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Rapport de miss.Ion de repéragê des matériaux et produits contenant de l'amiante pour
l'établissement du constat établi à 1.'occasionde la vente d'un immeuble bAti (listes A et
B de l'annexe 13--9 du Code de la Santé publique)
Numéro de dossier :
Date du repérage:

2001

2

88101Qli0

Références réglementaires
Textes réglementaires

Articles L 271°4 à L ·211-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13,
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé PUblique; A!Têtésdu
12 décembre 2012 et 26 Juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1e, juin
2015.
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«»-Amiante

Immeuble bltl vlsltj
Adresse

Rue : ....................
11, Place Paul Painlevé
Bât., escalier, niveau, appartement n", tot'n°:

Appartement au 2ème Etag! Lot numéro Appartement ■u 2ème
Etage,
42000 SAJNT-ntENNE
Section cadastrale BY, Parcelle numéro 65,
Ensemble des oarties a,rivatlves

Code postal, ville!.
Périmètre de rep~rage :

............................

Type de logement :
Fonction principale du bAtiment :
Date de construction

• • • • • ••

• ••

• • O O ••

1 1 0 .4

O • ••

~·

•

Habitation (partie privative d'immeuble)

............................

............................. < 1949

:

Le propriétaire et le commanditaire
Le(s} proprlétalre{s)

Nom et prénom : ..• SCJ
MECHEROUR
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

:

Adresse:
Le commanditaire

..............

Nom et prénom : ... Me CARTIER,Me MIRE FLEUR- Huissier de Jultlœ Me CARTIER,

Me MIREFLEUR
Adresse : ..............

5, Place Jean Ploton
42000 SAINT-ÉllENNE

Le{s) slgnatalre(s)
NOM PNnom

Fonction

Clavelloux Oltvler

Opérateur de
repérage

Organisme œrtiflcatlon

Détall de la certification

AFNORCertification 11 rue
Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA

Obtention : 18/05/2017
Échéance: 17/05/2022
N° de certification :

PLAINECEDEX

ODI/07063999

Opérateur(s) de

repérageayant participé
au repérage
Personne(s)
slgnatalre(s) autonsant
la diffusion du rapport

Raison sociale de l'entreprise: SARL C:OEF(Numéro SIRET: 790 022 24B 00013)
Adresse : 1533 Chemin de Contéol, 42600 BARD
Désignation de la compagnie d'assurance : AWANZ EUROèOURTAGE
Numéro de police et date de validité : N°80810559 / 30/09/2020

Le rapport de rep6rage
Date d'émission du rapport de repl!lrage : 10/01/2020, ~ls
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut

au oroprlétalre le 10/01/2020

être reproduit que dans sa

totalité, arinexe5 incluse5

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 12 pages, la conclusion est située en page 2,
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l1. -

Les conclusions
Avertissement: les textes.ont prévu plusleurs cadres réglementaires pour 1e·repérage des matéri~ux ou produits
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de.démolition d'immeuble. La p~ente mission de repérage ne
r6pond pas aux exigencès prévues pour les missions da repérage des màtérlaux et produits contenant de
l'amiante avant cl6molltlon d1mmeuble ou avant "allsatlon de travaux dans l'immeuble eoncem6 et son
rapport ne peut donc pas être utlllsé à ces fins.
·

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, Il n'a pas été repéré
• de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, 11n'a pas 61:érepéré
- de mat6rlaux ou produits de la liste 8 contenant de !'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n•orit pu être visités et pour lesquels des
investigations complémentalfes sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou
l'absence d'amiante =
·
Locallutlon

Parti• du loall

1-

i 2. -

Le(s) laboratolre(s)

d'anaiyses

Raison sociale et nom de l'entreprise: ... Il-n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
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Adresse: ................................................ ~
Numéro de l'accr6dlt9tlon Cofrac : ......... -

13.
- La mission de repérage
3.1 L'objet de la mission
Dans le cadre de la vente de !'Immeuble bâti, ou de la partie d1mmeuble bâti, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste à repérer dans cet Immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de l'amiante conformément à la léglslatlon envigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi
à l'occaston de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bâti».

3.2.2 Le cadre réglementaire d~ la mission
L'article L 271-4 du code de la construction et de
l'habitatlon prévoit qu' «en cas de vente de tout ou
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la
promesse de venœ ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente. En cas de vente pubf/que, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»
·
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «l'état mentionnant la présenœou ('absence
de matériaux- ou produits contenant de /'amiante
prévu à f'artlde L. 1334-13 du même code•.
la mission, s'lnscrlv1mt dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglemèntalres de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission
«l..erepéragea pour objectif d'identifier et de localiser

Mn. c-n.

"11112•111Pmsm:
~ • inlilir,a)

C--~lltptilllllu.ipN}.Oaim

~-..tam

·

a.- (wllll,œip.Qu

les matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés en annexe du Code là santé publique.»
L'Annexe du Code
de la santé publk)ueest l'annexe
13.9 {liste A et B),

3.2.4

Le programme de repérage
mission réglementaire

de

la

Le programme de repérage est défini à minima par
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale à la
recherche de matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.
En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe I 3,9

Important: Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
l'amiante avant démolition d'immeuble ou œlul à élaborer
avant réalisation de travaux.

Budip tl ~ lépm

Cœdllmle11
tom, et &;am

Collllàhm ... 111caimle-einnt
em.iœ.eW.a.llàmf.cimnl

3.2.5 PrQgramme de repéf!:lge complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :
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SUr._....._
__ r.,,.m.a.

la i=11Mbi1Cion

( Néant

3,2.6 Le périmètre de repérage effectff
Il s'i!glt de l'ensemble des locaux ou parties de 11mmeubleconcerné par la mission de repérage figurant sur le schémade
pu être vt.slt4s.
repérage Joint en annexe · à l'exdusfon des locaux ou parties d1mmeuble n'ayant

Descriptif des pièces visltêes
Appartement 2eme Etage,

cuisine,

hall,
placard,

sejour,

sdewc,

placard 2

chambre,

LomllAtkln

hall

Hur A, B, C, D, E, F, P13treet Tapisserie
l'llrte 1 A : llols et Feltture
Porte2 9 : Bols et Palnl:ure
~ l C : 6ols et Peinture
~ 4 D : l!IOls·etPeinture
Port,e S E : Bois et Pleintura
Porte 6 F : Bals et Peinture

plac:anl

Mur A, B, C, D : Attre et Tapl$fflte
Por1I!A: Bols et Peinture.

sdewc

Mur A. B, C, D : Plàtreet Taplnerfe
l>éllteA : Bols et Peinture.

cuisine

""'r A, B; C, D : Plâtre et Tapisserie
Porte A : Bols et l'l!lnture
Fenetre A : Bols et PelnbJre

tejOur

Mvr A, B, c, o : Pl.lltn! et TaplSserte
l'OltA!A': BOiset Peinture
F1111•tre
l C : Bols et Peinture
fenêtre 2 C : BolSet Pdntvre
Plinthes B : Bols et~
moulure C, C : Bols et Peinture
moulure 2 c : Bds et Pelnture
allejje 2 C : Bols et Peinture
allege C : Bols et ~re
embrasure 1 C : Belset Felnture
embrasure 2 2 C : 8ol& et Pelnb.n
gante corps C : metal et pelntu re
gardecorps 2 c : rnètll et iiefntu
re

--

Mir A, 8, C, D ; l'IAtreet Tapluer1e
fœte 1 A : Bols et l'àlture
PUfte 2 C : Bols et Pemrtuni
FenêtraB : IIOISet hlntu ..

Plinthes .B : Bols et Peinture
embrhtlre 8 : llols et Peinture
allege B : Bols d Peinture
moulun; B : Bols et Peintura
oarde a,rps 8-: m"etalet peinture

chambre

Mur A, B, C. D : Plêlre et TllplSW!e
: Bols et ,-1ntura

l)laœrd 2

14.
- Conditions

•Porte1 A

de rûll•Uon

du rep6rage

4.1 BIian de l'analyse documentaire
Oon

...........

R,,ppom, concernant lil reche<dle d'amiante déjà rilltsé•

Docl.saMlllt.,.....

.

Documentsdécr1vantles ouvrages,piodults,matér/allXet protecUon$

phySICllle9mises en plaœ
aux parties de l'immeuble bâti
ElémllfllS d',nformallon n,6œ,;saires• l'llC>ClU

en toi.Ile S<!arrité
Observations :

.

Néant

4.2 Date d'exkutlon

des visites du repérage ln situ

Date(s) de visite de l'ensemble dès locaux : 08/01/2020
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Huissier de Justice Me CARTIER,

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions

par rapport aux arrêt~s en vigueur
SARLCOEF~ Sièges0(.'.ial
: Contéol42600BARD-Tél.: 06 87 38 n 34 - MaH.
: ~ct@c;oef-dlag.com
SAI.ILau capiUI de ~ E • Siret
:790022 248 00013~ APE71208-.Compagnie~••~surance
: ALUANZEU~RTAGE

n~.80810559
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La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.
0ll1u1tlk:at
Plan de prévenllon n!ialbé ..,.

Oui

Noll

-

-

lnœM!IIIIOn sur !Ille

VidesanitaireatœS$1ble
Cnmbles ou to!Wte acœsslbles et vlsltables

....X
X
X

4.4 Plan et procédures de prélèveRJ8rits
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des proc~ures d1nterventfon.

f S. - Résultats d6talllés du repérage
5.0.1 Liste des matériaux repérés de la llste A
Loeellaatlon

Jdantiti■nt

Condialan

+ Dacrfption

(Jll9tlflcatioll)

iaitde

c.ans■rv■tian

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repérédans;périmètre de repéragementionnéau paragraphe3.2.6

-·

s.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B

' Ni!ant

1.

Lomll59tloa

ldllntlfl8nt + ~

canH1

aliaa

Aucun autre m~riau de la 11st.B n'a été repén! dans périmètre de repérage mentionnéau paragraphe3.2.6

5,1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amlante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)
Matériaux ou rodults contenant de l'amiante
:tdanllfiant + Dalcriptlon

CendUllon
ltifiratian)

Etat de coaN<Valign** at.priii:onlsM111M•

Néant

* Un détail des conséquencesréglementaireset recommandationsest fournis en annexe 7.4 de ce present rapport
*" détails fournis en anneKe7.3 de œ p~nt rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analvse
, No!ant LocaliNtlon

ldilntillMt+Daa:lfllo!

1-

( 1. - Signatures
Nota :

Fait

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification 11 rua Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLA'INE CEDEX (détail
sur www.cofrac.fr programme n°4--4-:I.J)

à SAINT-ÉTIENNE, le 08/01/2020
Par : Clavelloux Olivier
Signature du représentant:
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Informations conformes à l'annexe XII de l'anité du 1·2 dicembre 2012
Les maladies liées à l'amlànte sont provoquées par 11nhalatl0ndes fibres. Toutes le.s variétés d'amiante sont dassées
comme substances cancérogè.nes avérées pour l'homme._L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchemel)ts pleuraux,
plaques pleurales).
. l 'Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante e11tun· préalable.à l'évaluation et à la prévention des
risques llés à l'amiante. Elle doit ~ c:.omp~tée par la déflnition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et
proportiOnnées pour.!imiter rexposltlon des occupants présents temporairement ou de façon pennanente dans 11mmeuble.
L1nformati0ndes occu.pantsprésents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention
du risque d'exposition à l'amiante.
li convient donç de veller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
afin de remédi_erau plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation •.
· Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans· te cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.
Enfin, les ~chets contenant de !'amiante doivent ltre éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez
vous, comultex la base de données « déchets • gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site Internet
www.slnoe.org.

Sommaire des annexes
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Schéma de repérage
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Rapports d'essais
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l7.1 .. Annexe - Schâna de rep6rage
2tlllt Etage

~ment

C

1

sejOUr

1

0

..
b

2

"diamtn
$

·,

...

WI:

cui5IM

~

•

Légende

□ Pr@duitsnonamiantés ~
1 •

Produits2miantés
.Wh! PrQdults
prélevés
~ enattented1anàly$e

-~~es
Encoursd'tnlewment

Nom du propriétaire :
sa XXXXXXX
MECHEROUR
Adresse du bien :

11, Place Paul Painlevé
42000
SAINT-fflENNE

17.2 - Annexe - Rapports d'essais
Identification

des prélèvements:

.........

mMS!Ulfft

Daalpll111

Copie des rapport• d'essais:
Aucun rapport d'eSAI n'a 6té fourni ou n'•st dlsponlble
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7.3 -Annexe - Evaluationde l'état de conservatlOndes matériauxet produits contenant de l'amiante

Grilles d'évaluatlon de 1'6tat de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1►mni iiW••-6MMNï

Critères d'évaluation de l'l:tat de conservation des matériaux ou produit de la liste A
1. Classification des dlff~rents &>nr~s d'"Ynncitlon du oroduit aux circulations d'air
Fort-Moyen
Faible
l O Il n'existe pas de système spédflque de 1° Il existe uri sy~
de ventilation par
ventilation, la pièce·ou ra zone homogène Insufflation d'air dans le local et
6valuée est ventilée par · ouverture <les l'orientation du Jet est telle que œlul"Ci
fenêtres.ou
n'affecte pas directement le faux plafond
2° Le rauxplaforid se trouve dans·un-local contenant de l'amiante,
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) DU
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 2° li existe un système de ventilation avec
cn!er des situations à forts courants d'air, repr1se(s) d'air aunrveau du faux plafond
ou
(système de ventllatton à double flux).
3° Il existe un système de ventllation par
Insufflation d'i!lir dans le local et
l'orlentatlon du jet d'air est telle que celul-ci
affecte · directement le feux plafond
de !"amiante.
a>11tenant

1~ li n'extste ni ouvrant ni système de
ventllaHon-spécifique dans la pièce ou le ?One
évoluée,
ou
2° JI elCI~ dans la pièce ou la zone l!valuée,
-un sY5tè:mede vent1lat1onpar extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de l'amiante.

2. Classlficatlon des différents degrésd'exposition du produit aux chocs

et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'expositiondu produit aux dlocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les ·s1wat1ons
où l'activité dans le local
ou ~ l'exb!rleur engendre·des vibrations, ou
rend possible les chocsdirects avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothèque••.).

L'exposition ·du produit aux chocs et
Vibrations sera considéréecomme moyenne
dans les situations où le faux· plaforMf
contenant de !'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécaniquesmals se trouve
dans un lleu l1ès fréquenté (ex :
supermarché, piscine,théâtre,... ).

L'èxPosrtlondu produit aux chocset vibrations
sera considérée comme fafble dans les
situations ol) le faux plafond oontenant de
l'amiante n'est pas expos, aux dommeges
mécaniques, n'est pas 5'JSceptible d'~
dégradépar les oa:upants ou se trouve dans
ùn loi:ar utilisé à des actMtés tertiaires
passives.

Grilles d'évaluation ~e l'état de conservation des matériaux ou produit de la llste B

1ïrica, tu11■iï■ vR zf r,1iT
Critères d'éval.,.lon

de l'Mat de conservation des mat6riaux ou produit de la liste B

1. ctassificattondes niveaux t1A risaue de d"'°radÎttlon ou d'extension de la dkradatlon du mabl!irtau.
Risque de dégradation ou
Risque de d'9radation ou
Risque falble de dégradation ou
d'extanJlon à terme de la
d'atenl!,ion rapide de ia d6gradation
· d'èxtensicm d111
dégràdation
d6gradatlon ·
l'env.trQnneme.ntdu ·matfl'leu contenânt de
l'amiante ne présente pas ou très.pe\l de
risque pouvant entrainer è terme, une
dégradation ou une extension de ra
dégnid11tlondu matériau.

L'environnement du matél1au contenant de l'environnement du 1Ntérlau contel)ant de
pruente un l1$qtieImportant pouvant
/'amiante · présente un risque pouvantram121nte·
entrainer à terme, une dégradation ou une entrainer.rapidement, une dégradation ou une
extension de la dég·redatlondu matl!nau.
extension de la dégradationdu matériau.

Léoeade: EP "' évaluationpériodique; ACl "" action corrective de premier niveau ; AC2 "' action corrective de secondniveau.
L'é'@luatlondu risque de dégradationlié à l'environnementdu matériau ou produit prend en cx,mpœ:
• Les·egreSSlons
physiques1/\ttlnsèquesau tocal (ventilation, humidité, etc..•) selon que les rl.s®e est probable ou avéré;
• La ~olllcit:àtlondés matériaux ou produits IJéèà l'activlt:éde!>locaux, selon qu'elle est exce11t1onnelle/falble
ou quotidienne/forte,
Elle ne prend pas en compté certains facteurs fluctuants d'aggravation de I• dégradationdes produtts et matériëMJx,
comme la fréquence
d'OCC11pat1ori
du l_ocal(la pré5enced'animaux nulSlbles,l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien deséquipements,et.c...

7 .4 - Annexe - Conséquences r6glement11ires et recommandations
Con5'quences réglell,'entalres suivant l'itat de conservation des inatéri_auxou i,rodult de le liste A
Artlcle R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à pllrtir de la grille d'évaluation de l'arrê~ du 12 décembre2012,
le proprfétalre met en œuvreles prêconisatlonsmentionnéesà l'article R1334-20selon les modalités suivantes :
St"ore 1 - L'évaluationpériodique de l'l!t.at de conservation de œs matériaux et produits de la llste A contenant de l'àmlante est
effectué dans ùn délai maximal de trois ans à compter de ra date de rerrise au pro-pnétairedu rappoit de re~rage ou des résultllts de
la dernière évaluation de l'l!tat de conservation, ou à l'occaslon de toute modfflcatlonsubstantlelfe de l'ouvrage et de sari usage, La
personneayant réalisé cette évaluation enremet les résultats au propriétaire contre aca,sé de réception.
·
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(!>Amiante 1

Sc:we 2 - La mesure d'empousslèrementdans l'air est effectuée dans les condltlon5définies à l'artlde R1334-25, dans un délai de
trois mols à comi>ter de li! date de remise ati Pf1lpriétaire du rapport
repérage ou des résultats de la dernière évaluatl_onde l'état de
conservation.L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les n!sult8ts des mesures d'empousslèrement au pn,pJillœire contre
acOJsé de réœption.
Sc:ona 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités pr1!vues à l'artlde R. 1334-

de

29.

.

Artlcle R13S4-28 : Sl le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'alr en application de fartlde R1334-27 est inférieur ou égal à IB
valeur de cl nq fibres par lltre, le propriétaire fait pr:ucéderà t'éva!uatlon pé'1odtque de l'état de conservation des matériaux et produits
de ta liste A conœnant de l'amtanteprévue à l'artlde R1334·20, dans un délai maxlmal de trois ans à compter de la date de remise des
ou à
Cietoute modification substantielle de rouvrage ou de son usage.
résultats des mesures Cl'empouSSll!rement
SI le niveau d'empoussli!rement mesuré dans l'air· en appllcatlon de l'artlde R1334-27 est supérteur à cinq fibres par Ittre, le
propriétaire tait procéderà des travaux de confinementou de retrait de l'amiante, se!Dn les modaHtésprévues à l'artlcle R1334-29.

roccas10n

Article R1334-:Z9: Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mols à compter de la date il laquelle sont
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement ou de la demlère évaluation de l'état de
conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriéesdoivent être mises en œuvre afin de réduire
l'exposltlon des occupants et de ta maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement
Inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune solllcltatlon des maté'1aux et produits
concernés par testravaux.
Le propriétaire Informe le priret du département du Heu d1mplantatlon de !'Immeuble concerné, dans un .àilai de deux mols à
compter de la date à laquelle sont _remis le ral)l)Ortdé repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement ou de la dernière
évaluation de l't!tat de conservatlOl'I,des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un dét.,t de douze mols, des travaux à
réaliser et de l't!chffnder pr0posé.

Artk:le R.1334-29-3:

J) A l'lssue des travaux de retrait ou de confinement de matarlaux et produits de la Uste A mentionnés à l'srtide R.1334-29, le
propriétaire fait procéder par une personne menttonn~ au premillr 111Hnéa
de l'artide R.1334-23, avant toute restitution des locaux
traités, à un examen vlsuel de l'état des StJrfaœs traitées. 11fait également procéder, dans les conditions définies à l'artlde R.1334-2S,
à une meS\lre du niveau d'empousslèrement dans l'alr oprès démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit~
Inférieur
01.1égal à cinq fibres par litre.
IJ) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des maténaux et produits de ta UsteA contenant de l'amlente, il est procédéà
une évaluation périodique de l'état de conservation de œs matériaux et produits réskluels dllns les conditions prévues par l'arrêté
mentionné à l'artk:le ~1334-20, dans un déli!I maximal de trois ans à compter de 1adate à laciuellesont remis les résultats du contrôle
ou à l'occaslon de toute modll'lœtlon sub5tantleile de t'ouvrage ou de son US11ge.
m) Lorsque des travauit de retrait ou de confinement de matériallX et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués
à 11ntérieur de batlment occupés oo fréquentés, le proprlétlllre fait proœder, avant toute restlMlon des locaux traités, ,& l'eicamen
du ~sent ertlcle.
vlsuel et à la me!ll.lred'empousslèrement dans l'alr mentionnée ;,u premier <1llnéa

Ditall des préconisation• suivant l'état de conHrvatlon des matériaux ou produit de la liste B
1.

RéaHsatlgn
d'une« ttaluationpérjodjque
,., lorsque le type

2.

8éOU$DUQO
g·une• action q,rreçtjve
de premjernlyeay ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amlante, IB
nature et l'étendue des dégraœtions et l'év<1lu11t1on
du '1sque de dégradation conduisent à condure 6 ta néœSSld d'une actl on de
remise en état limitée au remPlacement,au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés,consistant à :

de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, ta nature et
l'étendue des dégradations qu'il presente et l'évaluation du rtsque de dégradation ne conduisentPillS6 condure 6 ta riécessltéd'une
action de protection Immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
a) Contriller pérlodiquerœnt que l'état de !Mgradatlondes matértauit et produits concemâ ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection de meure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le ais échéant, les causes de dégradationet prendre les mesures appropriéespour les supprimer.

a) Rechercher les causes de le dégradation et définir les mesures correctlves appropnées pour les supprimer; bl Procéder à Ja mJseen
œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toùte nouvelle dégradation et, d_ans rattente, prendre les mesures de proteclion
appropriées alln de Hmlter le risque de dispersion de$ fibres d'amiante;
·
c) Veiller à ce que les ~ons
apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de
/'11mlanterest.ant accesslbles dans ta même zone ;
d} ContrOler périodiquement que les autres matérlauit et produits restant accessibles lllnsl que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé l'obllgatlon de faire appel è une entreprise œrt:lfléepour le retrait ou le confinement.
3.

BéaUsat:100
d'une« ectloo corrective de second njyeau », qui concerne l'ensemble d'une ZDfle, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à :
a) Prendre, t:ant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant} n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradatlDfl et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés i:lftn d'éviter toute exposition et toute dégradationdu matériau ou produit contenant de l'amiante.
ou rant les mesures conservatoires, et ali n de vérifier q1,1ecelles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussiil!rement est réalisée,
conformément aux dispositions du tode de ta santé publique ;
·
b) Procéder à une analyse de risque complémentalre, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte 11ntégralltédes matériaux et produits contenant de l'amli!lnte dans la zone concernée;
c) Mettre en œuvre tes mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
En fonction des situations partlcu fières rencontr1les lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et pré cl sJons à ces
recommandationssont susceptibles d'être apportées,

l1 .5 - Annexe - Autres documents
SARLCOEF- Siège social : Contéot 42600 BARD- Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail,: œntact@ICOef..cllag.com10/12
SARL
au cap,ltalde SOOO
E- S1,-g:7Sl002214800013_.APE71208~ Compag'liecf.assurance:AU.IANZ
EUROCOURTAGE
n• 80810559

Rapportdu:
10/01/2020

Constat de repérage Amiante n° 2001oa1101221coEF-D1AG

·eF-~w.mef.él~----ci4 -~;w.
..,_.
_
DiagnosticsImmobiliers
lnfiltrométrie

·. .
,

IW!ilrr1111~MHIIIIIM
....

'
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~_Cz4'iAiit-

........

Attestationsur l,honneur
Je soussignéOlivierCLAVELLOUX,opérateme:n
diagnœtiçs îmmolilierspourle comptede
la sociéléCOEF,aUes1esm l'homieurque:
• La présœte prestationest réalisée en totalein4épendanceet impartialité;

- J'eiœn:ela profe&&ion
d'opérateuren diagnœticimmobilier,canfœn6me.ntl l'applicationde
l'orti~eL 271,6cm
Codi:de la CClnslrDoliôn
et'dèl'Habrlatim'.

- Je dispœe des oœnpétllnces
reqmsespour eflèctœrle (w les) diàgnoslic(s)
èmvenu(s)ainsiqu'ui attestentlesœrtifK:ations
c1eoompétenoesdélimes
par
.AfNORCERTIPICATIONS&011&le nmœro ODI/07063999et portantsur les di.agnœtics
5UÎ.vanls:

•

DPEMENTIONODI/DPE/07063999
enclate
dû 08/11/2017

•

AMIANrEMENTIONODU.AMM.11)7063999endate du 18/05/2017

•

PLOMBODI/PB/tl7063999
en date ch 08/11/2017
GAZ ODl/QAZ/07063999
endateda08/11/2017
ondatedu 18/12/2018
ELECTRICITE
ODJ/ELE/07063999
aimiquede l'œgamaliori et des moyeœappropriés
œquispu les texœslégaœtet

•

•

•

ri!g].ementaires.

-

assurance,

-Masooié!éa ~tune
eouvnmt Jesévmtuellesi:onséqoenoes
q.ù.poumiimt
résulterd!lmon inte_nrenlion,
mpès de la cœl()88llieALLIANZsoùsle n° de police 80810559.

-rai cooscience
guetoutefaussedédarationoinsi.
cp toute.inœrv.enlion
effectuée
en
violationdes con1ninte,légalesest pusitie de·sancti.œs
pénalesd'un.moJttantde
l .SOO
eutP$ par inD'adim
constatécs,ledoubleari.c:u œRIQdive;
Fait à Bard,le 1erseptmnbre 2019
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Conseils& Expertises

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz
Numéro de dossier:
Norme méthodologique employée :
Date du repérage :

200108/10722/COEF-DIAG
AFNOR NF P 45-SQQ(Janvier2013)

08/01/2020

la présente mission consiste à établit l'état de l'lnstallatlon Intérieure (Je gaz conformément à l'artêté du 6 avril 2007 modifié, 18
novembre 2013 et 12 février 2014 ann d'évaluer les rtsques pouvant compromettre la sécurité des
personnes,de rendre opérante
une dause d'exonération de la garantie.du vice cacM, en application de fartiele 17 de la loi n°2003-0S du 3 janvier 2003, modifié
par l'ordonrnmce n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, Il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'lnstallatlon vis-à-vis de la
règlementationen vigueur.
·
·

A. - Désignation du ou des bâtiments
LocaRsatJon
du a·udes bStJments:

Département : ...........................
Adresse : .••.••• , .........................

Loire
,. 11, Plaœ Paul Painlevé

Commune : ...............................
Désignation

et situation

42000. SAINT-ÉTIENNE

Section cadastrale BY, Parcelle numéro 65,
du ou des lots de copropriété :

Appartement au 2-e
Etage Lot numéro Appartement au 2ème Etage,
Type de bltlment: .....................
Habitation (portle privative d'immeuble)
·
·
Nature du gaz dlstnbué : ............. Gaz naturel
Distributeur de gaz : .................. .
Installation alimentéeen ga:z : ••.••. NON

B. - Désignation du propriétaire
Désignationdu propriétaire:

Nom et prénom: ........................ SCI XXXXXX
MECHEROUll

Adresse: ..................................

.

SI fe propriétaire n'est pas Je donneur d'orrJre:
Qualité du donneur d'ordre (sur déœrationde l'intéressé) :
Autre·
Nom et prénom ; ........................
Me CARnER, Me MIREFLEUR
- Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR
Adresse : ...................................
s, Place Jean Ploton
42000 SAJNT-ÊTIENNE
Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom et prénom : .: ..................... .
Adresse:.................................. .

N° de té.léphone: ...................... .
Référenœs: ............................. .

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Identité de i'opérateur
de diagnostic :
Nom et prénom : ..........................................

Clavelloux Olivier

Raison sociale et nomde l'entreprise : .............
Adresse : .....................................................

SARL COEF

................ ; .................................................
Numéro SIRET : ...........................................
Désignatlon de la compagnie d'assurance : .......
Numéro de police et date de validlté : ..............

42600 BARD
79D 02:Z 248 00013
ALLIANZ· EUROCOURTAGE
N°80810559 / 30/09/2020

1533 Chemin de Contéol

Certification de compétence ODI/07063999
déHvrée par : AFNOR Certification, le 08/11/2007
Nonne méthodologlqueemployée: ................ NF P 4.S--500 (Janvier 2013)
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1D. - Identfficatlon des appareils
u.t. da in•talllltlone lnt6rleu.t• (Genrell>,me111111e,
1\\0d61e)

PulNan

1ypeu1

Cltln

·

OllNn,,dons:

(anamau.. ..xaco

LocllllaetlOII

kW

11mpœslllll ...

.
Néant
(1) Cuisinière, table.de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ...•
(2} Non raccordé - Reccordé ;_ étanche.

mea11r6(s),
motifdef.-..ncaou

tl■ aintr8le

pour

dutciua.,......

de

CIDll-..6)

-

Note : Nous vcus rappelons robligatton d'entretien des apperells et de contr&e de la vacuité des conduits de fum,es.
Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux Installations non contralées, dès
lors que tes dispositions pennettant un contrôle· des Installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.
Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagéeen cas
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de 11nstl!lllatlon, contrôlée ou non.

f e. - Anomalles

identifiées

Pointa de éontrai■[.91

(Hlan la norme)

Anam•H•
o11Nnr6u

(aie•>,AJIO),
DGJ(O)

Ubell6 del

■nomllllee. et

reco111mandlltlan1

~2<,(1)1

19.al : le local équipé ou prévu pour un appareil·de cuisson seul n'est pas pourvu
d'une amenée d'air,
C.14 - 19.l
Ventilation du local - Amenée
d'air

C.15 - 20.1
Ventilation du local - Sortie d'air

A2

Al

Remerques : Absence d'amenée d'air ; Créer une grille d'amenée d'air ou faire
intervenir un Installateur gaz qualifié afin de remplacer l'appareil existant par un
apperell étanche
Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO}
causée oar une mauvaise combustion·
Le local équipé ou prévu pour un appareil d'utilisation n'est pas pourvu de sortie
d'air.

