage 

ROC - Entree 

Locahsat.on 

N" Zone Un�é Doagnostic Subs,rat 
Revêtement de la mesure 

mg! Résu Nature Classeme 
apparent (grande$ 

surfaces) 

Plinthe Bois Peinture 3 30 POS 
Etal d'usage (usure par 

Mction, traces de chocs 
2 

2 
Plafond Plâtre Peinture 

0 03 
NEG 0 

3 008 

4 A Mur P10110 Peinture 630 POS Etal d'usage (usure par 
2 

fricl10n. traces de chocs 

5 B Mur Plàtre Peinturo 5 .20 POS 
Etat d'usage (usure par 

2 
fnchon, traces de chocs 

6 C Mur Plâllo Pcinturo 6.30 POS Etal d'usage (usure par 
2 

frichon, traces de chocs) 

7 0 Mur Plâtre Peinture 7.50 POS 
Etal d'usage (usure par 

frie110n, traces de chocs) 
2 

8 E Mur PlOlre Peinture 9.80 POS 
Etat d'usage (usure par 
frie110n, traces de chocs) 

2 

9 F Mur Plêlro Peinture 7.50 POS 
Etat d'usage (usure par 
frtctlon, traces de chocs 

2 

10 
G Mur PI011c Peinturo 0.02 NEG 0 

11 0.07 

12 
H Mur Plàllo Pe11nture 

000 NEG 0 
1 3  0.08 

14 A Porto 1 : ,nténeure Bots Peinture 2.20 POS Non dégradé 

15 A Porto 1 : extérieure Bois Peinture 3 . 30 POS Non dégradé 

16 A 
Porte 1 : dormant 

Bois Peinture 4.60 POS Non dégradé 
intérieur 

17 A 
Porte 1 : dormant 

Boes Peinture 3.40 POS Non dégradé 
extèneur 

18 A Porte t : embrasure Plâtre Peinture 2 .20 POS Non dégradé 

19 Porto 2 : Intérieure Bois Peinture 2 .20 POS Non dégradé 

20 
Porte 2 : dormant 

Bois Peinture 4. 80 POS Non dégradé 
intérieur 

21 
C Porte 3 : ontt\neure Bois Peinture 

0.03 NEG 0 
22 0.08 

2 3  
C 

Porte 3 : dormant 
Bois Peinture 

003 NEG 0 
24 ,nténeur 0.08 

25 D Pof'tc 4 : intôrieure Bois Peinturo 3.30 POS 
Etal d'usage (usure par 

friction, traces de chocs) 
2 

26 0 
Porte 4 : dormant 

Boos Peinture 2.10 POS 
Etat d'usage (usure par 

2 
intérieur fnctJOn, traces de chocs) 

27 
Porte S . inténeure Boes Peinture 

003 
NEG 0 

2 8 0.08 

29 Porte 5 : dormant 
Bois Peinturo 

0.03 
NEG 0 

30 intérieur 0.06 

31 F Escalier 1 : limon Bols Peinture 
0.03 

NEG 0 
32 0.08 

3 3  A 
Escalier 1 : soos-face 

Plàue Peinture 
0.00 

NEG 0 
34 0.05 

35 A Escalier 1 : garde 
MOlal Peinturo 4.80 POS Non dégradé 

corps 

F Escalier 1 : marche Bois Lino 

F 
Escalier 1 : 

Bois Lino 
contre-marche 

Nombre total d'unités de 
28 

Nombre d·unitês de elasso 
0 ¾de classe 3 

diagnostic 3 

ROC - Cuisine 

Localisation 

N' Zone Un1tè Diagnosoc S<Jbstrot 
Revê1emont dela mesure 

mg/ Résu Nature Classeme 
apparent (grandes 

surfaces) 

36 Plafond Pl3lre Pe1n1ure 
003 

NEG 0 
37 0.08 

3 8  A Mur Plôlre Peinture 2.30 POS 
Etat d'usage (usure par 
friction. traces de chocs) 

2 

39 8 Mur Plaire Peinture 2.10 POS 
Etat d'usage (usure par 

2 
friction. traces de chocs 

0 
D TEC / GASLAIN PHILIPPE n' de rappori . 92030-1527 
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40 C Mus Plàu" f--'t: 11\• r. 
:S4C f'<JS 

t\Jl \J \.l!),c;J,!jt \�V t,: • Il 
carrel•g<' fncbon. 1mces de choCS) 

41 D Mur Plâlrc Peintuic + 2 20 POS Etat d'u�age (usure par 
carrelage friction, traces de chocs) 

42 E Mur Plâtre Peinture• 480 POS Etat d'usage (usure par 
carrelage frlCbOn. traces de Chocs) 

41 F Mur P1ât10 Perntucc • 220 POS Etat d'usage (usure par 
ca,rofagc friclio11, 1,aces de chocs) 

44 A Porte 1 · inténcure Bois Peinture 8 70 POS Etal d'usage (usure par 
lncllOO, traces de Chocs) 

45 A 
Porte 1 • donnarol BolS Pemture 5.10 POS Etat cfusage (usure par 

anterieur fricl10n, traces de Chocs) 

46 F Porto 2 : intérieure Bois Peinture 6.30 POS Etat d'usage (usure par 
fricl,on, traces de Chocs) 

47 F Port� 2 : clom1anl 
Bo,s Peinture 5 10 POS Etal d'usage (usure par 

"1\érieur frictJon. vaœs de chocs) 

46 D Feoétre 1 . inléneuro Bo,s Pe,n1uro 4 70 POS Etal d'usage (usure par 
fric\1011, traces de chocs) 

49 D Fenêtre 1 : extérieure Bo,s PeinCuro 4.70 POS Etal d'usage (usure par 
friction, traces de Chocs) 

50 D Feoélro 1 : donnant 
Bois Peinture 4,80 POS Elal d'usage (usure par 

,meneur fncllOO, traces de choCS) 

51 D Fenétre 1 : dormant 
Bo,s Peinture 2.20 POS Etal d'usage (usure par 

ex1érieur friction. traces de Chocs) 

52 D Feoélre 1: PlâlrC Peêntvre +-
HO POS Etat d'usage (usure par 

<!fflbrasure carrelage fric:bon. traces de chocs} 

53 
D Feoétre 1 : volel 801s Peinture 0.03 NEG 

S4 0.06 

SS D 
Fcnôtre 1 : garde Métal Pernturc 3.50 POS Etat d'usage (usure par 

C0fPS 1 friction, !races de chocs) 

56 E Fenêtre 2:in1éneurn Bois Pernture 4.80 POS Elat cfusage (usure par 

fricllOO, traces de Chocs) 

57 E Fenêtre 2: e,aèricuro Bo
i
s Petnture 2.20 POS 

Etal d'usage (usure par 
friction. 1races de chocs) 

58 E Fenêtre 2 : dormanl Bois Pe«nWl'C 4.80 POS Etat d'usage (usure par 
intérieur lndlOn, traces de chocs) 

59 E Feoétrc 2 : dormant Bcis Peinture 4.60 POS 
Ela\ d'usage (usure par 

ex1Crieur friclion. traces de cnocs) 

60 E 
Fenêtre 2: 

f'lalfe 
Peinture+ 4.80 POS Etal d'usage (USUte par 

embrasure carrelage friction. ttaœs de chocs) 
. PlinChe Carrelage . - -

- D Fenêtre 1 : allé!Jo Carrelage - - -

Nombre total d'unités do 
25 

Nombre d'unités do classe 0 %do classe 3 

N' Zone 

61 
62 
63 
64 

65 A 

66 B 

67 C 

66 D 

69 A 

70 A 

71 A 72 
73 A 74 

75 A 

76 A 

n C 

78 C 

diagnostic 3 

ROC -Sejour 

Localisation 

Unité Diagflostic Substrat Revêtement de la mesure mg/cr Rcis,J Nature 
apparent (grandes 

surfaces) 

Plinthe Bois Peinture 0.01 NEG 0.06

Plafond Plâtre Pernture 0.01 NEG 0 08

Mur P1âlre Papier peint 3.60 POS Non visllle (usure par 
friclion, traces de chocs) 

Mur Plâtre Papier peint 3.30 POS 
Non visible (usure par 

friclion. ttaœs de Chocs) 

Mur Plâtre Pap,erpeinl 2.10 POS Non visllle (usure par 
friclion, traces de chocs) 

Mur Plâlro Papier peint 4.70 POS Non visible (usure par 
frictioo, traces de chocs) 

Porte 1 : intérieure Bois Peinture 3.30 POS Etal d'usage (usure par 
lricllOO, traces de Chocs) 

Porte 1 : dormant Bois Peinture 2.10 POS Etat d'usage (usure par 
intérieur frichon. traces de chocs) 

Porto 2 : intérieure Bois Peinture 0.03 NEG 0.08 

Porte 2 : donnant Bors Pcrnture 0.02 NEG ,mêrieur 0.07 

Porte 3 : intérieure Bois Peinture 3 30 POS Etal d'usage (usure par 

friction, traces de chocs) 

Porte 3 : dcrmanl Bois Pemturc 2.10 POS 
Etal d'usage (usure par 

mtêoeur fridion. traces de chocs) 

Fcn(Wc 1 : mténeure Bois Peinture 4.70 POS Etal d'usage (usure par 
friction, traces de chocs) 

Fenêtre 1 : extérievro Bois Peinture 4.80 POS Etal d'usage (usure par 
fncllOn. 1races de chocs) 
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79 C 
Feni!lre 1 dorm..ifll 

8(.Mlfl. P(.;mtu11:: 4 bO 1-'OS 
i:l�I 1J U::i.o�t; t"°'""'t 1.: t>dl 

2 
intérieur fncliOn, traces de Cllocs) 

80 C 
Fenêtre 1 : dormant 

Boos Pe,nu,ae 3 40 POS 
Etat d"usage (usure par 

2 
exlôricur lricoon. ttaces de chocs) 

81 C 
Fenètre 1 

Plà1re Peinture 3.60 POS 
Etat d'usage (usure par 

2 
embrasure froehon, tr9ceS de cnocs) 

82 C Fenêtre 1 ·V(jjet Bois Peinture 0.02 
NEG 0 

63 0 07 

84 Fenêtre 2 � intérieure Bois. Pe.nture 3 40 POS 
Etat d'usage (usure par 
friction, tr.ices de chocs) 

2 

85 C 
Fenêtre 2 • extérieure 

Bois Pe1n10re 2.20 POS 
Etot d'usage (usure par 
fnchon, traces de Chocs) 

2 

86 C 
Fenêtre 2: dormant 

Boês Pcinlure 2.30 POS 
Etat d'usage (usure par 

2 
intérieur friction, traces de chocs) 

87 C 
Fenêtre 2 : donnant 

Bots Peinture 3.50 POS 
Etat d'usage (usur� par 

2 
extêrieur friction. traces de chOèS) 

88 C 
Fenêtre 2: 

Plâtre Pointure 4 70 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 
embrasure friction. traces de chocs) 

89 
C Fenêtre 2 · vofol Socs Peinture 

0.02 
NEG 0 

90 0.07 

Nombre total d'unités de 
24 

Nombre d'unité$ de elassc 
0 ¾ do classa 3 

diagnostic 3 

ROC· Bureau 

Localisation 

N• Zone Unrté Diagnosbc Substra1 
Revêtement de la mesure 

mg/ Résu Nature Classeme 
apparen1 (grandes 

surfaces) 

91 Plinthe Socs Peinture 4.70 POS 
Etal d'usage (u,wre par 

2 
friction. traces de chocs) 

92 
P1ofond Plâtre Pomture 

0.01 
NEG 0 

93 0.08 

94 A Mur P1â1re Peinture 
0.00 

NEG 0 
95 0.05 

96 B Mur Plâtre Pointure 
0.03 

NEG 0 
97 0.08 

98 C Mur Plâtre Peinture 
0.02 

NEG 0 
99 0.07 

100 
D Mur Plâtre Peinture 

0.01 
NEG 0 

101 0.06 

102 
E Mur P1atre Peinture 

0.03 
NEG 0 

103 0.07 

104 
F Mur Plaire Peinture 

0.03 
NEG 0 

105 0.06 

106 A Porte 1 : intérieure Bois Peinture 4.70 POS 
Etal d'usage (usure par 
fticlton, traces de chocs) 

2 

107 A 
Porte 1 : domlant 

Bois Peinture 2.10 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 
intérieur friclion. ttaœs de chocs) 

108 F Porte 2 : Intérieure Bois Peinture 3.40 POS 
Etal d'usage (usure par 
friction, ttaoes de chocs) 

2 

109 f 
Porte 2 : dormant 

Bois Peinture 2.20 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 
intérieur frict,on, tcaces de chocs) 

110 f Porto 2 : embrasure Boos Pernture 4.80 POS 
Etal d'� (usure par 

2 
friction, ttaœs de chocs) 

111 D Fenêtre 1 : intérieure Bols Peinture 2.20 POS 
Etat d'usage (usure par 
frictJon. ttaoes de chocs) 

2 

112 D 
Fenêtre 1 : extérieure 

Bois Peinture 3.40 POS 
Etal d'usage (usure par 

friction, traces de Cllocs) 
2 

113 D 
Fenêtre 1 : dorman1 

Bo,s Peinture 2.10 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 
intdrieur friction, ttaœs de chocs) 

114 D 
F en�tre 1 : dormant 

B01s Pe1ntu,e 4.80 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 
exténeur friction, traces de chocs) 

115 D 
Fenêlte 1 : 

Plâtre Peinture 3.50 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 
embrasure friction. traces de chocs) 

116 D Fenêlte 1 : allège Plâtre Peinture 3.30 POS 
Etal d'usage (usure par 
friction, traces de chocs) 

2 

117 
D Fenélro 1 : volet Bois Pointure 

0.03 
NEG 0 

118 0.08 

119 0 
Fenêtte 1 : garde 

Métal Peinture 4.80 POS Non dégradé 
corps 1 

Nombre total d·unités de 
21 

Nombre d'unité& de classe 
0 9/odc classe 3 0.00% 

diagnostic 3 

ROC ·WC 

LocalisaHon 

w Zone Unité D,agnos11e Substrat 
RevCtement de la mesure 

mg/c Rêsu Nature Classcme 
apparent (grandes 

surfaces) 

e 
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120 
l'e1r11u1t: 

U.U/ 
NEG 121 •1l111U1t:: l:Sv•� 0 07 

122 Pe,nture 
0.03 NEG 123 Plalond Plâtre 0.08 

124 0.00 
125 A Mur Piètre Peinture 0.05 NEG 
126 0.00 

127 0.01 
128 B Mur Plôtre Peinture 0.06 NEG 
129 000 

130 C Mur Plâtre Peinture 4.60 POS Etat d'usage (usure par 
rrteeion, traces de chocs) 

131 0 Mur Plâtre Peinture 4.80 POS Clat d'usage (usure par 
fnction. traces de choc:S) 

132 
Bois Peinture 

0.01 NEG . 

133 A Porto 1 1nléncuro 0.06 
134 Porte 1 : dormant Boos Pemturc 

0.00 NEG 135 A lntèneur 0 05 
136 B0<s Peinture 

0.03 NEG 137 0 Fenêtro 1 : mtêncurc 0.08 
138 Fenêtre 1 : extérieure Bo,s PeUlture 

0.03 NEG 139 
0 

0.08 

140 Fenêtre 1 . donnant Boïs Peinture 
0.00 NEG 141 0 

intérieur 0 05 
142 Fenêtre 1 : donnant 

Bois Peinture 
0.01 NEG 143 0 

e>Clcnetlr 0.06 

Nombre total d'unités do 
12 

Nontbre d'unités do classe 0 % do classe 3 

N" Zone 

144 

145 

146 A 

147 A 

148 

149 
150 

151 B 

152 B 

153 C 

154 C 

155 C 

156 C 

157 C 

158 C 

159 
160 C 

161 C 

162 A 

163 B 

164 C 

165 D 

166 E 

167 F 

diagnostic 3 

01 - Dcgagement 01 
Localisation 

Revêtement dela mesure ,_. NalUfe Uoi1<I Otagnosuc Substrat 
(grandes . apparent 
surlaocs} 

Bois Peinture 4.80 POS Etat d'usage (usure par Plinthe tncbon, traces de chocs} 

Plâtre Peinture 2.30 POS Etat d'usage (usure par Pla1ond friction, traoes de chocS) 

Bois Peinture 2.10 POS Etat d·usagc (usure par Porte 1 : intérieure fnction. lr3<le$ de chocs) 
Porte 1 . doonant Bois Peinture 4.80 POS Etat d'usage (usure P3f 

in16rieur lrlction. traces de chocs) 

Porte 2 : intérieure Bois Peinture 2.20 POS Etat d"usage (usure par 
fricôon. traces de chocs) 

Porte 2 . donnant 
Peinture 

0.03 NEG 
intOneur 

Bois 0.08 

Porte 3 : intérieure Bois Peinture 2.30 POS Etal d·usagc (usure par 
tnction. traces de chocs) 

Porte 3 : dormant Bols Peinture 3.50 POS Etal d'usage (usure par 
intérieur fricUon, traocs de chocs) 

Fenêtre 1 : inléneure Bois Peinture 2.20 POS Etal d'usage (usure par 
tnction. - de chocs) 

Fenêtre 1 : e>Clérieure Bois Peinture 4.70 POS Etal d·usage (usure por 
friction, traces de cho<:S) 