Remaraues : Absence de sortie d'air · Créer une sortie d'air directe ou Indirecte
Point de contrôle selon la norme utllisée.
Al : L'lnstallatlon présente une anomalie à prendreen compte lors d'une intervention ultérieure sur l'lnstllllrtlon
A2 : L'installatlon présente une anomalie dont le caractère de gravité ne Justifie pas _quel'on Interrompe aussitôt la
fourniture du gaz,· mals est suffisamment importante pour que la réparation soit N!alisée dans les meilleurs délais.
DGI : (Danger Grave et immédiat) L'lnstaflation présente une anomalie suffisamment grave pour que .l'opérateur
de diagnostic Interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.
·
32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC} qui justifie une Intervention auprès du syndic ou du bailleur socialpar le distributeur de gaz afin de
iassurer de la présence du dispositif, de sa conform~ et dè son bon fonctlt!nnement.

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Note : Nous vous rappelons que la responsabUlté de l'opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement
vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l'installation

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et ve>lumes)n1 ayant pu être
contrôlés et motif :
N,ant
Nota : Nous attirons votre attention sur k! fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée _encas
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installatlon présente dans des bâtiments, parties du blltlment n'ayant pu
être contrôlés.

1G. - Constatatlons diverses
Commentaires :
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Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait la responsabilité du donneur d'ordre reste plefnement
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une déralllance de toute ou partie de l'installation n'ayant
pu être contrôlée.
□ Attestation de contrôle de molns d'un an de la vacult.é des conduits de fumées non présentée

D Justificatif
0 Le conduit

d'entretien de moins d'un an de la èhaudlère non présenté
de raccordement n'est pas visitable

Documents remis par le cionneur d'ordre i l'opérateur de repirage :
Néant
·
Observattons complémentaires:
Néant

Conduslon:
L1nstahtlonne comportaaucuneanomalie.
L,,_llalfon

comportades anomalJea
de type Al qal devrontllre ....,.,_

L'lnslaletlunc:ampartadesenomellesde ty,e

IQ. ... ......

.........._

nlpriacflns

Ill Dlllllaurs
ch11aft.

L'lnstdlltioncomporte des anomalies
de type DGI qui devrontatren§parWlv'àm l'lfflM en ser-vfff.

L'lnslalatlonmmportitune anomalie32c:qUIdèW9 1'1'8fobjet d'un trallmllnt par1lalllet'par le syndic
l9.U"~@.19~ «IY..#..~r. ~-..

~m~r-~'

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en casde DGI
□ Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz.
ou

□ Fermeture partJeHeavec pose d'une étiquette slgnalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
□ Transmission au Distributeur de gaz. par courrier des Informations suivantes :
• référence du contrat de fourniturede gaz, du Pointde COrnptageEstimation, du Pointde Uvralsonou du numéro de compteur ;
• codesdes anomaliesprésentantùiiDangerGraveet Immédiat (OGI),
·

□ Remise iiu client de la « fiche Informative distributeur de gaz» remplie.

1I. - Actionsde l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c
D Transmission

au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du nùméro de compteur ;

0

Remise au syndic ou au ballleur social de la « fiche Informative distributeur de gaz» rempile. ;

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Cert1"cation - 11 rue. Francis de Pressensé 93571 SMNT DENZS LA PLAINE CEDEX
( détail sur www.cofrac.fr programme n °4--4-11}

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz. :
Visite effectuée le 08/01/2020.
Fait à SAINT•trlENNI!, le 08/01/2020

Signature du représentant:

Par : Clavellaux Olivier
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Photo n° du Compteur Gaz

Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste nen elthat1Stlvei)
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Les accidents dus aux installatiOns gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre Important de
victimes. La vétusté des Installations, rabsence d'entretien des appareils et certains comportements Imprudents sont des
facteurs de riSque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensésdans les Installations Intérieures.
Les Intoxications oxycarbonéeset les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles
et handicaps à long tenne.

Quelssonttesmoyens
depréYMtloo
desaccjdents
liésauxiostanatlons
tntérJeyres
gazz
Pour prt!ivenir Jes accidents liés_
aux lnstallatiOns Intérieures gaz, Il est nécessaired'observer quelques règles de base :
► Renouvelez le· tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est
fissuré,
►

►

Faire ramoner les conduits d'évacuatio_n des appareils de chauffage et de cheminée régulîèrement,
Faire entretenir et mntr61er régulièrement les Installations Intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit également d'être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :
►
ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espaœ confiné, près d'une source

·de chaleur,
►

►

►

fenner le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du
tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
assurèr une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'11ératlon,
sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelleconduiteadopteren casde fuite de gaz?
lors d'une fuite de gaz, Il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion :
►

►
►

►

ne pas allumer la lumière, ni toucher aux Interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
ne pas prendre l'ascen:seur mals le5 esCëlliers,
une.fols à !'extérieur, prévenir lès secours

Pour aller plus loin :

htto;//www.develgppement;-durable.qouv,k
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Diagnostics Immobiliers
lnfiltrométrie
www.coef-diagnostics.com
lnfilirom6trie-Attestadon
Ri-Dpe•Amilnte
Plomb-SUperlde-Carrez/Boutln
• Electrktté
.
Gu - PisciAe-Ernmt

Conseils& Expertises

Etat de l'Installation Intérieure d'Electrlcité
Numéro de dossier:
Date du repérage :

200108/10722/COEr-011'G
08/01/2020

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 201.7 et du 4 avril 2011, à établir un ~tat de l'installation électrfque,
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la skurlté des personnes. (Application des articles L. 134·7, R134·10 et
Rl34-ll du code de ta construction
de l'habitation). En aucun cas, H ne s'agit d'un contrlile de conformité de l'installation vls·à·
vis de la règlementation en vigueur,

et

1. - Dâlgnatlon et description du loc:ald'habJtatlon at de ses d~pendanœs
l.«iJl/satJon élu local d'habitation et de ses dépendlJnces :
Type d1mmeuble : ................... Appartement
Adre55e : .... ..... •.• . •. •. . .. •.. ••.•.. •.. 11, Placé Paul Painlevé
Commune : .: .......................... , 420D0 SAINT~ÉTIENNE
Département : .........................
Loire
Référence cadastra le : .............. Section .cadastrale BY, ParoaOe num6ro 65,, Identifiant fiscal : NC
Désignation et situation du ou des /ot(s) de coproprfé~ :
Appartement au 2àme Etage Lot numén, Appartement au 2ime Etage,
Périmètre de repérage : ............ Ensemble des pal11e■ privatives
Année de construction : . .. . .. . .. ... < 1949
AMée de l'lnstaUatlon : ............ + reœnt
Distributeur d'électricité : .......... edf
Parties du bien non visitées: ..... N6ant

2. - Identification du donneur d'ordre
Identité du donneur d'ordre :
Nom et prénom : ..................... Me CARTIER, Me MIREFLEUR - Hululer
Adresse : ................................
5, Placé Jean Ploton
42000 SAINT'-fflENNE
Téléphone et adresse internet: . Non éommuniquées
Qualité d_u-donneurd'ordre (Surdédaration.4el1nt4resü): Autl'e

de Justtc:èMe CARTIER, Me MIREFLEUR

Propriétaire du foui d'habitation et de ses dépendanœs:
Nom et prénom : .....................
SCI XXXXXXXX
MECHEROUR

Adresse:; .............................. .

ayant réallsé 1intervent1on et signé le rapport

3. - Indentlflcationde I'~

Identité de l'opérateur de dlagnomc :
Nom et prénom. : ....................................
Clavelloux Olivier
Raison sociale et nom de !'.entreprise: ....... SARL COEf
:...... 1533 Chemin de Contéol

Adresse : ........................................

............................................................

Numéro SIRET:....•;................................

42600 BARD
790 022 248 00013

Désignation de la cx,mpagnie d'assurancè : ALUANZ EUROCOURTAGE
Numéro de police et date de valfdité: "'. .... N°80810559 / 30/09/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compéœn.cessont certifiées par AFNOR C:ertlflcation le 18/12/2013
jusqu'au 17 /12/20UJ, (Certification de compétence OD1/07063999)
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4. - Rappeldes lln;,ltesdu champ de réalisation de l'état de l'lnstaltatlon Intérieure d'iêlectrtdt'ii
L'état de l'lnstallation Intérieure d'électrlclté porte sur l'ensemble de l'installation Intérieure d'élecb"lclté à basse tension des
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette instalfatlon. Il ne
concernepas les matériels d'utlllsatlon amovibles, ni les circuits lntemes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés
à l'lnstaltatlon électrique fixe, ni les Installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à !'Installation Intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau Informatique, de vidéophonie, de centrale d'alanne,
etc:, lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension Inférieure ou égale à ·soV en courant alternatif et 120 V
en courant continu.
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation Intérieure d'électriclté ne porte que sur les constituants visibles,
visita_bles, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.
Des éléments dangereux de l'lnstallatlon intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

►

►
►

les parties de l'installation électrique non visibles (Incorporées dans le gr0s œuvre ou le second œuvre ou masquées
par du moblller) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boités de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants Incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines
plus partlcullèrement) ;
..
.
les parties non visibles ou non accesslbles des tableaux électriques après démontage de leur capot;
Inadéquation entre le courant assigné {calibre) des dispositifs de protection contre lès surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

5. - ConduslG»nrelative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sêwrlté des perso.ttnes

□

L'installation fnMrieure d'électrlclté ne comporte aucune anomalle,

lil

L'fnstallatlon Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

Anomaliesavéréesaloo tesdomainessujyants;
□ L'appareil général de commande et de protection

□
l8J
□
il

lil

Dispositif de protection différentie!
terre.

et de son accesslblllté.

à !'origine de l'installation/

Prise de terre et installation de mise à la

Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
La liaison équipotentielle
et Installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
.
ce>ntenant une douche ou une baignoire.

électriques présentant des risques de. contacts directs avec des éléments sous tension Protection mécanique des conducteurs.
Matériels électriques vétustes, Inadaptés à l'usage.
Matériels

Anomalies
2. Dispositif de protection
différentiel à l'orlglne de
l'installatlon / Prise de terre et
Installation de mise à la terre

Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de
broche de terre. (cetteapoma11e
fait l'obtetd'unemesure
gompensatoire
PPYcUrn!bic•e risquede çhpçtlectriaye)

Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de
conducteurs de protection ; Faire Intervenir un électricien
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les
circuits qui n'en sont pas équipés

SARLCOEF- Siègesocial: Contéol42600BARD-Tél.: 06 87 38 72 34 • Mail. : contact@coef-diag.com
SARLau capitalde 5000€ • Siret : 790.0222.118
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Domaines

Anomali•

Jffioto

Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de
terre non reliée à ta terre. u;atteIDQmlllflfi!lill'llbld d'li!Dfl

m11111:11
'2ml!S:Dlillillm

t1,c1c1au1)

·

111111[
limibl[ Il dUL!I

~-=
cbg,
·

Remarques: Présence de circuits électriques non équipés de
conducteurs de protection; Faire Intervenir un électrlclen
·qualifié afin d'lnstaller des conducteurs de protection sur tes
circuits qui n'en sont pas équipés
Au moins un circuit (n'allmentant pas des sodes de prises de
courant) n'est pas relié à la terre. (Cetteangm•liA(ait

l'sabtetll'YDIm1111110:
~m111nsat2ia:Ullt llmllca:Il
ti1Aveda çhocélectdgue)

Remarques : Présence de CiraJits électriques non équipés de
conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les
circuits qui n'en sont pas équipés
Des
conducteurs ou des apparelllages présentent des traces
3. Dispositif de protection
d'échauffement.
contre les surintensités adapté
à la section des conducteurs, Remarques : Présence d'apparelllage présentant des traces
d'échauffement ; Faire Intervenir un électricien quallflé afin de
sur chàque circuit
remplacer les appareils présentant des traces d'échauffement
5. Matériels électriques
L'Enveloppe d'au moins un· matériel est manquante ou
présentant des risques de
détériorée.
contacts directs avec des
Remarques : Présence de matériel électrique en place dont
éléments sous tension J'enveloppe présente des détériorations; Faire Intervenir un
Protection mécanique des
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant
conducteurs
des détériorations
L'lnstallatlon électrique comporte au moins une connexion avec
une partie active nue sous tension accessible.
Remarques: Présence de connexion de matérlel électrique
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels
présen·tant des parties actives nues sous tension
L'lnstallàtlon comporte au moins un matérlel électrique vétuste.
6. Matériels électriques
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles,
vétustes, inadaptésà l'usage Interrupteurs, socles de prise ... ) ; Faire Intervenir un électricien
qualfflé afin de remplacer les matériels électrlques vétustes
AU moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa
S. Matériels électrtques
longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
présentant des risques de
huisserie, en matière isolante ou métalllque, jusqu'à sa
contacts directs avec des
pénétration dans le matériel électrique qu'II allmente ..
éléments sous tension RemarqUes : Présence de conducteurs électrlques non protégés
Protection mêcanlque des
mééanlguement ; Faire intervenir. un électrlden qùalîfié afin_
conducteurs
d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non
protégés

Anomalies
relat;va auxlnstanat;ons
udïs11!ièrçs;

D

D

Appareils d'utllisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement.
Piscine privée, ou bassin de fontaine
Domaines

Anomalie• relatlves aux inatallatie>n11t
p•rtlcuUères

. Néant

rnformations
çpmplémantaires;

l!l ·

Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité
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Domain•

Information• c:omD~

IC. Socles de prise de courant, Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur
dispositif à courant différentiel Remarques ; Présence de sodes de prises non équipés d'obturateur; Faire
tnteivenir un électricien quallflé afin de remplacer les socles de prises non équ_ipés
résiduel à haute senslblllté
d'obturateur par des socles de prises à obturateur
Au moins un socle de prise de courant ne possèdepas un puits de 15 mm.
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EIKtrtcltt

[ 6. - Avertlssement partlcurter
Pointa de contr61en'ayant pu itl'e v6rlfiés
Domaines
4. La flalson équipotentielle et
lnstallatlon électrique adaptées
aux conditions particulières
des locaux contenant une
douche ouune baignoire

Pointa de contrele
Caractéristiques techniques
Point à vérifier : Section satisfaisante de la pàrtie visible du conducteur de liaison
équlpotentlelle supplémentaire
Miseen œuvre
P~lnt à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison
équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu &tre vl•ltêes et Justification :
Néant

[ 7. - Conclusion
relativeà l'évaluationdes risquesrelavantdu devoirde c:onseUde professlonnel
Il est consefllé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un Installateur électricien qualifié, les
travaux permettant de lever au mQins (es anomalies relevées.
.
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De
fait la responsabilité du propriétaire reste
pleinement engagéeen cas d'accident ou d'incident ayanfpour origine une défaillance de toute ou
partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée

ce

Néant
Nota : Le présent rapport est étab/1 (Jar une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification - J.i rue Francis de PressensfJ 93571 SMNT DENIS LA PLAZNE CEDEX (dfJtail sur
www.iofrac.fr programme n°4-4~l1)
Dates de visite et d'établissement de l'état :
Visite effectuée le: 08/01/2020
·

Etatrédigé à SAINT-éTUNNE,

le 08/01/2020

Par : Clavalloux Olhder

Slinatura du repré■entant :

SARLCOEF· Siège social: Contéol42600 BARD-Tél.: 06 87 38 72 34 - Mait.:contact(!)c.Oef--dlag.com 5/9
SA8.L
eu capital de 5000E• Slœt:~90012 2~ 0001~ -APE 71,208• Compagnil;!d'~nc~:

AU.IANZEUROC()URTAGE
n• 80810559

Rapportdu:

10/01/2020

Etat de l'Jnstallation Intérieure d'Electricité n° 200108/10722/COEF-DIAG

E18C1r1Glt6

8. - Expllœtlonsdétatuéesrelatives awx risques e111courus
Objectif des dispositions et description des rlsqùes encourus
Appareil g6rt6ral de commande et de protection : Cet apl),lrell, aa:esstbleâ l'Intérieur du logement, permet d1nterrompre, en ces d'urgence,
en un Ueu unlQue, connu et acœsslble, ta totalité de la fourniture de l'allmentaUon .!lectrlque.
Son absence, son lnacœsslblllté ou un appareH Inadapté ne pennet pas d'OS&Urer cette fonction· de coupure en cas de danger {risque

voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'lnstalliltlonélectrique.
P,otec::IIOnCllff6rentlelle t fOJlglne de f~on
: ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors
d'un défaut d'isolement sur un matériel éleârlque.
Son absence ou son mauvais fonctionnement oeut être la cause d'une électrlslltton, voire d'une électrocution.
Prin de ._rre et Installation de miRi à leiterre : Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matértel électrique, de dévier à
d'électrisation,

la terre le courant de défaut dangereux q ul en
L'absence de ces éléments ou leur lneXlstence

résulte.
partielle peut être la c.eute d'une

éledlisatlon,voire

d'une électrocution.

Protection conb'e ln ■urlntansftb : Les disjoncteurs divisionnaires ou ooupe-drcutts à cartouche fiJsible, à l'orlgtne de cllaque circuit,
pem1ettent de protéger les conducteurs et c3bles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts -circuits.
·
L'abseDCede œs dfsnm,ltlfs de pn1œc:tionou leur calibre troo élevé peut être à l'orll'linto d1nœndies.

Uatson 6qulpotentfelle dans lu locallX contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'•Evlter,lors d'un défaut, que le corps
h umal n ne soit traversé par un courant 4!iectrlqùe dangereux.
.
Son absence prMlégie, en cas de dél'aut, l'émulement du courant électrique par le C0fl>5humain, ce qui peut être la ,ause d'une étectr1sat1on,
voire d'une éltctrocutlon,
Riglet ll6ea aux zone, dan1 les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les ràgles de mise en œllVR!de 11nstallatlon c!lectrique à
l'intérteur de œls locaux permettent de llmlter le risque de chaœ 41ectriqu~, du fait de la rc!ductionde la ti.sistanœ électrique du corps humain
lorsque ceful-ci est mouille! ou Immergé.

Le non-resooct de celles-et œut être l.i cause d'une flectrisation, voire d'une ,1ectrocutlon,

Matérlel1 électriques préNntilnt des rl,ques de contact direct : Les. matériels électriques dont des parties nues sous tension sont
accessibles (ma~ls
électriques anciens, fils électriQues dénudés, bDm@Sde connexion non placées dans une boltê équlpl!e d'un couvercle,
·
matériels éltcbiques cassés ... \ Drés@ntentd'lmp<>rtarits risques d'é1ectr1satlon, voire d'électrocutlon.
Ma~rtels étectrlq11111 vétwtn ou lnadaptû à runge : Ces maténets lllectrlques,lorsqu'ils sont trop ~dens, n'i!ISSurent pas une protet'tlon
aux parties nuts sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'lsolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à
satisfaisante contre l'IIC.œs
l'usage que l'on veut en faire, Ifs Cle~ennent tJù d;,ngereux lors de leur utlUsatlon.08ns les deux cas, ces matériels présentent d'importants
risques ·d'électrisatlc>n, voire d'étectrocutlon.
Appareils d'utlllAtlan llitu6sdans du parths commu11t1set allment6s depuis las parties privatives: Lorsquel'lnstollatlon lliectrtque
Issue de le partie l)r1v/Jtlve n'est p;,s mise en œuvre correctement, le contect d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou
une partie active sous tenSlon oeut être la cause d'lllectrisatlon, voire d'électt:ocutlon.
Piscine privée ou baaln da fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'ln!ltall!!Uon c!lectrique et des équ1pëments associés il la piscine ou au
bassin de fontaine pe1mettent de limiter le risque de choc:s élecb1ques, du fait de la réduction de la résistance électrique du C<>Tps
humain lorsque
œlul•cl est moulllé ou Immergé. Le non-respect de œlles-d peut être la cause d'une iêlectrlsatlon, voire d'une électrocutlon.

Informations complémentaires
Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositif{•) dlffilt'entlel(1) à haute NMlblllt:6 protégeant l'ensemble de 1'1118tallatlon
électrique : l'objectif est d'assu l'f!r rapl~ment fa coupure du courant de 11nstaliation élecbique ou d\l circuit concerné, dès l'apl)llr1tlon d'un
courant de ~faut même de faible valeur. C'est. le cas notamment lors de 111~fll"ence occnsionnelle (tele que fU5Ure nonm1le ou anormele des
matériels; 11mpnidenœ ou le défaut tt'entretien, fa rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel i!lec:trlque) des mesures d11SS1ques
de
protection contreles risaues d'électrtsation, vol~ d'électrocution.
·
Sodu dé prise de courant è!e typ.i à obturateurs: Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'introduction, en
particulier par un enfant, d'un objet daris une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des brCtlures graves et/ ou
l'électrtsatlori, voire l'électrocutlon.
de type à puits : La présence d'un puits au niveau d'un sode de prise de counmt évite le risque d'électrtsatlon,
voire d'électrocution, au moment de l'lntroductlon des flclle m&les non Isolées d'un cordon d'allmentetlon.

Sodas de prise de courant

SARLCOEF- Siègesocial: Contéol42600 BARD-Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.: conta(tCkOef-cUag.com
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1Annexe - Photos

Photo PhEleOOl

Ubellé de l'anomalle ; B3.3.6 al Au moins un socle de prise de courant ne
comporte pas de broche de terre.
Remarques : Présencede circuits ~ectriques non équipés de conducteurs
de protection ; Faire Intervenir un électricien qualffié àfln d'installer des
èonducteurs de protection sur les circuits qui n"en sont pas équipés

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter

{Uste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger Invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi Il faut être vigilant
quant aux risques qu'elle occ:aslonne(incendie, électrisation, ~lectrocutlon). R.esteztoujours attentif à
votre
installation
électrique,
vérifiez
qu'elle
soit
et
reste
en
bon
état.
Pour limiter tes risques, Il existe des moyens de prévention simples :
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•
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•

Elffltclt6

Ne jamais manipuler une prise ou un fll électrique avec des mains humides
NeJamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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Diagnosticde performanceénergétique-logement(8.2)
N° :..................................
200108/10722/COEF-DIAG
Valablejusqu'au : ...........07/01/2030
Type de bâtiment: .......... Habitation (parties privatives

d'immeuble collectif)
Année de constructlon: ..Avant 1948
Surfacehabitable: ..........44.9 m2

Date (visite): ......08/01/2020
Diagnostiqueur: .ClavellouxOlivier
certification : AFNOR Certificationn"ODl/07063999obtenuele
08/11/2007
Signature:

Adresse: ........................
11, Place Paul Painlevé
(Appartement au 2ème Etage, N°
de lot: Appaiteme·ntau 2ème
Etage)
42000 SAINT-ÈTIENNE
Propriétairedes lnstallatlonecommunes(s'il y a lieu) :

Propriétaire: ·

XXXXXXX
Nom: ..............................
SCI MECHEROUR
Adresse: ................;.......

Nom:.....................

·

Adresse: ...............

·

Consommations
annuellespar.énergie
le diagnostiqueurn'a pas été en mesure d'établirune estimation des consommations car te bien est vacant. Absence de facture
d'energie.

Consommationsénergétiques
Pour le chauffage,la production d'eauchaude
sanitaire et le refroidissement
Consommationréelle : -

Émissions de gaz à effet de serre
(GES)

(enénergieprimaire)

kWhEFlfflan
2
•

Pour le chauffage, la produçtion d'eau chaude
· sanitaire et le ~•froldissement
Èstimatlon des émlulons: - k 4

2
co.alm
.an

1511230
231. 330
!31 à 450
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Diagnostic de performance énergétique - logement

(8.2)

Descrietlf du lggement et de ses éauleements
Lnnem•nt
Murs:

Pierrede taille non Isolédonnantsur l'extérieur
Bétonde machefernon isolédonnantsurl'exMrieur

Chauffaae et refroldluement
Systmnede chauffage:
RadiateursNFC(syslème
individuel)

Eau chaudesanltalre ventilation
Sy.Ume de productiond'ECS :
Chauffe-eauélectrique(système
Individuel)

Systèmede refroidissement
:
Néant .

Systèmede venUiation:
VMC SF Hygro {extraction)

ToHure:
Plafondentresolivesbois avecou sansremplissagenon isolé
donnantsur un local chauffé
Ménulaerles:
Porte(&)bols opaquepleine
Fenêtresbattantesboisdoublevltraaeaveclamed'air8 mm
Plancherbas :
Plancherentre solivesbols avecou sans remplissagenon isolé
donnantsurunlocalchauffé

RapPOrt
d'entretien ou d'inspectiondes chaudlêresJoJnt:

Non

Én91glaanmouvelable$

Quantitéd'éne!J!ie
d'originerenouvelable:o kWhe,/m2.an

Typed'équipemenlB
Présenlsutilisantdes énergiesrenouvelables
: Néant
P21i11JHl2i
lil!!d!!anslliSl
_- Pour Informerle futur locataireou acheteur;
- Pourcomparerdifférentslogementsentre eux ; _
- Pour inciter à ·effectuerdes travaux d'économie d'énergie et
contribuerà la réductiondes émissionsde gaz à effet de serre.

tmu:a!!
fi!!!!! IS•01ml•11r1m11re

L'él'l8fgle finale.èst fénergie que vous utilisez chez vous (gaz,
électricité,fioul domestique,bois, etc.). Pour que vous disposiez
de ces énergies, il aura fallu les EiXtralre,les distribuer, les
atoc:ker,
les produire,et donc dépenserplus d'énergieque celle
que vous utilisezeil bout de oourse.
!.IHB!&rese!!§f!!
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des c:onsommat/0ns consommées.
d'énergie,mais seuJementcelles nécessairespour le chauffage,
de l'én1œl! 11al !!9hDDSl2!l!de jëalcyl
la production d'eau chaude_sanitaire et le refroidissementdu Varlal2!ll 1111R!'.m
et des frais d'énergiefait intervenir
logement. Certain~. consommations comme l'éclairage,les Le calcul des consommati01\$
procédés industriels ou spécifiques(cuisson,informatique,etc.) des valeurs qui varient sensiblementdans le temps. La men11on
ne sont pas comptabiliSéesdans les étiquettesénergieet climat « prix de !'énergieen date du... » indique la date de l'arrêté en
vigueurau moment~ l'établissementdu diagnostic.
des b4timents.

Conatltulf20 dl

l'él!!luette
!!i!œie

La consommationd'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est
le résultat de la conversion en énergie primaire des
consommations d'énergie du logement indiquées par les

compteursou les relevés.

Elle reflète les prix moyensdes énergiesque l'Observatoirede
l'l:nergie constataau niveaunational.
·

Éneœl!f

renouvela~lea
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)
Consens pour un

bonusage

En complémentde l'améliorationde son logement(voir page suivante), nexiste une muttitudede mesuresnon coOteuses
ou très peu coOteusespermettant d'économiserde l'énergie et de réduire les émissionsde gaz à effet de serre. Ces
mesuresconœment le chauffage,l'eau chaudesanitaireet le confort d'été.

Chauffage
- Fennez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque
pièce pendantla nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur {radiateurs, convecteurs,...). cela nuit à la
·
bonnediffusion de la chaleur.
- Si possible,régulez et programmez: La régulationvise
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous disposezd'un thermostat, réglez-leà 19°C ; quant
à la programmation, elle permet de faire varier cette
températurede consigne en fonction des besoins et de
l'occupation du logement. On reçommande àinai de
couper le chauffage durant l'inoccupationdes pièces ou
lorsque les besoins de. confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température,on
disposed'un contrôle de la températureréduiteque l'on
règle généralementè quelques 3 à 4 degrés inférieursà
la température ~e confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on consellle une
température« Hors gel » fixée aux environsde a•c.Le
programmateurassure automatiquementcette têche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez
c:le5 à 10 % d'énergie.
- Eteignezle chauffagequand les fenêtressont ouvertes.

• Il est conseillé d'aérer quotidiennementle logementen
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrementles grllles d'entrée d'air et les
bouchesd'extractions'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.
Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécaniquecontrôlée:
- Aérez périodiquementle logement.

Confort
d'été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maisonle jour. ·
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraichir.
Autres

usages

Ecl~lrage:
- Optez pour des lampes basse consommation
{fluocompactesou fluorescentes),
- Evitez les· lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie,comme les lampes à incandescenceou les
lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
Eauchaudesaniylre
• Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
vasques,;.) : poussiéreux,ils peuvent perdrejusqu'à 40
d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les
% de leur efficacitélumineuse.
pertesinutiles.
- Préférezles mitigeursthermostatiquesaux mélangeurs. Bureautique/audiovisuel:
• Eteignez ou· débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
Aération
magnétoscopes,...}. En mode veille, ils consomment
inutilementet augmententvotre facture d'électricité.
Si voire logementfonctionneen ventilationnaturelle:
- Une bonne aération permet de renouvelerfair intérieur
Electrom6n•eer (culnon, réfrigération,.•.) :
et d'éviter la dégradationdu bâti par l'humidité.
- Optez pour les appareilsde classeA ousupérieure(A+,
A++,...).
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Diagnostic de performance énergétique - logement (a.2,
Recommandationsd'améliorationénergétique
Sont présentées d~ns le tableau suivant quelques mesures visant à réduirevos consommationsd'énergie.
Examinez-tes,elles peuventvous apporterdes bénéfices.

Mesuresd'améOoratlon
.Isolationdes murs par l'extérieur

Remplacementchaudière(gaz à
condensation)

Commentaires

Créditd'imp6t

Recommandation; SI ui:, ravalementde façadeest prévu, effectuezune Isolation
par l'extérieuravec des retours d'lsolan15au niveaudes tabteaLllC
de baie quand
cela est possible.
Détail : Ce type d'ISolationest avantageuxcar prolèga le mur de& variations
climatiqueset supprime les ponts thenniques.Pour bénéffclerdu crédit d'lmpOls,
nfaut atteindreune résistancethennique&upérteureà 3,7 m".KIW.
Ree,onmandation
: Lors du remplacementde la chaudière, envisager son
remplaœmentpar une chaudièl1:!
condensationou ~ défautbassetempérature.
Détail : Une vlsHe annuelle par un profeaslonnelest olll11Jatolre.
Celui-ci va
nettoyer, effectuer les réglage$ et contrôles nécessaires pour un bon
fonctionnement
de rinstaflation.Une chalJdièrebien réglée consommeramoins
d'énergieet 18jetteramOinsde 002.
·

30%

30%

Commentaires
Néant
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n• 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
à là transmission des diagn~tics deperfonnance énergétique à !'Agencede l'environnementet de la maîtrise de
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatifà l'utllis.atlonréglementaire des logiciels pour l'élaborationdes diagnosticsde
p~rmance énergétique,arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017àrrêtésdu 8 février 2012, décret 2006-1653, 20061114, 2008-1175; Ordonnance2005-655art l.271-4 à 6 ; Loi 2004-1334art L134-1 à 5; décret 2006-1147 art R.134-1à
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786du juillet.2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnosticsv4.
Les travaux sont ·à réaliser par un professionnelqualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info~nergie: http://www.ademe.fr/partiçuliers/PIE/fjsteeie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficierd'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensœ-y 1
www.impots.gouv.fr
Pour plus d'infonnations: www.develoopement-durable.qouv.frou www.ademe.fr

Nota :

La présent rapportest établipar une personne dont les compétencessont certifiéespar AFNOR Certification11 rue .Francis de .Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr
programmen°4-4-11)

·
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Attestation de surface habitable
Numéro de dossier :
Date du repérage :

20.0108/10722/COEF-DIAG

08/01/20-20

La présente mission consl_ste
à.établir une attestation relative à la surface habitable des biens cl-dessous désignés,afin de
satisfaire aux dlspositiOnsde la toi n" 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction èt de l'habitation,
en vue de reporter leur superficie dans le ball d'habitation d'uri logement vide en rést4enœ prlnclpale.

Extrait du CCH : R.111·2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction
des surfaces occupéespar les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;
le volume habitable correspondau total des surfaces hàbltabtes ainsi définies multlpllées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles rion aménagés, caves, sous-sols, remiSes, garages, terrasses,
loggias. balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R, 111-10, locaux communs
et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 mètre.
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Certificat de surface n° 200108/1072.2/COEF-DIAG

Désignation du ou des bâtiments

DéslgnattGn du propriétaire

Loca/fsatfondu ou des bAtfments:
·
Département : .... Loire
Adresse : ........... 11, Place Paul Painlevé
Commune : ....... , 42000 SAINT•ttlENNE
Section cadasttele BY, Parcelle

Désignationdu dlent :

Nom et prénom : . SCJ MECHEROUR
XXXXXXXX
Adresse : ............ .

numéro155,
Désignation et situation du ou. des lots de copropriété :
Appartement au 26me Etage Lot
num6ro Appartement au 2àme

Etage,

Donneur d'ord~ (sur déclaration de t'lntéressé))

Repérage

Nom et prénom : Me CARTIER, Me MIREFLl:UR •
Hulnler de Justice Me CARTIER, Me

Périmètre de repérage : Ensemble des partla

prlvatlvu

MIREFLEUR

Adresse : ...........

s, Plaœ .Jean Ploton
42000 SAitn•ÉllENNE
'

'

Désignation de l'opérateur de diagnostic
Nom et prénom : .......................................
Clavelloux Ollvler
Raison sociale et nom de l'entreprise : ........• SARL COEF ·
1533 Chemin de Contéol
Adresse : ..................................................
42&00BARD
Numéro SIRET : ........................................
790 022 248
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ EUROCOURTAGE
Numéro de police et date de validité: ......... N°80810559 / 30/09/2020

1Surface habitable en m 2 du lot

Surface habitable totale : 44,90 m2
(quarante-quatre

mètres carrés quatre-vingt-dix)

SARLCOEF- Siègesocial: Contéol42600 BARD-Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.:contàct@Coef--cliag.com
SARL.aucapital de 5000€ - Siret: 790022 248 OOQ13
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Certificat de surface n° 2001oa1107221coEF-DIAG
( Résultat du repérage
ParttMda l'lmineuble ....

~.ltlks

Superficie laabltable

Co111menllllre1

4,40
o;&o
1,80
9,20
15,20
13,20
0,50

hall

olacard
sde WC

cuisine
sejOUr

cnamble
plaœnl 2

Surface habitable totale:

44,90 mz

( quarante ..quatre mètres carrés quatre-vingt-dix)

Fait à SAJNT•ÉT!ENNE, le 08/01/2020

Par: Clavelloux Olivier

Appirblment 2,me Et2gt

"C

•

1

D

~f

.<hlll'llbl9

·~

-

2

C

i

W(

culilne

•
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Diagnostics Immobiliers
lnfiltrométrie
www.coef-diagnostics.com
Conseils & Expertises

lnfiltrométritlAttestallon
Rt-Ope-Amianle
Plomb• Superftde-Cirrez/Boutin
- Bectridlf
Gu- Pildne-Emmt

Résumé de l'expertise n°
200108/10721/COEF-DIAG

Désignation du ou des bâtiments
localisation du ou des bâtiments :
Adresse: ........................ 11, Place Paul Painlevé
Commune : ..................... 42.000 SAINT-trlENNE
Section cadastrale BY, Parcelle numéro 65,
Désignation et situation du ou des lot{s) de copropriété :
Appartement e·n Duplex au rdc Lot num6ro Appartement en Duplex au nie:,
Périmètre de repérage: ... Ensemble de■ parties privatives

PrestatiQns
Mesurage

©

OPE

C!) Amiante

0

ConclusroR
Superficie habitable totale : 61,9 m 2

OPE vierge - consommation non exploitable
Numéro enregistrement ADEME: 2042V2000072D
Dans le càdre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l'amiante.

CREP

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

Gaz

L'installatlon ne comporte aucune anomalie

Électricité

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éllmlner les
dangers qu'elle(s) présente(nt).
L'installation Intérieure d'électrlclté n'était pas alimentée lors du diagnostic.
Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant
différentiel résiduel n'ont pu être effectuées.

SARLCOEF- Siègesocial: Contéol 42600 BARD-Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com
SARLau 0pital de 5000E - Siret: 79002.2248 00013- APE71208- Compagnied'assurance: AU.IANZEUROCOURTAGE
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DiagnosticsImmobiliers
Infiltrométrie
www.coef~diagnostics.com

l.

Conseils& Expertises

tnfil"ométrie
• Attestalfon
Rt-Dpe-Amfante
Plomb•Superfide-Canez/JGUlin
-Electricit4
Gaz- Pisclne-Emmt

Constat de risque d'exposition au plomb CREP
Numéro de dossier :
Norme méthodologique employée :
Arrêté d'application :
Date du repérage :

200108/10721/COE!F·OIAG
AFNORNF X4~

Arrêté du 19 aoGt2011
08/0.1,0020

Ad.-.•se du bien immoblller

Donneur d'ordre / Pro_pr16talre :

Loca/lsatkm du ou des bâtiments :
Département : ••• Loire
Adresse: .......... 11, Place Paul Painlevé
Commune: ,.. ,... 42000 SAINT•tn:ENNE

Donneurd'ordre :

Section ~dastnle

BY, Parcelle

Me CARTIER, Me MIREFLEUR - Huissier de Justice Me

CARnER, Me MIREFLEUR

s, Place Jean Ploton
42000·SAINT-ÉTIENNE

nunMiro65,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Appartemei:it en Duplex àu rdc Lot
num6ro Apparœment en Duplex au

. Propriétaire :

XXXXXXXX
SC[ XXXXXXXXX
MECHEROUR

rdc,

SARL COEF- Siègesocial: Con~ol 42_600
BARD- Tél.: 0617 38 72 MSARLaucapital*

Mall.:contact@l~-dlag.com

5!>00
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Le CREP suivant concerne :
X

X

.Les parties privatives

Les parties occupées
Les parties communes d'un Immeuble

Avant la vente
Avant la

mtse en location

Avant travaux
N.B. : Les lrllw-,u,r~ .sonttlM!n/s11/lns
l'llmtl du Jll aoOt20JJ relatlf aux
. !nivaux en Darties oammunesnéœssJ#ntl'tt/lb/1$:;emtntd'un CREP

L'occupantest :

Sans objet, le bien est vacant

Nom de l'oa:upant, si différent du propriétaire
Présence et nombre d'enfants mineurs,
dont des enfants de moins de 6 ans

NON

Nombre total: D
Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0

Société réalisant le constat
Nom et prénom de l'auteur du constat
N° de certificat de certification
Nom de l'organlsme de 11uallftcatlon
accrédité par le COFRAC

Cl■velloux Ollvler

Organismed'assuranceprol'esslonnelle

ALUANZ EUROCOORTAGE

N° de contrat d'assurance

N°8081O559

Date de validité :

30/09/2020

ODl/07~999

.. 08/11/2007

AFNOR Certification

Appareil utilisé
Nom du fabricant de l'appareil

FONDIS

Modèle de l'appareil/ N° de série de l'appareil
Nature du radlonuclélde

XLP300s / 25649

Date du dernier chargement de la source
Activité à cette date et durée de vie de la source

16/07/2019

109 Cd RTV-0468-23
23mCI 15/12/2023

Condusion des mesures de c.oncentratlen en plomb
Total

Non mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Nombre d'unités
de diagnostic

61

12

46

0

0

3

%

100

20 %

75%

0%

0%

5%

Ce Constat de Risque d'Expositlon au Plomb a été rédigé par Clavelloux Olivier le
08/01/2020 conformément à la nonne NF X46-030 ~OIagnost1c plomb - Protocole de
réallsatlon du constat de risque d'exposition au plomb• et en appllcatlon de l'arrêté du 19
aoOt 2011 relatif au constat de ris(lue d'exposition au plomb.

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe
3. Par conséquent, en application de l'article L.1334--9 du code de la santé
publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux
appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la
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.

SARLCOEF- Siègesocial: Contéol42600BARD-Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.: contad@cfff-dlag.com
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Constat de risque d'exposition au plomb

n°

.CREP

200108 10721 COEF-DIAG

1. kappel de la commande et des réf6,ences ràglementalres
Rappel du cadre réglementalre et des objectifs du CREP
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les artlcies L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien lmmoblller, afin d'ldentmer ceux
contenant du pl0mb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Les résultats du CREPdoivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb {qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel llé à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (enc.ore non
accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L,1334-6 et L.1334·7, il porte uniquement sur les revêtements
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portait,grille, ...)
Quand le CREP est réalisé en application de l'Artlclè L1334-8, seuls les revffl:ements des parties communes sont
concernés (sans omettre, par ex·emple, la partle extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
SI le bien lmmobllier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées à l'habltatlon. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un
usage courant, tels que la buanderie.

Réallsation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de
l'Artlcle L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de
l'Arttcle L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission
2.1 L'apparell à fluorescence X
Nom du fàbrlcant de l'appareil

FONDIS

Modèle de l'appareil

XLP300s

N° de série de l'appareil

25649

Nature du radlonudélde

109Cd

Date du dernier chargement

de la source

Autorisation ASN (DGSNR)

RTV-0468-23

16/07/2019

Activité à cette date et durée
de vie : 23mCI
15/12/2023

N° T420342

Dàte d'autorisation
26/06/2017

Date de fin de validité de l'autorisation 07/01/2023
Nom du tltulaire de l'autorisation ASN
(DGSNR)

CLAVELLOUX Olivier

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

CLAVELLOUX Olivier

Étalon: FONDIS NITON;

SRM 2573;

1,04 mg/cm

2

+/-

Vérification de la justesse de l'appareil

n° de mesure

Mesure entrée

1
1

Mesure sortie

La vérification de la justesse de l'appareil consiste
valeur proche du seuil.

à réaliser

0,06 mg/cm

2

Date d• la
Vél'.lflçatlon
08/01/2020
08/01/2020

èoncent-ration
(mg/cn,2)
1 (+/- 0,1)
1 (+/- 0,1)

une mesure de la concentratiOn en plomb sur un étalon à une

SARLCOEF- Siègesocial: Contéol42600BARD-Tél.: 06 87 38 72 34 - Mali. : conta~lag.com
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En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvellevérification de la
Justessede l'appareil est réalisée.

2.2

'-elaboratoire d'analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse

Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'ilnalyse

Nom du contact

-

Coordonnées
Référencedu rapport d'essai
Date d'envol des prélèvements
Date de réception des résultats

-

-

2.3 Le bien objet de la mission
Adresse du bien immobilier

11, Place Paul Palnlev, 42000 SAINT-ÊTIENNE

Description de l'ensemble immobilier

Habitation (partte privative d'lmme~~le)
Ensemble dès parties privatives

Année de con~tructlon

< 1949

Localisatlon du bien objet de la mission

Appartement en Duplex au rdc
Lot numéro Appartement en Duplex au rdc, Section
cadastral.e .BY, Parcelle numéro 65,

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP
sur parties communes)
L'occupant est. :

Date(s) de

iâvisite faisantl'objet du CREP

Croquis du bleri immobilier objet de la
mission

XXXXXXXXXXXX
SCI
MECHEROUR
XXXXXXX

S~ns objet, le bien est vacant
08/01/2020
Voir partie « 5 ~sultats

des masures »

Liste des locaux visités

Rdc,
sejour cuisine,
placas:d,

1eretage,
palier,

dressing,
sdb,
wc,
chambre 1,
chambre 2

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

Néant

3. MMhodologle employ6e
La recherche et la mesure du plomb présent.dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon
l'arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat
de Risque d'Exposltlon au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du sped:re de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm 2 •

Les éléments de construction de facture récente ou clalrement identifiables comme postérieurs au 1er
Janvier 1949 ne sont pas mesurés, à !'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grlfles, ... (œcl afin d'identifier la présence éventuelle de minium d~ plomb). Bien que pouvant être
relatlvement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêteme!"lts susceptibles de contenir du
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,

SARl.COU.· S~ge soclal: Contéol 42®() BARD- Tél.: 06 87 38 72 34 ·Mail.: contact@~dlag.com
SARLau <;apitalde 5000E: Siret: 79002l 248OOQ13
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tissus, . crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mals Ils peuvent
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les.revêtements de type carrelage èontlennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent
arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence 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 aoOt 2011 relatif au ·constat de risque d'exposition au plomb (article S) : 1
mg/cm 2 •

3.2 Stratégie de mesurage
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :

• 1 seule mesure si celle-cl montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 );

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milllgramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ) ;
• 3 mesures si les deux premlè,res ne montrent pas la présence de plomb à 'une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 mllflgramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ), mars que des unités de diagnostic
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seûll dans
un même local.
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.
.

à des

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratolre
L'auteur du constat tel que défini à l'Artlcle 4 de l'Arrêté du 19 août 20U. peut recourir à des prélèvements
de revêtements qui sont analyses en laboratoire pour la recherche du plomb acido:soluble selon la norme NF
X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble
du plomb•, dans le cas suivant:
•

lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure
quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb• précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions
(prélèvement de 0,5 g à 1 g).
L'ens~mble des couches de-peintures est prélevé en veillant à inclure ta couche la plus profonde. L'auteur du
constat évite lë prél~vement du ~ubstrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la
conœntratlon en plomb de l'échantillon. Le prélèvement ést réalisé avec les:précautlons nécessaires po'ur
éviter la dissémination de poussières.
Quel que soit le résultat de t'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction
acldo-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque focal en plusleurs zones,
auxquelles Il attribue une iettre (A, B, C ...) selon la convention décrite cl-dessous.
La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la s_ulvante:

• la zone de l'aœès au local est nommée ~A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C•,«D•, ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
•
la zone «plafond» est indiquée en clair.
Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un
portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant" en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.
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NOTE Une unité de diagnostic (UD} est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et
mâme historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb

Nature des dégradations

Classement

Non dégradé ou non visible
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NM : Non mesuré car l'imlté de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.
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6. Conclusion
6,1 Classement des unités de diagnostic
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

Nombre
d'unités
de diagnostic
%

Total

Non mesurées

61

12
20%

100

Classe

o

Classe 1

Classe2

Classe 3

46

0

0

3

75%

0%

0%

5%

6.2 Recommandations .au propriétaire
Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une
Intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est Inhalé ou Ingéré.
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces Identifiées .comme recouvertes de peinture
d'une concentration surfadque en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm 2 devront s'accompagner
de mesures de protection · collectives et Individuelles visant à contrôler la dissémination de
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les
occupants de l'immeuble et la population environnante.
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du
plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en
vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de
diagnostic et en appllcatlon de l'artîèle L. 1334-9 du code de la santé publique, le
propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour
supprimer l'exposition au plomb, touten garantissant la sécurlt6 des occupants. Il doit
également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux
occupants de l'immeuble ai, de la partie d'immeuble concernée et à toute personne
amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou là partie d'immeuble concernée.
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Dans le cas d'une location, lesdits travaux Incombent au propriétaire bailleur. La non
réallsatlon desdlttl travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obllgations partlcullères de sécurl~ et de
prudence susceptlble d"engager sa responsabilité pénale {article L 1334-9 du Code de
la Santé Publique).
6~3 Commentaires
Constatations diverses :
Néant
Valldlté du constat:
Ou fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité
de 1 an Uusqu'au 07/01/2021),

Documents remis par le donneur d'ordre à l'op6rateur de rep,n.ge :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur)
Huissier de Justice Me CARTIER,

:

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti
{Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au C:Onstatde Risque d'Exposltion
au Plomb)

Situations de risque de saturnisme Infantile

NON

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

NON

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

Situations de dégradation de b&ti
Les locaux objets du constat présentent au moins ùn plancher ou plafond menaçant de s'effondrer
ou en tout ou partie effondré

NON

Les locaux objets du constat présentent des traces Importantes de coulures~ de ruissellements où
d'écoulements d'eau sur Plusieurs unités de dhlonostic d'une même pièce
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unitésde diagnostic d~une même pièce
recouvertes de moisissuresou de nombreusestaches d'humidité.

NON
NON

6.5 Transmission du constat à l'-agenœ r6glonale de

NON

nnt6

Si le constat Identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur tra·nsmet, dans un délal de cinq
Jours ouvrables, une tople du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
d'implantation du blenexpertls~ en appllaitlon de l'intlde L.1334-10 du c;ode de la santé publique.

En appllcation de l'Artlcle R..1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat
Informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du
local d'hébergement
Remarque : Néant

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé 93571 SMNT DENIS LA
PLAINE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-1:l)
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le 08/01/2020

Par: Clavelloux Olivier

7. Obligations d'informations pour les proprl6tallres
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334"12 du code de la
santé publlque :
·
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.13349 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP} par le propriétaire ou
l'exploitant du locald'héber11ement.»
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à dlSposltlon des agents ou
services mentionnés à l'Artlde L.1421-1 du code dé la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.•

Article L1334-9:
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des coni:entratlons supérieures aux seuils définis
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'.hébergement doit en
Informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'imrneuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupa_rits. En cas de location~ lesdits travaux Incombent au propriétaire
ballleur. La non-réalisation desdits travaux· par le proprtêtaire bailleur, avant la mise en· locatloil du
logement, constitue un manquement aux obligations partlculfères ·de séairlté et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.

a.

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

s.1 Textes de référence
COde de la santé publique :
.; Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articies R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;
·
• Loin° 2004-806 du 9 août 2004 relatlve à la politique de santé publique Artlcles 72 à 78 modifiant le code
de la santé publique ;
_
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les Immeubles d'habitation et les critères
d'accrédltati_on des organismes de certification;
• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :
• Code de la construction et de l'habitatlon ; Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 jUin 2005 relative au logement et à là construction ;
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• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques lmmobillers et modifiant le
code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour I• prévention des risques professionnels lllls il l'exposition au plomb :
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suiVants,
R.233· l, R.233-42 et suivants ;
• Décret n°·2001-97 du 1er février 2001 établissant ·les règles particulières de prévention des risques
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organlsatJon, aux condltJons de mise en œuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail èt moyens de protection soumis à !'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail;
• Lol n11 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de Favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 dù code du travail) ;
• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en appllcatlon de l'Artlcle R.237·8 du code du travail, la·flste des travaux
dangereux pour lesquels Il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires
Documents techniques :
• Ache de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP,janvier 1999 ;
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP4e trimestre 2001 ;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 •Diagnostic plomb - Protocole de réallsation du constat de risque d'expOSit/on
au plomb».
Sites Internet

:

• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obltgatlons des différents acteurs, ...) :
·

httc://www.sante.goyy.fi:
(dossiers

thématiques ~Plomb• ou «saturnisme»)

• Ministère chargé du logement:

bttp;//www.logement.gouy.fc

• Agenœ nationale de l'habltet (ANAH) :

http;//www.anah.fr/
(fiche

Peintures au plomb dlsponlble, notamment)

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :

http;/lwww.lnrs.fr/
(règles

minéraux, ... )

de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
·

9.1 Notice d'information
SI le logMJent que \IOus vendez, achetez ou touez, comporte des revatements contenant du plomb : adfez
que le plomb est dangereux pour la sant4.

Deux documents l'ous Informent :
Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : ll1ez•I•

attentivement J
La présente notice d'information résume ce que vous devl!l savoir pour éviter l'expositlon au plomb dans ce

logement.
Les effets du plomb sur la sanN

L'ingestion ou l'Jnhalatlonde plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs} ou
ir~verslbles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient Intellectuel, etc•.,). Une fols dans l'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d'où U peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus
tard. L'intoxication chroniqua par le plomb, appel6e .. tumlsme, est partlculfènment gnave chez le jeune
enfant. Les femmas en tge de procré1;9rdoivent 6gailement se protiiger car, pendant ra grossesae, le plomb

peut traverser la placenta et contaminer le fœtus.
Les mesures de p~ventlon en prwsence de ravltements

cont.nant du plomb
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Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utiliSées jusque vers 1950. Ces peintures
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent ftre dégradés à cause de l'humidité,à la suite d'un choc,
par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source
d1nt.oxJcation. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en ·bon état ou Inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dès qu'elles s'écalllent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s1ntoxlquer :
•
•

•

511porte à la bouche des écallles de peinture contenant du plomb ; ·
S11se trouvedans une pièce ~nt.amh§e par des poussières contenant du plomb ;
S11reste à j,roxlmtté de travaux d6gageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feullle contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas d'ingestion de fragmenl:S de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est
dangereux que si l'enfant a accès à ces surfacés, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'lntc,xlque :
•
•
•
•

Surveillez fétat des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles
s'aggravent.
·
Luttez contre l'humidité, qui favorise 11dégradation des peintures ;
Évitez te risque d'accumulation des poussières : ne posex pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue,
nettoyer souvènt le sol, les rebords des fenêtres âvec une serpillière humide ; .
Veillez à ce 4uè votre enfant n'ait pas àcds à dei> peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feullle
de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

En œs de travaux portant sur des ,...,.œmenes
contenant du piomb : prenez du précautions
•
•
•

Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-Îui une copie du constat du risque d'e-xposltion àu plomb,
afin qu'elle mette en oeuvre les mesures de prévention adéquates:
Tenez les jeunès enfants éloignés du ·logement pendant toute la durée des travaux. AVant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoy~; .
Si vous réalisez.les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières conœmlnées dans tout
le logementet éve~tuellement levoisinage. ·

Si vous êtaa enceinte :
•

Ne rallsez jamais vous-mime des travaux portant sur des rev6tements contenant du plomb ;

•

i1oianez-vous dè tous travaux nertant sur des revltements contenant du Dlomb

craigne, qu'il existe un risque pour votre santé ou œlle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle ·et Infantile, mêdecin scolalre) qui presalra, s'il le Juge utile, un dosage de
plomb dans le sàng (plombémle). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des
directions départementales de !'équipement ou des directions dêpartementalès des affaires sanitaires et sociales, ou sur
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.
SI vous

9.2 Illustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analysechimiquen'a été réalisée en laboratoire.
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour
l"établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bitl (listes A et
B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)
Numéro de dossier :
Date du repérage :

Ji,J!!!;rt,li!,~~--

Rêf6rances r6glementalras
Textes réglementaires

Articles L 271-4 à L 271·6 du codé de la construction et de l'habitation, Art, L. 1334-13,
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1., juin

2015.
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Immeuble bltl visité
Adresse

Rue: .................... 11, Place Paul Painlevé
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
Appartement en Duplex au rdc Lot numéro Appartement
Duplex eu rdc,
Code postal, ville : . 42000 SAINT-énENNE
Section c:adastnle BY, Parcelle numéro 65,
............................
Ensemble des parties Drivattves

Périmètre de repérage :
Type de logement :

■ • " ■ • -~•

Fonction principale du blltlment :
Date de construction :

• 11 1 ••II

O 1 •

•t

1 1 • • • o

............................

en

4

Habitation (partie privative d'immeuble)

............................< 1949

Le propriétaire et le commanctltalre
L.e(s) proprlétalre(s)

Nom et prénom: .• .-sel XXXXXXX
MECHEROUR
Adresse: ............. ,

:

Le commanditaire

Nom et prénom : . " Me CARTIE~

Me MIREFLEUR • Hulssler de Justice Me CARTIER,

Me MIREFLEUR

Adresse : .............. 5, Plaee Jean Ploton
42000 SAINT-énENNE

Le(s) slgnatalre(s)
O,:,érateur(s)de
repéragec1Yantparticipé
au repêrcige
Personne(s}
slgnatalre(s}autorisant
la diffUSI0Bdu raooort

NOM Prénom

Fonction

Organisme certification

Détail de la certification

Clavelloux Olivier

Opérateur de
repérage

AFNORCertific.ation 11 rue
Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS lA

Obtention : 18/05/2017
Échéance : 17/05/2022
N" de certification :

PLAINE
CEDEX

ODI/07063999

Raison sociale de l'entreprise: SARL COEF (Numéro SIRET: 790 022 248 00013)
Adresse : 1533 Chemin de Contéol, 42600 BARD
Désignation de la compagnie d'assurance : AlllANZ EUROCOURTAGE
Numéro de police et date de valfdltê: N°80810559 / 30/09/2020

Le rapport de repérage
de repérage : 09/01/2020, remis
au pro~talre le 09/01/2020
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reoroduit que dans sa totallté, annexes incluses
Paqlnation : le Drésent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 12 pages, la conclusion est située en page 2.

Date d'émissionélurapport
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C!}Amllnte 1
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4

5

Le cadre de la mission
L1ntltulé de la mission
Le cadre réglementaire de la mission
L'objectlf de la mission
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire.
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
3.2.6 Le péri.mètre de repérage effectif
Conditions de réalisation du repérage
4.1
BIian de l'analyse documentaire
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Date d'exécution des visites du repérage ln situ

4.3
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
4.4
Plan et procédures de prélèvements
Résultats détalllés du repérage · ·
5.0
Identification des matériaux repérés de la liste A et 8
5.1
Uste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,

conséquences réglementaires (fiche de cotation)
·
Liste d~s matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en
contenant pas après analyse
6 Signatures
7 Annexes

5.2

l1. -

Les conclusions
Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amlante, notammentpour les cas de démolition d1mmeuble. La présente mission de repérage ne

répond pas aux exigences prévues pour.tes missions de repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant· réallsatlon de travaux dans l'lmmeuble conœmé et son
rapport_ ne peut donc· pas etre utilisé à ces.fins.

1.1 Liste A: Dans le cadre de mission décrit â l'artlcle 3.2,

Il n'a pas étl! rel)ér6

• de matériaux ou produits de fa llste A contenant de !'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2,
• de matériaux ou produits de la liste B contenant

Il n'a pas été repéré

de l'amiante.

1.2. ·Dans le c:adre de miHion décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties·de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des
investigations

l'absence

complémentaires

d'amiante

sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou

:
P..-tl•

kaca~tron

du local

Raison

1.

12.- Le(s) laboratoire(s)

d'•nalyses

Raison sociale et nom de l'entreprise: ... li n'a pas été fait appelà un laboratoire d'analyse
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j 3. -
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(DAmllnlit

•

Cofrac : ......... -

La mission de rep6rage

3.1 L'objet de la mission
Dans le cadre de la vente de I1mmeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent
Immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de l'amiante conformément à la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

rapport, la mission consiste à repérer dans

cet

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L•tntltulé de la mission
«Re~rage en.vue de l'établissement du constat établl
à l'occasion ·de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bâti•.

3.2.2 Le cadre réglementaire

de la mission

L'article L 271--4 du code de la construction et de
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou
partie. d'un immeuble b8tf, un dOSSlerde dlagnostfc
technique, -fourni par le vendeur, est annexé à la
promesse de vente ou, a défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente. En cas de venœ publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier

Ma,Cnm.'1111.da"ltl'ubai
(~aiut
inimua)

des charges.•
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «l'étàt mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de l'amiante
prévu à l'artlde L 1334-13 du m§me code».
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
confonne aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

C--OftillutpaW,.râpN~aa.
Cd1il\'llti:!m

3.2.3 L•obJectlf de la mission
«Le l'l!péragea pour objectif d1dentifler et de \ocallser
les matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés
annexe du Code là santé publique,,.
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe
13.9 (liste A et B).

en

3.2.4

Le programme
de repérage
mission réglementaire

de

la

Le programme de repérage est défini à minima par
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publlque et se limite pour une mission normale à la
recherche de matériaux et produits contenant de
!'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.
En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe l3. 9

Impartant : Le.programme de repérage de la mission de base
est limltatlf. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
l'amiante avant démolition d1mmeuble ou celui à élaborer
avant réalisation de travaux.

Ill~

Colliui!nnlmlmlet&;a

Clllldllillllfeimt
œ!el DDIIIIÏ!mle•1:Îlll81d
Cmdails
dril'Clmw
uttmiude-cimm

3.2.S Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes:
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Partio du

Clltllposnt de la conetrllCtlon
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_,.,._•"t
ayant 616 l1111JM1d
(De8crlpt!Q\

Sar demande 011 IUr fnfomlat:lon

Nient

3.2,6 Le périmètre de repérage effectif
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble c:oncemé par la mission de repérage figurant sur le schéma de
d'immeuble n'ayant pti être vlsrtés.
repérage joint
en annexe à l'excluslon des locaux o'u pa~s

Descriptif des pièces visitées
sejour cuisine,

dressing,
sdb,

placilrd,

WC,

1eretage,
palier,

chambre 1,

Rdc,

chambre 2

DeKnnti..n

1-ll■■IIDII

Mur A, B, C, o, 1:, f : Pfb et "'=!nture
Porte A : Bals
Fenêtre 1 B : Bols et Pelntvre
fenêtre 2 B : 1501&
et l'elllWFe
Mur A,
C, D : Plllre et l'âlture
Porte A : Bols
MurA, B, C, D, E, F : PIMntet Peinture
Porte 1 B : llols
Porte2 C : Bels
Porte 3 C:: BOis
Porte 4 D : Bols
Port. S E : Bol5
Mur A, B, C, D : P18tno
et Peinture
Porte A : Bols
Mur A, B, C, D : Plain!et Pei'mlre
Porte A : lk>IS
Mur A, B, C, D : l>lêtreet Petrture
Porte A : Bols
Mur A, B, C, D : Pl81Teet Peinture

sejaur ruJ&lne

e,

pl.tœrd

paller

dnl$5lng
sdb
WC

Porte A : Bols
Fenêtre 1 c : Bols et vernture
garde oorpgC :· metat et Peinture
l'i!nêtre 2 C : Bols et Penture
aerde oorps 2 C : rnetal et Peinture
M11rA, B, C, D : Plâtre et Peinture

chambre1

Porte A : 8ols

chambre2

Fenkre C : Bols et Peinture

garde CQrps C : matai et Peinture

14.
- Conditions de réallsatlon du.repérage
4.1 BIian de l'a.nalyse documentaire

Pocu_,_,.