Fenêtre 1 : dormanl 
Bois Pemturc 3.60 POS Etat d'usage (usure par 

intérieur tnc:toon. tr.,oes de chocs) 

Fenêtre 1 : dormant Bols Peinture 2.10 POS Etat d'usage (usure par 
extérieure friclJon, traocs de chocs) 

Fenêtre 1 : Plâtre Peinture 4.70 POS Etat d'usage (usure par 
emt>tasure triction, traces de chocS) 

Plâtre Peinture 2.10 POS Etal d'usage (usure par Fenêtre 1 : allège fricllon. traces de chocs) 

Bois Pem.ture 
0.03 NEG Fenêtre 1 : volet 0.08 

Fenêtre 1 : garde Métnf Peinture 2.10 POS Etal d'usago (usure par 
corps 1 friction. traces de chocs) 

Plâtre Papier pctnt 4 80 POS Non visible (usure par Mur frictoon, traces de chocs) 

Plâtre Papier peint 3.50 POS Non visible (usure par Mur friction. traces de choc$) 

Ptatre Papier peint 4.70 POS Non visible (usure par 
Mur friction, traces de chocs) 

Plâtre Pap.e r peint 3.50 POS Non visible (usure par Mur friction. traces de choc$} 

Plâtre Papier peint 3.40 POS Non visible (usure par 
Mur frlciion, traces de chocs) 

Plâtre Papier pcml 4.60 POS Non visible (usure por 
Mur frlctoon. traces de chocs) 
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16 8 G M..,r Pldhl-! P.J�{ pt.nnl , �o POS 
"'°' v1:,l(Jh \�vte j,IQI 

tnchon. traces de ctiocsJ 

169 Il Mur Pl:ltre Papier pt,tint 4./0 POS 
Non visible (usure pi'lr 

fnctioo. traces de choes) 

170 A Escaher 1 · timon Boos Pcmture 340 POS 
l'tm d·usa{I<' (usure par 

fnclion, traces de chocs) 

171 A Escalier 1 : sous-rocc 
Plâtre Peinture 2 .  10 POS 

Etat d'usago (usure par 
lncuoo. traces de Chocs) 

172 A 
Escahe, 1 garde Mftal Pejnturo 4 60 POS 

Etat d"usage (usure par 
corps lncfion, traces de chocs) 

173 
D 

Plocard 1 : ponc 
Bois Peinture 0.03 

NEG 
174 1ntêneure 006 

175 
D 

Placard 1 : por1e Bo,s Peinture 
0.03 

NEG 
176 oxtérieuro 0.08 

177 
0 Placard 1 : inlét1cur Plâtte Papier peint 

0 01 
NEG 

178 006 

A Escalier 1 : marche Bois Lino 

A 
Escalier 1 : 

Bois Lino 
con Ire-marche 

Nombre total d·unites de 32 Nombre d'unitè.s de elasse 
0 % de olassc 3 diagnostic 3 

01 - Chambre 01 

Localisation 

w Zone Unité Diagnostic Substrat 
Rovétemont de la mesure 

mg/ Résu Nalure 
apparent (grandes 

surfaces) 

179 Plinthe 601s Peinture 4.80 PO$ 
Etat cl'usago (usuro par 

friction. troccs de chocs} 

180 Plafond PIAtre Peinture 
0.01 NEG 

181 006 

182 
A Mur Plâtre Papî-0r peint 

0.03 NEG 
183 0.08 

184 
B Mur Plâtre Papicq,elnt 0.00 NEG 

185 0.05 

186 
C Mur Plâtre Papier peint 

0.00 
NEG 

187 0.05 

188 D Mur Plâtre Papier pcw,t 0.03 NEG 
189 0.08 

190 A Pot1e 1 : intérieure Bois Peinture 2 .30 POS 
Etat d'usage (usure par 

rriction, traces de chocs) 

191 A 
POfle 1 : dormant 

Bois Peinture 4.60 POS 
Etat d'usage (usure par 

mtérieur rriction, traces de chocs) 

192 Porte 2 : intérieure Bois Peinture 3.50 POS 
Etat d'usage (usure par 

f ricbon, traces de chocs} 

193 
Porto 2 : dormant 

Bois Peinture 3.50 POS 
Etal d"usage (usuro par 

intérieur rnction, traces de chocS} 

194 
C Fenêtre 1 : intérieure Bois Peinture 

0.02 
NEG 

195 0.07 

196 
C 

Fenêtre 1 : extérieure 
Bois Peinture 

0.01 NEG 
197 0.08 

198 C 
Fenotro 1 : donmant 

Bois Peinture 
0.00 

NEG 
199 intérieur 005 

200 C 
Fenélre 1 : dormanl 

Bois Peinture 
0.00 NEG 

201 oxtéoour 0.05 

202 C 
Fenêtre 1 : 

Pl61re Peinture 4. 70 POS 
Elat d'usage (usure par 

embrasure friction, traces de chocs) 

203 
C Fenôtrc 1 : allège Plitre Peinture 

0.01 
NEG 

204 0.06 

205 
C Fenêtre 1 : volet Bois Peinture 0.03 

NEG 
206 0.08 

207 C 
Fenêtre 1 : garde 

Métal Peinture 2.10 POS 
Etat d'usage (usure par 

corps 1 friction, troces de chocs) 

208 
Fenêtre 2 : in térieure Bois PE;inture 

0.00 NEG 
209 0.05 

2 10 Fenêtre 2 : extérieure 
Bois Peinture 

0.01 NEG 
211 0.06 

212 Feoolre 2 : dormanl 
Bois Peinture 

000 NEG 
213 intérieur 005 

214 Fenêtre 2 : dormant 
Bois Pointure 

0.01 NEG 
2 15 extérieur 0.06 

216 Fenêtre 2: Plâtre Peinture 001 
NEG 217 embtasure 0.06 

218 Fcnôtrc 2: allège Plâtre Peinture 
0.02 NEG 

219 0.07 

2 20 
Fenêtre 2 : volel Bois Peinture 0.00 NEG 

2 2 1  005 

0 
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-

222 F en.êtrt:: L �c.Jc 
Mt:1� �Utnh,1e 

lJ uu r,tû 223 corps 1 0.05 
2?4 B Ptaca'tl ' por� 

Bo,s Pi1>intu,e 
001 NEG 225 intèrieure 008 

226 B Placard 1 porte Bo,s Petnture 003 NEG 227 ex1éneure 008 

228 Placard 1 000 
229 

B encad,eme.,t - PernHxe 005 NEG 
Wlténeure 

230 Placa,d 1 0.03 8 encodrement 801s Peinture NEG 231 ext"'1eute 0.08 

232 8 Piac.1rd 1 inténef.Jr Plàlre Papoer pe,nt 0.02 NC:G 233 0.07
234 8 Placard 2 : porte Bois Pemtvrc 0 .03 NEG 235 inlérieure 0.08 
236 B Placa rd 2 · porte Bois Pe,nture 0 .00 NEG 237 el<térieore 0 .05 

238 Placard 2 000 
239 8 encadrement Bois Pe,nture 0.05 NEG 

intérieure 

240 Plarord 2 .  0.03 8 encad<ement Boos Petnlufe NEG 241 exlérieure 0 08 

242 8 Placard 2 : lnlcrieuf Plâtre Peinture 003 NEG 243 0 06  
Nombre total d"unités de 

36 
Nombn! d"unites de dasse 0 % dodiJSSC 3 diagnostH: 3 

01 • Salle d eau 
Loallisabon 

N' Zone Unaé Diagnostic Substrat Revêtement dela mesure mg/c Résu Nature 
-ent

sutfaœs) 
244 

Plafond Nire Petnture 0.01 NEG 245 0.06
246 A Mur Plâtre Petnture 0.00 NEG 247 0.05 
248 B Mut Pfâtro Peinture 0.01 NEG 249 0.06 
250 C Mur Plâtre Peinture• 003 NEG 251 carrelage 0.08 
252 D Mur Plâtre Pc1nturo + 0.03 NEG 253 carrelage 0. 06 

254 A POfte 1 : tntêrieure Boos PeinlU<e 4.70 POS Etat d'usage (usure par 
lncbon. traces de chocs) 

255 A Porte 1 : domlant Bois Peina.Ire 3.50 POS Etat d'us:,ge (usure par 
inlénew lnction. traces do chocs) 

256 A Pone 1 : embrasure Boos Pe,nture 0.03 NEG 257 0 .08 
258 C Fenëlre 1 inléneure Boos Pe,nture 0. 00 NEG 259 0.05 
260 C Fenêtre 1 : extérieure Bols Peinturo 003 NEG 261 0.08 
262 C Fenêtre 1 dormant Bois Pernture 0.00 NEG 263 inténeur 0.05 
264 C Fenêtre t donnanl Bois Peinture 0.03 NEG 265 extérieur 0.08 

266 C Fenêtre 1: 
Platte Peinture 2.30 POS Etat d"usage (usure par 

embr3$Ure friàion. ltaeeS de chocs) 
267 C Fenêtre 1 : allège Platte Peinture 0.01 NEG 268 0 . 06 

269 C Fenêtre 1 votcl Bois Petnture 2.10 POS Etat d'usage (usure par 
fnclion. llaCeSdc chocs) 

270 C Fenêtre 1 : garde 
Métal Peinture 4 60 POS Etal d'usage (usure par 

co,pst fncbon. traces de chocs) 
. Plinthe Carrelaae . . . 

Nombré total d"unites de 
17 

Nombre d'unités de classe 0 % de classe 3 diagnostic: 3 

01 • Chambre 02 
. Localisation 

w Zone Unité Dragnostic Substrat Rovbtemenl de la mesure mg/a Résu Nature appa,enl (grandes 
surfaces) 

271 Pl.onlhe Bois Peinture 4.60 POS Etat d'usage (usun, par
rrictJon, traces de chocs) 

272 Plafond PIAtro Peinture 0.02 NEG 27 3 0.07 
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1../4 
l\•11,,o, Pl.:iUt; JJuµ,c, µ..::un 

\Wl Nl::G 0 275 
" 

007 

276 
Il Mur Pl.'IVt P.tpter Pt: ni 

0 03 
Nl:;G 0 

277 008 

278 
C Mur Plâtre Pop,or peint 0.00 NEG 0 

279 0 07 

280 
D Mur PIOtre Pap11:r peult 

000 
NEG 0 

281 0 05 

282 A Porte 1 ,nlérieure Bois Peantu,e 4.70 POS 
Etal d'usage (usure pa, 

fncl)()n, Iraces de Chocs) 
2 

283 A 
Porte 1 . dormant 

Bois Peinture 3.50 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 
int6ricur friction, traces de chocs 

284 A POl'te 2 . tnléneure Bo,s Pemture 4 60 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 friction. traces de chocs) 

285 A 
Porte 2 cfomlant 

80ts Peinture 350 POS 
Etat d'usage (usure par 

2 
mt6r1our friction !races de chocs) 

286 
C Fenêtre 1 : inl6rieure Bots Peinture 

0.07 
NEG 0 

287 0.07 

288 C 
Fenêtre 1 extérieure 

Bois Peinture 
0.03 

NCG 0 
289 0.08 

290 
C 

Fenêtre 1 · dormant 
Bois Peinture 

0.02 
NEG 0 

291 intérieur 0.07 

292 
C 

Fenêtra 1 : dormant 
Bois Peinture 

0.01 
NEG 0 

293 extérieur 0.06 

294 C 
FcnOtre 1: 

P1âbe Peinture 7.00 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 embrasure fncl,on, traces de chocs) 

295 
C Fenêtre 1 . allège Plâtre Peinture 

0.02 
NEG 0 

296 0.07 

297 
C Fenètro 1 : volet Bois Peinture 

0.01 
NEG 0 

298 0.06 

299 C Fenôtro 1 . garde 
Métal Peinture 

0.02 
NEG 0 

300 corps 1 0.05 

301 C 
Fenêtre 1 garde 

4.80 POS 
Etat d'usage (usure par 

2 
corps 2 friction. traces de chocs 

302 
0 

Placard 1 ; porte 
Bois Peinture 0.00 NEG 0 

303 intérieure 0.05 

304 
0 

Placard 1 • porte 
Bois Peinture 

0.03 
NEG 0 

305 extér;eure 0.08 

306 
Placard 1 . 

0.00 
307 

0 encadrement Bois Peinture 
0.05 

NEG 0 
intérieure 

308 
Placard 1 

0 03 
D encadrement eo.s Pemture 

0.06 
NEG 0 

cxtênoure 

310 
0 Placard 1 : intérieur Plâlre Papier peint 

0.01 
NEG 0 

311 0.06 

Nombre total d·unlt6s de 
24 

Nombre d'unités do classe 
0 •1o de classe 3 0.00% diagnostic 3 

01 - Chambre 03 

Localisation 

w Zone Unité Diagnostic Substrat 
Revêtement dola mesure 

mg/c Rés Nature Classeme 
apparent (grondes 

surtaœs) 

312 Ptinth<! Bois Peinture 3.50 POS 
Etat d·usago (usure par 

2 
lrîcbon, traces de chOCS) 

313 Plafond Plâtre Pointure 
0.02 

NEG 0 314 0.07 

315 A Mur Plâtre Peinture 
0.01 

NEG 0 
316 0.08 

317 
B Mur P1àlre Peinture 0.00 NEG 0 318 0.05 

319 
C Mur Plâtre Peinture 

0.02 
NEG 0 

320 0.07 

321 
0 Mur Plâtre Pcmturc 

0.03 NEG 0 322 0.08 

323 A Porte 1 : Intérieure Bois Pemture 3.10 POS 
Etat d'usage (usure par 2 

friction, traces de chocs 

324 A Porte 1 : dormant 
Bols Peinture 4.70 POS 

Etat d'usage (usure par 
2 intôriour lriclion, traces de chocs) 

325 0 Porte 2 : intérieure Bois Peinture 3.50 POS 
Etat d'usage (usure par 

2 
frid,on. traces de chocs) 

326 0 
Porte 2 : dormant 

Bo,s Peinture 4.60 POS 
Etal d'usage (usure par 

2 
intériour friction, traces de chocs) 

327 
C Fenêtre 1 : intérieure Bois Peinture 

0.02 
NEG 0 

328 0.07 

329 
C 

Fenêtre 1 extérieure 
eo.s Pointure 

0 03 
NEG 0 

330 0.08 

-
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331 
C 

h:neut i 001111011\ 
8cm, Pt111tot� 

ll.W 
NEG 

332 intéiieur 0.05 

333 
C 

Fenêtte 1 . do,mant 
Bois Peinture 

0.03 
NEG 

334 extérieur 0.08 

335 C 
Fe,,êlre 1 

Plâtre Peinture 3.60 PO$ 
ttat d'usage (usure par 

embrasure friction. lraces d-e chocs) 

336 C Fenêtre 1 : allège Plâlre Peinture 2.30 PO$ 
Etat d'usage (usure par 

friction. traces de chocs) 

337 C Fenêtre 1 : volet Bois Peinture 4.80 PO$ 
Etal d'usage (usure par 
friction, traces de chocs} 

338 C 
Fenêtre 1 : garde 

Métal Peinture 2.10 POS 
Etal d'usage (usure par 

corps 1 friction, traces de chocs) 

Nombre total d'unités de 
18 

Nombre d'unités de classe 
0 % de classe 3 

diagnostic 3 

02 · Degagement 02 

Localisation 

N' Zone Unité Diagnostic Substrat 
Revêtement dela mesure mg/ci Rêsu Nature 

apparent (grandes 
surfaces) 

339 Plinlhe Bois Peinture 
0.03 

NEG 
340 0.08 

341 Plafond Plâtre Pemture 
0.02 NEG 

342 0.07 

343 
A Mur Plâtre Papier peint 0.02 

NEG 
344 0.07 

345 
B Mur Plât� Papier peint 

0.03 
NEG 

346 0.08 

347 
C Mur Plâtre Papier peint 

0.02 
NEG 

348 0.07 

349 D Mur Plâtre Papie< peint 
0.01 

NEG 
350 0.06 

351 
E Mur Plâtre Papie< peint 

0.00 
NEG 

352 0.05 

353 F Mur Plâtre Papie< peint 
0.02 

NEG 
354 0.07 

355 
G Mur Plâtre Papie< peint 

0.01 
NEG 

356 0.06 

357 
A Porte 1 : intérieure Bois Peinture 

0.03 
NEG 

358 0.08 

359 
A 

Porte 1 : donnant 
Bois Peinture 0.02 

NEG 
360 intérieur 0.07 

361 Porte 2 : intérieure Bois Peinture 0.02 
NEG 

362 0.07 

3� Porte 2 : dormant 
Bois Peinture 0.01 

NEG 
364 intérieur 0.06 

365 P0<te 3 : intérieure Bois Peinture 0.01 
NEG 

366 0.06 

367 Porte 3 : donnant 
Bois Peinture 0.01 NEG 

368 întérieur 0.06 

369 Porte 4 : intérieure Bois Peinture 0.03 NEG 
370 0.08 

371 Porte 4 : dormant 
Bois Peinture 

0.00 
NEG 

372 intérieur 0.05 

Nombre total d·unitès de 
17 

Nombre d'unités de classe 
0 % de classe 3 

diagnostic 3 

02 - Chambre 04 

Localisation 

w Zone Unité Diagnostic Substrat 
Revêtement de la mesure mg/c, Rèsu Nature 

apparent (grandes 
surfaces) 