Dllmnlllllls ci.MIICIAI
Rapports concernant li! rer:hci'ched'amiante

dé.làréalisés.

DOOJ
ments déa1vant les ouvrages, produits, matériaux et protaàlon&
.phvSIQ11es
ml ses erl' place ·
.
Eléments d'information-néœssalre5à l'~ccèl;aul! parties de !'Immeuble Wti
entollœsécu~
·

Observations

"
"

"

:

Néant

4.2 Date d•exécution des visites du repérage ln situ
Date(s) de visite è:tel'ensemble des locaux : 08/01/2020
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Huissier de Justice Me CARTIER,

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.
ObHrvatlons
Plan de préverttlon téall~ avant 1ntervent10n sut site

Oui

Non

"

"

Vide sanitaire acœsslble
Combles ou toiture acœssl>les
et Ylsltables
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4.4 Pran et procédures de prélèvements
L'ensemble des: prélèvements a été réallsé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.
1 5.

- Usultats d6talll6s du rep6rage
5.0.1 Ll1te des matériaux rep,rés

1

Et 1'D.II

1N•nt

;.. ....nl+Dœ

1$11,

1

•

)

cr

, , 111œ

Aucun autre mat6riau de le liste A n'll été repiré dans 1)4!rtmètre
de rel)frage mentlonniau paragraphe3.2,6

s.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B

1Néant

...
........

de la llste A

taç■alll•n

1.

~+

Dwriplmn

1

==~~
-=,:.
1

1

Aucun autre mlltériau de la 11steB n'a été repiré dans phimètre de rep~ragemention: llUparagraphe3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires {fiche de cotation)
Matériaux ou rodutts contenant de l'amiante
Con....
1m1•-•*
u.....,, d 1

LocallNtlon

................ .

Néa~t

* Un détail des conséquencesn!glementalres et recommand11tlonsest roumis en llnnexe 7.4 de ce présent rapport

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse

1

Loalllalltlon

1-

Nant

f 6. - Signatures
Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENZS LA PLAINE CEDEX {dl,tail
sur www.,:ofrac~lr programme n°4-4-1.J)

Fait à SAJNT-ÉTlENNE, le 08/01/2020

Par: Clavelloux Ollvler

Slanature du représentant

:
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IL

Informations conformes à l'annexe

m

de l'arrêté du 12 décembre 2012

Les maladies liées à famlante sont provoquées par 11nhalatlon des fibres. Toutes les varliAtés d'amiante sont dassées
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'orlglne de canœrs
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).
L'identification des matériaux et pl"Ddults contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluatlon et à la prévention des
risques llés à !'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de ge5tlon adaptées et
proportionnées pour llmH:er l'exposltlon des occupants présents temporairement ou de façonpermanente dans l'immeuble.
L1nformation des occupants présents temporairement ou de fa'°n permanente est un préalable essentiel à la prévention
du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de velller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amlante
. .
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui
ont 'été repérés et de faire appel aux professionnels qualffiés, 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 élfmlnés dans des conditions strictes.
Renseignez-vousàuprès de votre mairie ou de·votre préfecture. Pour connaitre les centres d'éllmlnatlon près de chez
vous, consultez la base• de données • déchets ~ ilêrée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet
www.slnoe.org.
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[ 7 .1 - Annexe - Schéma de rep6rage
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Produitsamiantés
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Encourscl'enlewefnent

Analysesuk!rieures

Adresse du bien :

11, Place Paul Palnlevé
42000

Pr(!)(Juits
prélevés
enattented'ànalyse

j , .2 - Annexe

Nom du propriétaire:

SCI XXXXXXXXX
MECHEROUR
XXXXXXXXXXXXXXXX

SAINT-ÉTIENNE

- Rapports d'essais

Identification

des prélèvements:
Cam-•llt

de la conatructian

DNcrlptiGn

Copie des rapports d'essais :
Aucun rapport d'essai n'a 6~ fourni ou n'est disponible
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l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amlente

.Grilles d'évah1atlon de l'é~t de conservation des matériaux ou produit de la liste A
1IÛauÎi:itiûiMtif.iJiût►A
.
Critères d'évaluation de l'état de conservatlon des mat6rlaux ou produit de fa llste A.
1. Classificationdes différents dAl'lrés d'exoosltlcn du orodult aux circulations d'air

Fort

Moyen

Falble

1• JI n'existe pas de ·systèmes~clflque de
ventllatlon, la plèœ 011 la zone. homogène
évaluée est ventilée par ouverture des
fenêtres, ou
2" Le faux plafond se trouve dans un loca1
qilt présen~ une (ou plusieurs)feçade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations à forts courants d'air,
ou
3° Il existe un système de ventilation par
Insufflation d'air dans le lac.al et
l'orientation du Jet d'al r èst telle que celul-CI
affecte · directement le · f&ux plafond
contenant de l'amiante.

1• JI existe un système de ventilation par
Insufflation d'air dans le local et
l'orientation· du jet est telle que celui-cl
n"affecte pas dl rectement le faux plafond
contenant de l'amiante,'
ou
2° Il existe un système de ventllatlon avec
reprlse(s) d'air au niveau du faux plafond
(sys!Êmede ventilation à double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni système de
ventilation spécinque dans la pîl!œ ou la zone
évaluée,
ou
2 ° Il existe dans ta pièce ou la zone évaluée,
un système de ventllatlon par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de l'amiante.

2. Classlflcatlon des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

L'exposition du produit auK chocs et
vibrations sera considérée conime forte
daris les situations où 1'activité dans le local
ou à l'~ur
engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs dlrem avec le füux
plafond contenant de l'am lante (eic : hall
industrlel, gymnase, dlscottièque... ).

L'exposition · du produit 811)( chocs et
vibrations seia-consldérée comme moyenne
dans les situations - où le faux plafond
contemmt de l'am!ante n'est pas exposé
aux dommages.mécaniques mals se trouve
(ex :
dans un lieu très ~quenté
supermarché, piscine, théatre,.:.).

Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations

sera· conSidérée comme faible dans les

situations où le faux plafond contenant de
l'amiante n"est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'être
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utlllsé à des activités tertiaires
passives.

Grilles d'évaluation de l'état de.conservation des matériaux ou produit de la liste B

j ---

........

Critères d'évaluation

ïiififii
del'état

de conservation des matéri•ux ou produit de la liste B

1. Classfficationdes niveauxde ru:nuede d"""radationou d'extension de la ,1.&,,radatlondu matériau.
Risque falb!e de d6gradatlon ou
d'extension de dégradation
L'e(lvlronnement du matériau contenant de
-l'amiante ne présente pas ou · très peu de
risque pouvant entrainer à terme,· une
déliJradatlon ou une extension de la
dégradation du matériau.

· Risque de dégradation ou
d'extension i tenne de la

d6gradatlon
L'environnement du matériau contenant de
l'amiante présente un risque pouvilflt
entrainer à terme, une dégradation ou une
~ension de la dégradation du matériau.

Risque de d6gradatlon ou
d'extension rapide de la dégrad11tlon
L'environnement du matériau contenant de
l'amlente prûente un risque important PoLIV&nt
entrainer. rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique; AC! = actioi:-icorrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.
L'évaluation du risque de dégradation Héà l'environnement du matériau ou produit prend en compte :
• Lesagressions physiques lntrin~ques au loçal (ventilation, huÎTlldité,etc ...) selon que les risque est probable ou avéré ;
• La solDcltatlondès m_atériauxou produits Héeà l'actlv)té des IQCBi.nc,
selon qu'elle est exœptlonne11e/falbleou Qùotlclenne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'ag9ra11atlonde la dégradation des prodults et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du l_ocat,la présenced'animaux nutslbtes, l'usage réel des locaux,un défaut d'entretien des équipements, etc...

7 .4 - Annexe .. Conséquences réglementa Ires et recommandations
Cqnséquences r6glementaires suivant l'état de conise_rvationdes maUirlaux ou produit de la liste A
Article Rl:!134-27 1 En fonction du résultat du diagnostic obtenu ii partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012,
le propriétalre met en œuvre les pré con lsatlons me11tlonnées
à l'article R1334-20 selon les mod.illt~s suivantes :
Score 1 - L'évaluation p4rJodlque de l'état de conservation de ces matérl11uxet produits de la liste A conœnant de l'amiante est
effectué dans un dél'al maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repéra11eou des résultats de
la dernière évalu~on de l'état de conservation, ou à l'occasloo de toute moelillcatlon substantielle de rouvrage et de son usage. La
personne ay,mt réalisé cette évaluation en remet les ~sultats au propriétaire contre accusé de réceptîon.
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Score 1- Lli mesure d'empoussièrement dans l'alr est effectuée dans les conditions définies à l'artlde R1334-25, clans un délal de
trois mols à compter de la date de remise au propriétaire du rapPort de repérage ou des résultats de la demière ~aluation de l'état de
conservation. L'organisme Qui réallse les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre
accusé de réception.
5c:ore 3 - Les tnllvaux de confinement ou cleretrait de l'amiante sont mis en œuvreselon les modalités prévues i'l l'artfde R. 1334·
29.

.

Article R1334-28 : SJle niveau d'empousslèmnent mesuré d1msl'atr en appllœtion de l'artlde R.1334-27est Inférieur ou égal à l;i
valeur de cinq ftbres par titre, le propriételre flllt procéder il l'évaluation pirlodlque de l'état de conservation des matéfiaux·et produits
de la liste A contenant de l'amiante pr4vue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des
résultats des mesures d'el'llJ)ousslèrement ou à l'oa:aslon de toute modification sul>StBntlelle de l'ouvrage ou de son usage.
S1 le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'elr en el)lllicatton de l'article Rl334-27 est supérieur à dnq fibres par litre, le
propriétaire fait procéder à des travaux de connnement ou de retraitde l'amiante,selon les modalités prévues à l'article R1334-29.
Article R1334-29: Les travaux prédtl!s doivent être achevés dans un délal de trente-six mols à compter de la date à laquelle sont
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les msultats des mesures d'empousslèrernent ou de la dernière évaluation de l'état de
conservation.
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doiventêtre mises en œuvre afin de "'dulre
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement
inférieur à cinq fibres pi!r litre. Les mesures tonservatolres ne doivent conduire à aucune solllcltatlon des matériaux et produits
concernés par les travaux.
,
·
Le propriétaire Informe le préfet du département du Ueu d1mplantetlon de l'lmmeuble concerné, dans un délai de deux mols à
compter de la date à laquelle liOnt remis le rapport de repérage ou les ~sultats des mesures d'empousslèrement ou de là dernière
évaluation de l'il!tat de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mols, de11travaux à
réaliser et de l'échéancier proposl!.

Artlcle R. l!l3~29-3 :
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produlbil de la nsteA mentionnés à l'.artlde R.1334-29, le
de l'artlde R.1334-23, avant toute restitution des locaux
propriétaire fait pracéder par une personne mentionnée au premier 111\rw!a
traités, i!iun examen visuel de l'état des surfaces~.
Il fait égaleinent procéder, clans les conditions d6flnles & l'artlcle R.1334-25,
à une mesure du niveau d'empousslèrement dans l'air après démantèlement du dlsp<l5ltlt de ronllnement. Ce niveau doit ~e Inférieur
·
ou égal à cl nq flbres par Ittre.
D) SI les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la llste A contenant de l'amtante; Il est procédé à
une évaluation périodique de l'état de conseJVation de ces ·matériaux et produits résiduels dans les ~dltl 0ns prévues par l'arrêté
mentionné li l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois a ris à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle

à l'occasion de toute

modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la lisœ B contenant de l'amiante sont effectués
à l'lntérteur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avent ttiute restitution des ICKaux traités, à 1'exilmen
visuel et à la mesure d'empousstèrement dans l'alr mentionnée 11upremier alinéa du présent 11rtftle.
ou

M)

D6tall des pr6conlsatlons suivant l'ftat de c:ionHrvatlon du matirlaux ou produit da la liste B
1.

BésHsatlon
d'une• évaluatlon
Qédodlgue
•. lorsque le type

2.

BM!tatl®

de matériau ou produit concerné conten11nt de l'11ml1mte, 111nature et
l'étendue des dégradirtlons qu'il pr6sente et. l'évaluation du risque de dégntd11t1onne conduisent pas à condure à la nécessité d'une
action de protection tmmE'idlate sur le matériau ou produit, consistant à :
·
·
a) COntr61er pér1odique~nt que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas khéant,. que
leur protection demeure én bôn état de conservation ;
b) Recherdler, le cas échéant, les causes de dégradation et prendra les mesures appropriées pour les supprimer.
(J'VOtl « ai;tlAA çgr;reçtl'fl!
Qeru:erol~c
0IYMl,I ,. , lorsque le type <le matériau ou produit concerné «intenill nt de l'amiante, le
nature et l'étendue des dégradations et l'évalulltlon du nsque de dég~tlOn
conchllsent à condure à Ill nécessité d'une 11et1on de
remise en état limitée au remplai::ement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments d~radés, consistant à :
ci) Redlercher les Cëiusesde la dégradation et définir les mesures con-ectlves appropriées pour les supprimer; b) Procéder à l;i mise en
œuvre de œs mesures correctives afin d'éviter toùte nouvelle ~gradation et. dari& l'attente, prendre les me111iresde protection
appropriées afin de limiter le rl,que de dlspe'51on des fibres d'amiante ;
c) Velller à ce que le11modlflœtlons apport~ ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de
l'amlllnte restllnt aa:eSS1blesdans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant acce55lbles alnsl que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé l'<>bllgatlon de faire appel à une entreprise certifiée pour te retrait ou le confinement.

3. Réal!wlao d'une « action çprœçt;IYe de second niveau ,. qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit ptus sou mis à au eune agression ni dégradation, consista nt à :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées eu c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en pl11œ, les mesures tonservatolres
11pproprléespour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cel;i peut consister à adapter, voire condamner
l'usage des lotaul! concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériDUou produit conterient de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empouSSlèrement est réalisée,
confo,mément aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de défi11lr les mesures de proted:lon ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte 11ntégrallté des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone con·œmée ;
·
c) Mettre eri œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection. de meurent en
bon état de conservation.
En fonction des situations partlcullères rencontrées lors de l'évalucltlon de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces
recommandiltlons sont suscept1bles d'être apportées.

l1 .5 - Annexe - Autres documents
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lnfiltrométrie
• Attestation
Rt-Dpe-Amlante

Conseils& Expertises

Plomb-Superficie•
CalTuJBoulln
• Electricité
Gu· Piscine•Emmt

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz
Numéro de dossier:
Norme m~thodologlque employée :
Date du repérage

:

200108/10721/COEF·DIAG
AFNORNI' P 45-500 (Janvrer 20l3)'

08/01/2020

La présente mlssiOn consiste à établlr l'état de l'installation Intérieure de gai conformément à l'ar~
du 6 avril 2007 modifié, 18
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité Ciespersonnes, de rendre opérante
une dause d'exonération de la garantie du vtce caché, en appllcatlon de rarttèle 17 de la lol n"2003-è8 du 3 ja.nvier 2003, modifié

par l'ordonnance n°200S-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de confonnlté dé l'lnsœllatlon vis-à-vis de la
règlementatlori en vigueur.

·

·

·

·

A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des b8ttment5 :

Département: ................ ;.......... Loire
11, Place Paul Painlevé
Adresse : ...................................

Commune: ............................... 42000 SAINT-trlENNE
·
Section cadastrale BY, Parcelle numéro 65,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Appartement en Duplex au rclc Lot numéro Appartement en Duplex au ntc,
Type de batlment, ..................... Habitation (partie privative d'immeuble)
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel
DiSbibuteiJr de gaz : .................. .
Installation alimentée en gaz : ...... NON

B. · Désignation du propriétaire
Désignationdu propriétaire :

XXXXXXX
Nom et prénom : ............ :........... SCI
MECHEROUR
XXXXXXXXX
Adresse : ... ;,, ............................

.

XX

SI le propriétaire n'est pas le donrreur d'ordre :
·Quallté du donneur d'ordre· (sur dt!daratlonde l'JntéresséJ:
· Autre
Nom et prénom : ......................
, . Me. CARTIER, Me M:IREFLEUR - Huissier de lustice Me CARTIER, Me MIREFLEUR

Adresse:....;.............................. 5, Place Jean Ploton
.
42000 SAINT·É'TIENNI!
Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom et prénom: .......................
.

Adresse: ..................................

.

N° •de téléphone : ......................

.

Références:.; ............................ Numéro de compteur: 020814

c. · Désignation

de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom : ..........................................
Raison sociale et nom de l'entreprlse: .............
Adresse: .....................................................
................ , ..................................
, ..............
Numéro SIRET: ....... ; ....................... , ...........
Désignation de la compagnie d'assuranœ: .......
Numéro de poltœ et date de valldlté : ..............

Clavelloux Olivier
SARL COEF
1533 Chemin de Contéol
42600 BARD
790 022 248 00013
ALLIANZ EUROCOURTAGE

N°80810559

/ 30/09/2020

Gertiflcatlon de compétence 01)1/07063999
délivrée par : AFNOR Certtflcatlon, le 08/11/20D7
Norme rnéthodologlque employée : ................ NF P 45~500 (Janvier 2013)

SARLC()EF.- Si• socia.1:
ContéQI42600 BARD-Tél.: 06 87 38 72 34- Mail.: conta~@coef-cliag.com
SARL
au œpltalde 5000€ · Siret: 7'(! 022 2MJ00013• APE71~0B-CamP!$1nled'11ssurarice:
AWANlEUROC:OURTAGE
n"~JOS,59

1/7
Rapportdu:

09/01/2020

Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 2001os1101211coeFDIAG
J O. - Identification des appareils
1.1m Il• ll\lblllltfolls lrit6rteu._
gn (Genre111, marque, modile)

Chaudière Chappee
Modèle: Initia 3

Type<»

Puluan

ceen

Localhlatton

kW

Etanche

Non
Visible

Obllervattm.:
(1nomlllle, taux de CO -un(•),
molil cr.l'abNnce ou de
l'lmpo11.U,lllli d9 ~ pour CMque app-11 conmm6}

Photo : PhGazOOl
Fonctionnement : Appareil
Entretien appareil : Non

placard

à l'arrêt

{1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ....
(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche.

tlote : Nous vous rappelons l'obllgatlon d'entretien des appareHs et de contrale de la vacuité des conduits de fumées.
Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux Installations non contrôlées, dès
lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.
·
·
Note 3 : Nous attirons votre ittentlon sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installatlon, contr61ée ou non.

( E. - Anomalies identifiées
Point. de contr61e<"I
(Hlon la norme}

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

Anom■II•

°"""'
..

llb9116 ,..

(A1<4 >,A211>~

■nom.iles d

nicommandilti-

DGJOO ..,,,a)\

-

Néant
Point de contr&le selon la norme utilisée.
Al : L1nstallatlon présente une anomalie à prendre en compte lors d'une Intervention ultérieure sur l'installation
A2 : L'i_nstallatiOnprésente une anomalie dont le caractère de gravité ne justme pas que l'on Interrompe aussitôt la
fourniture du gaz, mais est suffisamment Importante pour que la réparation soit réallsée dans les mellleurs délais.
DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalle suffisamment grave pour que l'opérateur
de diagnostic Interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.
32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'lnstallatlon présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (OSC) qui justifie une Intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de
s'assurer de la présence du dispositif, de
conformité et de son bon fonctionnement.

sa

Note : Nous vous rappelons que la responsablllté de l'op,rateur de diagnostic est llmltée aux points effectivement
vérifiés et que les contrales réalisés ne préjugent pas de la conformité de 11Mtallation

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
ccmti:-êl~set motif :
Néant
Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de 11nstallatlon présente dans des b8tlments, parties du batlment ri'avant pu
être contrôlés.

1 G. - Constatations diverses
Commentaires :
Certains points de contrôles n'ont pu être contrôlés. De ce fait ta responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant
pu être contrôlée.
D Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée

D Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière
D Le conduit de raccordement n'est pas visitable

non présenté

Documents reml1 par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant
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SARLau capltlll de 5_000
€ "Siret: 790022 2480001l -APE7120B- Compagnied'assurance;ALUANZEUROCOURTAGE
n• 8081~559
Rapport du:
09/01/2020
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Observations complémentaires:
Néant

Conduslon:

L1nstalatlonne comporte aucuneanomalle.
:□ L1.-.111t1onCQmportedes anamallesde typa Al qui devnmtAtrerclpWéaiudrleU~

devront.,_,......
denales~~

1□ L'lnltdatlon~ des anomales de type KI. qui

ID l 'lnst.allalmnClDMportedes anomaliesde type DG[ qui devrOnt&tre nlpaAleaavant ntmlR'en ïeivai.

I□ L1nstaltationcomporteuneaoomale32equi devrafalA!l'ob,tet d'UPtraitementpartlcuRerpai:te syndic!
social sous.lecoryôle

~Je.bailleur

91../
distribuœur:
degaz.

____

:

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

D

Fenneture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz

ou

D

Fenneture partie lie avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation

D Transmission

au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :

• référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Est!mati on, du Point de Livraison ou du n um~ro de compteur ;
• codes des anomalle5 présentant un DartQer-Grave et Immédiat {DGI),

D

Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c
D Transmission
Estimation,

D

au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
ou.du numéro de compteur;

duPoint de Livraison

Remise au syndic ou au bailleur social de la« fiche infonnative disbibuteur de gaz» remplie. ;

Nota :

Le présent rapport est établl par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
.Certification - 11 rue.Francis de Pressenri
93571. SAINT DENlS LA PLAINE CEDEX
(diltall sur www.cofraè.'rr programme n°'4-4-U)

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installatlon gaz ;
Visite effectuée le 08/01/2020.
Fait à SAIN'T•ÉnENNE, le 08/01/2020

Signature du représentant ;

Par : ClavellOIJX Olivier

1 Annexe

- Plans
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1Ann.exe - Photos

Photo n° du Compteur Gaz

Photo n° PhGaz00l
Localisation : placard
Chaudière Chappee (Type : Etanche)

AAnexe - R.èglesélémentaires de sécurité et d'usage à respecter Ulstenen exhaustive)
SARLCOEF- Siègesocial: Contéol 42600 BARD
-Tél.: 06 87 38 72 34- Mail.:COntlct@COtf..cHag.com 4/7
SARL
au capitalde .SOOO.€Siret:7900222~ 00013-APE7'2011- Cofflpagnie
d'imuran<:e:AU..W.ZEUIIOCOURTAGf
n• 808105~9

Rapportdu:
09/01/2020

Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 2001os;101211coeFDIAG

C,oAZ

Les accidents dus aux Installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre Important de
victimes. La vétusté des lnstallatlons, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements Imprudents sont des
facteurs de risque : 98 % des accidents,fuites et explosionssont recensésdans les installations Intérieures.

Les .Intoxicationsoxycarbonéeset les explosionsfont un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles

et handicaps à long terme.

Quelssontlesmovens
depréyentlon
desaçddentsHésauxlnstauatlons
intérieures
gaz?
Pour prévenir les accidents liés aux:Installations intérieures gaz, il est nécessaired'observer quelques règles de base:
► Renouvelezle tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est
►

»

fissuré,
Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils.
de chauffage et de dlemlnée régulièrement,
Faire entretenir et contrôler régullèrement les installations Intérieures de gaz par un professionnel.

Mais il s'agit égalementd'être vigllaot, des gestes simples doivent devenir des automatismes :
► ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d'une source
de chaleur,
» fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usilge et véririez la date de péremption du
tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
► assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouchesd'aération,
> sensibiliserles enfants aux prlnclpalesrègles de sécurité des appareils gaz.

oueHeconduiteadopteren casdefuite de gaz'
Lors d'une fuite de gaz, Il faut éViter tout risque d'étinœlle qui entrainerait .une explosion :
J> ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
►

►
►

ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone flx:eou un portable,
ne pas prendre l'àscènseurmais les escaliers,
une fois à !'extérieur, prevenlr les secours

Pour aller plusloin: http·//www.developoement-durable.gouy.fr
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DiagnosticsImmobiliers
Infiltrométrie
www.coef-diagnostics.com
Cons~s & Expertises

lnfiltrométrie
• AttestationRt-Dpe-Amlante
Plomb•Superficie-Cerru/Boutln
• Electrlcit6
Gaz•Plsdne•Emmt

Etat de l'Jnstallatio" Intérieure d'Electricité
Numéro de dossier:
Date du repérage :

200108
08/01/2028

La présente mission consiste, suivant l'arr-6té du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à Mabllr un état de l'installation élecb'ique,
en vue d'évaluer les rlSques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Appllcatlon des artides L 134-7, · R134-10 et
Rl:34-11 du code de la construction et de l'habftatlon). En aucun cas, il ne s'agit d'un contnlle de conformité de l'installation vis-àvis de la règlementation en vigueur.

1. - Dés!gnatlonet descriptiondu local d'habitation et de ses dépendances
Local/$atlon du local d'habitation et de ses dépendances :
Type d'immeuble : ................... Appartement
Adresse : ....... .,. ...................... _11; Place Paul Painlevé
Commune ! .............................
42000 SAINT.;.Él1ENNE
Département : .........................
Loire
Référence cadastrale : .. ,........... Sèd:ion cadastrale B_Y,Parcelle numéro 65,, identifiant fiscal : NC
Désignation et situation du ou des fot(s) cle copropriété:
Appartement en Duplex au rclc Lot numéro Appartement en Duplex au rdc,
Périmètre de repérage : ........ :.:. Ensemble des parties privatives
Année de construction : ............ < 1949

Année de l'installation: ............

+ recem

Distributeur d'électrk:ité : ........ ..
Parties
bien non visitées : ..... Néant

du

2. - Identification du donneur d'ordre
Identité du donneur d'ordre :
Nom èt prénom : .....................

Adresse : ................................

Me CARTIER, Me MJREFLEUR • Huissier de Justicè Me CARTIER, Me MJREFLEUR
S, Place Jean Platon

.
42000 SAJNT-ÉTJENNE
Téléphone et adresse Internet : , Non communiq1.1ées
Qualité du donneur d'ordre (sur déclarationde l'lnté"œsé) : Autre
Propriétaire du local d'habitation è_tde. $e$ dépendances:
Nom et prénom: ................... :. SCI XXXXXXXXX
MECHEROOR

Adresse! ............................... .

3. - Indentiflcation de l'opérateur ayant réalisé l'lnteiventlon et stgné le rapport
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : ............... ;....................
Raison sociale et nom de l'entre prise ; .......
Adresse: ...............................................
...............................................
; ............
Numéro SIRET : ......................................
Désignation de la compagnie d'assurance :
Numéro de police et date d~ validité: .......

Clavelloux Olivier
S~RL COEF
1533 Chemin de Contéol
42600 BARD

790 022 248 00013
ALLIANZ

EUROCOURTAGE

N°80810559

/ 30/09/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certification le 18/12/2013
jusqu'au 17/12/2018.
(Coertification de compétence ODI/07063999)
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L'état de l'lnstallatlon Intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation Intérieure d'élecbic:lté à basse tension des
locaW<à usage d'habitation située en aval de l'appareU.génér&J de commande et de protection de cette Installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, nl les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être rellés
à l'lnstatlation électrique fixe, ni les Installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de niccordement à l'installation Intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie; de.télévision, d~ réseau Informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etx:., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension Inférieure ou égaleà 50 V en courant alternatlf et 120 v
èn courant continu.
L'intervention de l'opérateur réallsant l'état de l'installati(m Intérieure d'électricité ne porte que sur les c.onstltuants visibles,
vlsltables, de l'installation au moment du dlagnostJc. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des Isolants des câbles.
Des éléments dangereux de l'lnstallatlon intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :
►

►
►

les partiesde l'lnstallatlOn électrique non visibles(Incorporées dans le gros oeuvreou le second œuvreou masquées
par du mobilier) ou nécessitant uri démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder {boités de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, 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
conducteurs sur toute la longueur des circuits;.

S. - Condusion relative à r,valuatlon

0
l!I

des risques peuvant porter atteinteà la sécurité des ,,.,_,,nes

L'lnstallatlon intérieure d'61ectricité ne comporte aucune anomalie.
L'Installation intirleure d'électriclté comporte une ou des anomalies.

Anomalies
avérus seleoJesdomainessuivants;

D

L'appareil

D

Dispositif de protection ·différentiel
terre.

général de commande et de protection et de son accesslblllté.
à !'origine de l'lnstallatlon

□

Dîspositlf de protection contre les surintensités

D

La llalson équlpotentielle
contenant

/ Prise de terre et installation

de mise

à la

adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
et Installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux

une douche ou une baignoire.

·

!il

Matériels électriques présentant des risques de· contacts directs avec des éléments sous tension Protection mécanique des conducteurs.

lil

Matériels électrlqùes vétustes, inadaptés

à

l'usage.

Anomala..

DomalnN
S. Matériels électriques
présentant des risques de
contacts directs avec des
éléments sous tension Protection mécanique des
conducteurs

6. Matériels électriques
vétustes,

Inadaptés

à l'usage

5. Matériels électriques
présentant des risques de
contacts directs avec des
éléments sous tension Protection mécanique des
conducteurs

L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée.
Remarques ; Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe présente
des détériorations;
Faire lntervenfr un électricien quallflé afin de remplacer les
matériels présentant des détériorations
L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, Interrupteurs,
socles de prise ... ) ; Faire intervenir un électrlcién qualifié afin de remplacer les
matériels électrlques vétustes
Au moins un conducteur Isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente.
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement;
Faire Intervenir un électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique
sur les conducteurs non protégés
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4a0rn1H11 ml1Uv11auxln,talladoQspafticYlitres
;
□

D

Appareils d'utilisation sltlu~s dans des parties communes et aliment~s depuis la partie privative ou
Inversement.
Piscine privée, ou bassin de fontaine

Domain•

AnolMlla relatlv• •ux lnetallatfone partlculr..

Néant

Infprmatlona
çpmplkl@atalr:n
;

D

Soclesde· prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité
Domain•

Informations co,npt6mentaires

Néant

SARLCOEF- Siège social: Contéo!42600 8ARO-Tél.: 0687 38 72 34 - Malt: contact@)COef-dlag.com 3/7
SAftlau.capital de 5000€ ·Siret: 790 022 248 0001l • APE7.1208• Compag!'lle~•assuran~: A~l.lAl';Z
E\JROq:)URTAGE
i:a•
80SlOSS9

Rappon du:

09/01/2020

Etat de l'lnstallation Intérieure d'Electriclté n° 200108/10721/COEF-DIAG

f 6.

- Avertissement particulier

Polna de contr&le n'ayant pu ltre v6rlflis

Domalnea

Polntade~

1. L'appareilgénéral de

Coupure de l'ensemble de l'lnstallatlon électrique
commande et de protection et Point à vérifier : Assure la coupure de l'ensemble de l'installation
de son acœsslbilité
Motifs ; L'lnstallatlon n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite,
2. Dispositif de protection
Emplacement
Point à vértftet : Protection de l'ensemble de l'installation
différentiel à l'origine de
l'lnstallatlon / Prise de terre et Motifs : L'lnstallàt!Qn n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
lnstallatlon de mise à la terre Bouton test
Point à vérifier: Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de
défaut au plus égal à son courant différentlel-réslduel assigné {sen_srblllté)
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
Bouton test
Point à vérifier : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est
présent
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite.
3. Dispositif de protei:tlon
Emplacement
contre les surintensités adapté Point à vérifier : Tous les dispositifs de protection contre les surtntensités·sont
à la section des conducteurs, placés sur tes conducteurs de phase.
sur chaque circuit
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électrlclté le jour de la visite.
Interrupteurs généraux et Interrupteurs différentiels : courant assigné (èalibre)
adapté à l'installation électrique
Point à vérifier: Courants assignés des Interrupteurs différentiels de plusieurs
tableaux adaptés.

Parties du bien (plèalls et emplacements) n'ayant pu &tre visitées et justification :
Néant

7. - COnduslonrelative à l'évaluation des risques relevant du devoir de c:onsellde professlOnnel
Néant
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification - f1 rue Francis de Pressensé 93571 SAZNT DENIS LA PLAINE CEDEX (dMall sur
www.colrac.fr progn,mme n°4-4-11}
Dates de visite et d'ét.ablissement de l'état :
Visite effectu~e le : 08/01/2020
Etat rédigé à SAINT-fflENNE, le 08/01/2020
Par : Clav•lloux Olivier
Signature du repréHntant:
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[ 8. - Explicationsdétëitnéesrelatives aux risquesencourus

Appanll

aWral

Objectif d• dispositions et description des risques encourus
de commande et de protection : Cet appareil, ec:cesslbleà 11ntérteurdu logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence,

en un lieu unique, connu et accessible,la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique,
son abse11ce,son lnaecesslblll~ ou un appareil 111ada~ ne permet peg d'assurer cette fonction de. coupure en cas de danger (r1sque
d'élecbtsatlon, voire d'élettrocut1011),d'incendie où d'intervention sur 11nstaUation
électrique.
P~on
dlft'érentlella il !'origine de l'fnit:allatlon : cedispositif pennet de protéger tes personnescontre les risques de choc électrique lors
d'un dMaut d'lsolement
un matériel Meètrlque.
·
l)l!Ut être la cause d'une électrisation, voire d'une éfectrocutk)n,
Son absence ou son mauvais fo11ctlonnement
Prise de terre et Installation de mise à la ten-e : ces éléments pennettent, lors d'un déraut d'isolement sur un ·matértelélectrique, de dévier à
la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absencede ces éléments ou.leur Inexistencepartielle peut être la cause d'une électrlSlltlon,vOired'une électrocution.
Protection contre les nrtntensités : Les dlsjoncteur5 divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit,
permettent de protéger les co11dutteurset cables électriquescontre les échauffementsanormaux dus aux surchargesou courts-circuits.
L'ab&?ncede cesdispositifs de protectionoù leur calibre trop élevé pellt être à l'origine d'lnœndles.
Li;aiSOn6qulpotentlelle dans le11locaux co.-mnant une baignolni ou une douche : Elle pennet d'éviter, lors d'un défàut, que le co,ps
·
humain ne soit traversé par un courant élecb1quedangereux.
son absenœ prMlégle, encas de défaut, l'écoulement du courant électrlque par le corps humain, ce qui peut être fa cause d'une électrisallon,
VOire d'une électroc.ution.
Règles liées
zones dans les locaux mntienant une baignoire ou une douche : Les règles de mise.en œuvre de 11nstallatlonélectrique à
flntérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs éledriqùes, du fait de la réduction de la réslsœnceélectrique du co·rpshumain
lorsque celui-ci est moullté ou immergé.
Le non'respect de celles-cl peut être la cause d'une élecb1slltlon,voired'une électrocution.
Matériels élecbiquas présentant ~es rl .. ues de contact direct : Les matériels ·électrlques dont des parties nues sous tenSion sont
accessibles (matériels électriques anciens, flls électriques dénudés, bornes de connexion non placéesdans une boite équipée d'un couvercle,
matériels électriquesc11ssés
...) présentent d'lmnnrt;,nts risouès d'électrisation, voire d'électrocution.
Mcltérlels 61ectriques vétustes ou Inadaptés :lil'u,age: ces matél'telsll!lectrtques,lorsqu'ils sont trop enclens,n'assurent pas une protection
satisfaisante contrel'accès aux parties nues $GUS te11slo11
ou ne pmsèdent plus un niveau d'isolement 5Urtl5Elnt.Lorsqu'ils ne sont pas adaptésà
l'usage que l'on veut en· falre, lis deviennent très dangereux lors de leur utills&tion. Dans les deux cas, ces matér1elsprésentent d'importants
risques d'êlectrlsatlon, voire d'éleclTOcutlon.
Appareils d'ùtlUsatlonsitués dans dea parties communes et .àlmenll61depuis les partl■s privatives: Lorsque 11nstaUatlonélectrique
Issue de la partie ·privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse.<l'un matérlet électrique en défaut ou
une partie active sous tension peut être la cauSii!d'élect:r1satlon,voire d'électrocutlori.
Pisc:ine privée ou bassin da fontaine : Les règles de mise en œuvte de r1nstallattonélectrique et des équipements associésà le piscineou~
bassin de foot.ainepermettent de limiter le nsque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistanceélec:trlquedu corps humain lorsque
celui "Ci est moufllé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la caused'une électrisation, voire d'u11eélectrocution,

sur

aux

Informations complémentaires
·Objèctlf des dispositions et description des risques encourus
Dlspqsltlf(s) diffi!rentiel(s) à haut.a
sensibilité protégeant l'ensemblede l'lnstallatlon
électrlqirè .: L'objectif est d'a55urer r,;1prdementla coupure du courantde !'Installation Qectrtque.ou du clrcl.!lt concemé, dès l'apparltlon d'un
courant de ~faut même de h:llble valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle(telle que 1'11Sure
normale ou anormale des
matériels, nmprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel éJectrtque) des mesures classiquesde

protectlOnÇQOtre
les risQuesd'électl"lsatlon;voire d'électrocution.
Soc:les de prisa 'de courant de type à obturateurs : Soclesde prise de courantde type à obturateurs : l'objectif est d'éviter l'lntroductlon, en
partil:uller par un enfunt, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entraîner des br!II ures graves et/ ou
l' érectrisetlon,voire l'électrocution.
Socies de prise de coùrant de type à puits : La présenced'un puits au niveau d'un se>elede prise de courant évite le risque d'électrlsatlon,
voire d'électrocution,au moment de l'introd uctlon des fiche m8les non Isoléescl'lln confon d'BIImènt:atlon,
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Règlesélémentarres de sécurité et d'usage à respecter (liste non e,chaus,1ve)
L'électricité constitue un danger lnvlslble, tnodore et silencieux et c'est pourquoi Il faut être vigilant
quant aux risques qu'elle occasionne (Incendie, électrisation, électrocution), Restez toujours attentif à
votre
Installation
électrique,
vértflez
qu'elle
soit
et
reste
en
bon
état.
Pour !Imiter les risques, Il existe des moyens de prévention simples :
·•
Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
•
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
•
Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
•
Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
•
Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou moulllé
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Diagnostics Immobiliers
lnfiltrométrie
www.coef-diagnostics.com
Conseils& Expertis~

hl~
•AttnladonRt,.PP..Amiante
Plomb•Su.,.rfide•Can"II/Boulln·Eleclrkltf
Gaz-,....•Ernmt

Diagnostic de performanceénergétique-toeement(e.2>
N° :..................................
200108/10721/COEF-DIAG
Valablejusqu'au : ...........07/01/2030
Typedè batiment: ....•.....Habitation (parties privatives

d'immeuble collectif)
Annéede construction:..Avant 1948
Surfacehabitable : ..........81.90 m2
Adresse: ........................
11, Place Paul Painlevé

Date(visite): ......08/01/2020
Diagnostiqueur:.ClavellouxOIMer
Certification: AFNORCertificationn"ODl/07063999obtenuele
08111'2007
Signature:

(Appartementen Duplex au rdc, N°
de lot Appartementen Duplex au
rdc)
42000 SAINT-ÉTIENNE
Proprtétalre:
Nom·:..............................
SCI XXXXXXXX
MECHEROUR

Proprtétalredes Installationscommunes(s'il y a lieu):
Nom: .....................
Adresse: ...............

Adresse: ........................

Consommations annuelles par énergie
Le diagnostiqueurn'a pas été en mesure d'établir une estimationdes consommationscar le bien est vacant. Absencede facture
d'energie.

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

(en énergie primaire)

(GES)

Pour le chauffage,la produçttond'eauchaude

Pour le chauffage.la production d'eau chaude
sanitaire et le refroidissement

sanitaire

et le refroidissement

2
. an
Conaommation réelle : ~ kWhEFlm

Estimation des émtulone : -

kg é co2lm2.an

IAgement

•1t 110
151 à 230
231 à 330
331 à 450
f::'t:j

Logement énerg/V()re
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Diagnosticde performanceénergétique-logement(6.2)
Desccietif du IQgementet de ses éguleements
Loaement

Mùre:

Cha1111Ane
et refroidissement

Systèmede chauffage:
ChaudièreindlYiduelle
Gaz
NaturelcondensaUon

Eauchaudesanital,..· ventllallon

Syslime de prcductl.on•cfEC&:
Combinéau système:Chaud.1ère
IndividuelleGaz Naturel

Pierrede taille donnantsur l'extérieur
Muren olacoolatreisolédonnantsurdes communs
condensation
Toltunt:
PlafonaentreSOiivesbolsavecou sans1'11mpllssage
donnantsur
un localchauffé
Menuiseries:
Systèmede ventilation ;
Système de refroidissement :
Porte(s)boisopaquepleine
Néant
VMC SF Autoréglableaprès82
Fenêtresbattantesbolsdoublevilraaeavec;lamed'air 16 mm
Planctierbas :
Rapport d'enbetienou d'Inspectiondes chaudltresJoint :
Dallebétondonnantsur un aous-solaveclsolatlon en sous-face Non
~nè!JIN renouvelables
Quantitéd'éne!llied'originerenouvelable:OkWh~p/rw.ari
Typed'6quïpement&
présentsutilsantdes énergiesrenouvelables
: Néant

f!!U!Sll,Ull
l!!! Sili!S!!!!IIÏi
tnerattff!!II• !! jOl!llle &dlDli!!
- Pour Informerle futur locataireou acheteur;
L'énergie finale est fénargieque vous utlUsezchez vous (gaz,
• Pour comparerdifférentslogementsentreeux ;
éleetridté, ftouldomestique,bois, eto.). Pour que vous disposiez
- Pour incit8r à effectuerdes travaux d'6eonomied'énergie et de ces· énergies, il aura fallu les· extraire, les distribuer, les
stocker, les produire,et donç dépenserplus d'énergiequa ceOe
contribuerà la réductiondas émissionsde gaz à effet de serre.
que vous utilisezen bout de course. . ·
L'6nargle primaire est te totàl de toutes ces énervies
u~u1ses
recena'8
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations consommées.
d'énergie,mals seulementœlles nécessairespour le chauffage,
5111
l!ÔI dl l'iollllil Il slu HDVIIJSl2DI
51!HIRYI
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissementdu ll1ddS!D1
et des frais d'Mergiefait lntèrvenlr
logement Certaines consommationscomme _l'éclairage, les Le calculèresconsomma1ions
procédés indusbiels ou spécifiques(cuisson,informatique,etc.) des valeurs qui varientsensiblementdans le temps. La mention
ne sont pas comptabiliséesdans les.étiquettesénergieet climat c prix de l'énergieen date dU... » Indiquela date de l'arrêtéen
vigueurau momentde fétablissementdu diagnostic.
des bètiments.

ConstltH!IOD
Ill l'tllguette iDt!ll!I

La consommationd'énergie indiquée &ur l'étiquette éne,gie est
le résultat d~ la conversion en énergie primaire des
consommations d'énergie du logement indiquées par les

compteursou les relevés.

Elle reflète les prix moyensdes énergiesque l'Observatoirede
l'ÉnMgie constateau niveaunational.

li:DIDIIUCl!!DY~lll!llll

Ellesfigurentsur cettepagede manièreséparée.Seulessont
estiméesles quantitésd'énergiesrenouvelablesproduitespar
les équipementsinstallésà demeure.

•
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Numero d'enrAnistrementADEME : 2042V2000072D

Diagnosticde performanceénergétique-logament(6.2)
Conseils pour un bon usage
En complément de l'améliorationde son logement (voir page suivante}, il existe une multitudede mesures non coûteuses
ou très peu coOt~usespennettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces
mesuresconœment le chauffage,l'eau chaude sanitaireet le confort d'été.

Chauffage
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque
pièœ pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs,... ), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, régulez et programmez: La régulation visé
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous disposez d'un thennostat, réglez-le à 19°C ; quant
à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de
roccupation du logement. On recommande ainsi de
couper le chauffagedurant l'inoccupationdes piècesou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température, on
disposed'un contrôle de la températureréduite que l'on
règle généralementà quelques 3 à 4 degrés inférieursè
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température« Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le
programmateurassure automatiquementcette tâche.
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez
de 5 à 10 % d'énergie.
- Eteignez le chauffagequand les fenêtres sont ouvertes.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennementle logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d'entrée d'air et les
bouchesd'extraction s'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.
Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécaniquecontrôlée:
- Aérez périodiquementle logement.

confortd'été
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maisonle jour.
- 01.JVlW.
les fenêtresen créantun courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.

Autres
usages
Eclairage:

- Optez

pour

des

lampes basse

consommation

(fluocompactes ou fluorescentes),

- Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie,comme les lampesà incandescence ou les
lampeshalogènes.
Eau chaude
sanitaire
- N_ettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périOdes vasques,..) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40
d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les
% de leur efficacité lumineuse.
pertes inutiles.
- Prêterez les mitigeursthermostatiquesaux mélangeurs. Bureautique/audiovisuel:
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,... }. En mode veille, ils consomment
Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle:
Inutilementet augmententvotre facture d'électricité.
- Une bonneaération pennet de renouveler l'air intérieur
et d'éviter la dégradationdu bâtipar l'humidité.
Electroménager(cutnon, nffrigératlon,... }:
- Optez pour les appareilsde classe A ou supérieure(A+,
A++,...).
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Diagnostic de perform~nce énergétique -logement(6.2)
Recommandations d'amélioration énergétique
Sont présentéesdans le tableausuivantquelquesmesuresvisant à réduirevos consommationsd'énergie.
Examinez-IN, elles pewent vous apporterdt,s bénéfices.

Mesurff d'amélloratlon

Créditd'lmp6t

Comme!'ltalres
Recommandation
: SI un râlialementde façadè est Jrivl,. effectuez111e laolidlon
par l'extérletlravec:des retoursd'ieolantsau niveaudes tableauxde baie quand

Isolationdes murs parl'extérieur

cela est poàllble.
Délall : Ce type.d'lsalationest avantageuxcer prot6ge le mur des vanll!Jons
climalqueset suppmie les ponta lhennlqUea. Pow b6néficierdtJ crédit d'impels.
Il faut atteindre1n1 résistance them,lque$up6rteureà 3,7 m•.KJtN.

30%

commentaires
Néant

Références
réglementa
Ireset iogicfel utilisés
: Article L 134.+2 du CCH et décret n° 2011-807du 5 juillet 2011 relatif
à la-transmissiondes diagnosticsde perfOt'manœénergétiqueà !'Agencede l'environnementet de la maîtrise de
l'énergie,arrêté du 27 janvier 2012 relatifà l'utilisationréglementairedes logici•ls pour l'élaborationdes diagnœtics de
performa.nceénergétique,arrêté du 1er décembre2015, 22 mars 201.7$rrêtésdu 8 février 2012, décret2006-1653,20061114, 2008-1175; Oroonnance2005-655art t271-4 à 6; Loi 2004-1334art L134-1 à 5; décret 2006·1147art R.134·1à
5 du CCH et lof grenelie2 n°2010-786du juillet 2010. Logiciel utilisé.':UCIEL Diagnosticsv4.
Les travaux sonU réaliserpar un professionnelqualifié.
eje;asp
Pour aller plus loin, il existedes points info-énergie: http:l{m.vw:.ademe.fr/p@rticuliers/PIEJliste
Vous pouvez peut-6trebénéficierd'un créditd'impôt pour réduire le prix d'achat des foumltures,pensez-y1

www.impots.gouy.fr

·

Pour plus d'informations: www.developpement-0urable.qouv.fr
ou YJWW.aderne,fr

Nota :

Le pra86ntrapportest établipar une personne dont les compétencessont oertiftéespar AFNOR Certification11 rue F~is
de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur www.coftaè.fr
programmen°4-4-11)
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Attestati~n de surface habitable
Numéro de dossier :
Date du repérage :

200108/10721/COEF-ôtlG
08/01/2020

La présente rnlsslon consiste à établlr une attestation relatiVe à la sutface habitable des biens cl:-<1essous
désignés, afin de
satisfaire aux dispositionsde la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 eu regarddu code de la construction et de l'llabltatlon,
en vue de reporœr
leur superficie dans· le ball d'habitation d'un lo{Jemen~vide en ré.ldenœ prindpale.
Extrait du, CCH : R.111•2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction
des sutfaces occupées par les murs, clolsoris, marches et cages d'escaÎiers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ;
le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipltées 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, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111·10, locaux communs
et autres dépendances des logements, ni des· parties de locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 mètre,
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Certificat de surface

n~ 2001oa1107211coeF-DIAG

Désignation du ou des blitlments

Déslgnatlolil du propriétaire

L.ocaf/satlon du ou des b!üments :

Désignation du client :
xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Nom et prénom ; • SCI MECHEROUR

Département: •... Loire
Adresse : ........... 11, Place Paul P■lnlev6
Commune : ........ 42000 SAINT•ffll!NNE

Lol

Boutln

Adresse:; ......... ..

Section cadastrale BY~ Parcelle

Désignation

num6ro&5,
et situation du ou des lots de copropriété :
Appartement en Duplex au Nic LOt
num6ro App■rtament en· Duplu au

rdc,

Donneur d'ordre fsur dédaratlonde l'intéressé)

Repérage

Nom et prénom : Me CARnER, Me MJRIFLEUR •
HulAler de Justice Me CARnER, Me

Périmètre de repérage: 11!:naemble
des parties
privatives

MIREFLEUR

Adresse : ........... 5, Place Jean Ploton
42000 SAINT•ÉTUNl'IE

Désignation de f'opérateur de diagnostic
Nom et prénom : .......................................
Clavelloux OUvler
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL COEF

Adresse : ..................................................

1533 Chemin de Cantiol
421008ARD

Numéro SIRET : ........................................
790 022 248
Désignation de la compagnie d'assurance : •.. ALUANZ EUROCOURTAGE
Numéro de police et date de validité : ......... N°80810559 / 30/09/2020

1 S~rface habltable en m 2 du lot

Surface habitable totale: 61,90 m 2
(soixante et un màtres carrés quatre-vingt-dix)
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1Résultat du repérage
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cllDmbre2

Surface habitable totale : 61,90 m 2
(soixante et ùn mètres carrés quatre-vingt-dix}

Fa.ltà SAINT•hIENNE,

le 08/01/2020

Par : Clavelloux Olivier
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Résumé de l'expertise n°
200108/10704/COEF-DIAG
Çe

Désignation du ou des bâtiments
Loc:allsation du ou des Mtlments :
Adresse: ....................... 6, Rue Delanlle
Commune: .................... 42000 SAINT•ÉTIENNE
Section cadastrale BY, Parcelle num6ro 65,
DéSignation et situation du ou dès lot(s)
copropriété:
..
Appartement au nie Lot numéro Appartement au nie,
Périmètre de repérage : •... Ensemble des parties privatives

de

Prestations

Conclusion

(::\

Mesurage

Superficie habltable totale : 51,19 m 2

©

OPE

DPE vierge - consommation non exploitable
Numéro enregistremeàt ADEME: 2042V2000045D

{!J

Amiante

Dans le cadre de la mission, il ri'a pas été repéré de matériaux et produits
susceptibles de contenir de l'amlante.

CREP

Lors de fa présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant
du plomb au-delà des seuils en vigueur.

Gaz

L'installation ne comporte aucune anomalie

Électricité

L'installation Intérieure d'électrlclté comporte.une ou des anomalles pour
laquelle ou lesquelles Il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).

0
0
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP
Numéro de dossier :
Norme méthodologique emploYée :
Arrêtéd'application :
Date du repérage:

200108/10V04/COEF~DiAèr
AFN0R NF X46·D30
Arrêt. du 19 aoOt 2011

~

Adresse du bien immobilier

Don•ur

Localisation du ou des bâtiments :
Département : .•. Loire
Adresse : ......... ;61 Rua Delavella
Commune: ...••.. 42000 SAINT.;.ÉnENNE
Section cadastrale BY, Parcelle

Donneurd'ordre :

d'ordre / Proprtitatlre ;

Me èARnER. Me MIREFLEUR • Hulasler de Justice Me

CARnER,Me MIREFLEUR

s, Place Jean Ploton

42000 SAINT•fflENNE

numéro 65,
Propriétaire :
SCI
MECHEROUR
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Appartement au rdc Lot numéro
.
Appartement au rdc,

Le CREP suivant concerne :
X

Les parties privatives

X

Avant la vente
Avant la mise en location

Les parties occup4es
les parties communesd'un lmmê'uble

Avant travaux

N.B. ! '-- in.vallll' mh: sont d'1lnls dan$ ra""' dv l !I a~t 2011 relatif aux
travar.ot en oartJescommunes néœssllant fMllbllssement d'un CREP

vacant

L'occupant est :
Nom de l'occupant; si différent du propriétaire

Présenceet nombre d'enfants mineurs,
dont des énfants de moins de 6 ans

NON

Nombre total : 0
Nombre d'enfants de mo·1ns
de 6 ans :. o .

société r6ali511u1t
le cpnstat
Nom

et prénomde l'auteur

N" de certificat

du consœt

9e certification

Ciavelloux:Ollvier

Nom de !'organisme de qualification accrédi~ par le COFRAC

O~l/07~63999,.
08/11/2007
AFNOR Cèrttficàtion

Organisme d'assurance professlonnelle

ALLIANZ EUROCOURTAGE

.N" de contrat d'assurance

N°B0810559
30/09/2020

Date de validité :

1 Appareil

~tHisé

SARLCOEF
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Constat de risque d'exposition

au plomb n°

.CREP

200108/10704/COEF-DIAG
Nom du fabricant de l'apparell
Modèlede l'appareil/ N° dè série de l'appareil
Nature du radionucléide
Date du dernier chargement de la source
Activitéà cette date et durée de vie de la source

FONDIS
XLP300s / 2H49

109 Cd RlV-0468-23
H/07/2019
23ma 15/12/2023

Conduston des mesures de concentration en plomb
Total

Non mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe3

Nombre d'unités·
de diagnostic

86

20

66

0

0

0

%

100

23%

77%

0%

0%

0%

Ce Constat de Risqued'exposition au Plomb a été rédigé par Oavelloux Olivier le
08/01/2020 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de
n!iallsatlondu constat de risque d'exposition au plomb• et en application de l'arrêb§ du 19
aoOt2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements
plomb au-delà des seuils en vigueur.

contenant du
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Constat de risque d'exposition
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au plomb

n°

COEF-DIAG

.CREP
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Constat de risque d'exposition au plomb

n°

.CREP

200108 10704/COEF-DIAG

1. Rappel de la commande et des références rtglementalres
Rappel du cadre réglementalre et des objectifs du CREP
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), déflnl par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien lmmoblfler, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme Infantile ou de dégradation du bâti.
Les résultats du CREP doivent pennettre de connaître non seulement le risque immédiat llé à la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb {qui génèrent spontanément des poussières ou des écallles pouvant être Ingérées par un
enfant), mals aussi le risque potentlel lté à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non

accessible).

Quand le CREP est réallsé en appli_cation des Articles L,1334-6 et L.1334- 7, Il porte uniquement sur les revêtements
privatifs d'un logement, v compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail,grille, ...}
Quand le CREP est réalisé en application de l'Artlde L.1334-B, seuls les revêtements des parties c:ommunes sont
conœmés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
51 le bien lmmoblller concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREPne porte que sur les
parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes dé l'habitat1on, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un
usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :
dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de
l'Artide L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de
!'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission
2.1 L'apparell à fh,1orescenceX
Nom du fabricant

de l'apparell

FONDIS

Modèle de l'appareil

XLP300s

N° de série de l'apparell

25649

Nature du radlonucléfde

109Cd

Date du dernier chargement

de la source

RTV-0468-23
Activité
de vie :

16/07/2019

à cette date et durée
23mCI

15/12/2023
Autorisation

Date de fin
Nom du titulaire
(DGSNR)

de l'autorisation

ASN

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

26/06/2017

devalidité

de l'autorisation

07/01/2023

CLAVELLOUX Olivier
CLAVELLOUX Olivier

Étalon : FONDIS NJTON; SRM 2573 i 1,04 mg/cmZ
Vérification de I• justuse

Date d'autorisation

N° T420342

ASN (DGSNR)

de l'appareil

Mesure entrée
Mesure sortie

la vérification de la justesse de l'appareil consiste
valeur proche du 5eull,

+/- 0,06 mg/cmZ

n° ~• mesuN1
1

1

Date de la

v•rlfi~tian
0B/01/2020
08/01/2020

ConcantS'■'liion
(mg/cm2)
l ( +/~ 0,1)
1 (+/- 0,1)

à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une

SARLCOEF- Siègesocial: Contéol42600 BARD:-Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail.: contact@cOef-dlag.com
SARL.aucapit.11
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~.CREP

Endébut et en fin de chaque constatet à chaque nouvelle mise sous tensionde l'appareil une nouvelle vérification de la
Justessede l'appareflest réaHsée.

2.2 Le laboratoire d'analyse hentuel
Nom du laboratoire d'analyse

JI n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse

Nom du contact

-

Coordonnées
Référence du rapport d'essai

Date d'envol des p~lèvèments
Date de réception des résultats

-

2.3 Le bien objet de la mlssJon
Adresse du bien Immobilier

fi, Rue Delavelle 42000 SAINT-hIENNÉ

Description de l'ensemble Immobilier

Hàbitatlon (partie privative d'immeuble)
En~ble
des parties privatives

Année de construction

< 1949

Locallsatlon du bien objet de la mission

Al)partement au rdc
Lot numéro Appartement au rclc, Section cadastrale BY,
Parcelle numéro 65,

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP
sur parties communes)·

SCI
MECHEROUR
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

L'occupant est :

Vacant

Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP

08/01/2020

Croquis du bien immobilier objet de la
mission

Voir partie « 5 Rau.ltat& des mesures »

Liste des locaux visités
Dégagement,

Wc:,

Chambre 2,

Pl,

Sdb,

Cuisine,
5',Jour

Chambre 1,

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)

N,ant

·

3. Méthodo_logleemployée
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réallsées selon
l'arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat
de R;sque d'Exposltlon au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à
l'alde d'un apparell portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la ràiè K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm 2 ,

Les éléments de construction de facture récente ou clairement ldentlflables comme postérieurs au 1er
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : tolle de verTe, moquette,

SARL(OEF - Siègesocial: Contéol42600BARD-Tél.: 06 87 38 72 34 - Mall. : co~act@C,Oef-dJag.com· 5/14
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n°

.CREP

.

tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mals ils peuvent
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mals ils ne sont pas visés par le présent
ar~té car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utlllsée pour la mesure du plomb par fluorescence X
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont Interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par l'a~té du i9 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article S) ; 1
mg/cm 2 •

3~2 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 mllllgramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à
au seull de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ) ;

une concentration

supérieure ou égale

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une-concentration supérieure
ou égale au seufl de 1 mllligramme par centimètre carré (i mg/cm 2 ), mais que des unités de diagnostic
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans
un même local.
Dans le cas où plusleurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire
L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 aoüt 2011 peut recourir à des prélèvements
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acldo-soluble selon la norme NF
X 46-031 «Diagnostic plomb -Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction ac/do-soluble
du plomb,., dans le cas suivant:
•

lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure
quant à la présence de plomb dans ces revêtements.

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de ranonne NF X 46-030 -.Diagnostic Plomb Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb~ précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d'un échantlllon permettant l'analyse dans de bonnes conditions
(prélèvement de 0,5 g à 1 g).
L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à Inclure la couche la plus profonde. L'auteur du
constat évite. le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de dlluer la
concentration en plomb de l'échantlllon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour
éviter la dissémination dé poussières.

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, .une mesure sera déclarée négative si la fraction
acldo-soluble mesurée en laborafolre est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles Il attribue une lettre (A, B, C ...} selon la convention décrite cl-dessous.
La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B11>,
«c»,«D», ... dans le sens des algullles d'une montre;
• la zone «plafond» est Indiquée en clalr.
Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un
portant ou le dormant d'une fenêtre, ...) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.
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NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et
même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb
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-
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-
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-
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-
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-

-

-
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NM : Non mesuré· car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.
Localisation des mesures sur croquis de repérage
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&~ Conclusion
6.1 Classement des unités de dlagn()stlc
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :

Total

1 Non mesurées
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6.2 Recommandations au propriétaire
Le plomb (pl1nclpalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une
Intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est Inhalé ou Ingéré.
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm 2 devront s'accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les Intervenants que pour les
occupants de 11mmeubleet la population environnante.