373 Plinthe Bois Peinture 
0.02 

NEG 
374 0.o7 

375 Plafond Bois Papier peint 
0.03 

NEG 
376 0.08 

377 A Mur Plâtre Papier peint 
0.03 

NEG 
378 0.08 

379 B Mur Plâlte Papier peint 
0.02 

NEG 
380 0.07 

381 
C Mur Plâtte Papier peint 

0.01 
NEG 

382 0.06 

383 D Mur Plâtre Papier peint 
0.01 NEG 

384 0.06 

385 A Porte 1 : intérieure Bois Peinture 
0.01 NEG 

386 0.06 

387 A 
Porte 1 : dormant 

Sois Peinture 0.02 NEG 
388 intérieur 0.07 
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C hmcu� l . 1111eucu1c i:Su1� 

C Fené(re 1 : c>cténeure Bois 

C Fenêtre 1 : dormant Bois ,nténeur 

C Fen être 1 : dorman1 Bois extérieur 

Nombre total d'unités de 
12 

Nombre d'unitës de classe 
0 % de classe 3 

diagnostic 3 

02 - Chambre 05 
Locatîsatîon 

w Zone Unité Diagnostic Substrat Revétement de la mesure mglc Résu Nature Classeme 
apparent (grandes 

surfaces) 

369 PlinIhe Bois Peinture 
0.03 NEG 0 390 0.06 

391 Plalono Bois Papier peint 
0.01 NEG 0 392 0.06 

393 
A Mur Plâtre Papier peint 0.02 NEG 0 

394 0.07 
395 B Mur Plâtre Papier peint 

0.01 NEG 0 
396 0.06 
397 C Mur Plâtre Papier peint 0.02 NEG 0 396 0.07 
399 D Mur Plâtre Papier peint 0.03 NEG 0 
400 0.08 
401 

A Porte 1 : intérieure Bois Peinture 0.02 NEG 0 402 0.07 
403 

A 
Porte 1 : dormant Bois Peinture 

0.01 NEG 0 
404 intérieur 0.06 

C Fenêtre 1 : intérieure Bois 

C Fenêlre 1 : extérieure Bois 

C Fenêtre 1 : dormant Bois intérieur 

C Fenêtre 1 : donnant Bois 
extérieur 

Nombre total d'unitês de · 12 Nombre d'unités de class� 
0 % de classe 3 diagnostic 3 

02 - Chambre 06 
Localisation 

w Zone Unité Diagnostic Substrat Revêtement de la mesure· mglc Résu Nature Ctasseme apparent (grandes 
surfaces) 

405 Plinthe Bois Peinture 0.00 NEG 0 406 0.05 
407 Plafond Bols Papier peint 0.00 NEG 0 408 0.05 
409 

A Mur Plâtre Papier peint 0.00 NEG 0 
410 0.05 
411 B Mur Plâtre Papier peint 0.01 NEG 0 412 0.08 
413 C Mur Plâtre Pap

i

er peint 
0.00 NEG 0 414 0.05 

415 
D Mur Plâtre Papier peint 0.00 NEG 0 416 0.05 

417 A Porte 1 : intérieure Bois Peinture 
0.01 NEG 0 416 0.06 

419 A Porte 1 : dormant 
Sois Peinture 0.02 NEG 0 420 intérieur 0.07 

C Fenêtre 1 : intérieure Bois 

C Fenêtre 1 : extérieure Bois 

C Fenêtre 1 : dormant 
Bois 

intérieur 

C Fenêtre 1 : dormant Bois 
extérieur 

Nombre total d'unités de 
12 

Nombre d'unités de classe 
0 %de classe 3 

diagnostic 3 

02 - Salle de bains 
localisation 

N' Zone Unité Diagnostic Substrat Revêtement de la mesure 
mg/cr Rêsu Nature Classeme apparent (grandes 

surfaces) 

0 
D TEC / GASLAIN PHILIPPE 
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421 Plinthe Bois Pcultu1tt 
0.0.l NEG 

422 0.08 

423 Plafond Bois Papier pe1m 0.03 NEG 
424 0.08 

425 A Mur Plâtre Peinture+ 0.02 NEG 
426 carrelage 0.07 

427 B Mur Plâtre Peinture+ 0.03 NEG 
428 carrelage 0.00 
429 C Mur Plâtre Peinture+ 0.00 NEG 
430 carrelage 0.05 

431 D Mur Plâtre Peinture+ 0.03 NEG 
432 carrelage 0.08 

433 E Mur Plâtre Papier peinl 0.01 NEG 
434 0 .00 

435 
F Mur Plâtre Peinture+ 0.00 NEG 

436 carrelage 0.07 
437 

A Porte 1 : intérieure Bois Peinture 0.00 NEG 
438 0.05 
439 

A 
Porte 1 : dormant Bois Peinture 0.02 NEG 

440 intérieur 0.07 
Nombre tot-iil d'unités dé 

10 
Nombre d'unités de classe 

0 
dia!lnostic 3 

SOUS-SOL - Entree cave 

Localisation 

N" Zone Unité Diagnostic Substrat Revêtement de la mesure 
mg/c, Résu apparent (grandes 

surfaces) 
- A Porte 1 : intérieure Bois -

- A Porte 1 : extérieure Bois -

- A Porte 1 : donnant Bois - -

intérieur 

. A Porte 1 : donnant Bois . -

extérieur 
Nombre total d'unités de 

4 
Nombr"e d·unites de cl.as.se 

0 
diagnostic 3 

SOUS-SOL • Cave 01 

Localisation 

w Zone Unité Diagnostic Substrat Revêtement de la mesure 
mg/c, Résu apparent (grandes 

surfaces) 
441 

A Porte 1 : inténeure Bois Peinture 0.01 NEG 
442 0.06 
443 

A Porte 1 : extérieure Bois Peinture 0.02 NEG 0.07 
445 

A 
Porte 1 : donnant Bois Peinture 0.01 NEG 

446 intérieur 0.00 

447 
A 

Porte 1 : donnant Bois Peinture 0.02 NEG 
extérieur 0.07 

449 C Fenétre 1 : intérieure Bois Peinture 0.01 NEG 
450 0.06 

451 C Fenêtre 1 : extérieure Bois Peinture 0.03 NEG 0.08

453 C Fenêtre 1 : dormant Bois Peinture 
0.00 NEG 

454 intérieur 0.05 

455 C Fenétre 1 : dormant Bojs Peinture 0.03 NEG 
456 extérieure 0.08 
- Plafond Doublage - -

Nombre total d'unités de 9 Nombre d'unités de classe 0 
diagnostic 3 

SOUS-SOL • Cave 02 
Localisation 

N' Zone Unité Diagnostic Substrat Revêtement de la mesure rng/c, Résu apparent (grandes 
surfaces) 

- A Porte 1 : intérieure Bois - -

- A Porte 1 : extérieure Bois -

. A Porte 1 : dormant 
întêrieur Bois -

- A Porte 1 : dormant Bois exté6eur 
Nombre total d'unités de 

4 
Nombre d'unités de classe 

0 
diagnostic 3 

SOUS-SOL - Cave 03 (avec cuve fioul) 

D TEC I GASLAtN PHILIPPE 
31 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS 

Tel. 06.24.33.75.62 - Mail: phihppe.gastain@bc2e.com- Web: vMw.bc2e.corn 
Siret: 531 727 857 

¾ de classe 3 

Nature 

-

-

-

-

•.4 de classe 3 

Nature 

-

% de classe 3 

Nature 

-

-

¾de classe 3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.00% 

Ctasseme Observation 

- Abs. revêtement 
- Abs. revêtement 

- Abs. revêtement 

- Abs. revêtement 

0.00% 

Classeme Observation 

0 

0 

0 

0 

0 

- Récent 

0.00% 

Classeme Observation 

Abs. revêtement 
- Abs. revêtement 

Abs. revêtement 

- Abs. revêtement 

0.00% 

n° de rappoo . 920304527 
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LVCdh�dllO!I 

N' Zone Un1lE: U1c:1grn,�hC �\JO�uot 
Rt=11êtemb'nt de la mesure 

m91c1 kesu N�tUI� apparent (grandes 
surfaces) 

A Porte 1 : 1ntérreure Bois 

A Porte 1 : extérieure Bois 

A Porte 1 : dormant 
Bois 

intérieur 

A Porte 1 : dormant 
Bois exténeur 

Nombre total d'unitCs de 
4 

Nombre d'unit6s de classe 
0 % de classe 3 

diagnostic 3 

SOUS-SOL - Chaufferie 

LocalisattOn 

N° Zone Unrté Di�nostic Substrat 
Revêtement de la mesure 

mg/c Résu Nature 
apparent (grandes 

surtaces) 

457 
C Fenêtre 1 : intérieure Bois Peinture 0.00 NEG 458 0.07 

459 
C 

Fenétre 1 : extérieure 
Bois Peinture 

0.01 NEG 460 0.06 

461 
C 

Fenétre 1 : dormant 
Bois Peinture 

0.00 NEG 462 intérieur 0.05 

463 C Fenêtre 1 : dormant 
Bois Peinture 0.03 NEG 

464 extérieure 0.08 

A Porte 1 : intérieure Bois 

A Porte 1 : extérieure Bois 

A 
Porte 1 : dormant 

Bois intérieur 

A 
Porte 1 : dormant 

Bois extérieur 

Nombre total d'unités de 
8 

Nomb,e d'unités de classe 0 ¾ de classe 3 diagnostic 3 

ROC - Remise 

Localisation 

N
° Zone Unité Diagnostic Substrat 

Revêtement do la mesure 
mgtc Résu Nature 

apparent (grandes 
surtaces) 

Nombre total d'unités de 
0 

Nomb,e d'unités de classe 
0 % de classe 3 diagnostic 3 

ROC - Garage 

Localisation 

N
° Zone Unité Diagnostic Substrat 

Revêtement de la mesure 
mglc Résu Nature 

apparent (grandes 
surfaces) 

Nombre total d'unités de 
0 

Nombre d'unités de classe 
0 % de classe 3 diagnostic 3 

ROC • Exter ieurs 

Localisation 

N' Zone Unité Diagnostic Substral Revêtement dela mesure mg/c, Rêsu Nature 
apparent (grandes 

surtaœs) 

465 Grille Métal Peinture 5.10 POS 
Dégradé (fissures, 

écaillages) 

466 Portail Métal Peinture 6.30 POS Dégradé (fissures, 
écaillages) 

Nombre total d'unités de 
2 Nombre d'unités de classe 2 •/o de classo 3 diagnostic 3 

LJ I t:t.. 1 GA!:'.>LAiN i-'rill .. if-",;.I: 
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c,a:�serne 

Classeme 

0 

0 

0 

0 

Ctasserne 

aasseme 

aasseme 

3 

3 
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INFORMATIONS 

tl,;0111u1111.,.; r�ni"'"" 11 <.l'-' l\inete ou 19 aout 2011 relotrf au co11stat oes risqw, d .,xµosJtJOn au plomb} 

Si le togoment que vous v1;not:,, achetez ou lou,:z comporte des 1cvêtcments conte11Jnl du plomb, sachez que le plornt., 1:st dangereux 
pour la santé 
Deux documents vous informent . 

le constat de risque d'exposition au plomb vous permet d() localiser préc,sémenl ces revétem1Jnts l1se1-le attentivement 1 
• la préS()nte notice d'information résume ce que vous devez savoir Pour éviter l'elCPoSition au plomb dans ce logement 

Les effets du plomb sur la santé 
L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des eflets réversibles (anémie, troubles d19est1fs) ou 1rrévers1bles (atteinte du 
système nerveux. baisse du quohent intellectuel, etc.). Une lois dans l'organisme. le plomb est stocké, notamment dans les os. d'où il peut 
être hbéré dans le sang. des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb. appelée satum1sme, 
est particulièrement grave chez le Jeune enfanl. Les femmes en âge de proaéer doivent egalement se protéger car. pendant la grossesse. 
le plomb peul traverser le placenta et contaminer le foetus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 
Ocs peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées ju�que vers 1950. Ces peintures, �oovent recouverte,� 
par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de 
travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constiluent alors une S()urœ d'1ntox,cahon. Ces peintures représentent le pnncipal 
risque d'exposrtion au plomb dans rhabitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou 1naccess1bles. En revanche, le nsque 
apparait dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer . 
• s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
- s'il se trouve dans une pièce contaminée par des Poussières contenant du plomb :
• s'il reste à proximité do travaux dégageant des poussières contenant du pk)mb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parf0ts sur les paru..s humldeS oes murs) n·es1 oango1eux qu'en cas 
d"mgestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebOrds e1<térieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à 
ces surfaces. y porte la bOuche ou suce ses doigts après les avocr touchées. Pour éviter que votre enfant ne s'inlo1<ique 
• surveillez rétat des peintures et effectuez les menues réparations qui s'impQsent sans attendre qu'elles s'aggravenl
- luttez contre l'humidité. qui favorise la dégradation des peintures ;
- évitez lo risque d'accumulation des poussiêres : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez souvent le sol, les
rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
• veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du
plomb laminé {balCO<lS. rebords ex1érieurs de fenétres); lavez 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 cop;e du constat du risque d'exposltion au plomb, afin qu'elle mette en 
oeuvre los mesures de prévention adéquates ;
• tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après travaux, les locaux
doivent avoir été parfartement nettoyés ;
• si vous réalisez les travaux vous-même. prenez so,n d'éviter la diss<!m<nation de poussières contaminées dans tout le logement et 
éventuellement le voisinage.
Si vous êtes enceinte

• ne réalisez jamais vous-même des travaux Portant sur des revêtements contenant du plomb 
• éloignez-vous de lous travaux Portant sur des revêtements contenant du plomb.
Si vous craignez qu'a existe un risque pour votre santë ou celle de votre enfant. parlez-en à voile médean (génefahstc, péd1aoe, medeca1
de protec1,on maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des
informations sur la prévention du satumisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de réquipement ou des
directions départementales des affaires sani1aires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.

lJ 11:.(., I GA�l Al"1 t"r1H .. lr'Pt 
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BC 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

État de l'lnstallat1on Intérieure d'Électricité 

artJdes L. 271-4 à 6. L 134-7 el R. 134-10 à 13 du c:ode de la cons1ruc10on el da l'hob1ta11on. arrête <Ju 4 avnl 2011 définissant le -le et la merr"'°" 
de réalisation de fèlat de lrnstallat,on 1nténeurc d'électricité d.lns les immeubles à usage d'habdauon modifié par rarrêté du 10 août 2015 

Reférence nonnawe: d'apres la norme FD C 16-600 de Juin 2015 

!MISSION N° : 920304527! 

B. PROPRIETAIRE � A. MISSION 1 
INDIVISION XXX 

Adresse: 25 AVENUE DE LA GARE 

Q B. DONNEUR D'ORDRE 1 
Nom : SCP PUYRIGAUD EFRANCEY 

VIIIe · 91470 LIMOURS 

Adresse: 19 AV OU 8 MAI 1945 / ZA LIMOURS PECQUEUSE 
Ville: 91470 PECQUEUSE 

Type: Maison 

cadas1,e AR22&AR23 
Porte: 
. � : MAITRE EFRANCEY 

I@ 
Nbrep,èces: 
Bâtiment: 
DaledeviSlte: 
Opérateur: 

(HUISSIER OE JUSTICE} 

A MISSION 1 
8 Lot: 

Lol seconclare 
31/05/2017 Escalier: 
GASlAIN Philippe Etage ROC 

Installation électrique alnnentée : NON Mise hO<'s lension de l'onstallation posSlble : OUI 
Distributeur d'êlec:lncité : EDF Qualité du donneur d'ordre : Mandataire 
Année de c:onstruct10n : Non précisée Année de l'instalalion éledrique : Non communiq� 

1 CONCLUSIONS 

(délai des c:ondusions en •e. SYNTHESE DE L'l:TAT D'INSTALLATION INTÉRIEURE D'â.ECTRICITI:") 
3. La pnse de terre et l'installat,on de m,se â la terr
7. Des matériels èlectr'ques présentant des rîsqucs de c<lntact direct
8.1 Des malériels électriques vélc,stes, inadaptes à l'usage. 

U l t:.(... l.)A!:>L.Atl'v l"'r-m .. ,�Pt. 
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C. IDENTIFICATION DE L'OPÉRATEUR O_EJ)lAGNOSTJC.
GASLAIN Philippe membre du réseau BC2E
-Le pré$ent rapport est établi par une personne dont les compétence sont �<Jrui,a�, 1;a1 AFNOR - 11 ru� F,�,,cis de Pressence9 
SAINT DENIS, numéro de certification ODI/ELE/08117599 le: 08/01/2014 jusqu·au: 07/01/2019
-Assurance :114.231.812 - Date de vahditè: 31/12/2017
- D TEC / GASLAIN PHILIPPE -31 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS· Siret . 531 727 857 

O. LIMITES DU DOMAINE D'APPLICATION DU DIAGNOSTIC:

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension oes loc.;u, a usage d·habitalion 
en aval de l'appareil général de commande et de protection de celle installation. Il ne concerne pas les matériels d·utilisation amo 
les cîrcuits internes des matér

iels d·utilisation fixes, destinésà être reliés à l'installation électrique fixe. ni les installations de p<
d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccorde 
l'installation intérieure, ni les c

i

rcuits de téléphonie. de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'ala 
lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieur ou égale 50 V en courant alternatif et 120 V en courant co 
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables. de l'installation au moment du di 
Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des t 
électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment 
-les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros oeuvre ou le second oeuvre ou masquées par du mo
nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, hu
éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement)
• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
-inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des C011dud 
toute la longueur des circuits. 