Lors de la présente mission Il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des
seulls en vigueur.

6.3 Commentaires
Constatations diverses :
Néant

Validité du constat:
Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb

à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, 11n'y a pas lieu de faire établlr un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera
joint à chaque mutation
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de rep6rage:
Néant

Représentant du propriétaire {accompagnateur) :
Huissier de Justice Me CARTIER,

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du biti
(Au sens des articles 1 et
au Plomb)

a du texte

40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition

Situations de risque de saturnisme infantile

NON

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

NON

l'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de dasse 3

Situations de dégradation de b8tl

NON
NON
NON

Les locaux objets du constat présentent au moins· un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer

ou en tout ou partie effondré
Les locaux objets du constat présentent des traces Importantes de coulures, de ruissellements ou
d'écoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidlté.

6.5 Transmission

NON

du constat à l'agence régionale de santé

SI le constat Identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délal de cinq
jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé
d'implantation du bien expertisé en appllcatlon de l'article L.1334~10 du code de la santé publique.
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En application de l'Artlde R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat
Informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou !'exploitant du
local d'hébergement

Remarque : Néant
Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAZNT DENIS lA
PLAINE CEDEX (détail sur www.èofrac.fr programme n°4-4-11)
.
Fait à SAINT-fflENNE,

le 08/01/2020

Par: Clavelloux Olivier

8A

....
...

~

Mlltl

Siret:

T

7. Obligations d•informations pour les propriétaires
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatifà la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :
«L1nformation des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'artlde L13349 est réallsée par la remise du constat de risque d'exposition au p!omb (CREP) par le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hé~rgement.»
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou
services mentionnés à !'Article L.1421-1 du. codé de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Séèurtté Soclale.~

Artide
Lt3J4-9
;
.
.
Si le constat, établi dans les conditions mentio'"'nées.aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en
Informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'lmmeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantl~nt
la sécurité des occupants, En cas de location, lesdits travaux Incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabmté pénale.

a.

Information sur les prindpales règlementations et recommandations en
matière d'exposition au plomb
. 8.1 Textes de référence

Cade de la santé publique :
• Code de .la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre
la présence deplomb) ;

SARLCOEF- Siègesocial: Contéol42600BARD- Tél.; 0687 38 72 S4 - Màil,
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• Lol n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politlque de santé publique Artldes 72 à 78 modifiant le code
.
de la santé publique ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modlflant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser. des diagnostics plomb dans tes Immeubles d'habitation et les critères
d'accréditation des organismes de certification ;
• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'h•bltllt:
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'étabHssement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005·655 du 8 Juin 2005 relative au logement et à la construction ;
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques Immobiliers et modifiant le
code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Jiu•

Code du tralfall pour I• prévention d• risques professionnels
l'upo51tion au plomb :
• Code du travail : Articles L.233·5-1, R;231-s1 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.233,;1, R.233-42 et suivants;
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant tes règles. partlcullères de prévention des risques
canoérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre
et d'utillsatlon applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Artlcle L.233-5-1
du code du-t:ravall et modifiant ce code {équipements de protection lndivlduelle et vêtements de travail);
• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail;
• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des rtsques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail {Équipements de travàil) ;
• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Artlcles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail} ;
.
• Arrêté du 19 mars 1993 flXant, en application de l'Artide R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels Il est éta.bliun plan de prévention.

8.2 Ressourcesdocumentaires
Documents techniques :
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP,janvier 1999 ;
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Alde au choix d'une technique de
traitement, OPPBTP,FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP4e trimestre 2001 ;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, ÎNRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Dîognostlc plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition
ou plomb».

Sites Internet:
• Ministère chargé de la santé (textes officfels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obllgatlons des différents acteurs, ...) :
«Plomb• ou «Satumlsme»)

http:l/www,s~nte,goyv·.fr
(dossiers thématiques
• Ministère chargé dù logement :

htto;/fwww,1oaemeQt,aQuv.fr;

• Agence nationale de l'habitat (ANAH) :

http;ljyœw,anah,fr/
{fiche

Peintures au plomb disponlble, notamment}

• Institut national de recherche et de sécurité {lNRS) :

http;llwww.lnrs;fr/
(règles

de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés

minéraux, ... )

e.

Annu:es
9.1 Notice d'information

SI le lo,,ement que vou• vendez, adtet.z

quele plomb est

ou louez, comporte des re.,.tements contenant du plomb : sachez

dangereux pour la santl.

Deux doalments vous lnform•nt

:
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Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de locallser précisément œs rev~nts
attentivement 1

: llsez•le

La présente notice d1nformatlon résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce
logement.

Les efl'ets du plomb sur la santA
L1ngestion ou 11nhalation .de plomb est toxique. Ble provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
Irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc ... ). Une fols dans l'organlsme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d'où Il peut- être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines ct'annéesplus
tard. L'Intoxication chronique par le plomb, appellie saturnisme, est partlcullàrement grave chez le jeune
enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossèsse, le plomb
~ut traverser le placenta et contaminer le btus.
·
Les mesures de prévention

en présence de re~~

contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures
souv.entrecouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradK à cause de l'humidité, à la suite d'un choc,
par grattage ou à l'oCMtSlon de travaux : les écailles et la poussière ainsi llbérées constituent alors une source
d'intoxication. Ces peintura

représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou Inaccessibles. En
revandie, le risque apparà1t dès qu'elles s'écalllent ou se ~égradent. Dans œ cas, votre enfant peut s1ntoxlquer :
•

•
•

S~I porte à la bouche des écaflles de peinture contenant du plomb ;
S11_se
trouve dans une piècecontaminée par des poussièrescontenant du plomb;
S'H reste à proximitéde travaux dégageant des poossières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux
qu'en cas dingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est
dangereux que si l'enfant a accès à œs surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

POllr éviter que votre enfant ne s'intoxique :
•
•
•
•
En

Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles
s'aggravent.
·
·
·
Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
~lte2 le risque ·d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
Veniez à ce que votre enfant n'ait pas accès à"des peinl:tlres dégradées, à des papiers peints contenant une feuille
de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres); lavez ses mains, ses jouets.

cas de travaux portai,t sur des revdtements c:on~ant du plomb : prenez des précautions
• · Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb,
afin qu'ellè mette en œ\lvre les mesures de prévention adéquates ;
• Tenez les Jeunes enfants éloignés dulogement pendant toute la durée çles travaux. Avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés;
• Si vous réalisez les travaux vous•inême, prenez soin d'éviter la disséminationde poussièrescontaminéesdans tout
·
le logement et éventuellement le voisinage.

Sl·vous êtes enceinte·:

• Neréalisez
•

jamais vous-mime des trav~ux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
1111rdes revêtements contenant du nlomb

Élolanez-vous de tous travaux oortant

SI vous craignez qu11 existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, pariez-en à votre médecin (généraliste,
pédiatre, médedn de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrire, s'il lè juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémle). D_esInformations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des
directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 lllustra_tlons

9.3 Analyses chi~lques du laboratoire

Aucuneanalysechimiquen'a été réalisée en laboratoire.
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour
l"établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bltl (Listes A et
B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)
Numéro de dossier :
Date du repérage :

200108/1.()704/COl!,-DIAG
08/-01/2020

---·=__

Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires

Articles L 271-4 à L 271-6 du code de le construction et de l'habltatlon,'Art. L 1334-13,
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés
du 12 décembre 2012 et 26 Juln 2013, décret 20 ll-629 du 3 juin 2011, a1Têté du 1•• juin

Norme(s) utilisée(s)

Nonne NF X 46-020 d'AoOt 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les immeubles bat1s·

2015.

Immeuble bâti visité
Rue : ...................
6, Rue·Delavelle
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
Appartement au rdc Lot numéro Appartement au rdc,

Adressé

COdepostal, ville:.
Périmètre de repérage :
Type de logement :
Fonction principale du bâtiment :
Date de construction :

......... -.................
•••••••

•■

•••••

■• ■

••••

■

42000 SAINT-mENNE
Section cadastrale BY, Parcella numéro 65,
Ensemble des parties privatives

••••

._.........................

Habitation (partie privative d'immeuble)

.......................... < 1949

Le propriétaire et le donneur d'ordre
Le(s) propriétaire(s) :

Nom et prénom : ... SCIxxxxxxxxxxxxxxx
MECHEROUR
xxxxxxxxx
Adresse: .•.••.........

Le donneur d'ordre

Nom et prénom : ... Me CARTIER, Me MIREFl.EUR - Huissier de Justice Me CAR11ER,

Mè MIREFU:UR

Adresse: .............. S, Place Jean Ploton
42000 SAINT-éTIENNI!
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{!JAmlante

Le(s) slgnatalre(s)
NOM Prénom

Fonction

Organisme certlflcatlon

Détail de la certlftcatlon

Clavelloux Ollvier

Opérateur de
repérage

AFNOR Certification 11 rue
Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA
PLAINE CEDEX

Obtention : 18/05/2017
Échéance: 17/05/2022
N" de certification :
ODI/07063999

Opérateur(s) de

repérage ayant partielpé
................
____________

au repérage

Personne(s)
slgnataire(s) autorisant

la dllfuslondu raooort
Raison sociale de l'entreprise : SARL COEF (Numéro SIRET: 790 022 248 00013)
Adresse : 1533 Chemin de Contéol, 42600 BARD
Désignation de la compagnie d'assurance; ALLIANZ EUROCOUlnAGE
Numéro de poUce et date de validité: N°80810559 / 30/09/2020

Le rappoFI: de rep6rage
Date d'émission du raooort de repérage: 08/01/2020, remis au propriétaire le 08/01/2020
Diffusion : le présent rapport de reDérage ne peut être reproduit aue dans sa totalité, annexes lnduses
Pagination : ·le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 14 pages
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l1. - Las conclusions
Avertissement : les textes ont prévu plusieurs Ci:ldres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amiante, notammentpour les cas de démolition d1mmeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour lès ml11&lonsde repérage des matériaux et P,,roduitscontenant de
l'amiante avant dêmoUtton d1mmeuble ou avant réalisation de travaux dans 1imm.uble concerné et son
rapport n• peut donc:pas être utilisé à cesfins.

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'artlcle

3.2, Il n'a pas été repéré de matériaux ou produits

contenant de l'amiante.

1.2. Dans ie cadre de mission décrit à l'article ~.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités .et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou l'absence d'amiante :
Paltieil du local

localiAtlon

1Nlîànt

l2. - Le(s)

laboratolre{s}

1-

d'analyses

Ra_lsonsoclale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Adresse:.: ...................... , ........ , ............. Num6ro de l'acc:,jcltation Cofrac : ......... -

13,- La mission de repérage
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(_DAmlante 1

3.1 L'objet de la mission
Dans le c.adre de la vente de 11mmeuble bâti, ou de la partie d1mmeuble bâti, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consisteà repérer dans cet immeuble, ou partie d1mmeuble, certains matériaux ou produits contenant
de l'amiante conformément à la législation en vigueur.
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rcipport.

3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'lntitulé de la mission
«Repérage en vue de l'ftablissement du constat établi
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
Immeuble bâti•.

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
L'article L 271-4 du code de la construction et de
!'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou
partie d'un Immeuble.bétl, un dossier de dlagnostfc
technique, fourni par le vendeur, est annexé /J ta
promessede vente ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente. En cas de vente publique, te
dossier de diagnostic technique est annexé au c.ahier
des charges.»
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre

autres, «/'état mentionnant la présence ou Yabsence

de matériaux ou produits contenant de tamlante
prévu à l'article L. 1334~13 du rriéme code•.
La mission, s1nsaivant dans œ cadre, se veut
conforme aux textes raglementalres de référence
mentionnés en page de • couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les maMrlaux et produits contenant de l'amiante
mèntionnés en annexe du Code la santé publique.•
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe
13:9 (liste A et B).

3.2.4

Le programme de repérage de la
mission réglementaire
Le programme de repérage est défini â minima par
l'Annexe 13.9 Olste A et B) du Code de la san~
publique et se limite pour une mission normale à la

.......
.......
.__.c--.

,........eo--...___
lhlÎlll:I

recherche de matériaux et produits contenant de·
l'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.
En partie droite l'extraft du texte de l'Annexe 13. 9

Important: Le programme de repérage de la mission de ~se
est limitatif. Il est plus restreint que ·celui élaboré pour tes
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
!'amiante avant démolition d1mmeuble ou œlui à élaborer
avant réalisation dètravaux. ·

c.llill
CV1111ai11111111imtl~

îf----~
.r-

Collllàll

Qmlaillcltfal'ua

. •

·w t

IIIÎl1ltKielqd

:~ c •

3.2.S Programme de repérage campl~mentalre {le cas échéant)
En plus du programme de repérage raglementalre, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

1

C..r=nnt

de la 0-b

Ulill

lw41amandsCIU-·lnl'INfflallon

Nêant

3.2.6 Le périmètre de "1pérage effectif
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
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des

locaux

ou

parttes d'immeuble

n'aya_nt pu être

vlsltês.

De1erfptif des plàces vislt41es

o,gagement,

Chambrez,

WC,

Pl,
Cuisine,
S6joùr

Sdb,-

Chambre 1,
La cl

Il n

DM lptlu11
Porte 1 A : Bolset Peinture
Porul 2 B : Bols tt Peinture

Porte 3 8 : BOISlt Palnblre
l'clte 4 C : Bols et Peinture
Porte 5 E : 8olS et Peinture
l'orle 6 I : Bals at Peinture
Mur A, e, C. 0, e, f, ~ H, J, J : Flétn! et Toit~ de verre peinte
Pllntfle5.: BOi$4lt,l'llnture
Porte A : Bols et Peinture
MueA, B, C, D: l'lttre et Palnture
MurA, Il, c, D : 1'1'treet Clrrelaae
Porœ A : Bo!5 et Peinture
Mur 8, C,-D, Il: : Pl6tre et ~lage
Mur A, B, E, F : pfjtre et Talle de palnte
Porte A : Bols et Palnture
fell~C
:PVC
Velet C : PIIC
EmbrasureC : Nire et Peinture
Pllmh• : l!0IS C Pelllblre
Mut A, B, C.D : l'lêtre et Peinture
PoiteA : Bols fi'.'l'l!lnture
Mur A, B, C; 0 : Aitre et Peinture
Plinthes
, l!ols et l'lifnture
Fenttre C : PIC
VolatC: PVC
Embrasure C : Plltre et Palnl\lre
Pot1eA : Bols lt ~ture
Mur A, B, C, D : Aitre et Peinture
Mur A, B, C, 0 : Ornent et Peinture
Mur A, 8, C, .D : Pl3tre et TOIiede verni peinte

06g1gement

Wc

Sdb

Chambre l

Ch.lmbre 2

Pl

Fellltrel D: PVC
f41,,.tre2 E>: 81115
et Peinture

Volet 1 D : PVC
Volet 2 D : Métal et Peinture
Plinthes : Bols Il: Peinture
Embra!Alre1 D : Pliltre al:TOIiede veTff peinte
Embrasure2 o : l'li!r-e et Toile de Vl!ITe m1n1e

Cuisine

e,

Mur D : Plllre et TOIiéde peinte
Mur A, C : f'lat'1! et l'ilpler Pllnt
Fenltre C : PVC ·
Pllntnes : &ois tt Pelnrure
VoletC: PVC
Embrasùre C-, Plttre et Telle de verre peinte

S'Jour

14.
- Condftlons de réallutlon

du rep6rage

.......

4.1 Bilan de l'analyse documentaire
Dia
Ill
RaDliai'tsconc:ei'nantra rechen:hed'amlant,, dilJàréallslls
ciocumeni:sdêal'R!nt les ouvrages,prodl.fts,matériauxet protections
ohYSlquesrnses 1n place
_
·
Béments d1nfonnation néoespt,esà l'ao:èl; aux Pirtlts de 11tnme11ble11311
en .b:>uba
sécurtté

.
-

D11c■1

·-·--

-

Observations :

N6ant

4~2 Dated'ex6cutlon des visites du repérage ln situ
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 08/01/2020
Personneen charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Huissier de Justice Me CARTIER,

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux pres'criptions de la nonne NF X 46-020, révision d'Août 2017.
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Dl(!

0~1111
Plan de ~n111111 ~alfst\ awnt Intervention sur site
\lkle sanlllllie acœsslble
Comble$ ou toiture ac;œssf bles et vlsftablas

.

Non

.

---X

)C

X

4.4 Plan et procédures de prélèvements
L'ensembledes pr41èvementsa été réalisé dans le respect du plan et des procéduresd1nterventlon.

1S. - Résultats détalll'9 du repérage
5,1 Liste des ~•térlaux ou produits contenant de l'amlante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou rodults contenant de l'amiante
lden'"'9M+ DMcdptioll

Laalllatloll

Ntant
• Un déteil des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
,.. détailsfournisen annexe 7.3 de ce présent rapport

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse
1 Néant

i.oc:.1111t1o11

1.

ldlntlflant

♦ o.crlptloft

5.3 Liste des matériaux ou produits {liste A et B) ne cx,ntenantpas d'amiante sur Justificatif
1 Néant LocaRaMlon

1.

ldalllffiant + Dacriptlcm

I

&. - Signatures
Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certifiœtlon ll rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (déta/1 sur
www.cofrac.fr programme n°4-4·11)

Fait à SAINT-Él'Il!NNE, le 08/01/2020
Par: Clavelloux Olivier
Signature du représentant:
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ANNDE8
Au rapportde m•lon de rep6,_. n~20010ll1070flCe&P-DIAG
Informations co~rmes
Les maladies

à l'annexe JU de l~arret6 du 12 décembre 2012

liées à l'amiante sont provoquées par 11nhalation des fibres. To~

les variétés d'amiante sont dassées

comme substances cancérogènes avérées pour 'l'homme. L1nhalatlon 'de fibres d'amiante est à l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulrnonalres) et d'autres pathologies non cancérèuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).
·
L'ldentlftœl:lon des matériaux et produits contenant de l'amiante est un p~alable à l'évaluation et ri'la prévention des
risques liés à l'amiante. Elledoit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de.mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour !imiter l'exposition des occupants p"'5ents temporairement ou de façon pennanente dans l'immeuble.
L1nfonnatton des occupants présent5 temporairement ou de fa90n permanente est un préalable essentiel à la prévention
du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de velller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
afin de remédierau plust6t aux situations d'usure·anormale ou de dégradation.
·
Il conviendra de limiter autant que posslble les Interventions sur les matériaux et produits contenant de !'amiante-qui
ont été repérés et dé faire appel aux professionnels qualifiés; 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 éllmlnés dans des conditions strictes.
Renselgnez-voùs auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les œntres. d'élimination près de chez
vous, consu.ltez la base · de données 41 déchets • gérée par l'ADEME,directement accessible sur le site Internet
www.sinoe.org.
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{!}Amiante

17.1 - Annexe - Schéma de repjrage

·c
1

C

ChambNl

S)

..
......

1

1
Sdb 1 '

'

ChamtR2

·•.

~ C Wc

•

!!

stjcur

0

•

..

...

CU!slM

0

D

f.

$

t

'...

,,

Légende

D

Prcduits
nonamiarrtf5 ~
Produitsamiantés

-

&a murscrenlewement

A~

Produitsprélevés
en attente d'analyse

ut~newes

Nom du propriétaire :
xxxxxxxxx
SCI
MECHEROUR
xxxxxxxxxxxxxxxx
Adresse du bien:
6, R.ue Delavelle

42000
SAINT-ÉlIENNE

l1 .2 - Annexe • Rapports d'essais
Identification
ldanlfflant

91:JrilMmant

des prélèvements
t.oc.Rllition

:

Compmanl,da la ...... tructlon

Delaifp,tlon

Copie des rapports d'essais :
Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est dlsponlble

7 .3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matéliaux et produits contenant de l'amiante
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Q}Antlante 1

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit
1 Aucune 4'valuation n'a été réallMe

dela liste

A

Critères d'évaluation de l'état de conservation des mat6riaux ou produit de la liste A
1. Classiftcatlon

des différents

d""rés

d'exnncoltlon du produit

aux cirrulatlons

Moyen

1• Il n'existe pas de système spécifique de

1• Il existe un système de vèntllatlon par

ventllatfon, la pièce ou la zone homogène
évaluée est ventJIEe per ouverture des
fenêtres. ou
2~ U! fa llX plafond se trouve dans un loca1
qui présente une (ou plusleurs) façade(s)
ouverœ(s) sur l'e~rleur susceptlble(s) de
créer des situations à forts courants d'air,
ou
3° Il existe un système de ventilation par
insufflation
d'air
et
dans le
iotal
l'orlenlatlon du jet d'air est telle que celui-ci
affecte directement
plafond
le. faux
contenant de l'amiante,

d'air
Insufflation
11ans le local et
t•orrentatlon du jet est telle qùe œlul-d
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de l'amiante,
ou
2• li existe un sy~me de ventllatlon avec
reprlse(s) d'air au niveau du faux plafond
(système de ventllatlon à double flux).

2. Classificatlon des différents

d'air

Faible

Fort

1°

Il n'existe ni ouvrant nl système de
.ventUatlon spéclflQue dans la pièce ou la %One
~valvée,

ou

2° Il existedans

la plèœ ou la zone évaluée,
un système de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux pl11fond
contenant de l'amtante.

degrés d'exposition du produit aux choœ et vibrations

Fort

Mi;>yen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations où l'activité dans le local
ou à !'extérieur engéndre des vibrations, ou
rend possible les diocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discothèque... ).

L'exposition du produit aux Chocs et
vibrations sera considérée comme moyenne.
dans les situations où le faux plafond ·
contenant de l'àmlante n'est pas exposé
aux dommages mécaniques mals se trouve
dan.s un lieu très fréquenté (ex :
supermarché, piscine, thé8tre, ... ).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
$el'B
considérée comme faible d11ns les
.situations où le faux plafond contenant de
ramlante n'est pas exposé _aux dommages
mécaniques, n'est P8$ susœptlble· d'être
dt'igradé par les occupants ou se·trouve dans
un local UtlllSé è des actlvlœs tertiaires
passives.

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1 Aucune évaluation n"a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux
1. Classification des niveaux de risaue

Risque faible de dégradatlon ou
d'extension de djgradatlon
L'environnement du matériau c:ontenantde
1•1nnlante
neprésente pas très peu dè
risque pouvant entrainer à terme; une
dégracfatiO(l ou une extenston de la
dégradation du. matériau.

ou

ded""radatlooou d'extension

Risque de dégradation ou
d'utianslon à terme de la
· dégrad~tJôn.
L'environnement du mat.tau contenant de
l'amiante pnisente· un rlSQue pouvant
entrainer à tenne, une dégradàtlon ou. une'
extension de la_dégnidatlon du matériau.

ouproduit de la· 11ste8
de la d~raclatlondu matériau.
Risque de d'9radat1on.o ..
rapide de la d6grad1tlon

d'ùten.ion

L'environnement du matériau contenant de
l'amlllnte présente un risque Important pouvant
entrainer rapldèment, une dégradation ou une
extension de la dégradation du ·matériau.

Légende : EP = éva!uatiOn pér1oc:lique; AC1 = action correctiYe dé p~mler niveau ; AC2 .. action con-ectlve de second niveau.

dégRIClatlon
lié :! !'environnement du mlltiér1auou produit prend en compte :
L'évaluatlon ·du risque c1e·
- ~s agressions physiques lnt~nsèques eu local (ventllatlori, humidité, etc..•) selonque les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériauxou produits liée à l'adMté des locaux,selon qu'elle est exœptlonnene/flllble ou quotkllenne/fOTte.
dêoredatlori des pradults et mat.rlaux, comme la fréquence
Elle ne prend pas en compœœrtatns facteurs nuctuents d'aggravation de
d'oca,patJon du local, la présence d'animaux nuisibles, l_'usa9eréel des locilux, un défaut d'entretien desêqulpements, etc...
·

la

17.4 - Annexe - Conséquence•r6glamentall'M

et recemmandatton1

Cons6quei,ces réglementalres suivant l'état de conservàtlon des matérlauliC ou produ~ de ia liste A
Article R1334•27 : En follctlon du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluatlon de l'arrêté du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en œuvre ~ préconisations mentionnées à l'artx:le R.1334-20 selon les.modalités suivantes:
·
Score l ~ L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matér1aux et produits de la liste A contenant de 1'11mianteest effectué dans
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de re~rage ou des resultats de la dernière évaluation de
l'état de conservation, ou à roccaslon de foute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant ~llsé cette évaluation
en remet 1~ résultats eu propriétaire contre accusé de réception.
S~
2 - La mesure d'empousslèrement dans l'alr est èffectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, d~ns un délal de trois mois
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluatiGn de l'état de conservation.
L'organisme qui réalise les i,lil~veinents d'air remet les résultats des mesures d'e~pousslùemènt au propriétaire contre accusé de réception.
Sçore 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'artlcle R. 1334-29.
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Q}Amlante

Altk:I• Rt33+28:

Si le niveau d'eml)Ous:sièrementmesuré dans ra1r en application de l'artlcie R1334-27 est Inférieur ou égal â la valeur de
fàlt procéder à l'évaluatlon périodique de l'état de conservatlOn des matériaux et produits de la liste A
contenant de l'amiante prévue à l'article R.1334-20,dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mestJres
d'empousslèrement ou 6 rocœslon de toute modllieatlon S\lbstantlelle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empousslèrement mesùn!,daos l'alr en appllœtfon dé l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par Htre, le propriétaira fait
procéder des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modal~s prévues ill l'ertlcie R1334-29,
cinq fibres par litre, le propriétaire

a

Article R1334-:l9 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mols à compter de la date à laquelle sont remis au
proprtétalre le rapport de repdragèou les résultats des mesures d'empoussfèrement ou de la demlm évaluation de l'état de collsefVatlon.
Pendant la période préœdant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œiJvre afin de réduire l'expOSition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement lnférteur à cinq fibres par
lltre. Les mesuresconservatolrell ne doivent conduire· li aucune solllcltatlon des matériaux et produits oonœméspar les travaux.
d1mplanl:lltlon de i1mmeubte conœmd, dans un délai de deux mols à compter de !11
Le propriétaire infonne te préfet du département du 1181,J
date à laquelle sont remis le rapport de repérageou les résulœts des mesures d'empousslèrement ou de la dernière évaluation da l'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mols, des travaux è réaliser et de l'éch~nder proposd,
Article R.1334-29-3 :
I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de mab!riaux et produits de la liste A mentionnés è l'article R.1334-29, le propriétaire
fait proct!der par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article. R..1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen
visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait é51alementprocéder, dans les conditions définies à l'artrde R.1334-25, à une mesure du niveeu
d'empousslèrement d11nsl'air après démanbl!lement du dispositif de confinement; ce nlvec,udoit être lnférteur ou égal à cinq fibres par litre.
D) SI les travau><ne condulsent pas au retrait total des matériaux et produits de la llsœ A contenant de !'amiante, Il est procédé à une
évaluetlon pértodlqi,e de l'état de conservation de ces matériaux et prod ults résiduels dans les conditions l)n§vuespar l'arrêté mentionné è
l'article R,1334-20, dans un délal maximal de trois ans à tQmpter de la date à laquelle sont remis les ll!sultats du contr6fe ou à l'occaslon de
toute mod llicatlon substantlelle de l'ouvrage ou de son usage.
Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de 111liste B (l)fltenant de l'amiante sont effectués à
i1nt4rleur de bat:lment ocœ~s ou m!quentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à Ill
mesure d'empousslèremènt d1msl'air mentionnée au premier allnéa du présent article,

no

Détail des préconisations suivant l"état de conservation du matériaux ou produit de la llste B
1,

RéaHsouoo
g'uoe« éyaluatk>n
périodique
,._lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des
~g radatlons qu11présente et réveluatlon du l1sq ue de dégradation ne conduisent pas à condure à la nécessité d'une actlon de protection
Immédiate sur le matériau ou produit, consistant à :
a} ConWler périodiquement que I'~

de d~radatlon des matilrlaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échl!iant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ; ·
b) Rechercher, le cas éché11nt,les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.
2.

3.

RéaUsptlon
d'une« açtJon
corrective
df pr;emter
niveau,.• lorsque le type de mfl~riau

ou produit concerné contenant de l'amiante, fa n11tureet
l'étendue des dégradatJonset révaluatlon du risque de dégradetloo (Ondulsent à conclure à la néœss~ d'Une action de remise en état
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistent li :
a) Rechercher les causés de la !Ugradlltlon et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b} Procéder à la mise en œuvre
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle ddgrad11tlonet, dans l'attente, pN!ndre les mKUres de protection appropriées afin de
.
llmlter le ljsque de dispersion des l'lbru d'amiante ;
c) Velller à ce que les modlflcatlons apport&s ne soient pas de nature è aggniver l'étàt des autres matérizlux et produits contenant de
l'amiante restant acceS'Slbles
dans la m!me zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres m.itér1aux et produits restant accèsslblesainsi que, le cas éelléant, leur protection demeurent en
bon état de conserv11tton.
Il est rappelé l'obBgatlon de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

«
,. qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte qtiale m11téri11u
ou produit nt sort
plus soumis à aucune agression ni d radation, consista rit à :
a) Prelldre, tant que les mesures mentionnées au c {paragraphe suivant) n'ont !HIS été mises en plaœ, les mesures conservatoires
llppropri"s ~r llm lter le risque de dégradation et la dlspel'$1ondes Rbres d'amiante. Ctla peut œnstster à Ddapter, voire amdamner l'usage
des locaux conœmésafin d'évlœr toute expœltlori et toute dégradation du m11t1iriauou produit contenant de ramiente.
Dur.int les mesures conservatoires, et afin de vérifier que œlles•cl sont adapb!es, une mesure d'empou5516rementest réalisée, COJ1formément
euxdispositions du code de la santé publique ;
·
b) Procéder à une analyse de risque compl_émentalre,afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'lnt\!grallté des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le zone concernée ;
C) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de riSque ;
d) ContrOler périodiquement que les autres matériaux et produits restant ·accessibles, 11inslque leur protection, de meurent en bon état
de conservation.
En fonction des situations partlcuUères rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces
recommandations sont susœptlbles d'être lipportées,

7 .s ~ Annexe • Recommandations générales de séc:uFlté
L'identification des matért.iux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence
d'amiante dans un batlmènt. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limiter l'exposition des occupantsprffen\$ temporairement ou de façan permanente dans Je bâtiment et des personnes appeh!es à Intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de l'ilmfante, Les recommandations générales de sécurité définies Ci-après rappellent Jesrègles de base
destinées à prévenir les exposltlons. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de 11mmeubie concerné adapte ces recommandiltlons aux
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'eux situations partlcuUères rencontrées.
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obllgatlons réglementaires existantes en matière de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travallleurs, Inscrites dans le code du travaU.

1. Informations générales
al Panaeros;tti
de l'amiante
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(!>Amlanbl

LéS maladiesliées à l'amiante $Ont provoquées par 111ihalationdes.fibres. Toutes les variéb!s d'amiante sont dass4es comme substances
canc4rog~nes avérées pour l'homme. Elles sont à l'Of1glne de cancersqut peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons
_(mésotMllomes), soit les bronches et/ou les poumons {cancers broncho•pulmonalres).Ces lésions surviennent longtemps (souvent enln! 20 à 40
ans) apris le début de !'exposition à l'amiante. Le centre lntematlonal de recherdle sur le œnœr (CIRC)a êgalement établi récemment un lien
entre exposition à l'amiante et œnœrs du larynx et des ova1re·s.D'autres pathologles,non canœreuses, peUYentégalement survenir en lien avec
une ·expositionà l'amiante. Il s'àglt exceptionnellement d'épenchements·pleuraux (Hquldè dans la plèvre) qui peuvent être. récidivants ou de
plaques pleurales (qui épalsslssl!fltfa plèvre). Dans le cas d'empousslèrementImportant, habltuèllementd'origine prar-ess10nnelle,
l'amiantepeut
provoquer une sclérose (asbestose)qui réduira la capacité res,,lrafolre et peut dans les cas les plus graves ·produire une Insuffisance respiratoire
·parfO!smortelle. Le risque de cancer du poumon peutêtre ma:Jorépar_!'expositionè d'autresagents cancérogènes, commeIl! fumée du tabac.

b) Pfésenœ
d'amiante
dansavrnaM~aulC
et prpdu1is
eoaaoétntdeeocu;eo,!lJIQo

L'amiante a été llltégn! dans la composition de nombreux matériaux utiilsjs notamment pour la constru~on. En raison de son caractère
cancérogène,ses usages ont été restrelnt5 progressivement à partir de ·1977,pour aboutir·è une Interdiction totale en 1997.
En fonction de leur caractérfstlque, les matériaux et produits conte11antde l'amiante peuvent llbérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant én cause11nt4grltédu matériau ou prodUlt (par exemple perçage, ponçage, dé0:lupe, friction... ). Ces situations peuvent
alors conduIre à des expositions importantes si des mesures de protec:tkmrenforcéesne sont pas prises.
·
.
Pour rappel, les màtériaux et produrts n!pertonés aux llstes A et 8 de l'anlleXe 13·9 du code de la $llnté pubique ront l'objet d'une évaluaticn de
l'état de conservationdont les modalités sont délinies par arrêté. Il° convient de suivre les recommandetlons émtses par les opérateurs de
·
repérage dits « d lagnostlQueurs • pour la gestion des matériaux ou prodults repérés.
Oe façon générale, Il est Important de veiller au maintien en bon ,tat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de
remédier au plus tôt aux Sitllatlons d'usure anormale ou de d4gradatlon de œux•cl.

2. Intervention

de professionnels soumis aux dispositions du code du travall

Il est recommendé 11wcpartlc:ulllrs d'éviter dans la mesure du possJble toute Intervention directe sur des matériaux et produits contenent de
ramtante et de faire appelà des professionnelscompétents dans Cietelles situations.
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412·94
à R. 4412•148 du code du travail. Les entreprisesqui réalisent des travaux de retrait ou.de confinement de matériaux et produits contenant de
!'amiante doivent en partlculler@tre certifiéesdans les conditions prévues ilirartlde R. 4412-129. cettecertificationest obllgatolre à partir du
1er juNlet 2013 pDur les entreprises effeid:uant des travaux de retrait sur l'etWeloppe extérieure des Immeubles bâtis et à partir du 1er juillet
2014 pour les entreprises de génie civil.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont dlsponlbles sur le site Travailler-mieux (http://www.travalller•
!Tlleux.gouv.fr) et sur le site de 11mtltut national de recherttie et de SKUl1té pour la prévention des accidents du travail et des maladies
profeSSiOnnelles
(http://www. ln rs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'i!vlter au maximum !'émission de poussières notamment lors d1nterventJonsponctuelles non répétées, per exemple :
•
percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
··
• remplacementde joints sur des mat,r1auxcontenant de l'amlante ;
•
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amlante en bon état, par exemple des Interventions légèresdélnSdes boitiers
électriques, sur des gaines ou. des circuits situés sous un flocage sans action d Irecte sur œlui-cl, de remplacement d'une vanne sur une
cenalisatloncalorlhlgée à l'amiante.
·

L'émissionde poussières peut être limitée par humldlflc.ition locale des matériaux conœnant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout riSQuet\lectrique et/ou en utilisant de préfl§rencedes outils manuels ou des outils à vltésse lente.
.
Le port d'équipements adaptés de protection.respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaisonjetable permet d'éviter la propagation de
fibres d'amiante en dehors de fa zone dé travail, Les combinaisons dDlvent être jetées après chaque utlilsat1011.
Des informations sur te choix des équipements de protection sont dl$ponlbles sur le slt_eInternet amiante de l'JNRSà l'adresse suivante :
www.amlante.inrs.rr. De plus, il conlllent de disposer d'wi sac à déchets à proximité Immédiate de la zone de travall et d'une· éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.
·

4. Gestiol'.Îdes déchets contenant de l'amiante
Les déchets de toute nature contenantde l'amiante sont des déclletsdangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires,
.
dont les principalessont rappelées ci-après, encadrent leur éllmlnatlon.
Lors de travaux conduisant à un désàml1tntai}ede tout ou partie de l'lmmeublit, la personne pour laquelleles travaux sont r4ellsés,.c'est-à-dire
les maitres d'ouvrage, en rl!gle générale les propriétaires, ont la responsablllté de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux
dispositions de l'article L..541-2 du code de l'environnement. <:esont les producteurs des déchets au sens du code·de !'environnement.
Les déchets Résau fonctionnement d'un cti11
ntler (équipements dé protection, matériel, filtres, Mthes, etc.) sont de ta responsablflté de
·
l'entreprtse qui réalise les travaux.

a, COQQtiwmemi:nt
fles déchets

.

Les déchets de toute nature susœptl)fes de llbérer des ftbres d'amiante sont contlltlonnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émissionde
poussières, lis sont ramassésau fur et à mesure de leur production et c;onditlorinésdans des emballages appropriés et fermés; avec apposition
de l'étiquetage prévu par le décret no 88·466 _du 29 avrll 1988 relàtif aux produits contenant de l'amiante et par te a,de de l'environnement
notamment ses artldes R. 551-1 à R. 551·13 relatifs aux dispositions générales relatives è tous les ouvrages d1nfrastructures en matière de
statlonnement, chargement ou déchargementde matlèrQsdangereuses.
.
·
·
Les professlonnels soumis aux dispositions du code du travall doivent procéder à !'évacuation des déchets, hors du ch antler, aussltôt que
posslble, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages.

b, Agpgrtendéçhèter1e

Environ 10 % des déchètertes acceptentles dédlets d'amiante Héà des matériaux Inertes aya rit conservé.leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amianteest Interdit en déchèterie,
.
A partir du 1er Janvier 2013, les explOltants de déchèterte ont l'obfigatlOnde fournir aux usagers les emballages et !'étiquetage appropn~s aux
déchets d'amiante.

c. l;UHtres
g'éllro!Oatfon
desdéchets

Les rnatérialiX contenant de l'emlante _ainsique les équipements Cieprotéctlon ( combinaison, masque, gants... ) et les déchets Issus du nettoyage
(chiffon .••) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusleurs fil~res d'éllmlnation peuvent être envisagées.
Les déchets contenant de l'amiante llé. à des matériaux Inertes avant conservé leur Intégrité peuvent être éliminés dans des Installations de
stoclcagede déchets non dangereux si ces lnsta!latlons disposent d'un casier de stockage dédié à œ type de déchets.
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Tout autre déchet amlanté doit être éliminé dans une lnstallatlon de stodcage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déc:flets
liés au fonctionnement du chantier, lorsquils sont susceptibles d'être contaminés par de !'amiante, doivent être éllmlm!s dans une Installation de
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés.

d. InrprmatJpn
sucles4"bètcrJe5
et fl!:i1m;œRatlons
d'éllmlnatfon
desdéchets
d'arofADte

Les Informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante Héet aux lnsteBatlonsd'élimination des déchets d'amiante peuvent
être obtenues auprès :
•
de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du loaement ( direction l"éillonale et
lntenlépartementale de renvlronnementet de l'énergie en Ile-de-Franœ) ou de la directionde !'environnement, de l'aménagement et
du logement ; ·
·
•
du consell général (ou conseil régional en Ile-de-Franœ) aiu regard de ses compétences de planlflcatlon sur les déchets dangereux ;