E. SYNTHÉSE DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ:
E.1 -ANOMALIES ET/OU CONSTATIONS DIVERSES RELEVÉES LORS DU DIAGNOSTIC:
D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie el ne fait pas l'objet de constatations diverses.
D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait l'objet de constatations diverses 
D L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les sup · 

consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle (s) p 
(nt).L'installation ne fait pas l'objet de constatations diverses. 

IS11 L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de les suppri 
consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) prèse 
L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

E.2 - LES DOMAINES FAISANT L'OBJET D'ANOMALIE SONT :
D 1. L'appareil général de commande et de protection el son accessibilité. 
D 2. La protection différentielle à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropnée aux conditions de mise à la terre.
IS11 3. La prise de terre et rinstallation de mise à la ierre. 
D 4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
D 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
D 6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
@ 7. Des matériels électriques présentant des risques de contact direct.
B 8.1. Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
0 8.2. Des conducteurs non protégés mécaniquement.
D 9. Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la part,e pnvauve ou oes appareils d' 

situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 
D 10. La piscine privée. ou le bassin de fontaine. 

E.3 - LES CONSTATATIONS DIVERSES CONCERNENT:
D Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le present d1agnost1c
611 Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés
D Des constatations concernant l'installation électrique eVou son environnement 

F. ANOMALIES IDENTIFIÉES :
N° article 

(1) Libellé et localisation(*) des anomalies N° article (2) Libellé des mesures compensatoires (3) 
correctement mises en oeuvre 

B.3.3.6 a1)

B3 .. Prise de terce et install:dion d� mise à la terce 

Au moins un socle de prise de courant ne comporte 
pas de broche de terre. 
Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de B.3.3.5 a3) prises de courant) n'est pas relié à la terre. 

B7 - Matériels présentant des risques de cont5'..Çt direct avec des éléments sous tension 

B.7.3 a) L'enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou
détériorée. 

88 - Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage 

D TEC / GASLAIN PHILIPPE 
31 AVENUE DE SEGUR -75007 PARIS 

Tel. 06.24.33.75.62- Mait: philippe.gaslain@bc2e.com -Weo. vMw.bc2�.com 
Siret: 531 727 857 
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L'rnslailat,on comporte au morns un maténel électrique 
vétuste. 

8.8.3 Locahsatron sous sol . porcela,ne / tableau : 
conducleurs ga,nés de trssu / prises et interrupteurs 
mùtall rques ancielll, 

r) AVERTl$$OIIEN'T • ta IOeai411U' 00$ � ,1·œi pas cxhlusttve. 1 est IM\IS qlA looératcur de� ne l)rOOèm â la localtNtion � d\,le � C* pan: de�
lo!Jk'f01�. oe1 iwcf\15.sement ne ooooorne pas te. tc1.t do dê(l,t,nchement � &5;posttds d"fefe,r!lltb 
11 .. ���-...aeit,r, �ou••� �,.-...s 

(l1 Rdërmoe dH � (;(ln'ptnwlOIP'l'S a-Ion t. normo OU le� spl,cifk;at,on$ l«hn,q1Je$ ut$�$ 
{3) Une mo-sum COmfHN•salolre est iJfte meSl.lf'O (1IJJ perme, de litrùlttr C#1 � do dtoC 6� .to,'� "'s rfigle$ �.,.., dit � n• � $-.� pltw,cm,ent pour oos 
� #111 � tOil � d � u ,w,m,f,o "__,,, a t:- � tJ.-,, me-.sv,,e, �sont� en roga,d tir,� �mêe r� 

""'"""' 

G. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES:
G.1. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES: 

N' article Libellé des infonnations (1) 

8.11 a2) Une partie seulement de l'mstalalion éleclrique est protégée par au 1T10tns un drsposîtrl difléren�el à haute sensib�ité
inférieure ou egale à 30 mA. 

B.11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturaleur.
B 11 c2) Au mocns un socle de prise de courant ne pc,ssède pas un puits de 15 mm. 

G.2. CONSTATIONS DIVERSES: 
E.1. Installation, partie d"installation ou spécificités non couvertes
0 a) installation ou partie d"inslallation consacrée à ra production d"énergie électrique ou gene<ateur JU>,qu au po,nt d'1'1JE'(:loon

type de production (photovoltaïque. éolien. etc.) · néant 
D bl) poste à haute tension privé et installation à haute tension éventuellement (installaoons haute et basse tension srtuees dans 

le poste à haute tension privé) 
0 b2) les spéc:dicdês de r.nst.allation racoofdée au réseau publ,c de distribution par rintcnnédiaire d'un braucheme,d en 

puissance surveillée 
0 C) inslalalion ou partie d"tnSlalation soumise à d"autres reglementations (code du travail, établissement reœvant du publie. 

etc.) : locaux concemês et type d'exp4oitation : néant 
0 d) le logement étant situé dan$ un immeuble colledif d'habitaoon : 

- installatlon de mise à la terre située dans les parues communes de r,mmeuble collectlf d'habitaoon (pnse de terne. 
conducteur de terre, borne ou barrette principale de lerre, liaison équipotentJelle prinapale, condudeur principal de pn,teclion
et la ou les dérivalion(s) éventuelle(s) de leffe situées en parties communes de rmmeublc d'habitation) : existenoe :
- le ou les disposdifs orffërentiels : adéquation entre la valeur de la résis1anœ de la prise de lefre et le courant 
différentiel-résiduel assigné (sensibiité); 
- parties d"installation électrique situées dans les parues communes ahmentanl les maténels d'utiîsation placés dans la partie
privative: é1al existence de rensemble des mesures de protection contre les contacts 1ndrrec:1S et surintensités app,opnées: 

E.2. Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés selon l'Annexe C 
N· article Libellé des points de contrôle n'ayant pu ëtre vérifiés Motifs (2) (1) se1onrAnnueC

B 1 - Aoo:ari:i! 9§1l!mll 11!: �!lli!nd!: et 11g P.!21�!2!! · 

8.1.3 c) �e la coupure de rensemble de ronsta11att00 L instaHation n élart pas alimentée en éleatierté le jour 
de lavlSile. 

B2 - Disi • IS� Ill: 1![Q!ectioc1 ,;jifféren!� {D.QB.l 

8.2.3.1 c) Protection de l'ensemble de rînslallation L instaHabon n élaît pas alimentée en éleclric::rté le jour 
de la visile. 

Dédenche. lors de ressao de fonctionnement pour un L installabon n élait pas almentée en éleelriaté le jour 8.2.3.1 h) courant de défaut au plus égal à son courant 
dtfférenticlrésîduel assigné (sensibilcté) de la V1Sîte. 

83 - Pri:;e d.Q lem: 1:1 îos!;,Ua!iQa i:!!l �� 
8.3.3.10 a) Sodes de prise de courant situés à l'extérieur prot� par L installation n était pas alimentée en électricité le jour 

<f,spositif différentiel à haute sensbTllé = 30 mA de la visite. 
Mesure compensaloire correctement mise en oeuvre dans L inslallatîon n était pas alimentée en électricité re jour 8.3.3.6.1 le cas de socles de prises de courant ou d"autres orcu,ts 
non reliés à la terre de ra visite. 

84 - J:l§llQSilif s:li: 12!!11&l;!ÎQD "2Qlre k::i �11i!:!tensit� ad.!12té si Ill ��!Q!J s!e:; condus;!�!li :.ut chi!!lll!:. ciu;ui! 

8.4.3 a2) Tous les dispositifs de protection contre les surinlensités L installation n était pas alimentée en électrici:e le jour 
sont placés sur les conducteurs de phase de ra visite. 

B.5.3.1

8.11 a) 

B.11a1) 

85 - 1 lil§ll!! �1111:!!lle:oli!:!!11 :;uoolémenJ.aim {I ESl dao:; à!a111!ll 12'l!I !.t!Dll!mInI 11ae lla1g!IQ!Lll !lll u� � 
Mesure compensatoire à B.5.3 a) correctement mise en L inslaUation n était pas ahmenlée en électncité le )Our 
oeuvre de la vîsrte. 

B 11 - A-l!!ce� v!:rifi!dlli11os tl!QQ!Dmi!nd!l:e.liinf9!!nalives) 
Ensemble de r installation électnque protégée par au moôns L inslallat,on n était pas alimenlée en électncité le ,our un dispositif drfférent,el à haute sens,bttllé ,nferieur ou egal 
30mA de la visite. 

Ensemble de ronslalatJon électnque protégée par au mocns 
un dispositif d1fférenIiel à haule scnsrbiltlé = 30 mA 

L instaffation n était pas alimenlée en électncité le jour 
de la visile. 

D TEC I GASl.ArN PHlclPPE 
31 AVENUE DE SEGUR- 75007 PARIS 
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Soret S31 727 !57 
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r'()<,11 1,.;� IJ\,11!1::. tk ,.o,i,1101! •• .JI.. ÛIJ'IUr,,,..,J�li\. n.,.1.-,., �- 1.'. Y9 � .-, -c • ..,. ,.;;1,: ""- 1,1,., 1,.1,11 ll'Uit. ;..1,1 .. 11...,..,1::. 1,., -'*I h!i\,Jll<tk:,1 t!..,.o.lllC�A � 
d'1nSp-·<-àan XCrodrtc Aar.s OQom.:i.100 <J-c rrlttcir<�o. ov. "riru)t..iff.lUM 01,c;1nque n P.!:ai1 � 01 m,cr,�,e p.u "'" QPHM,TEUR OC OIAG!IIOST'C Q:fl:flt�.it 
olrment(!,e 

l 1) R,6!',01� . .;s dvs nume-tu:-. d·a,t,cle i.-olon l'Arm.,,.., (" 
t2> 1.u mot4 � 6:re II c-nr se CA$ 

• "l.u 1ableau diectoqoo Oit nurwfeste-mont �n � ENVl:.1.oPPE \\.oll�). 5,·• O-ilA. C)affloo •. ""� at, no IK)i.;Vl.lfl �""' umu.,mc :...,n� OOOwn.)gO ·: 
• "lts support, sur� s.oni. f ,l::s direct, rnco1 les d.spo!P!lifs ac prolcc.l1<>n nt.< sont pa:. li �monl1>1 dans le te(lrf" du pu�se,it OV\G�TIC de cc ta(. 
de� COfl.OUCl EURs n·ont pu Olle vénUés • 
• '-'in�;.,aa6oo'I ou une°"� pa,1111'6 do Ceflo-Q n·Mal(enJl pa,$ t\?1men1<:e(S) CN'l 6loc1no1e le ,ov, do la \IISite • 
• L4"($) œu-ant(S) (f�,IOt du fCOG) CIRCUIT(S.) protê�(s) p.v le(1) INTERRUPT[UR(s) dirkcnld(s) ne p("u(V't"n)l P.,t. êttt" év.,1""4(5J • 
• "L',n.stalation est ,..tnie"lèe pa,""' J)05te • � � pnve oui tlll exdu du oomaioe d'applicolion du p,c:seru DIAGNOSTIC tl dat� � '*' M 
r rnsutatlOn à vèffl'>C'f" 

"Lo n.ature TBTS de la IOVl'U n'a P3S pu: êtto rept,rêe 
· "\.o call,t-e du ou des d1Jpos1!1ts de PROTECTION CONTRC LE$ SUR1"'1lNSiTE$ «:t > 63 A pot.- un OISJ()NCTC.UR ou J2A po.,. un t1A1tlft1 • 
• ·Le cou1an1 de t6Ql.t9<!' du 01$..JONCTEUA. dt �mena e� > 90 A en rnonopha,s4 ov > 60 A en tnphaJé � 

"\.a methode dllO « *"1Qnt--av8" nt, permet PM dt �11flor lo décfcnche1ncn1 Clu DISJONCTEUR de branchement kn oc tffS.al oc fontoonnemtnl • 
· Le• borMs oval du dis;ooctevr de branchement l'!Jou Il canaisa1Cn lflMnenta,1,on du ou ck':. taDleaux éloçtnq1,10& oomP01lt>rll plusieu,rs COl'dlJdeUir$.,.. � 
• r.oute a..,tre tl"ltOtlOl'I, � i rins,41111�1-:>n. d6<;,;v,tl"lt Il ou IC$ lfll�g1b11rt4, oe oroeéder au(x) con1rOIC:(,) conc.ttl'léi,S) 

E.3. Constatations concernant l'installation électrique eUou son environnement
D a) Il y a une éliquetto sur le tableau qui indique l'absence de prise terre. Il y a donc présomption de l'absence de œ:to

dans l'immeuble , � est recommandé de se rapprocher du syndic de cop,oprîélé 
D b) Il a été délecté une tension> à 50 V sur le conducteur neutre lors de l'identification du ou des conducteurs de 

recommandé de consulter un installateur électricien qualifié : 
D c) L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie privalive, p 

parties actives sous tension accessibles ; ,1 est recommandé de so rapprocher du gestionnaire du roseau public ôe 
D d) L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement el dans la partie privative, p• 

des) CONDUCTEUR(s) non prolégé(s) par des conduits ou goulottes • : il est recommandé de se rapprocher du 
du réseau public de distribution 

D e) MA îERIELS D'UTILISATION situés dans des part,es privatives et alimentés depuis les parties communes 
nature et la localisation des MATERIELS D'UTILISATION concernés et ajouter la (ou les} formule(s) appropriée(s): 
D 1. Ces maténels sont alimentés en basso tension, mais le MA TERI EL DE CLASSE I n'est pas relié â la lent 

recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété : Néant 
D 2. Ces matériels ne sonl pas alimentés en très basse tension de sécurité et sont alimentés par un (des) CIR 

disposant pas de dispositif de commande et de sectionnement pla� dans le logement : i est recommardi 
rapprocher du syndic de copropriété : Néant 

D 3. Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et des matériels comportent des parties 
accessibles : il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété : Néant 

D 4. Ces matériels sont alimentés en Très Basse Tension, mais la nature de la source (Très Basse Tension de 
pas pu être identifiée : Néant 

D g) La valeur mesurée de la résistance de la PRISE DE TERRE depuis la partie privative n'est pas en adéquation 
sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété; 

0 h) Il n'existe pas de DERlVATION INDIVIDUELLE DE TERRE au répartiteur de terre du TABLEAU DE REPART 
partie privative ; 11 est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété 

0 i) La section de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative est insuffisante , il est reco 
se rapprocher du syndic de copropriété : 

H. lDENTIFICATION DES PARTIES DU BIEN (PIÈCES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ÊTRE VISITÉ
JUSTIFICATION
Néant 

RECOMMANDATIONS: 
Faire réaliser, dans les meilleurs délais par un installateur électr,c,en quahf1e, les travaux permenant de lave, au moins les anomalES 
relevées. 

cachet de l'cotrcprjse 
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1. OBJECTIF DES DISPOSITIONS ET_DESCRIPTION DES RISQUES_ENCOURUS EN FONCTION DES
ANQMALIES IDENTIFIÊES · --··.· . 

Correspondance 
avec le groupe Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d"anomalies (1) 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil. accessible â l'intérieur du logement permet 

8.1 
d'interrompre, en cas d"urgcnœ. on un heu unique, connu el accessible. la totohté de la fourniture de l'ahmentallon 
électrique. 
Son absence. son inacccss1bilité ou un appared inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure on cas 
de danger, d"1ncendie, ou d'intervention sur !"installation électrique. 

Protection différentielle à roriginc de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les 
B.2 risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peul être la cause d'une électrisallon. voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un 

B.3 
matériel électnque, de dévier â la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d'une électrisation. voire d'une 
électrocution. 

B.4 

Protection contre les surintensités : Les di$JORÇ\eurs div,s,onnaires 00 coupe-c,rcuits à cartouche fusible, â l'or,g,ne 
de chaque circurt, permenent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux 
dus aux surcharges ou courts-circuits. L"abscnce de ces dispositifs de protection ou leur cahbre trop élevé peul être â
l"oriQine d'incendies. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : EHe permet d"év1ter. lors d'un 

B.5
défaut. que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dange,eux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut. t"écoulement du courant électrique par le corps humain. ce qui peut étrc la 
cause d'une électrisation. voire d'une électrocution. 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en oeuvre 

B.6 
de l"installation électrique à rinléoeur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques. du fait de la 
réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation. voire d'une électrocution. 

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues 

B.7
sous tension sont accessibles (rnatéoels électriques anoens. fils électriques dénudés, bornes de connexion non 
placées dans une boite équipée d'un capot. matériels électriques cassés, etc.) présentent d"importants risques 
d'électrisation. voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à rusage Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens 
n·assurent pas une p,otect,on satisfaisante contre raccès aux parties nues sous tension 00 ne possèdent plus un 

B.8 niveau d"isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à rusage que ron veut en faire. ils deviennent très 
dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, 
voire d'électrocution. 

�pareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depois les parties privatives : Lorsque 

B.9 
l'lflSlallation électnque issue de la partie privative n'est pas mise en oeuvre correctement. le contaci d"une personne 
avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d'électrisation. 
voire d"électrocution. 

Piscine privée : les règles de mise en oeuvre de rinstallation électrique el des équipements associés à la piscine 

B.10
permettent de limiter le risque de chocs électriques. du fait de ta réduct,on de ta résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation. voire d'une électrocution. 

(l)�encedes ainornelies,sdon la norme XP C 16-f,OO. 

J INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES· 
Correspondance 
avec le groupe 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
d"informations (2) 

Olspositif(s) différenticl(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de !"Installation électrique : L"objectif es1 
cfassure< rapidement la mise hors tension de rmstallation électrique ou du circuit conocmé. dès rapparition d"un 
courant de défaut même de faible valeur. c·est le cas notamment lors de ta délaillanœ occasionnelle des mesures 
classiques de protection contre les chocs électriques (tels que rusure normale ou anormale des matériels. 

B.11 rimprudence ou le défaut d"entretien, etc.). 

Socles de prise de courant de type à obturateurs :L"objectif est d"éviter rintroduction, en particulier par un cnlant. 
d"un objet dans une alvéole d'un socle de pnse de courant sous tensoon pouvant entrainer des brûlures graves eV00 
l'électrisation. voire l"électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits :la présence d"un puitsau niveau d'un socle de prise de courant évite le 
risque d'électrisation, voire d"électrocution. au moment de rîntroduct1ondes fiches mâles non isolées d"un cordon 
d'alimentation. 

(2) Ro-!Croncc des 1n,�1ions Q)mQlémen1ai,e1 aoion l:'I norme XP c 16-oOO 

K. OBSERYA TION
Néant

Li l E::(; , (,Al:>LAlr-. l't1IL1f'l-'I: 
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QIACNDSTICS IMMOBILli=RS 

Attestation de Surface Habitable "Loi Boutin" 

Conforme à I art. 78 de la 101 n°2009·323 du 25 mars 2009 de moo,hsat10f\ pour le logem,,m "' 13 lutte conut: t exdus,on 

MISSION N° : 920304527 

0 PROPRIETAIRE 1 � MISSION 
Nom: INDIVISION XXX 

Adresse. 

v,ne: 

Adresse. 25 AVENUE DE LA GARE 

Ville: 91470 LIMOURS 

Q DONNEUR D'ORDRE 1 
Nom. SCP PUYRIGAUD EFRANCEY 

Adresse: 19 AV OU 8 MAI 1945/ ZA LIMOURS PECQUEUSE 

Wle : 91470 PECQUEUSE 

Type. 

Cadastre: 
Porte: 

Maison 

AR 22 & AR 23 

Accompagnateur : MAITRE EFRANCEY 
(HUISSIER DE JUSTICE) 

� 
� 

Nbrep;êœs: 8 

Bâtiment: 

MISSION 

Date de visite: 31/05/2017 
Opérateur : GASLAIN Philippe 

CONCLUSIONS 

lot: 
Lot secondaire 

Escalier: 

1:tage: RDC 

Je soussigné GASLAIN Philippe atteste que 
La superficie habitable est: 143.10 m• 

l) l t;.\,,'. • UM.:)U\.I" t't1ILIJJ1--"t , tÇ1lb t:; Jw ;t�vu .. n<...c:;t 
31 AVENUE DE SEGUR· 75007 PARIS 

1 c, uo .i4.33.75.62 ·Mad: phiJ,ppe.gaslain@bc2o.com ·Web: ww-,.�� ""'" 
Snet. 531 727 857 

; • ,h • •  ,;;1µµvn �LVJIJ'"i ';)LI 
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!Q.çNTIFICATION DE L'OPÉRATEUR DE REPÉRAGE: 
GASL AIN Philippe membre du réseau 8C2 E 
• 0 T .CI GASLAIN PHILIPPE membre du réseau BC2l 31 AVENUE Oc SEGUR · 75007 PARIS 

DÉTAIL DES SUPERFICjES: 
- -

SU PERFICIE HABITABLE en m' 

étage Lot Local Superficie habitable 
A u tres superficies 

Superficie HSP < 1.80M exclues 

ROC Entree 5.53 0 .00 0.00 
ROC Cuisine 6.47 0.00 0.00 

ROC Sejour 34.71 0.00 0.00 

ROC Bureau 7.92 0.00 0.00 

ROC WC 1 20 0.00 0.00 

01 Dcgagemcnl 01 4.62 0.00 0.00 

01 Chambre 01 1793 0.00 0.00 
01 Salle d eau 6.56 0.00 0.00 

01 Chambre02 18 28 0.00 0.00 

01 Chambre 03 9.93 0.00 0.00 
02 Degagemcnt02 5.59 0.00 0.00 
02 Chambre 04 7.85 0 .00 9.06 

02 Chambre OS 6.22 0.00 5.87 

02 Chambrc06 1.n 0.00 9.71 

02 Salle de bains 2 52 0.00 4.07 

SOUS-SOL Entree cave 0.00 5.75 0.00 
SOUS-SOL Cave01 0.00 7.63 0.00 

SOUS-SOL Cave02 0.00 15.26 0.00 
SOUS-SOL Cave 03 (avec cuve flOIJl) 0.00 15.33 0.00 
SOUS.SOL Chaufferie 0.00 7.74 0.00 

Totaux 143.10 nt' S1.71 m• 28.71 m" 
. . Surface totale au sol {surface habitable. exclue et infeneur a 1.8ml : 223.52 m' 

0 TEC / GASLAIN PHILIPPE· 31 AVENU E DE SEGUR· 75007 PA RIS. DECLARE qu'afin de sat,sfaire aux disposi1ioos de rarttde 78 de 
la loi 0•2009-223 du 25 mars 2009 , la miss,on nous a été confiée afin de procéder au mesurage de la partie privative des biens ci-dessus 
désignés en vue de reporter sa superficie dans le ba� locatif. 

Extrart du CCH · R 11 J-2 - La surface habitable d'un logement est la surfaoe de plancher construite, après déduction des sunaoes 
OC(:UpécS par les murs, cloisons. marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de pertes et de fenëtres 
lo volume habftable correspond au total des surfaoes habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. 
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses. loggias. baloons. 
séchoirs extérieurs au logemen� vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10 , locaux communs et autres dépendances des 
logements, n, des parties de locaux d'une hauteur inf érieure à 1 ,80 mètre. 

Particularités liées à c;e mesurage 
Néant 

A ucun document probant n'ayant été lourni pa, le demanoeur. cotte attestatJon est oéhvree sans avo,r la pcss,bdite d" contrôler 1a 
conformité de dés,gnations des locaux. la c,;,nsistance et les limites physiques do propriété du bien concerné. N'ayant ni les moyens ni les 
compétences pour trancher sur la quahficalion et les limites des parties privatives, ni le signal.lire personne physique ni la pe.-sonne morale 
à laquelle ce dernier appartient ne pourront être tenus peur respcnsables pour tout litige concernant la conlonnité des désignat,ons, la 
consistance, les limites propriété du bien concerné et leurs éventuelles conséquences qui peuvent notamment conccner la surface 
habitable du bien. 

Etablie le 
31/05/2017 

Cachet: 

OIACNOSTICS IMMDSIUERS 

0 Ttt: i GASUJN PHlUPPE: membre du tëleau b(..,t.t 

31 A\/ENUl: DE SECUR 
75001 PARIS 

06.24 337S62 
S,u .. -t S31 727 857 «ide APE 712(J8 

Signature: 

lJ I t:.<.. , uA�LAIN PnlLll-'�t 1lrtfOO<ë .J\. ,t�caw tit;.tt 
31 AVENUE DE SEGUR· 75007 PARIS 

, .,. ""<4.33.75.62 - Mad · phihppe.gaslain@bc2e.com • Wob: www """" """' 
S,rct: 531 727 857 
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BC 
OIAGNOSTICS IMMOBILIERS 

Constat Amiante 

HAf-'f-'URl lJE MISSION 01: i<EP!:RAC.E 01::S MATÉRIAUX ET PROOUI ISDES LISTES A ET B Ul LANNi::Ac 1.;-� Uv L.VU� DE LA SANTE 
f'UBLIOUE CONTENANT DE L0AMIANTE POUR L'ETABLISSEMENT DU CONSTAT ÉTABLI A L'OCCASION DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE 

Appl,catton des arudes L 271-4 à -<i et R.271· 1 à -4 du code de la construc1ion el de f'hab1tat10n : 
artides L .  1334-13, R. 1334-14 et ·15, R 1334·20 et ·21. 

R 1334-23 01 ·24 R.1334-29-7 el annexe 13·9 du code de lo santé publique. deu, arrOtés du 12 décembre 2012 modifié;. par 1·arrêtè du 26 jl.o 
f81atifs aux Cf1leres c:J'évaluation de rétat de conscrvatJ()fl des matênaux et ptoduits des hstcs A c.t 8 contenant de l'amianlo et du risQue do dégr 

lié à l'environnement ams, que le contenu de rapport de repérage. 
Références nonnatives d0après l'esprit de la oorme NF X 46--020 et du guide d'application GA X 46-034 

MISSION N
° 

: 920304527 

{) PROPRIETAIRE 1 � MISSION 
Nom: INDIVISION XXX 

Adresse: Adresse. 25 AVENUE DE LA GARE 

Ville: Ville : 91470 LIMOURS 

Q DONNEU R D'ORDRE j 
Nom: SCP PUYRIGAUO EFRANCEY 

Adresse. 
Ville: 

19 AV OU 8 MAI 1945 / ZA LIMOURS PECQUEUSE 

91470 PECQUEUSE 

Typo: 

Cadastre. 
Porte: 
Date de 
commande· 

Maison 

AR 22 & AR 23 

31/05/2017 

MAITRE EFRANCEY Acoompagnaleu, : (HU ISSIER DE JUSTICE) 

0 
Nbro pièces : 8 
Bâtiment: 

M ISSION 

Élage: ROC 

Date de visite: 31/05/2017 

Opérateur: GASLAIN Philippe 

CONCLU SIONS 

Lot: 
Lot secondaire 
Escalîer: 

(détail des conclusions et mesures d'ordre g6néral en fin du rapport do repérage) 
A - CONCLUSIONS DU REPÉRAGE ÉFFECTIF : 

Dans le cadre réglementaire de la mission décrit au paragraphe 2.2. il a été repéré des matériaux et 
produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur Gugement personnel) dans : 
Exteneurs (Entourages de poteaux) CONDUIT EN FIBRO-Cl�IENT SERVANT DE PILIER (ESCALIER 
DESCENTE SS-SOL} 

En complément du programme de repérage réglementaire. il a éte repéré des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur (jugement personnel) dans 
Degagemenl 01 (LINO)· LINO SUR SOL DEGAGEMENl ET MERCHES DEI FSCALIFR 
Entree (LINO) · LINO SUR MARCHES DEL ESCALIER 
Il est rappelé la néeessito rêgtomenta,re d'avertir de la ptéscnce crarrwante toute personne pouvant intervenir �ur ou à prox1m1tô des maté· 
ptoduits concernés ou de ceux les recouvrant ou tes protégeant. 

IJ 1 t(.. l>A:>LA.l1' J-'HILh-"P't ff�lllUft: Ou ,;ë::.a:du él.:it 
31 AVENUE DE SEGUR· 75007 PARIS 

1 "-• uc .l4.33 75_62 ·Moi: phllipp,o,.gaslain@bc2c.co1n ·Web: ww"" Vi,,/v ... vri. 
Siret, 531 727 857 

,, \)Ç td�.,x.,11 92030452, 
DIAGNOSTIC Al.!IANTE 1 
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B · .Q.fil,IGATIONS ET RECOMMANDATIONS REGLEMENTA™J...SSUES DES RÈSUL�1S OU REPE.BAGE 
81;.GLE1!1ENTA1R.f POURJ .• f�MAI.ERIAUX OU eRQDUl�QN"ŒNANT DJ;J,,'AMIAtfŒ: 
Matériaux et produns de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique · 
Aucune obligation réglementaire à signaler. 

Materiaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique . 
Une ou plusieurs évaluations périodiques sont recommandées 

Se reporter au paragraphe 5 2 du présent rapport pour connaitre le detad de� recommandations 
réglementaires. 

En cas de retrait ou de confinement des matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante, le 
propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau 
d'empoussiérement dans l'air. conformément notamment à l'art,de R 1334-29-3 du code de la santé publique. 

Il est rappelé que pour tout retrait ou confinement de matériaux ou produits contenant de l'amiante des listes A 
ou B, il doit être fait appel à une entrepose certifiée pour ce type d'intervention. 

C - PARTl�MMEUBLE, LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX, MATÈRIAUX OU PRODUITS POUR 
L�SOUELS DES INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SONT NÉCESSAIRES LIMITANT LA 
REALISATION COMPLETE DE LA MISSION 
Dans le cadre de la mission décrit au paragraphe 2.2, les locaux ou parties de locaux. composants ou parties 
de componsants, matériaux ou produits qui n'ont pu être visités, sondés ou prélevés et pour lesquels des 
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d'amiante sont 
- - - - - ---

t
Elage 

LOCAUX NON VISITES 
--

l.cQI MocJI 

1 Néà,;; ..L 
Néant 

� 
Néant 

Èi-
ÉL.alENTS NON EXAMINÉS 

� i Local ééments Cl mad 

nt_J Néant . Néant 

Matériaux ou produits $Usçe:ptibles de contenir de rambnte pou< lesquels des investtg,ation$ complémentaires $00( nécuuk"e-5 

Etage 
Néant 

Locol 
Néant 

Localisa1l00 

Néant 
Composant 

Néant 

Avertissement : les textes ont prcvu plUSICUt'S cadres règlemenlaires pour le repérage des matenaux oo prodUflS contenant de l'amiante. 
notlmment pour les cas de démohtion d'"mvneuble. La pr-ésente mission de repêragc ne répond pas aux éxigcnccs pr-êvues pour les 
missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition ou avant réalisation de travaux dans 
l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 
Le cas échéant d'autres recherches devront étre entamées selon le type de mission. 

Ü lt1., 1 uA::,t.Alt\l t-'NIL1t""t-1t Îfll:Hlbtt: ..,.., IÛ�dv BL.tt 
31 AVENUE DE SEGUR· 75007 PARIS 

Tel o., �� a3 75 62 - Mail : p!,.;ppe gaslaon@bc2e cx,m - Web : ww.. "'-"� """' 
Siret : 531 727 857 

;· Of: 10�1 ��-'V<l!>�/ 
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1 Le laboraloire d'analyses 
2 La mission de repérage 
2 1 L'obJel do la m1ss1on 
2.2 Le cadre de la mission 
2.2. 1 L'int1lulé de la mission
2.2.2 Le cadre réglementaire de la nuss,on 
2.2.3 L'obJectif de la mission 

SOMMAIRE 

2.2.4 Le programme de repérage de la m,ss.o,, 11;:g1-.:111e:11ldt1� 
2.2.5 Programme do repérage complémentaire (le cas échéant) 
2.2.6 Le périmètre à repérer 
3 Condi11ons de réalisation du repérage 
3. 1 Bilan de l'analyse documentaire 
3.2 Date d'exécution des visites du repérage 1n snu 
3.3 ldentificalioo de l'opérateur de repérage 
3.4 Plan et procédures de prélèvements 
4 Résultats déta1Uês du repérage des maténaux ou p,ooun� ::.1.1t,;idµt101t� o� wnt«:11d Ott I c:11111�11\� 
4. 1 Matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du eode de la santé publique
4.2 Matcriaux ou produits de la liste B de rannexe 13-9 du eode de la santé pubhque 

4.3 Matériaux ou produits du programme de rcperage complémentaire 
5 Conclusions el recommandations précornsées pour les matériaux el produits contenant de l'an11�11l<: 

Conclusions réglementaires concernant les maléri::iux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 \lu u,oe de la santé 
5· 1 contenant de l'amiante

Recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produits de la liste B de l'annoxe 13-9 du code de la 
5-2 

publique contenant de l'amiante 
Conclusion et recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux el produ� contenant de l'amiante du 

5
·
3 

repérage complémentaire 
5.4 Compléments et précisions à ces conclusions et recommandations p::ir l'opérateur de repérage 

6 Ecarts /adjonctions par rapport à la norme NF X 46-020 
7 Signature 
8 Remarques 

8.1 Remarques diverses 
8.2 Remarques importantes 
9 Annexes 

1. LABORATOIRE D'ANALYSE
Aucune analyse effectuée 

2. LA MISSION DE REPÉRAGE

2.1. L'objet de la mission: 
Dans le cadre de la vente de l'immeuble oa11 ou de lij i,an1c: a·1mmeubte bllll ao:c.,·1I en paye oe couvt:rture ou p,e::.ent rappo<t, ta 
consiste à repérer dans cet immeuble ou partie d'immeuble certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformém 
législation en vigueur. 
Pour s'éxonérer de tout ou partie de sa garantie des VICCS cachés, le p<opriêtaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au 
vente le présent rapport. 

2.2. Le cadre de la mission

2.2.1. L'intitulé de la mission: 
Repérage en vue de l'étabhssement du constat etaoh a t'occ&s1on oe la vemc oe tout ou pan1e d'un 1n1111.iuble bàll 

2.2.2. Le cadre réglementaire de la mission : 
L'article L.271-4 du eode de la construction el de l'habitatlO<l prévoit qu'en cas de vente de tout ou partie d"un 1mr11euo1e Dâll, un d06 

diagnostic technique foum, par le vendeur est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse. à l'acte authentique de 
cas de venle publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autre, l'état mentionnant la présence ou l'absence de certains motériaux ou p, 
contenant de l'amiante prévu à l'article L.1334-13 du même code. 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre. se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en page de couve 
présent rapport .. 

2.2.3. L'objectif de la mission : 
Il s·ag1l de procéder au repérage des maténaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante e.x19e par l'an,cle R.1334-15 du 
la santé publique. 
Les listes A et B de matenaux et produits suscept,bles de contenir de r·am1ante sont détaillées par l'annexe 13-9 du code de ta 
publique (article 1334-14 alinéa IV du eode de la santé publique) 

0 l t:t. I GA!:>LA1N i-'rllLIPf-'L mc1 no,� -.lu lt:>l.!J\J bl.it. 
31 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS 

,.,, Ob Z4 33 75 62 - Mai: phi,ppe.gaslair.@bc2e.com ·Web. w,,."·"�«.wm 
Sirol: 531 727 857 
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2.2.4. Le programme de reperage de la mission reglementaire: 

Le programme de rt,perage es1 dêfm1 par les IIS1es A et B de rAnnexe 13.9 du c.;001, o.,'" ,,ante publique et s" kmite pour une m,s,,l(JO 
nomiale a la recherche de materoaux et produits cont.-.nant de l'amiante dans le$ composants et parties de composants de la construc�on y
figurant 
L"examen consiste en une inspccuon v1suolle des composants et parties de composants de la construct,oo, accessible� sans travaux 
destructifs. et ne concerne exclusivement que les parties pnvatives de rimmeuble 
Produits et matériaux appartenant au programme de rcporage de f'amîante défini en annexe 13--9 du code de la santé publ,quc 

,---

COOE DE LA SANTE PUBLIQUE 
ANNEXE 13-9 

PROGRAMMES DE REPERAGE DE L'AMIANTE MENTIONNES 
AUX ARTICLES R.1334--20. R.1334-21 ET R.1334-22 

LISTE A rnenbonnée â rartic1c R 1334·20. 

COMPOSANT A SON()(P. OU A VfRlfl(R 

r aux plafonds 

LISTE 8 mentionnée â rarticle R.1334-21 

-

Murs et dOISOrlS • en dur • et poteaux (periphêr,ques el inlericursJ 
Cloo$on$ 0,ger,)$ et pref .. briqùeesl. gaines et cdh-es. 

Enduît,s prnjetts, revétemancs d= (plaques menuiseroe. ,o-.ante-ament) et 
er10lnge5 de poleaux (Qrtoo. .,_e-<imen1. maicriau undwidt. canon 
+ plâtre,, collrage petdu.

2. Pla.-.chm et plalonds

-

Conduits de flwdes (alf. NU, �utreo lli.-.des...J. 
ClapeUNClds coupe-feu. 
Pones coupe-leu. 
Vod&-<>rdures. 

� Eltmrnls extetieurs 

ÎoraJfts. 
Bardages et façades legern 
Condui1s en toilure et façade 

Endui:s pro,ecn. par,,ea111< de cloisons 

--,--------------- ---

Enduits p«>,eits, panneilll< collés °" .nsses. 
Oall<!sde sol. 

Condu<ts. enveloppes de calorifuges. 
1 Clapets. volets. rebouchage. 

Joslls (lt8$$9S. balldesl. 
Conduits. 

----�-- -

-----

-

-

�- Mdoises. accessoires de couveiture {COl1"4JO"llts. hbres-amentt 
bardeaux b<iummeux. 

Plaques, ordo<=. p•nneau• icompos,tes. fibr_.11 
Conduits en am,.....,-oment: eawc plUvtales. eaux UStts, condurts de flifflff. 

U lt:C �,,_ PHlL,...,..t:. ,111e1tll.hc.J... ,.r.,.eo ... bl...Lt 
31 AVENUE DE SEGUR· 75007 PARIS ,1 \ka id+,'.,M\ :f'LO:X....!:>4!1 
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COMPOSANT 0( LA CONSTRUCTION 

1. Parois ,•erticalcs interieurEcs 

Plafonds. po01res et charpentes, gaines et coffres. 
Planchers.. 

3 Conduits, c;.illllhsations P.l équipements inteueurs 

flocages 

Dilo11fu9ca9es 

PARTIE OU COMPOSANl A VERIFIER OU A SOND!..R 



0 

2.2.5. Programme de repérage complémentaire (le cas echèant}: 
En plus du programme de repérage rc lementaire. le présent rapport porte sur les portI<,ij o� curnpos;;nt,; s,11vantes: 

Composant de la c onstruction 
Planchers e, plafonds 
Pt.,ner,-,,s et plafonds 

Partie du composant ayant été inspectée Sur demande ou sur 1nf 
LINO 
LINO 

IMPORTANT : Le programme de repérage de la mission de base est hmitat1f. Il est plus restreint que celui élaboré pour k; 
repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d"immeublc ou celui à élaborer avant rêalisabon de 

2.2.6. Le périmètre de repérage effectif: 
Il s·agit de l'ensemble des locaux ou parues de l'immeuble concerné par la m,ss,on de repcrage figurant sur te schema de"" 
annexe à l'exdus,on des locaux ou parties d"immeuble n'ayant pu être v,s1tés 

• Description 

Fonction principale, du bâtiment. Habitation (appartement ou maison individuelle) 
Date du permis de contruire. Non précisée (anténeur au 1er juillet 1997 sur dédara11011 ou m«nraaauc) 
Année de construction . Demandée mais non foum e 

- Périmètre de rcpôr:19e effectif: 

Étage 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

ROC 

Local 

ërmce 

Cuisine 

Bureau 

wc 

Nom dos compo::onts ou po.rticc do compo�ants 

Élément : Revêtement/ Substrat 
Sot ( Carrelage) - Plinthe (Peintvre Bois) - Plafond (Peinture Plâtre) - Mut A (
Platte) - Mur B (Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture Pt:itro) - Mur D (Pernture Pl··-. 

(Peinture Plâtre) - Mur F (Peinturo Ptôtrc) - Mur G (Peinture Plâtre) - Mur H ( 
Plâtre) - Porte 1 : intêneure (Peinture Bots) - Porte 1 extérieure (Peinture 801s). 
dormant inténeur (Peinture Bois) - Porte 1 : donnant extérieur (Peintvre Bols) - PO'II 
embrasure (Peinture Plàfre) - Porte 2 : ,ntérieure (Peinture Bois) • Porte 2 : dom,ar1 
intérieur (Peinture Bois)· Porte 3 : lnténcurc (Peinture Bois) • Porte 3 : donnant 
(Peinture Bois) - Porto 4 : in1èrieure (Peinture Bois) - Porte 4 : dorrnanl intéric\Jc ( 
Bols)· Porte 5 · lnléneure (Peinture Bois)· Porte 5 : dormant mlériour (Peinture 
Escalter 1 : �mon (Peinture Bois)· Escal,er 1 : marcho (Uno Bas) • Escalier 1 
contre-marche (I.Jno Bots) - Escalier 1 sous-face (Peinture Ptâ/.re) • Escalier 1 
oorps (Peintura M6tal) 

Sot ( Carrelage/ • Plinthe ( Carrelage/ - Plafond (Peinture Pl{)rre/ - Mur A (Peinture 
Mur B (Peinture PltJtre) - Mur C (Pelnturo + carrelage P/t,trc) - Mur O (Peinture+ 
Plâtre) - Mur E (Peinture + carrelage Plàtre) - Mur F (Peinture + carrelage PMrreJ. 
,ntêrieure (Pernl<Ne Bois) - Porte 1 dormant intérieur (Peinture Bois) - Porto 2 · 11 · 
(Peinture Bois)- Porte 2 . dormant mténeur (Peinture Bo,s) - Fenêtre 1 : mtérieure 
(Peintvre Bois) - Fenêtre f : exténcurc (Peintvre Bo,s/ - Fenêtre 1 : donnant intélleu, 
(Peinture Bois/ - F onêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois/ - Fenêtre 1 : ombrasue 
(Pointure+ cerre/090 Plâtre/ - Fenêtre 1 : allège ( Carre/ego/ - Fenêtre 1 : velot (Peinl 
Bois) - Fenêtre 1 : garde corps 1 (Peinture Mâtai) - Fenélfc 2 : intérieure (Peinture Bais 
Fenêtre 2 : extérieure {Peinture Bols) • Fenêtre 2 · dormant intérieur (Peinture Bois). 
Fenêtre 2 : dormant extérieur (Pemrvre Bois) - Fenêlte 2 embrasure (Peinture • 
Pt/Jtro) 

Sol ( Parquet) • Plinthe (Peinture Bois) - Plafond (Point11re Plâtre) • Mur A (Papier peinl 
PlfJtre). Mur B (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier point Plâtre) - Mur O (Pop/cr peinl 
PtAtre) - Porte 1 : intérieure (Peintvre Bois) - Porte 1 : donnant intérieur (Peinture Bois/
Porte 2 : intérieure (Peintvre Bois) • Porto 2 : dormant 1ntciricur (Peintvre Bois)- Porte 3. 
intérieure (Peinturo Bois) - Porte 3 : dormant inténeur (Poinrure Bois) - Fenêtre 1 : 
intérieure (Pemture Bois) - Fenêtre 1 exténeure (Peinture Bois) - Fenêlto 1 : donnait 
,ntérieur (Perntvre Bois) - Fenêtre 1 dormant extérieur (Peinture Bols) - Fcnétrc 1: 
embrasure (Peintvre Plâtre) - Fe�lle 1 : volet (Peinture Bois)· Fenêtre 2 . intérieure 
(Peinture Bois) - Fcnôtrc 2 : extérieure (Peinture Bois) • Fenêtre 2 : dormant Intérieur 
(Pointure Bois) - Fenêtre 2 : dorm;int extérieur (Peinlure Bois) - Fenêtre 2 : embrasure 
(Peinture Plâtre) • Fenêtre 2 : volet (Peinture Bois) 

Sot ( lscrel) - Phnlho (Peinture Bois) - Plafond (Peinture Ptétre) • !-4ur A (Pern/uro Plâ/Je)· 
Mur B (Peinture Pt6tro) - Mur C (Peinture Plâtre) - Mur O (Peinture Plâtre) - Mur E (Pll4, 
PlfJtrc) - Mur F (Pcintvre Plaire)· Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Pono 1 : dormant 
intérieur (Peinture Bols) - Porte 2 : intCrieure (Peintura Bols) - Porte 2 : dormant intérîeu1 

(Peinture Bois)- Porte 2: embrasure (Pointure Bois) - Fenêtre 1 : intérieure (Peinture Bois) 
- Fenêtre 1 : extérieure (Peintvre Bols)· Fenêtre 1 : dormant intérieur (Pointure Bois/
Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) - Fenêtre 1 . embrasure (Pointure Ptatre). 
Fenêtre 1 : allège (Peintvre Plâtre)· Fcootre 1 : volet (Pomtvre Bots) - Fcn6tre 1 · garde 
corps 1 (Peinlvre Métal) 

Sot ( Carrelage) - Plinthe (Peintvre Bois) - Plalond (Pern/ure Plàlre) - Mur A (Pointvre 
Pl(Jtro/ - Mur B (Pointure Plaire/ • Mur C (Peinture Pla/ro/ • Mur D (Peinture PlfJtre/ - Porle 
1 : intêrieure (Pemture Bois) .. Porte 1 : dormant intôriour (Pointure Bois) .. t-enêtre 1 : 
intérieure (Peinture Bois) - Fcnëtrc 1 : extérieure (Pointure Bois} .. Fenêtre 1 : dormant 

intérieur (Peinture Bois) • Fenêtre 1 · dôrmant extérieur (Peinture Bois) 

0 1 E:.C..' ü/,:::;i,J\1N PHIUfJ ... l. n�mtllt:: o .. ,e�d.., l:j(.:Lt. 
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01 

01 

01 

02 

02 

0 

Cmtn,011: 01 

Salle0 eau 

Cnamore02 

Chamb<e 03 

Degagement 02 

Chambre 04 

Chamb<e 05 

Chamb<e06 

SUI ( t.rrJQ 1,.uth?J - �t 111.nt (�tt1111urf. i;Jo,�J f-'ldlOf,c (,-..'-1,,,tu,u PltJire) · f-'ot1tt 1 1n10fleurc 
(Pemt11re Bots) - Porte 1 : dormant inlfneur (Peinturo Bois) · Porto ? intérieure (Peinture 
Bois)· Porte 2 : dormant ,nté<i<>ur (Peinture BolS) - POf\e 3 ,nténeure {Pointuro Bois)· 
Po,tu 3: dofmant ,nteneur (Peinture Bo,s} � rcnê:tre 1 inténoure (Peinturo BOis)- Fenôtre 
1 : oxténeuro (Pe111ture Bcls) - renêtrc 1 dormant Intérieur {Peinture Bo,s) - Funètro 1 
dormant e11eneure {PeintUfe Bcls)- Fenêtre 1 emb<asure {Peinture P/r,tre) - Fenêtre 1 
allège (Peinture Pttitre) - rcnêlrc t volet (Pe,nturo Bms) • renêlre 1 : 93rde corps 1 
(Poifllure Métal) - Mur A (Papio, peint P!Mre) Mur 8 (Papier peint Plâtre) Mur C {PJpier 
pemt Plaire) . Mur D (Papier /)Oint P/fJlro) - Mur E (Papier peint P�lfe) • Mur F (Papior peint 
P/âtro) - Mur G {Papier poinl P/6rre) - Mur H (Papier peint Plôtre) • Escalier 1 : limon 
(Pemture Bois) - Escalier 1 · marelle (Lmo Bels} • Escalier 1 · conlre-marche {Lino Bo,s) -
Esc;,ilier 1 sous-lace (Peinture Plâtre) Escaher 1 : garde corps {Peinture MéteQ - Placa,d 
1 : porte inténcure (Peinture Bois) - Placard 1 · porto extérioure (Peinture Bois) • Placard 1 

· int6rieur (Papier peint Pltitre) 

Sol ( Parquet) - Plinthe (Peintura Bois) • Plafond (Peinture P/atre) • Mur A {Papier peint 
Plâtre) - Mur B (Papier peint Pl5rre) - Mur C (Papier peint PIJtro) • Mur D (Pap"'r peint 
Ptatro) - Pone 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 : dormont intérieur (Pointure Bols} -
Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porto 2 ; dormant intérieur (Peinture Bois) • Fenêtre 1 : 
intéfieure {Peinture Bois) • Fenêtre 1 ; cxténcure (Pcrnturc Bois)· Fenétrc 1 : dormant 
inténour (Pointure Bois) - Fenêtre 1 : dormant exténeur (Pointure Bois) • r enètre 1 : 
embrasure (Peinture Pl�tro) • Fenêtte 1 : allège (Peinture Pl6tre) • Fenêtre 1 . volet 
{Peinture Bois) - Fenêtre 1 : garde c:o<ps 1 (Peinture MétaQ • Fenetre 2 . mléneure 
(Peillture Bols) - Fenêtre 2 : extérieure (Peinture Bors}· Fenbtre 2 : dormont int6neur 
(Peinture Bots) - Fenêtre 2 : dormant e1t.-rie\ir (P,,lnr,,,.. Rni<) - FPMlrP ? • """"""""'3

{Peinture Platre). Fenêtre 2 : allège (Pemturo Plâtre) • Feœtre 2 : volet (Peinture Bois) -
Fenêtre 2 : garde corps 1 {Peimure M�tal) • Placard 1 : porte intérieure (Peinture Bois) • 
Placard 1 : porte extérieure {Peinture Bo,s). Pbcard 1 : encadrement int""8ure (Peinturo 

Bois) - Placard 1 encadrement exténeure (Pomturc Bois)· Placard 1 : onténeur (Papier 
peint Plâtre)· Placard 2 : po,tc Intérieure (Peinture Bois)· Placard 2 : porte extérieure 
(Peinture Bels) - Placard 2 : encadrement intéricu<e (Peintute Bois) · Placard 2 :

encadrement c><téncure (Peinture Bo,s) • Placard 2 : ,nténeur (Peinture Plôtrc) 

Sol { CMelage) - P!inthe (Carrelage)· Plafond (Peinture P/6!reJ • Mur A (Peinture Pf6tro) -
Mur B (Peinture P!Jtre) • Mur C (Peintuffl + carrelage Platro) - Mur D {Peintura + carrelage 
Plâtre) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois)· P<xtc 1 · donnant inlé<ieur (Pemure Bois)· 
Porto 1 : embrasure (Peinture Bols) - Fenêtre 1 : lf11erieure (Peinture Bors)· Fenêtre 1 
e><téneure (Peinture Bols) • Fenêtre 1 : dom>anl intérieur (Pointure Bels) • Fenêtre 1 : 
dormanl e,rtérieur (Peinlure Bols)· Fenêtre 1 : embraSure {Peinture Plâtn,) - Fenêtre 1 

alège (Peinture Pl6tre). Fenêtre 1 : volet (Peinture Bois)· Fenêtre 1 : g:,rde corps 1 

(Peintura M()tal) 

Sol (/sore/). Plinthe (Peinture 8ois). Plafond (Peinture Pl6tre)- Mvr A (Papier peint 
Pl§tre). Mur B (Pap,er pemt Pl§tre). Mur C (Papier peint Pl6cre)- Mur D (Pap,c, pe,nl 
Pl6tre) • Porte 1 · intérieure (Pe.nturo Bois)· P<xte 1 : donnant int6rieur (Peinlllf8 Bois)· 
Porte 2 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 2 : dormant lntériour (Peinture Bois) • Fenêtre 1 : 
intérieure (Peintura Bois)· Feœtre 1 · e,rtérieure (Poinlu,e Bois)· Fenêtre 1 : clOnnanl 
onléneur {Pointuro Bois}· Fenétre 1 : dormant exténeur {Peinture Bois) - Fenêtre 1 : 

embmsuro (Peinture Plâtre) - Fenêtre 1 : allège (Peinture P/tJlro) • Fenêtre 1 : volet 
{Peinture Bels)· Fenê1ro 1 : garde COf1)S 1 (Peinture Métal) • Placard 1 : porle ailérieure 

(Pcrnture Bois) • Placard 1 : por1c c>ctérieure (Peinlure Bols) • Placard 1 : encadrement 
,nténeure (Peintura Bels). Placard 1 ; encadrement extérieure (Peinture Bois)· Placard 1 : 

intérieur (Papier peint Pl6tre) 

Sol ( Moquotte oolloe) - Pllnthe (Peinture Bels) • Plafond {Pointuro Platte)· Mut A (Peinture 
Plâtre) - Mur B {Peinture Plâtre) - Mur C (Peinture PI/Jtre) • Mur D (Peinture Pl�tre) • Porte 
1 : intérieure (Peinture Bels) - Porte 1 : dormant intérieur (Peinture Bois) • Porte 2 : 
intérieure (Pcinluro Bois)· Porte 2 : dormant intérieur (Peinture Bois)· fer>étre 1 

inténcure (Peinture Bois)· Fenêtre 1 : e><térie<Ke (Pointure Bois)- Fenêtre 1 : dormant 
intérieur (Peinture Bois) • Fenêtre 1 : dormant extérieur (Peinture Bois) • Feootro 1 : 
embrasure (Peinture Pl6tre) • Fenêtre 1 : allOge (Pc,nturc l'Wre} • Fenêtre 1 : vole1 
(Peinture Bcls) • Fenêtre 1 : garde corps 1 {Peinture Métal) 

Sol ( Pa,quet) • Plinthe {Pcmture Bois) • Plafond (Peinture Pl6tre) • Mur A (Papt0r pcmf 
Pl§t,e) • Mur B (Papier point Pl8tre) • Mur C (Papier peint Pl§tre) • Mur D (Papier peint 
Plâtre) - Mur E (Papier peint Plâtre) • Mur F (Papier peint P/Jtre) • Mur G {Papier peint
Pl6tro). Porte 1 . intéôeure (Peinture Bois) • Porte 1 : donn:,nt intérieur (Peinture Bois)
Porte 2 : intérieure (Pointure Bels) - Porte 2 : dormant intérieur (Pointure Bois) • Porte 3 : 
intérieure (Pointure Bois)· Porle 3 : dormant intérieur {Peinture Bois) - Porte 4 : intérieure 
(Peinture Bcis} • Porte 4 : dormant inl�ur {Peinture Bois) • Poutres ( Bois) 

Sol { Parquet) • Plinthe (Peinture Bois) • Plafond (Papier point Bois) - Mur A (Papier point 
Platre) • Mur 8 (Papier peint Plâtre) - Mur C (Papier point Plâtre)· Mur D (Papier peint 
Pln/10) - Porte 1 : intérieure (Peinture Bois) - Porte 1 · dormant intérieur (Peinture Bois)·
Fen6tre 1 : intérieure { Bois) - Fenêtre 1 : exténeure (Bois)· Fell<)tre 1 • dormant intérieur ( 
Bois) - Fenêtre 1 : dormant extérieur ( Bois) - Poutros ( Bois) 

Sol ( Parquet) - Plinthe (Peinture Bois)· Plafond (Pap,er pernl Bels)· Mur A (Papier peint 
Pl�tro) - Mur B (Papier peint PIOtrc) - Mur C (Papier peint P/�tre) • Mur D (Papier peint 
Pt�trc) - Porte 1 ; intérieure (Peinture Bois) • Porte 1 : dormant inténeor (Peinture Bois)· 
Fenêtre 1 : intérieure / Bois) - Fenêtre 1 : extôrieuro (Bois)· Fenêlre 1 : dormant intérieur / 
Bois)· Fen6lre 1 : dormant extérieur ( Bois) • Poutres ( Bors} 

Sol / Parquet) - Plinthe (Peintura Bois) - Plafond (Papier point Bois) - Mur A (Papier peint 
P16tre). Mur B (Papier peint Pt{Jtre) • Mur C (Papier peint Pff,tre)- Mur D {Papier peint 
Platre). Porte 1 : w,téneure (Pernture Bcis) - Porte 1 : dormant inténeur (Pointure Bols) • 
Fenl!tre 1 : inténeurc ( Bois) - Fenét,e 1 : extérieure (Bois)· Fenbtre 1 : dormant intérieur ( 

Bois) - Feootre 1 : doonant extériour ( Bcis) - Poutres ( Bels)
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SOUS-SOL 

SOUS-SOL 

SOUS-SOL 

SOUS-SOL 

SOUS-SOL 

RDC 

ROC 

ROC 

0 

Entreu cave 

Cavc01 

Cave 02 

Cave 03 (avec cuve fiool) 

Chauffer,e 

Remise 

Garage 

Extcrlours 

!)Of ( �a,queCJ · Phnttu: (/J�111lt1tt: 61.m,J Pio1011l.l ('"'0µ11::1 i,*IOl /sois) Mur A (Pt 
carrel;tgo Plâûe} - M ,r B (Pem1ure • <attelag& Pli'J/111} - Mu, C (Pemlure t 

- Mur O (Pemture • c�rrelage Pl:JrroJ Mu• E (Papier pe'nr P1:,1,.,J - Mur F (P 
carrolago Plâtre} - Port& 1 intoricure (Pem1vrc Oo,s) - Porto , . dormant ,nto' 1111 

Bo,s) - Poutres ( Bols) - F anestron / Métal) 

Sol / Cimenl) • Plafond/ Bnquc) • Mur A / EndUil) • Mur B ( Endurl) - Mu, C I E 
D / Et>CAAI) - Porte 1 ,ntéficure / &,s) - Ponc 1 · cxtêncurc ( Bo,s} - PO<te 1 
rnténeur / Bois} • Porte 1 . dormant extérieur / &,s) 

Sol / Ciment} • Plafond / Doublage) • Mur A ( Cimonl) - Mur B ( C,rnenl} - Mur C / 
Mur D /Ciment)· Porte 1 : inténeurc (Pcmwrc Bors} - Porte 1 extérieure (P,, 
Porte 1 dormant inténeur (Pemture BOis} - Porte 1 donmant cxténeur /Pe,-,,IJlt 
Fenëtre 1 � 1nténeure (Pcmture BOis) • Fenêtre 1 extérieure (Pcmrure So,sJ · I=' 
dormanl mtérieur (Pcmturc Bois) • Fenôtrc 1 : dorm�rnl extérieure (Peinlure &'1,!s) 

Sol / Crmont} • Plafond / Brique) • Mur A/ Ciment}· Mur B ( Crmont} - Mur C ( 
Mur D ( C,mcnt) • Porte 1 : inténcure ( Bois) • Porte 1 cxténeure ( Bois) - P011<' 1 
donnant intêneur ( BOis} • Porte 1 · dormant exténeur ( Bois} 

Sol ( Cimont) • Plafond (Brique}· Mur A (Ciment}· Mur B ( Clmen/) - Mur C ( C 

Mur D (Ciment)· Pono 1 : intérieure ( 8-0is} - Porte 1 : extérieure ( Bols) - Pono 1 : 
donnant M1têneur ( BOis). Porte 1 dormant extérieur ( Bois) 

Sol ( Ciment) • Plafond (Doublage}· Mur A ( Ciment) - Mur B ( Crment) - Mu, C ( 
Mur D ( Ciment) - Porte 1 : intérieure ( Bois) - Porte 1 : extérieure (Bois). Pone 1: 
dormant intérieur (Bols}· Porte 1 : dormant extérieur ( Bols) - Fenêtre 1 : intênein 
(Peinture Bois)· Fenêtre 1 : exteneurc (Pcinturo Bors) - Fcnélto 1 donnant in 
(Peinture Bois)· Fenêtre t : dormant exténeure (Pe111111re Bois) 

Sol ( Cimenl) - Plafond ( Bois) • Mur A (Ciment}· Mur B ( Ciment) - Mur C ( Cime'4 
o (Cimon/) 

Sol ( C1tn0nt) • Plafond ( Bois) • Mur A ( Ciment} • Mur B ( Cltnent) - Mut C ( � 
D (Ciment} 

Sol ( Torre) - Grille (Pointure Métal) - Portail (Peinture Métal) 
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3. CONDITIONS DE REALISATION DU_8�AGE.

3.1. Bilan de l'analyse documentaire 
Documents Remis Date Référence Principales conclusions 

Document� concernant la construction et les 
Non travauK de rênova1,on 

Plans, schémas ou croquis des bâtiments Non 

Dôtails des travaux réahsês Non 

Contrôle de concentration en peussière 
Non 

d"amiante 

Dossier techniqve Amiante existant Non 

Oossic, technique existant Non 

Diagnostic Amiante des parties communes Non 

Rapports de repérage anléncurs Non 

Oascnpli! des matén.iux Non 

C>ocurnent &ntemc Non 

3.2. Date d'exécution des visites du repérage in situ 
O:ite(c) de vicite de l'ensemble des locaux: 31105/2017 

3.3. Identification de l'opérateur de repérage 
GASLAIN Phihppe 

- Le présent rapport est établi par une personne dont les competenœ sont œ,uhees par AFNOR • 11 rue Fn,nc1s oe Pressence 9321 o 
SAINT Ot:NIS. numéro de certification: ODI/AM/08117599 

• 0 TEC I GASLAIN PHILIPPE membre du réseau BC2E - 31 AVENUE OE SEGUR· 75007 PARIS 

-Assurance MMA: 114.231.812- Date de validité: 31/1212017 

3.4. Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prèlévemenlS. le cas échéant. a été réalisé dans le repea du p4an et des procedures d'intervention. 

4. RÉSULTATS DÉTAILLÉS DU REPÉRAGE DES MATERIAUX OU PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR
DE L'AMIANTE

4.1. Matériaux ou produits de la liste A de l'annexe 13-9 du code de la santé publique: 

N63nt N6ant N6ant Nôaot Nêant Néant N6ant N«anc N6(i,nt 

Abréyiations utilisées pour les ccitères de çonçlusion : MM : Marquage matériau • DOC : Document consunê - RASP : Rêsultat d'analyse 
suite à prélèvement • MPPNCA : matêriau ou produit qui par nature ne contiont pas d"amiante • MPSCA : matériau ou produit restant 
susceptible de conten,r de ramiante pour lequel des invesligat,ons complémentaires doivent être effectuées pour pouvoir conclure quant à 
la présenœ ou à rabsence d"arrnante 
Çodtfiçalion des tésultats d'évaluation do /'()rat de ronseryat,on : score = 1 : Faire réaliser une évaluarion périodique de l'élat de 
conservation • score = 2 : Faire réaliser une surveillance du niveau d·empoussièrcment - score E 3 : Faire réaliser des travaux do retrait 
ou de confinement. 

4.2. Matériaux ou produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique 

� 
u,c:alou,,...,. 

LOcalisation 
"""1é<ode 

ecn.,_... ......... 
QW6fede 

MdifltMPSCA 
r,..oo 

llofno!lé<,< - c:ondu$1on ,_

CO,,,OVITEN 
FIBRO-OMENT SERVANT Pnrol• Yet1.iC81e$ it''ll6'te,u,·(nl / 

Elrtoncurs OC PILIER (ES<:AUER Poto-"UIC (�hériqucs et inl�uta) OUI Jf>OR EP 

OESCENlE SS-SOL) / E ntoura,ges de 1)01e..Uk 

. .  ' . 
Ab<évmc,ons ut1l1sées oour (es cnteres de conclusloo : JPOR : Jugement personnel de fopérateur de reperage - MM : Marquage maténau 
• DOC : Document consu/16 - RASP : Résultat d'analyse suite à prélèvement • MPPNCA : maténau ou produd qu, par nature no contient 
pas d'amiante · MPSCA : matériau ou produit restant susceptible de conten,r de l'amiante pour lequel des investigations complémentaires 
doivent étro effectuées pour pouvoir conclure quant à la présence ou à l'absence d'amiante 
Codfficat1on des résultats d'évaluation de l'état do conservation: EP: Évaluation périodique· AC1: Action corrective de premier niveau. 
AC2 : Action corrective de second niveau - Aucune : Le matériau ou produit ne contenant pas d'amiante, aucune recommandation n'est 
à formuler. 

4.3. Matériaux ou produits du programme de repérage complémentaire 
Etage Local ou zone 

Loeall��on NumetO de 
�·' AmJ.ttnte �.,. Mot,f si MPSCA homogooo -- ooocluslon 

LINO SUR SOL 

01 Ooo,gement 01 
OtGAGEMENl ET 

LINO OUI JPOR .. CRCHESOEL 
ESCALIER 

ROC e,... UNO SUR MARCHES OE 
LINO OUI JP()A lfSCIIIJER 

Abréviat,ons utilisèes pour tes CQlères dç conclusion : JPOR : Jugement personnel de l'opérateur de reperage - MM : Marquage maténau 
· DOC : Document consulté • RASP : Résultat d'analyse swtc à prélèvement - MPPNCA : matôriau ou produit qui par 11ature no contienl 
pas d'amiante • MPSCA : matériau ou produit restant susceptible de contenir do l'omiame pour lequel des investigations complémentaires
doivent étro effectuées pour pouvoir conc/uro qua11t à la présence ou à /'absence d'amiante 
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5. �Ji..CLUSIONS ET 8ECOMMANOATIQN.S PR�SEl;§_f_QQR_bES MAIERIAUX ET_fRQDUl!S
COf:HEN�Nl..QEJ.:AMIA.l�JTE :

5.1. Conclusions réglèmentaires concernant les matériaux ou produits de la liste A de !"annexe 13-9 du 
de la santé publique contenant de l'amiante 
Ces conclusions réglemcnta,res s·appllquent aux proprlétaires : 
• des partios privatives d'immeubles collectifs d'habilallon

des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation 
• des immeubles bâtis autres que d'habitation

E1age 

N�ant 

local ou lOnC 
homoQ6.ne 

Ndan1 ...... 

5.2. Recommandations réglementaires préconisées pour les matériaux et produit de la liste B de l'an 
13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante: 

ROC 

L�I 007onf< 

-

Complément d'infonmation concernant le type de recommandation 

Evaluation périodique : Le propriétaire dort: 

Type dO reoommQnda1,on 

a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s aggrave pas et, lo cas êdlem,
protection demeure en bon état de conservation :
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

5.3. Conclusions et recommandations règlementaires préconisées pour les matériaux et produit conte 
l'amiante du programme de repérage complémentaire : 

e,. 
1.0CRI ou zono 

LOG111t$3tion C<,mpo$>'1 
�l\:,U dO rév-'1ua1Jôl' ao réiai1 cte COf'l6C�l.on. � et 

- r�es 

LINO SUR SOL 

01 ôeg4lgcment 01 DEGAGEMENT ET 
l""O NOant , non � par togfemenu.lion 

MERCHESOEL 

ESCALIER 

ROC e"'""' LINO SUR MARCHES DE 
LINO NeJnt. non Pfi-vu pat régl,enleollt.on 

LESCAUER 

5.4. Compléments et précisions à ces conclusions et recommandations par l'opérateur de repérage: 
Néant 

6. ÉCARTS/ADJONCTIONS À LA NORME NF X 46-020
Néant 

7 . .SIGNATURE: 
Etabli le 31/05/2017 

Cachet: 

OIACNOSTICS IMltlOBILICRS 

V I t:C I GASU\IN PHILIPPE n'lembro du rffi<11.1 tK,-Lt:: 
31 AVENUE DE SE� 

75007PARIS 
06.24 33. 75.62 

Sir�t 531 727 857. eodeAPE; 71208 

8. REMARQUES DIVERSES :

8.1. Remarques diverses 
Néant 

8.2. Remarques importantes 
Immeubles en copropriété : Les ouvragtJ� tels qv1: lt,� �uv�·lé:l(..t:S \l� 0<1th:� ot:s. S(Ju��:::,v1:::. oe� yè;ln:iyt:::.::. Ottti w1ves, des 
réseaux de canalisations d"al1mentation, d'évacuation. de chauffage, les gaines techniques, de fumées, d'extraction. de 
vide-ordures, sont considérés juridiquement comme des portios communes. Il en est de même pour tous les owrages mention 
parties communes au réglemenl de copropriété. Cos composants font partie du présent repérage. même s'ils se trouvent dans 
privatives. Ils doivonl être repérés dans le cadre obligato,re du dossier technique amiante des parties communes de l'immeuble 
dans la fiche récapitulative de ce dossier. 
Dans te cadre de ce repérage, il n·est procédé à aucun sondage destruciif (l"amianle encloisonnéo n'est donc pas prise en 
aucun démontage d'habmage des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude n·esl pr6vu. 
Cc rapport est réalisé dans le cadre d'une vente. Il n'est pas suffisant pour évaluer les risques avant tous travaux destrucllls. 
rapport ne peul pas être utilisé pour satisraire aux exigences du repérage avant démolition (M. R.1334-19 du Code de la Santé 
Il no peut pas non plus sat,sfa,re aux exigences du repérage avant travaux requises notamment par la législahon du travail, 

0 T!:C / GASLAIN PHILIPPE membre du réseau BC2E 
31 AVENUE DE SEGUR· 75007 PARIS 

1 cl: 06.24.33 75.62 • MoK: ph�1ppe.gasla,n@bc2e.oom ·Web. ,w.w t>c2<:.�on, 
Siret· 531 727 857 
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9. ANNEXES�U RAPPORT DE MISSION QJ::.R�03�527 
- Eléments <1'1nrormation reglementa1res à faire figurer <!ans le rapport . présent

Gnl s réglementaires d'évaluation <le l'état <le conservation <les flocages cont<>nant <le l'amiante . sans obJe1
- Grilles réglementa1r<'S d'évaluation de l'étal de conservation des calorifugeagc contenant de l'amiante : sans obJet
- Grilles réglementaires d'évaluation de l'élal de conservatlOn des faux-plafonds contenant de l'amiante · sans ob1e1 

Gnlles réglementaires d'évaluatron des matériaux ou produits do la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique I gnlle(s)
- Illustration photographique : oui

Schéma de repérage : non
Rapports d'analyses du laboratoire : non

- Documents annexés au présent rapport . aucun
Copie du certificat de compétence de l'opérateur de d1a9nost1c . pre,�nt 

- Copio de l'attestation d'assurance couvrant l'opérateur de repérage dans sa 11uss1011 pre».,111

ELEMENTS D'INFORMATION REGLEMENTAIRES A FAIRE FIGURER DANS LE RAPPORT 
Les maladies liées à l'amiante son! provoquées par l'inhalalion des fibres. Toutes les variétés d'an ,10111" """1 ctas..ees wmn-, wosian.:.;s 
cancérogènes avérées pour l'homme. l'inhalation de fibres d'amianle esl à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers 
broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L',dentifocatioo des maténaux et produits contenant <le ramoante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques lies a 
l'amiante. Elle doit ôtre complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proport1onnees pour limiter 
l'exposition des ooo.1pants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents 
temporairement ou de façon perrnanente est un préalable essentiel â la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservabon des matériaux et produits contenant de ramoante afin de remédier au 
plutot aux situations d'usures anormales au de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de ramoante qui ont été repérés et de 

faire appel aux professionnels quahliés. notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des oondrtions strictes. Renseignez-vous aup<ès de vove manie ou de 
\/Oire préfecture. Poor connaitre les centres d'élimination près de chez vous. consuttez la base de données "déchets" gêrée par l'AOEME. 
directement accessible sur le site intemet www.sinoe.org. 

Û I tl.. 1 '->A�1.,AH'-., f-'111Llt-'t"'t t11�111C.,tt: ,j� it:i.u.,;.., ÔL�t. 
31 AVENUE DE SEGUR - 75007 PARIS 

Tel: 06.24.33.75.62 - MaJ : phiippe.gasta1n@bc2e corn - Web. ww...c.we� ""'"' 
Siret . 531 727 857 
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Diagnostic de performance énergétique• logement (G.2) 

Conseils pour un bon usage 
En compiement de l'améhorauon de son logement (von µdyc �uîvante), 11 4::;.:1sle une multitude de mesu,cs non coûteuses ou très 
peu coûteuses permettant d'économiser de l'éne,gie et de rédui1e les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concet""nt le 
chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'élé. 

Chauffage 
· fermez les votet:. et/Ou tiret les rîdcêtux Clans c..'haque pieœ pend<'!nt 
la nuit 
• Ne placez �-1s de rneubles devêlnl k>:s énlètteua � de chaleur 
{rad.ateurs, convecteurs .... }. cela nu,t d la bonne dlffusJon de la 
chaleu1. 

�1 votre 109c111efll foncuonr,e nve<. 01� vt:ntilation nl-è'--<'lniqoe contrôlée 
.. Aérez périoct ique.ment le logement. 

coofort d'P.té 
- Utili�z les stores el les volets pou, hmitE;:1 lt� dpl,>Orts wl3îres dans lit 
,·naiSOn le Jour . 

• Si possible, réguk!1 P.I programmel : t.a rcgu laoon vise â matn1enu la • Ouvrez les renêtres en créanl un c.ou1a1\l d'air, la nuit pour rafraichi, 
tempêralure à ulli.'! valeur coos¼\nle, r½k-.2: Se thermostat à 19 °C ; 
quant à La progawnmatlon, eUe pet met de faire varier cette 
tem�1ature ae consigne en fonctiOn des besoins el de l'occupation du 
logement. On recomn1,;1nde ainsi de couper le chauffage durant 
l'inoccup21Uon aes pièces ou Jorsque les besoins de confort son1 lif'nttl?s 
Tovterois, Pou, assurer une remontée rapide en température, on 
dispose d'un contrôle de la lem1:>érature réduite que l'on rC!gk:: 
géoéra)ement â qoelQues 3 à •1 degrés 1nrêneurs à la température de 
c.onfo,t pou, ies absences oou11es. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température "hors-gel" (b:ée aux eflvi,ons <le 8°C. Le 
programrnateur assure aulomatquement cette tâche:. 
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous éoonomtserc2 de S � 10 % 
d'é()t?rgJe. 
• Eteignez Je chauffa9e quand le� fenêtres sont ouvertes. 

Eau chaude sanitaire: 
• Arrête.z � Chauffe�u pendant les pértodes d'inoccupatt0n (départ� 
en congés, ... ) pour limiter ies pertes inulUes. 
- Préfé1 e.z � rnitk;eurs thermostattc1ucs aux mêtangeurs. 

� 
Si votre logement toncuonne en ventilation 
naturelle 
- Ur-.e boni)(! aêralion permet de renc,-,JVek!f l'au uuél ieu1 et d'évner la 
dêgrad.:itlon du bâti par l'hum1dité. 
• Il est c.onseilie d'aére:, quotidienne-ment le IOgernent en ouvrant les 
fenêtres en grand su,· une courte durée et oenoyez ,égulièrement les 
grilles d'entrée d'atr et leS boudles d'exttëletiOn s'il y a lieu. 
• N-e bouchez pas les eotrées d'air. sinon vous pourriez mettre votre 
santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionn,el. 

Autres usaœs 

E:claîrage : 
Optez pou1 d� l3mpe� baste co,,somm•won (fluoc.ompacles ou 

ttoorescente:s). 
- Évitez les lampes qui consomrnenl beaucoup trop d'éM1gle, comme les 
lampes à incandescence ou les &ampes hakx;ènes. 
• Nelloyez les lampes et les luminaires (abat·joor, va:Sc:1ucs ... ); poussléreux, 
ils peuvent perdre Jusqu'à 40 % de 1eu1 effk.ac1té- lumineuse. 

Bur-cautique / audiovisuel 
• Êlelgnei ou débranchez les apPÇ11Cils ne fonct10nnant que quelques l)eùfes 
par l<)ur (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). fo mode veille. ils conSOl'llmtnt 
mutdement et augmentent votre facture:; d'électricitê. 

Électroménager (cuisson, réfrigércttion, ... ): 
- Optez pour les app.,rcils de classe A ou !.upèrleure (A+, A•-+-, ... ). 

ü I é.(; 1 6ASt..AIN PJ·ULIPt't: m�111t)11; ûu ,e�c-du i:H • .::tl:. 
31 AVENUE DE SEGUR• 75007 PARIS :1· (l� i,::1µµ(>(1, 920304 
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Diagnostic de performance énergétique 109ement <&.2> 

Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant que&ques mesures visant à 1éduire vos consommations. d'êne1y1e. 
txammezM les, eues peuvent vous apponer des bénéfices. 

Mesures d'amêlioratîon Crédit d'impot 

lsol. murs extérieurs par l'mtèrieur 30 

En cor'lstruction récente, ne jamais tsoler un mur humtde. Avant de poser un tsoiant. traiter au prealable Je problCfnc: 
d'humidité. 
En construction anc1enoe, ne pas pos.er de 1natériao étar1che ou hydrophile au risque de menace, sa du,ée de vie. 
Ne jamais ventiler la lame d'aîr entre l'isolant et fe mur ex.térîeu, pa1 des orifices dans l'isolant donnant sui· 
l'intérieur. Plafonné à lOOC TTC par rn'. 

Isolation planct,er en sous face 

S'assurer que la hauteur sous plafond soit suffisante 
Pour bénéficier du crédit d'irnpét 2012, choisir un ,solam avec R= 3 m'.K/W. 

------------------------------ ··-

Remplacement des fenêtres 

Remplacement des fenêtres existante,; par de,; fenêtres en double-vitrage peu émissif. 

30 

30 

Pour bénéficier du crédit d'impôt 2012, choisir des fenêtres avec Uw< = 1,4 W/m'°K pou, des menuiseries PVC, 

Uw<=l,6 W/m2°K pour des menuiseries en boî:S, Uw<=l,8 W/m 2°K pour des rnenuisei k:s métallKJues 

VMC Hygro 6 

lsolation Plafond Combles 

Isolation de la toiture, en veillant à ce que l'isolation soit œntlnue sur toute la surface du plancher. 
Pour bénéftder du crédit d'impôt 2012, choisir un isolant avec R= 7 m>.Ktw. 

0 

30 

Commentaires : état de la chaudière inconnu / A vérifier par un professionnel avant remise en service

Les travaux sont à 1èaliser par un professionnel qualifié. 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, 
pensez·y ! http:l(vmw.truoots goµy fr 

Pour plus d'informations : ht tp:/(www,devek>ppernent-durable.gouv.ff ou hnp:l{www.ademe.fr 

Le présent rapport est établi par une personne 
dont les compétences sont certifiées par: AFNOR 

11 rue Francis de Pressencé 93210 SAINT DENIS 

certification: ODIIDPE/08117599 

Assuré par MMA

30 COURS DU MARECHAL JUIN BP29 33023 
BORDEAUX CEDEX 

N°: 114.231.812 

-

4;...j 

i.J ) t;t,; i \.)A�t.AIN iJHILH-'1--'t ffltllî(JIC .Ou ie�tOY t,(.;::::t: 
31 AVENUE DE SEGUR· 75007 PARIS 

1.:1 Ve i::4.33.75.62 - Mail: philîppe.gastain@b-e2e.com - Web: w-.......... tJ(..�,:;-.vv111 
Siret: 531 727 857 

,r Ob (dlJPVfi ��U�l.J4v:::: ( 

DIAGNOSTIC OPE : 4 sur 4 
DOT : 46 sur 52 



Etat des risques naturels, miniers et technologiques 
C elat re-krl aux obhgo1J01u 1nterd1dton\ \dVtludei d pcesrnprion� ae-hn1e\ vi à�vii de � a.,. s r.o:1tte 

technolQgiques conccmonl 11mmcub� e,t etob \Ur ln oo�c de\ informohon\ mi,çc, 6 dî\po\.lhon por orrnfé préled 

"° 167 J 26 JUIN 2007 

rmolons reloJives ou bien immobilier {boli ou non bôff} 

<<><fo po,lo. 91470
<11,; co<W ln-,� 

1vahon de I immeuble ov reg01d d un vu ptv.,1�v•" ptu11� dE- p,e�e-ntton de n�ou� noture-ts PPk o 

séhmo votcon 

PfP\(:flt 

appllQtJ,e pu· onllapoho" 

opptowe 

mouv<>mt. nh de r<NtOm 

remon1�e de nappe 

oulrcs 

LIMOURS 

1 o .. 

1 oui 

l out 

•xff<l s des documenh de- ,cle.tt:-ru • .: JOfOh ou p,4:"Se-nt état f:: �..,,m�ant lo locolnoion delimm� ov 1�0to des ptis ..n 
CARTE SISMIQUE CARTE INONDATION 

Siluotion de lïmmeubfe ou regard d'un ou plusleurs pions do prévention de risques mmk.- PPR m 
c::-,;,lir-ct;cy. de-tarticl• l 174-5 du nowe-ou code nvn,e.. 

mouvement\ oe k!-nom 

p(e-scnt 

c.ppûqu� pet onbapoOOn 

o.pp1owô 

•Stout le� Uavoul( pretaltt par le règ1ement du PfR m1nien ont étO réof,s...S 

St!uatron de l'immeubk! regard d un ou plusieurs plans d e  prévenhon de risques technolog1qoes (PPR tj 
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S s:: o\A. tes risques tec:hn<>logiques pt'ii en compte dant fon-ét6 d• PN"1Cf1ptton sont liés ô : 
t'!thM toxique �•et the-miqoe elel de 'UJPfeiuon 

20ùl 

3o,. 
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> 

6 .s or., le\ lra\,aux pre-scrfl par kt c&g:1eme-nt du PPR lechnologrques ont etè rèalsê1 

6. Situation de l'immeuble regard du zonage réglementaite pou, la prise en comple de lo srsn11c,t<, 
•no P'io:rflon des cri� RS63-.4 et 056.J.a 1 du Code de f environnement. 

zc-r e 4 

6 OUi 

0 

7 lnformohon relobve ovx s:ims-tres indemnises par l'assurance )ulfe o une coto,hophe naturelle m1niè.-e ou technologiqut
� cppl cal on de ran.ci. L 125·5 (IV) du Code de renv.onnemenl 

,..-.nro 

8. Vendeur Bailleur INDIVISION XXX 

9. Acquéreur- locataire hvm µ,.,r,011; 
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10 lieu /Dole à 
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Zones de sismicité 

1 (très faible} 

2 (faible) 

3 (modérée) 

- 4 (moyenne)

- 5 (forte)
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Attestation d'nss11rance responsabilité civile professionnelle 
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Société Civile Profess,onnefle
Jean-Paul PUYRIGAUD

Arnaud-Amaury EFRANCEY
HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

19 Avenue du 8 mai 1945
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SERVICE D'ASSAINISSEMENT 

RAPPORT DE CONTROLE DES REJETS DU DOMAINE PRIVE 

51 avenue de Sénart 
91230 MONTGERON 
TEL O 977 408 408 (pnx d'un appel IQ<:al/ 

Numéro d'identifiant 

Date de l'enquête 

Date d'édition du rapport : 
N°de parcelle 

LIMOURS-00320 

31/05/2017 

31/05/2017 

SCP PUYRIGAUD - EFRANCEY 
19 AVENUE DU 8 MAI 1945 

91470 LIMOURS 

Adresse du branchement 

25, AVENUE DE LA GARE 

91470 LIMOURS 

Nom du propriétaire : SCP PUYRIGAUD - EFRANCEY 

Adresse du propriétaire 

19 AVENUE DU 8 MAI 1945 

91470 LIMOURS 

Motif de l'intervention : Vente 

Résultat du contrôle de l'installation en domaine privé NON CONFORME 

Nature du réseau :Réseau EP et EU 
Présence d'un dispositif anti-retour O 

Caractéristiques générales du réseau en domaine public 

Type d'ouvrage 

Boite de branchement Eaux 
Usées(optionnel) 

Boite de branchement Eaux 
Pluviales (optionnel) 

Raccordemeni Eaux Usées 

Raccordement Eaux Pluviales 

Commentaires 

Commentaires 

Etat 

En domaine public 

En domaine public 

se rejette dans ie réseau 
eaux usées 

se rejette dans le réseau 
eaux pluviales 

Un branchement comprenCI depuis li:1 canalisallun publique. Clt, l'aval vers l'amont 
• un dispositif permettant te raccordement au réseau public ;
• une canalisation de branchement située sous le domaine public

Préconisations 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

Conforme 

• un ouvrage dit « regard de branchement » placé en limite de propriété, sur le domau;e put,111.:, afi11 o" i,c11n,:mre le COI\
l'entretien du branchement. Ce regard doit demeurer visible et accessible au service. Le regard de branchement constrtue
amont du réseau public.
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Caractéristiques générales du réseau en domaine privé BRANCHEMENT NON CONFORME EP 

Descriptif du ou des équipement(s) contrôlé(s) pour le local : Maison " 

Type d'équipement Local Position Nb 
Destination des 

Avis 
... effluents 

Evacuation EU Maison Rez-de-chaussée 1 Réseau EU Conforme 

Satie de bain Maison 1er étage 1 Réseau EU Conforme 

Salle de bain Maison 2è étage 1 Réseau EU Conforme 

WC . . Maison Rez-de-chaussée 1 Réseau EU Conforme 

Gouttière 
' 

Maison Arrière gauche 1 Réseau EP Conforme 

Gouttière Maison Avant gauche 1 Réseau EP Conforme 

Gouttière Maison Avant Droite 1 Réseau EP Conforme 

Gouttière Maison Arrière droite 1 bouché (e), exutoire Non conforme 

non trouvé 

Gouttière Maison Garage 1 bouché (e), exutoire Non conforme 
non trouvé 

Gouttière Maison Garage 1 bouché (e), exutoire Non conforme 
non trouvé 

Conformité des installations intérieures du local Branchement Non conforme EP 

Commentaires par local 

Maison 

- Gouttière : A déboucher pour contrôle de l'exutoire

- Gouttière : A déboucher pour contrôle de l'exutoire

- Gouttière : A déboucher pour contrôle de l'exutoire

Suite aux travaux de mise en conformité de vos installations sanitaires en domaine privé, veuillez contacter la 
Société Suez-Eau France pour procéder à une nouvelle enquête des rejets. 

Commentair e global : 