.

~~~~;

'

ou sur la base de données « déchets ,. gérée par l'Age11cede l'environnement et de la malb1M de l'énergie, directement &eœSSlblesur
Internet à l'adresse sulv1mte : www.slnoe.org.

e. TraçablUté
Le produâl!ur des déchets remplit un bordereau de 5\IIVI des déchet:i d'amiante (BSDA, ŒRFA no 11861). Le formulaire CERFA est
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempH par les autres
lntervenant:i (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de 11nsteUatlon
de stockageou du site de vltrlflcatlon),.
·
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant !'effectivité
d'une filièred'éllmtnatlon des déchets.
Par exception, le bordereau de suivi des Mchets d'amiante n'est pes Imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une
déchèterie pour y déposer des dclchets d'amiante Il! à des matér1a11X
lnemis ayant conservé leur Intégrité. lis ne doivent pas remplir un
bonfereau de suivi de déchets d'amiante, œ dernier étant élaboré par la déchèterie.
·

l1 .6 - ArJ,nexe- Autres documents
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Attestation
surl'honneur
Je &OU&Si.gné
OlivierCl.A VELLÇ)UX,~ en diagnosticsimmobilierspourle oomptede
là sociéeé
OOEF,aitàtesurl'h!meur que : - La présenteprestation• réaliséeen to1ale_ind6pammcc
et impmtiali~;
~ J'exerèela profesaiond'opéia1em:
en diqmlltiç immobilie:r.
confonœmentà l'çpligation de
. l'anuù L 27i-ô dµ Co4e_ile
la CCl!slruétiqi et de~œ•.
.

-le cispose des oom~\lSreqwes poureffectuerle (oules) ciagnostio(s)
oonverm($).
aiD&iqu'enattestentles cedificati0111
de ~ délimespar
AFNORCERTIFICATIONS
SOUi le numéro0Dtl07063999et pmtamsw le&diagnostics
sutvanls:
endatedu OiÎU/2017
• OPEMENTIONODI/DPE/07063999
• AMIANTEMENTIONODI/AMM/01063999
endaledo 18/05/2017
• PLOMBODI/P8/07063999
endate œOlfl I/l0J 7
• GAZODJ/GAZ/07~!J99endamdn 08/Jlfl017
• aLECl'RICITEODI/ELB/07063999
endat,edu 18/12/2018
requisparles texteslépUKet
• ainsi quede l'o,pmatioo et des moyem ~és
rd8)emenlaires.

-Masociétéa souscdtuneassurance,
co1M'8nt
leséYa1IUel1es
cmséqu,ence11
"1ipoumient
résulœrde maninœrvenlion.
auprèsde 1acœq,agnieALL!ANZsousJen°depolioe
808105Sj>.

.

-

-J'ai cOOS(lienœ
c;.ie~ faussed6claration
ainsicp ~ùitavemion ~ i!n
violationdes conlraintesldgalesestpasal:tedeaandin pnales
d"tnmœtantde
1 500.eµmsparinhction CQDSœlée,
le double~ casdtJ
réaiclve.

Faità Bard,le l" ioepltiubie 2019
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité
Numéro de dossier :
Date du repérage :

200l08.l10704/COEF-DIA:G

08/01/2020

La présente mlsslon consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avrli 2011, à établir un état de l'installation électrlque,
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Applicatlon des articles L, 134-7, R134-10 et
R134·11 du èode de la construction et de l'habltatlon), En aucun cas, il ne s'agit d'un contr6Jede confonnlt4 de 11nstallat1onvls~àvis de la règlementation en vigueur.

1. - Désignation et descr1ption du local d'habitation et de S8$ dépendances
LocallsatJondu focal d'habftatfon et de ses dépendances:
Type d'lmmeubJe : .......... ,; .......
Adresse:· ...............................
COmmune: .......... ;.................
Département : ........................
Référence cadastrale : ..............

Appartement
6, Rue Delavelle
4:ZOOOSAINT-ÉTIENNE

Loire
Section cadastrale BY, Parcelle numéro 65,, identifiant flscal : NC

DésignatiOnet sit'Uattondu ou des lot(s) de copropriété:
Périmètre de re~rage

·

Appartement au nie Lot num6ro Appartement au rdc,
: ............ Ensemble des parties privatives
·

Annéede construction : ............ < 1949
Annéede 11nstallation : •••, ,•••, , , , lncomue
Distributeur d'électrtd~ : .......... ERDF
Parties du bien non visitées : ..... Néant

2. - IdeAtlflcatlon du donneur d'ordre
Idènaté du donneur d'ordre :
Nom et prénom : ....... .: ............ Me CARTIER, Me MIREFLEUR • Huissier de Justice Me CAR11ER, Me MIREFLEUR
Adresse:; ..............................
5, Place J19anPloton

.

42000 SA!NT-fflENNE

Téléphone et adresse internet : .. Non communiquées
Qualité du donneur d'ordre {sur décl.imion del'intéressé) , Autre

Propriétaire du loc:al d'habitation et de ses dépendanœs:
xxxxxxxxxxxxxx
Nomet prénom : ................. " .. SCJ:
MECHEROiJR
xxxxxxxxx
Adresse·: ............ , ................ ..

3. - Indentlftcatlon de l'opérateur ayant réalisé 11nterventJon et signé le rapport
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : ...................................

Clavelloux Olivier
Raison sociale et nom de t'entre prise : ...... SARL èQEf
Adresse : ................................
, ............ 1533 Chemin de Contéol
.... ,.... : ................ , ...............................
42600 BARD
Numéro SIRET: ....................................
790 022 248 00013
Désignation de la compagnie d'assurance ! ALLIANZEUROCOURTAGE
Numéro de police et date de validité : ....... N°80810559 / 30/09/2020
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certification le 18/12/2013
jusqu'au 17/12/2018.
(Certification de compé~nce ODI/07063999)
'
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Etat de l'lnstallation Intérieure d'Electrlclté n° 200108/10704/COEF-DIAG

j 4. -

Rappeldes Hmltes du champ de réallsatlonde I'"-

de l'lnstallatlon

Ellclrlclti

lrdrleur11d'flec.trtdd

L'état de l'installation Intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil .général de commande et de protection de œtte Installation. li ne
concerne pas les matériels d'utillsation amovibles, ni les circuits Internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés
à l'lnstallatlon électnque fixe, ni les Installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection.au réseau pùblic de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation Intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéopllonle, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension Inférieure ou égale è 50 V en courant alternatif et 120 V
èn courant continu.
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de !'Installation Intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visltables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'lnstaJlatlon électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des Isolantsdes câbles.
Des éléments dangereux de l'installatlon Intérieure d'électriclté peuvent ne pas être repérés, notamment :

►

►
►

les parties de l'lnstallatlon électrique non vfslbles (incorpol'ffS dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants Incorporésdans la maçonnerie, lumlnalres des piscines
plus particulièrement) ;
·
les parties non vlslbtes ou non acœsslbles des tableaux électriques aprè.sdémontage de leur capot ;
Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des disp05tdfs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

J s. - Conduslon relative à révatuatlandes lllsque5 ,euvant porter atteinte à la ÊCUrltê des personnes

□

L'lnstallatlon Intérieure d',lectricité

ne comporte aucune anomalie.

lil L'lnatallatlon lnt,rleure d'électricJté comporte une ou des anomalies,

•véme•
uloo les doma10,11Yiuots;

Anom1H11

l!I
D

l'apparelf général de commande et de ·protection et de son accessibilité.
Dispositif de protection

différentiel à l'origine de l'installation / Prise ·de terre et installation de mise à la

terre.

□

Dispositif de protection contre les surintensités adapté

D

La Halson équipotentielle

lil
lil

à la section des conducteurs, sur chaque circuit.

et Installation électrique adaptées aux conditions partlcullères des locaux
contenant une douche ou une baignoire.
Ma~érlels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension •
Protection mécanique des conducteurs.
Matériels étectrlque.s vétustes, inadaptés à l'usage.

Anoman..

1. L'appareil général de
commande et de protection et
de son accessibilité

Le dispositif assurant la coupure d'urgenœ est placé à plus de
1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de marches
ou d'une estrade.
Remarques : L'AGCP (Appareil Général de Commande et de
Protection) est placé à une hauteur > à 1,80 m du sol fini ;
Faire intervenir un électricien qualifié afin de déplacer I' AGCP
ou créer une marche ou une estrade
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.

.

'

Anom.lill••

DomlllOM

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de
courant} n'est pas relié à la terre. (Cette anomaHe
fait
2. Disposîtlfde protection
différentiel à l'orlglne de
l'installation/ Prise de terre et
Installation de mise à la terre

l'objet d'unemesuremmpensatplm
pourIJrnitecle
d•PY@da çhqç ,Ues;tdtve>

Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de
conducteurs de protection; Faire Intervenir un électricien
qualifié. afin d'installer des conducteurs de protection sur les
·
·
·
circuits qui ·n'en sont pas équipés

S. Matériels électriques
présentant des risqués de
contacts directs avec des
éléments soustension Protection mécanique des
conducteurs·

L'tnstallation électrique comporte au moins une connexion avec
une partie active nue sous tension accessible.
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire
Intervenir 1.mélectrlclen qualifié afin de remplacer les matériels
tension
présentant des parties actives nues so"us

6, Matériels électriques
vétustes, Inadaptés à l'usage

L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste.
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles,
interrupteurs, socles de prise .. ,) ; Faire Intervenir un électricien
qualifié afin de remplacer les matériels électriques vétustes

S. Matériels électriques
présentant des ris~ues de
contacts directs avec des
éléments sous tension Protection mécanique des
condùcteurs

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa
longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matière Isolante ou métallique, jusqu'à sa
pénétration dans le matériel électrlque qu'il alimente.
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés
mé~nlquement; Faire Intervenir un électricien qualifié aflri
d'lnstaller des protections mécanique sur les conducteurs non
protégés

Anomalies
m•11!ve1auxinstanattons
partlcunères
=

D

Appare.11s
d'utilisation situés dans des parties communeset alimentés depuis la partie privative ou

□

Inversement.
Piscine privée, ou bassin de Fontaine

Anomalies r:elativu aux Installations particulières

Do~fnes
Néant

Jnfonnations
-complflmentaires
;

D

Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute senslbilité

lnformatJon• complémentaires
Néant

1-
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J 6. - Avertissement partlculler
Points de contr&le n'ayant pu

&tre
vérlfi6s

QélnljilMS
PoJntade contrOle
3. Dispositif de protection
Interrupteurs généraux et Interrupteurs dlfférentlels : courant assigné {calibre)
contre les surintensités adapté adapté à l'lnstallatlon électrlque
à la section des conducteurs, Point à vérifier; Courant assigné {calibre) de l'interrupteur différentiel placé en

sur chaque circuit

aval du disjoncteur de branchement adapté.
Caractéristiques techniques
Installation électrique adaptées Point à vérifier: Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison
aux conditions particulières
équipotentlelle supplémentaire
des locaux contenant une
Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou
partiellement visible; Faire Intervenir un électrlclen qualifié afin de vérifier la LES
douche ou une baignoire
et la compléter si besoin
Mise en œuvre
Point à vérifier: Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison
équipotentielle supplémentair~ aux éléments conducteurs et masses
Motifs: La LES {Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n"est pas visible ou
partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES
et la compléter si besoin

4'. La llaison équlpotent!elle et

Parties du bien (pièces et empl■œment&) n'ayant pu itre vlsltlles et Justification :
Néant

7. - Conduslon relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de consell de professionnel
Il __
est conselllé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées.

Néant.
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification - 11 rue Francis de Pressens/, 9357J SAZNT DÉNIS LA PLAINE CEDEX (dltall sur
www.cofrai;.fr pror,i-11mme n°4-4-U)
Dates de visite

et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le : 08/01/2020
Etat rédigé

à SAINT-ÉTIENNE, le 08/01/2020
Par : Clavelloux Olivier

Si9nature du représentant:
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j s. - Expflcattena d4talllées relatives aux risques encourus
Objectif des dispositions et description des risques encourus
Appareil g6n6ral de commande Ill: de protection : Cet apparel, accessibleà 1,nh1ileurdu logement, permet d'interrompre, en œs d'urgence,
en un lieu unique, connu et accesslble,la totalité de la roumftUre de l'àllmentatlon éle~ue.
Son absence, son inacœsslblllté ou un appareil Inadapté ne pennet pas d'assurer cette fonàlon de coupure en cas de danger (risque
d'électr1satIon,voire d'électrocut1on},d'incendie ou d'intervention sur r1nsiallat1on
ëlettJ1uue.
·
Protection dlffêrentielle à foriglne de l'lnstaHatlon : ce dispositif permet de protéger les personnescontre les risquesde choc électrlQùelors
d'un d4faut d'lsolement sur un ma~riel électrique.
·
Son absenceou son mauvais fonctionnement peut !!tre la caused'une tilectr!Satlon,voire d'une électroamon,
Prise de terre et lilstallation de mise i la terre: Ces éléments permettent, lors ·d'un défaut d'isolement sur un matértel électrique, de dévier è
la te rTele courant de défaut dangereu,cqul en résulte.
.
L'at>sencede ces éléments ou leur lnexlstenœ partlelle peut être la cause d'une électrtsatlOn,voire d'une électrocution.
Proted:ion contre les surintenslt6s : · Les diSjoncteurs divisionnaires ou coupe-dn:ult:5 à cartoucfle fusible, à ronglne de chaque circuit,
permettent de protéger les conducteurset dl bles électrtques contreles écheuffements anormaux dus au,csurcharges ou courts-dl"l1lits.
L'absencede ces dl~osltlfs de protection ou leur calibre trop élevé pèut être à rorlglne dincendles.
Liaison équipgœntielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, .que le corps
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.
.
Son abSenœ privilégie, en cas de défaut, l'écoulement ·oocourant-électrique par le ai1115humain, ce qui peut être la cause d'une électrlsatlon,
votre d'une électrocutlon.
Ràglaa Uéel aux
dans les locaux contenant une baignoire ou une doucha : Les rêglesde mise en œuvre de l'lnstallatlon électflque à
l'Intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque do chocs.électriques, du fait de la ~ductlon de la résiStance électrique du ccirps humain
lorsque celul-<:Iest mouillé ou Immergé.
i.e non-respect de œll es-cl peut être la cause d'une éleàrtsatlon, voire d'une étectrotutlon.
Matériels 61ectriques pruentant dm risques dit contact direct : Les m;itériels ·électriques dont des parties nues sous tension sont
acœsslb1es(matériels électltques anciens, fils électriques dénudés, bornes de conne>âonnon placées dans une boite équipée d'un couvercle,
maWrlets électriques -cassés
...) présentent d'importants risquesd'électrlsatlon, voire d'éleçtrocutlon.
Matériels électriques vêtultl:H ou Inadaptés à l'•qe
:
matérte1sélectrlques, torsqu'lls sont trop anciens, n'assun!llt pas une protectton
satisfaisantecontre l'.acc:kaux parties nues sous tension ou ne possëdent plus un niveau d'isolementsuffisant, Lorsqu'llsne sont pas adaptésà
l'usage que l'on veut en faire, Ils deviennent tri!!sdangereux lors de leur ut111sat1on;
Dans les deux cas, ces ma~riels présentent d1mportants
risques d'électrisatlon, voire d'électrocution.
Appareils d'utill1nltion slblls dans des parties communeset allimentfm clepul• les parties prlvatlvu: Lorsque l'lnstallatlon. électrique
Issue de la partie privative.n'est pas mise en œuvre correctement,le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électnque·en défaut ou
une partie active sous tension peut être laicause d'êlectrlsation, voire d'électroc:utlon.
Piscine privée ou bassin de fontain·e : Les règles de mise en œuvre de l'lnstallatlon éled:rlque et des éQuipeme_nts
associésè la piscine ou au
bassin de fontaine permettent de limiter le rlsque de chocs électrtQues,du·fait de la réduction de la réslstarice électr1quedu œrps humain lorsque
celui-cl est mouillé ou Immergé. Le non-respect de celles-cl peut être la cause d'une électrisation, voire d'.uneétectrocullon,

zones

ces

Informations complémentaires
Objectif des dispositions et description des risques encourus
bispositif{Sl différentiel(s) ill haute sensibilité protqaant l'ensemble del'installatlon
électrique : L'objéctlf ffi d'a$Urer rapidement la coupure du courant de 1install11tlonélectrique ou du circuit concemi,. dès rapparitlon d'un
courant de .défaut même de ralble valeur. C'est le cas notamment lors de la défalllance oa:aslonnelle (telle que l'usure normale ou anormale des
matérlels, l'imprudence ou le défaÜtp'entretlen, li! rupture du conducteur de mise è ta terTe d'un matérlèl élecb1qLH!) des mesures dàsSlqùesde
protectioncontre les r:tsQues
d'flecbiSetlon,voire d'électrilc:utlon,
soclas de prise de courant da typa .il obturateurs:
Socles de prl5e de courant de type à obturateurs: l'objectlfest d'éviter l'lntroduçtlon, en
particulier par un errant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise ile courant sous tension pouvant entraîner des brOlures graves et/ ou
rétectrlsation, voireI' électJOCutlon.
Socles de prise de courant da typa à puits : La présence d'un pu.ltsau n Iveau d'un socle de ,:,risede COl!rantévite le risque d 'électrtsallon,
voire d"électrocution, au moment de !'Introduction des fiche m6les non
Isolées d'Un cordon d'allmentatlon.
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Photo PhEle00l
Libellé de l'anomalie: B1.3 g Le dispositif assurant la coupured"urgence
est placé à plus de 1,80 m du sol fini et n'est pas accessible au moyen de
marches ou d'une estrade.
Remarques : L'AGCP(Appareil Général de Commande et de Protection) est
placé à une hauteur > à 1,80 m du sol fini ; Faire Intervenir un électrlden
qualifié afin de déplacer l' AGCPou créer une marche ou une estrade
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Photo PhEle002
Libellé de l'anomalie: B3.3.6 a3 Au moins un circuit (n'alimentant pas des
socles de prises de courant) n'est pas relié à la terre.
Remarques : Présencede circui~ électriques non équipés de conducteurs
de protection; Faire Intervenir un électrlclen quaUflé afin d;installer des·
conducteursde protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés

Photo PhEle003
Libellé de l'anomalie: B7.3 d L'installation électrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue sous tension accessible. ·
Remarques: Présence de connexionde matériel électrique présentant des
parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un électricien quallflé
afin de remplacer les matériels présentant des parties actives nues sous
tension

Photo PhEle004

Ubellë del'ano(llalie : BB.3 a L'lnstallation comporte au moins un matériel
électrique vétuste,
_
__
Remarques : Présencede matériel électrique vétuste (douilles,
interrupteurs, sodes de prise ... ) ; Faire Intervenir un électricien qualifié
afin~ remplacerles matériels ëlectriquesvétustes
-

Photo PhEleOOS
Libellé de l'anomalie : BB.3 e Au moins un conducteur Isolé n'est pas placé
sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matière Isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans
le m11tériel
électrique qu'il alimente.
Remarques : Présence de conducteurs élecbiques non protégés
mécaniquement; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des
protections mécanique sur les conducteurs non protégés
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Règlesélément.Jlresde sécurité et d'usageà respecter cnste
nonelÜlâuûtve>
L'électricité constitue un danger Invisible, Inodore et sllendeux et c'est pourquoi H faut· être vlgllant
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à
votre
Installation
électr1que,
vérifiez
qu'elle
soit
et
reste
en
bon
état.
Pour limiter les risques, Il existe des moyens de prévention simples :
•
Ne jamais manipuler une prise ou un fll électr1que avec des mains humides
•
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
•
Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
•
Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
•
Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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Diagnostics Immobiliers
Infiltrométrie
www.coef-dlagnostics.com
Conseils & Expertise$

lnfiltrom4trle
· Attestation
Rt-l>pe-Amilnte
Plomb·Superftde
• CltralBoudn-Eleclriclté
Gu- Pilclne-EriN,t

Diagnostic de performance énergétiqu·e-1oaement

(G.2)

N°: ................................200108/10704/COEF-DIAG
Valablejusqu'au : ...........07/0112030
Typede bàtimem: .........Habitation(partiesprivatives
d1mmeublecollectif)
Annéede construction:
.. Avant 1948
Surfaœ habitable: .........51.19 m2
Adresse : ....................... 6, RueDelavelle
(Appartementau rdc, N° de lot:
Appartementau rdc)
42000 SAINT-ÉTIENNE

Date (visite): ...... 08/01/2020
Diagnostiqueur: . aavelloux OIMer
Certification: AFNOR Certificationn"ODl/07063999obtenuele
08/11/2007

Proprl6talre:
Nom: ......:......................SCIxxxxxxxxxxxxxx
MECHEROUR
xxxxxxxxxxx
Adresse: .......................

Propriétairedes Installationscommunes(s'ily a lieu):
Nom: ...;................
·
Adresse:..:............

Signature:

-·.-.

o,

•

Consommations annuelles par énergie
Le diagnostiqueurn'a pas été en mesured'établirune estimationdes consommationscar Logementvacant le jour de l'expertise

Consommations· énèrgétiques
·

(en énergieprimaire)

Pour le chauffage,la PF®UCtion
d'eau chaude
· sanitaireet le refroidissement
Consommation réelle: -

Ulfl!NnlJflt

Émissions de gaz à effet de serre
(GES)

Pour le chauffage,
la produ~lon d'eauchaude
sanitaire et le refroidissement

2
kWhE,,lm
,an

écotlohle

151 à 230
231 à 330

33l 6 450

LOI/Bm!Jflt "1erglvore

1/5
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. tre ment ADEME 2042V2000045D
Numero d'enreoIs

Diagnostic de performance énergétique

-logement(6.2)

Descrletif du logement et de ses égui~ments
·Loaemant
Murs:
Pierredetallledonnant
sur l'exlérieuravecisolationintérieure
Pierrede taillenonisolédonnantsur un localnonchauffé
Pierrede tailleisolédonnantsur unlocalchauffé
Toiture:
Plafond
en plaquedeplatredonnantsur un localchauffé

Chaunagaet refroidissement Eauchaude.
sanitaire,ventilation
.Syst6me da productiond'ECS:
Systèmede chàûffage:
Combinéausyslème;Chaudière
ChaudièreindividuelleGaz
individuelle
Gaz Naturel
NattJrelcondensation
ferolliavec
condensation
ferolll avec
thermostatd'ambiance
thermostatd'ambiance

Emetteurs:
Radiateursmunisde robinets
thermostatloues

Menuiseries:
Porte(s)bolsopaquepleine
~me
dierefroidissement:
Systèmede ventilation :
FenêtresbattantesPVCdoublevitrageaveclamed'air 16mmet
VMC SF Hygro (extraction)
voletsroulantspvc
Néant
Fenêtlesballantesboisdoublevilrageaveclamed'Bir6 mmet
volet métal
Plancherba$:
Rapportcr~ntretlenou a·1napecaonaes cnauaeeres
Joint :
Plancherbolssur ourdiebriQuedonnantsur cave
Non
Energiesrenouvelables
Quantitéd'éne!llied'ori~inerenouvelable
: OkWhep/rw.an
Typed'équipements
présentsutilsantdesénergiesrenouvelables:Néant
Énècgiefinale II é!!IIJIII Rl:ilnli[!
L'énergie finale est renergle que vous utilisez chez vous (gaz,
électrlclté,fioul domestique,bois, etc.). Pourque vous disposiez
de ces énergies, Il aura fallu les extraire, les distribuer, les
stocker,lès produire,et donc dépenserplus d'énergie que celte
que vous utlllsezen boutde course.
!,!s1ay recensés
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies
Le diagnostic ne relève pas rensemble des consommations consommées.
d'énergie,mais seulementcelles nécessairespour le chauffage,
5111
l!tl&B l'im!œl!!I
SDUQIIS!DIIB HblUI
la production d'eau chaude sanitaire et le. refroidissementdu ~r:!IUSHII
togemént. Certainel!,consommationscomme l'éclairage, les Le calculdes consommationset des frais d'énergiefait inteJVenir
procédés industrielsou spécifiques(cuisson,informatique,etc.) des valeursqùi varient sensiblèmentdans le temps. La mention
ne sont pas comptabiliséesdans les étiquettesénergieet climat « prix de l'énergieen date du... » indiquela date de l'arrêtéen
vigueurau momentde rétablissementdu diagnostic.
des bâtiments.

Pourguol un diagnostic
- Pour Informerle futur locataireou acheteur;
..:Pour comparerdifférentslogementsentreeux ;
- Pour inciter.à effectuer des travaux d'économied'énergie et
contribuerà la réductiondes émissionsde gaz à effet de serre.

m

s:;2mdH11112D
de l'it!gy!II!éD!!llÎ!

La consommation·d'énergie indiquéesur l'étiquette énergie est

Elle reflète les prix moyensdes énergies que l'Observatoirede
l'!Ên~ie constateau niveaunational.
·

te résultat de la . conversion .en énergie · primaire des
consommations d'énergie du logement Indiquées par les ~lll!BIU œnou:!!!labl•
Ellesfigurentsur cette pagede manières(lparée.Seules sont
compteurs ~u les relevés.
estiméeslea quantitésd'énergiesrenouvelablesproduitespar
les équipementsinstallésâ demeure.
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Diagnosticde performanceénergétique-logement(6.2)
Conseils pour un bon usage
En complémentde l'améliorationde son logement(voir page suivante),il existe une multitudede mesuresnon coOleu.ses
ou très peu cooteuses permettantd'économiserde l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces
mesuresconcernentle Chauffage;l'eau chaudesanitaireet fe confort d'été.

Chauffage
• Fermez les volets eVou tirez les rideaux dans chaque

-

pièce pendant la nuit,
.
Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur· (radiateurs, convecteurs,... ), cela nuit à la
bonnediffusionde la chaleur.
Si possible, régulez et programmez: La régulationvise
à maintenir la températureà une valeur constante. Si
vous disposez d'un thermostat,réglez-le à 19°C ; quant
à la programmation,elle permet de faire varier cette
températurede consigne en fonction des besoinset de
l'occupation du logement. On recommande ainsi · de
couper le chauffagedurant l'inoccupationdes pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température,on
dispose d'un contr61ede la len1)ératureréduite que t'on
règle généralementà quelques3 à 4 degrés inférieun;à
la température de confort.pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on consellle une
température« Hors gel » fixée aux environsde 8°C. Le
programmateurassure automatiquementcette tâche.
Rëduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez
de 5 à 10 % d'énergie.
Eteignezle chauffagequand les fenêtres sontouvertes.

- Il est çonseinéd'aérer quotidiennementle logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement!es·grilles d'entrée d'air et les
bouchesd'extractions'il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous poulTiez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.
Si ·votre logement fonctionne avec une ventilation
mécaniquecontrôlée:
- Aérez périodiquementle logement.

Confortd'éf:6
Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solairesdans la maisonle jour.
- Ouvrez les fen6tres en créant un courant d'air, la nuit
pour rafraîchir.
0

·

Autresusages

Eclairage:
- Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactesou fluorescentes},
- Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d'énergie, comme les lampes à incandescenceou les
lampeshalogènes.
Eauchaude sanitaire
- Nettoyez les lampes et les luminaires {abat-jour,
- Arrêtez le chauff~u
pendant les périodes
vasques,..) : poussiéreux,ils peuvent perdrejusqu'à 40
d'inc,cçup~tion{départs en congés,... ) pour limiter les
% de leur efficacité lumineuse.
pertes Inutiles.
- Préférezles mitigeursthermostatiquesaux mélangeurs: BureautJquefaudiovlsuel:
- Eteignez ou débranc~ez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
Aération
magnétoscopes,...). En mode veille, Ils consomment
Si votre logementfonctionneen ventilationnaturelle:
inutilementet augmententvotre factured'électricité.
- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur
et d'éviter la dégradationdu biti par l'humidité.
Electroménager(cuisson,réfrigération,
... ):
• Optez pour les appareilsde classeA ou supérieure(A+,
A++,... ).

-
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Diagnosti-c.
de performanceénergétique -togement

(e.2>

Recommandationsd'améliorationénergétique
Sont présentéesdans le tableausuivantquelquesmesuresvisant è réduirevos consommationsd'énergie.
Examinez--les,elles peuventvous apporterdes bénéfices.

Mes.uresd'améfloration

Envisagerun ECS solaire

Nettoyerles bouchesd'extractionet
les entrées d'air

Créditd'imp6t

Commentaires
Reoommendallon
: Envisagerune installationd'eauchaudesanitairesolaire.
Détail: DepuiSplusleWlannéesdéjà. on se préoçeuped'économiserrénergfeet
de llmlter les émissionsde gaz à elfe1 de sene. Les recherchesont pennls de
suivre des pi5tesprometteuses.
d'élaborerdes techniquespelfomlantesutilisant
l'énergie solaire. Ainsi,selon les régions, le recours a l'énergie solaire permet
d'envisagerdes économiesd'énergiede rordll!Ide 20 à 40 %. {ADEME). Sachez
de plus que des aidesfinancières vous permettront:de financerplus facilement
votre Installation.
RecommandatlOn
: Nettoyer les bouehes d'extraetîon
··et les enlrées d'air
régulièrementen les dépoussiérants.
DétaD: Si la ventilationest Insuffisante,owrlr les fenêtresrégulièrement,en
pensantè fermerles émetteursde chauffageSituéssouslesfenêtresen hiver.

30%

Commentaires
Néant

Référencesréglementaireset logiciel utilisés; Article L134-4-2du CCH et décret n• 2011-807du 5 juillet 2011 relatif
è la transmissiondés diagnosticsde performanceénergétiqueà l'Agencede l'environnementet de la maitrise de
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatifà l'utilisationréglementairedes logicielspour l'élaborationdes diàgnosticsde
performanceénergétique,arrêté du 1er décembre2015, 22 mars 2017arrêtésdu 8 février2012, décret2006-1653,20061114, 2008-1175; OrdoManoe 2005-655art L271-4à 6; Loi 2004-1334art L134-1 à 5: décret 2008-1147art R.134-1à
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-7S6du juillet 201O.Logiciel utilisé : LICIEL Diagnosticsv4.
Les travaux sont à réaliserpar un professionnelqualifié.
.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie: http://www,ademe,fr/particyJjers/PIE/liste
eje,asp
Vous pouvez peut-êtrebénéficierd'un crédit d'impôt pour réduirele prix d'achat des fournitures,pensez-y!
www.lmpots.gouv.fr

Pour plus d'informations: www.deyeloppement-durable.goyv.fr
ou www.ademe.fr

Nota :

Le prfJsentrapportest établipar une personnedont les compétencessont certifiéespar AFNOR Cerlificatiàn 11 roe Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr
programmen"4-4-11)
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Diagnostics Immobiliers
Infiltrométrie
www.coef-diagnostics.com
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Plomb·Superftde• Carrû/Boutin
- Electricité
lnfiltro~-

Gu- Piscine•Emmt

Attestation de surface habitable
Numéro de dossier:
Date du repérage :

·2ÔOÏ08/10704ÏCQIF~oiAt;"
08/01/2020

La présente mission consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de
satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habitation,
en vue de reporter leur superficie dansle ball d'habltatlon d'un logement \llde en résidence principale.

Extrait du CCH : R.111·2 ~ La surface habitable d'un logementest la surface de plancher construite, après déduction
des surfaces occupées par les murs, cloisons, marcheset cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de'fenêtres;
le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n'est pas œnu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses,
loggias, balcons, séchoirs extérteurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. lll-10, locaux communs
et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une haùteur inférieure à 1,80 mètre.
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Certificat de surface

loi
Boutln

n° 200108/10704/COEF-DIAG

Oést1natlon du ou des bâttments

DésJgnationdu 'J)roprtétalre

Localisation du ou des batlments :
Département: ... Loire
Adresse: .......... 6, Rua Delavelle .
Commune : .... , .. 42000 SAJNT•ÉTIENNE
Section cadastrale BY, Parcelle
numéro 65,
·
Désignation et situation du
des lots de copropriété :
Appartement a_unie Lot num6~
Appartement au nie:,

Désignation du dient :
Nom et prénom : •, SCI xxxxxxxxxxxx
MECHEROUR
xxxxxxxxx
Adresse: ........... .

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Repérage

ou

Nom

et prénom : Me CARTIER, Me MJREFLEURHulssfèr de Justice Me CARTIER, Me

MIREFLEUR

Périmètre de repérage: Ensemble des parties
prtvadvéS ·

Adresse: .......... S, Place Jean Ploton
4200D SAINT-tn:ENNE

Désignation de l'Opél"ateur de dfagnostlE
Nom et prénom : ......................................
Clavelloux Ollvler
Raison sociale et nom de l'entreprise: ......... SARLCOEF
Adresse: ................................................ 1533 Chemin de Cont6ol
42600BARD
Numéro SIRET : ... , ...................................
790 022· 248
Désignation de la compagnie d'assurance: ... ALLIANZ EUROCOURTAGE
Numéro de police et date de validité : ......... N°80810559 / 30/09/2020

!surface habitable en m

2

du lot

Surface habitable totale: 51,19 m 2
{ cinquante et un mètres carrés dix-neuf)
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Certificat de surface

Loi
Boutln

n° 200108/10704/COEF-DIAG

1Résultat du repérage
Pllltleli de l'lm1r1eublebltf9 !flllltêu

Superficie h•bltabla

Surface .u •ol

4,71
l,16
3,01
8,56
10,97

-

Dégagement
Wc
Sdb
Chambre1
as.mbre2
Pl
'Cuisine.
Séjour

cannii111nt11ru

-

--

O,S3
8,98

13,27

Surface habitable totale: 51,19 m 2
(cinquante et un mètres carrés dlx,;,neuf)

Fait à SAINT•frrlENNE, le 08/01/2020

Par; Clavelloux Olivier
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lnfiltromcitrie
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Résumé de l'expertise n°
200108/10720/COEF-DIAG
pport d'exqfll'i~

Désignation du E>Udes bâtiments
Loc:allsat:londu· ou des bAtiments :
Adresse ; ••.-..................... 11, Place Paul Palnlevê
commune : ..................... 42000 SAINT-ÉTIENNE
Section cadastrale BY; l>arœllè num6ro 65,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
·
PARTIES COMMUNES Lot numéro PARTIES COMMUNES,
Périmètrede repérage: ... Ensemble des parties communes

Prestations

Conclusion

(!)

Amla'nte

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
con~enant de !'amiante.

e

CREP

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

Etat des Risques et
Pollutions

L'Etat des Risques délivré par. SARL COEF en date du 09/01/2020 fait
apparaître que la commune dans .laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un
arrêté préfectoral n°14-ODPP-2018 en date du 19/01/2018 en matière
d'obllgatl~n d'information Àcquéreur Locataire sur les Risques Naturels,
Miniers et Tedlnologiques.
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal
d'Information, le BIEN est ainsi concerné par :
.: Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de
construction parasismique EUROCODE8

0

'

'
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Conseils& Expertises

Constat de risque d'exposition au plomb CREP
Numéro de dossier
Norme méthodologlque employée
Arrê~ d'application
Date du repérage

:
:
:
:

lOOtlft/ïO~
AFNOR.
NFX"8-CSO

Arrtt4 du 19 eoOt 2011
gw)~020

Adruae du bien lmmoblller

Donneur drordre / ProDrlMalre:

Localfsa'tiondu ou des bJtfments :

Donl'lèUrd'ordre :
Me CAR11ER, Me NIREFLEUR • Hululer
CARTIER,Ma MIIUFLEUR

Département : ... Loire

Adresse : .......... 11, Place Paul Pelnlev6
Commune: ....... 42000 SAINT•trlENNI!
Section cadastrale BY, Parcelle

de Justice Me

5, Place Jean Plotan

42000 SAINT•ÉTI!NNE

num6ro 65,
Désignation et situation du ou des lots de coproprié~ :
PARTIES COMMUNES Lot numéro
PARffES COMMUNES,

Propriétaire :

sa xxxxxxxxx
MECHEROUR
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

CREP

200108 10720 COEF-DIAG

Le CREP suivant concerne :

X

Les parties privatives
Les parties occupées
les parties communesd'un Immeuble

Avant la vente

Avant la mise en location

Avanttravaux

ta tl'llvauir vlsl:s sont diflnlsdansl'arr«é du Z9 aoOt20JZ """1f aux
l"tabJlsst1mentd'un CREP
ITavaux~n parties communasn4c:essltànt
N.B. :

L'occupant est :

Les

copropriétaires et locatalres

Noni de l'occ:upant,si différent du propriétaire
Présenceet nombre d'enfants mineurs,
dont des enfants de moins de 6 ans

OUI

Nombre.total:
Nombre d'enfants de molM de 6 ans :

Soci6t6 rullsant le conmt
Nom et prénom de l'auteur du constat

èlavelloux OUvler

N° de certificatde certlflcation

ODI/07063999 • 08/11/2007

Nom de l'organisme de quallficatlon accrédité par le COFRAC

AFNOfl Certification

Organismed'assurance professionnelle

ALLIANZ EUROCOURTAGE.

N° de contrat d;assurance

N°808l0559
30/09/2020

Date de valldité :

AppaNII lltlll86
Nom du fabricant del'appa,.11
Modèrede i'àPJ>l!lrell
/ N° de série de l'appareil
Nature du radionucléide
Date _dudernier chargement de ra source
Activité à cette date et durée de \lie de la source

FONDiS
XLP300S / 25649
109 Cd RTV-0468•23

145/07 /20.19
23m0 · 15/12/2023.

Condu81on des meeures de concentration en plomb
T«al

Non mesurées

Classe 0

Nombre d'unités
de diagnostic

71

0

·66

%

100

0%

93%

Classe 2

Classe 3

0

5

0

0%

7%

00/o

Classe

1

Ce Constat de Risqued'Exposîtlon au Plomb a été rédigé par Clavetloux Ollvler le
08/01/2020 confonnément à la nonne NF X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de
réallsatton du constat de ri5que d'exposition.au plomb:P et en application de l'arrêté du 19
aoOt 2011 relatif au constat de risque d'exposition aù plomb.
·

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1
et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des
revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et ·2, afin d'éviter
leur dégradation future.
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CREP
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1. Rappel de la commande et des références règlementaires
Rappel du cadre réglementaire

et des· objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (è:REP),défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentratlon en plomb des revêtements du bien Immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'lls soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les
sltuatiOns de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti.
Les résultats du CREPdoivent permettre de connaitre non seulement le.risque Immédiat Héà la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb (qui génèrentspontanément des poussières ou des écames pouvant être ingérées par un
enfant}, mals aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtement!; en bon état contenant du plomb (encore non
accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L1334-6 et L.1334-7, Il porte uniquement sur les revêtements
priVattrs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement {volet, portail, grille, ...)
Quand le C_REPest réalisé en application de !'Article L1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont
concernés (saris omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paltère).
La recherche de canallsations en plomb ne fait pas partie du champ d'appllcation du CREP,
sr le bien Immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que !'habitation, le CREPne porte que sur les
parties affectées à l'habitation. Dans les locàwc annexes de l'habltation, le CREPporte sur ceux qui sont destinés à un
usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :
dans les parties communes du bien décrit cl:-après (en appllcatlon de l'Artlcle L.1334-8 du code de
la santé publique), le cas échéant, dans lesquelles sont prévus des travaux nécessitant
l'établissement préalable d'un CREP(conformément à l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux
eil parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP).

2. Renseignements complémentaires concernant la mission
2.1 L'appareil à fluorescence X
Nom du fabricant de l'appareil

FONDIS

Modèle de l'apparell

XLP300s

N° de s,értede l'appareil

25649

Nature du radionudéide

109 Cd RTV-0468-23

Date du dernier chargement de la. sourœ

16/07/2019

Activité à c;ette date et durée
de. vie : 23mCI

15/12/2023
Autorisation ASN (DGSNR)

Date d'autorisation
26/06/2017

NetT420342

Date de fin de validité éte l'autorisation 07/01/2023
Nom di.J titulaire
(DGSNR)

de l'autorisation ASN

Nom de la Personne Compétente
en Radloprotectlo.n

{PCR)

CLAVELLOUX Olivier
CLAVELLOUX Olivier

Étalon: FONDIS NITON; SRM 2573; 1,04 mg/cmZ

+/- 0,06 mg/cmZ

Vériflca~ion de la justesse de l'appareil

n° cle mesure

Mesure entrée
Mesure sortie

l
1

Date dela
vérification

Cencentration
(mg/cm2)

08/01/2020
08/01/2020

1 ( +/- 0,1)
1 ( +/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser urie mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une
valeur proche du seuil.
·
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En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la
justesse de l'appareil est réalisée.

2,2 Le laboratoire d'analyse éventuel
Nom du laborittolre d'analyse

Il n"a pas été fait appel à un laboratoir:e d'a~alyse

Nom du contact

R

coordonnées

R

Référence du rapport d'essai

-

Date d'envol des prilhements
Date de réce,ptlon des résultats

-

-

2.3 Le bien objet de la mission
Adresse du bien immobilier

11, Place Paul Painlevé 42000 SAINT-ÉTIENNE

Description de l'ensemble lmmoblller

Habltatlo_n (parties communes)
Ensemble _desparties communes

Année de construction

< 1949

Localisation du bien objet de la mission

PARTIES COMMUNES
Lot numéro PARTIES COMMUNES, Sec:tion Cildastrale BY,
Parcelle numéro 65,

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
SCI xxxxxxxxxxxx
MECHEROUR
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP
sur parties communes)
L'occupant est :

Les copropriétaires et locataires

Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP

08/01/2020

Croquis du bien lmmobllier objet de la
mission

Voir partie«

Liste des locaux visités
Sous sol,
cave,

rdc,
hall,
local poubelle,
local compteurs,
palier rdc,

acces cave,
cave 2,
cave 3,
Qlve4,
cave S,
cave 6,
cave 7,

5 Résultats des mesures»

caves,
cave 9,
1er etage (nie;: rue delavelle),
cour,
palier 1er,

pl tech,
sa■,

wc,
2eme Etage,
palier 2eme,
3eme Etage,
paller .3eme,
4eme Etage,
paller 4eme,
grenier

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
Néant

3. Méthodologie employée
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La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les rev~tements ont été réalisées selon
l'arrété du 19 août 2011 et la norme NFX 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réallsatlon du Constat
de Risque d'Exposition au Plomb»-. Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réallsées à
l'aide d'un appareU. portable à fluorescence X tapable d'analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm 2 •
Les éléments de construction de facture récente ou clairement tdentfflables comme postérieurs au 1er
Janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles, ... (cecJ afin d'identifier le présence éventuelleoe minium de plomb). Bien que pouvant être
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du
plomb. D'autres revâtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mals Ils peuvent
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêt;ements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mals Ils ne sont pas visés par le présent
arrêté car ce plomb n'est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence 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 aoOt2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : l

mg/cm2 •

·

3.2 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 milligramme par centimètre carré (1 mg/an

2) ;

• 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 mg/cm 2 ) ;

• 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 {i mg/cm 2 ), mals que des unités de diagnostic
du même type ont été mesurées 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 unité de diagnostic, elfes sont réalisées à des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à ranalyse chimique du plomb par un laboratolre
L'auteur du constat tel que défini è l'Artide 4 de !'Arrêté du 19 août ·201 l peut recourir èides prélèvements
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la nonne NF
X 46-031 «Diagnostiè plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de le fraction acido-soluble
du plomb», dans le cas suivant :
• ·lorsque l'auteur dù. constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure
· ·
quant ~ la· présence de plomb dans ces revêtements.
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb Protocole de réalis;;,tion du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sut une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d'un échantlllon permettant l'analyse dans de bonnes conditions
(prélèvement de 0,5 g à 1 g).
L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du
constat .évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est r~alisé avec les précautions nécessaires pour
éviter la dissémination de poussières.
Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention déalte cl-dessous.
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La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante:

• · la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «c», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
·
la zone «plafond• est indiquée èn clair,

•

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un
portant ou le dormant d'une fenêtre, ...} faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la c:oncentratlon en plomb et de la nature de la dégradation.
NOTE Une unité de diagnostic {UD) est un ou plusleurs éléments de construction ayant même substrat et
même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb
< seuils

Nature des dégradations

Classement
0

Non dégradé ou non vlslble

1

Etat d'usage

2
3 '

i!: seuils

Dégradé.

5. Résultats des mesures

Non

Total UD
hall

-

6

local poubelle

paller 1er

5
5
5
10

sas

7

local compteurs
palier rdc

WC

palier 2eme

5
10

palier 3eme

10

palier 4eme
TOTAL

8
71

Classe

mesurées

o

Classe 1

Classe 2

Classe 3

-

-

-

.

1 (20 %)

-

.

-

5 (100 %)

.

4 (80 %}

-

-

9 (90 %)

.

1 (10 o/o)

-

7 (100 %)

-

-

S (100 %)

-

.

-

9 {90 %)

-

1 (10 %)

9 (90 %)

-

1 (10

6 (100 %)
5 (100 %}

-

-

-

-

%)

.

7 {87,5 %)

.

1 {12,5 %)

-

66 {93 %)

.

. 5 (7 %)

.

-
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NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas vi~ée par la règlementatlon.
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par là nature de la dégradation.
Localisation des mesures sur croquis de repérage
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6. Conclusion
6.1 Classement des unités de diagnostic
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant:
Total

Non mesurées

Classe 0

Classe 1

·c1asse 2

Classe 3

Nombre
d'unités
de diagnostic

71

0

66

0

5

0

%

100

0%

93%

0%

7%

0%

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (prlnclpalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une
intoxication des personnes, en partlculler des jeunes enfants, dès lors qu'il est Inhalé ou Ingéré.
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Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces· identifiées comme recouvertes de peinture
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm 2 devront s'accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de
poussières toxiques et à éviter toute exposJtion au plomb tant pour les lnteivenants que pour les
occupantsde l'immeuble et la population environnante.
Lors de la présente mission· il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du
plomb au-delà des seulls en vigueur.

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seulls en
vigueur et de la nature dès dégradations constatées {non dégradé, non vlslble, état
d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à l'entretien des
revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur
dégradation future.
·
6.3 Commentaires
Constatations diverses:
Néant

Valldité du constat:

Docùmants remi$par le donneur d'ordre à l'opérateur cte repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Huissier de Justice Me CARTIER,

6.4 Situations de risq~ de saturnisme Infantile et de dégradation du bâti
(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 aoOt 2011 relàtlf.au Constat de Risque d'Exposition
au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantlle

NON

Au moins un local panni
de classe 3

leslocaux

NON

l'en$emble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3

objets du constat présente au moins 50% d'unités de 'diagnostic

Sltuatl.ons de dégradation de bâti
NON

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

NON

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou
d'éc:oulements d'eau sur plusieurs unités de· diagnostic d'une même pièce
i..es locaux objets du constat présentent plusleûrs unités de diagnostic d'une même pièce
recouvertes de moisissures ou die nombreuses taches d'humidité.

NON

6.5 Transmission du constàt à l'agence régionale de santé
NON

SI le constat Identifie au moins l'une de ces cînq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq
jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé

d'implantation du bien expertisé en application de !'article L.1334~ l 0 du code de la santé publique.

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

Remarque: Néant

Nota :

Leprésent rëJpport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensl
93571 SAZNT DENIS LA
~lNE
CEDEX (détail sur ~.œfrac.lr
programme n°4-4-11)
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7. ObllgaUons d'informations pour les proprl6talres
Décret n° 2006-474 du 25 avrll 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :
«L'Information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.13349 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au .plomb (CREP) par le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement.»
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploltant du local d'hébergement à disposition des agents ou
services mentionnés à l'Artlcle L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrôle de la réglementatlon du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Socfale.»
Article L1334-9;

SI le constat, établi dans 1.esconditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, m.et en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seulls définis
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploltant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans !'Immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdlts travaux par le propriétaire ballleur, avant la mise en. location du
logement, constitue un manquement aux obligations partlaillères de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabillté pénale.

8. Information sur les principales règlementatioa,s et reCJomwnandatlonsen
matlàre d'exposition au plomb
8.1 Textes cJeréférence
Code de la santé publique :
• Code de la santé publtque : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;
• Lol n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code
de la santé publique ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères
d'accréditation des organismes de certification;
• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de l'habitat :
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• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005·655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
, Déc-et n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques lmmoblllers et modifiant le
code de la construction etde l'habltatlon ét le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à /'exposition au plomb :
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et stJivants, R.231-58 et suivants,
R.233-1, R.233-42 et suivants ;
·
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établlssant les règles particulières de prévention des risques
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Artlcle L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (é<luipements de protection indlvlduelle et vêtements de travail) ;
• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail;
• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
• Décret n° 92-1i61 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail) ;
• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, eli appllcatlon de !'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels Il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires

Documents techniques :
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professlonnelles, Plomb, OPPSTP,janvier 1999 ;
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Alde au choix d'une technique.de
traitement, OPPBTP,FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP4e trimestre 2001 ;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, àvril 2003;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - /Jrotocole de réalisation du constat de risque d'exposition

au plomb».

Sites Internet:

• Ministère chargé de la santé (textes officiels, pré~utlons à prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obllgatlons des différents acteurs, ...}:
http;/{www,SQnte,gouv,fr;
(dossiers thématiques «Plomb~ ou «Saturnisme~)

• Ministère chargé du lapement:

htto;//www.
lpgeroeot,gou¼fr

• Agence nationale de rhabitat (ANAH) :
httc;//ffl(W1an~h.fr/(fiche Peintures au plomb dlsponlble, notamment)
• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :

http;//wvov.lnrs.fr/(règles de 'prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ; .. )

9. Annexes
9.1 Notice d~nformatlon
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, oomporte des revtttements contenant du plomb : sachez
que le plomb est darr(lereux pour la santé.
Deux documents vous informent :
Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le
attentlvemènt !
La présente notice d'information

résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce

logement.
Les effets du plomb sur la santé
L'lrigestlon ou l'inhalation de. plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles {anémie, troubles digestifs) ou
Irréversibles {atteinte du système nerveux, baisse du quotient Intellectuel, etc .. ,), Une fols dans l'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des _dizainesd'années plus
tard. L'intoxication chronique par là plomb, appelée saturnisme, est partla.iHèremènt grave chez le jeune
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enfant. Les femmes en ige de procréer doivent 6galement se protilger car, pendant la grossesse,
placenta et contaminer le btus.
peut traverser 111
Les mesures de prl,ventton en pr4senœ de nrvlœments

le plomb

mntanant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc,
par grattage ou à l'occasion de travaux : les écallles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source
d1ntoxlcatlon, Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou Inaccessibles. En
revanche, le risque appa111it
dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s1ntoxlquer :

•
•
•

S11porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb;
S11se tr-cuvedans une pièce contaminée par des poussièrescontenant du plomb ;
S'Ii reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

~ plomb en feuille contenu dans cert.alns papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux

qu'en cas d'ingestion de fragments de· papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est
dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts apres les avoir touchées.

Pour 6vlter que votreenfant ne s'intoxique :
•

•

•
•

Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles
s'aggravent.
lllttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des 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 lamlné (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, sesjouets.

En cas de travaux portant
•

•
•

sur des revltements

mntenant du plomb : prenez des pl'M:llut/ons

SI vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lu! une copie du constat du risque d'expositlori au plomb,
afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
·
Tenez les jeunes enfants élofgnés du logement pendant toute ladurée des travaux. Avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent être pàrfaltement nettoyés ;
SI vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout
le logement et éventuellement le voisinage,

Si vous êtes ena11lnte:
•
•

Ne réallsez Jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
Élolanez-vous de tous travaux Portant sur des revitements contenant du olomb

SI vous cralgnei qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre entant, parlez-en à votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle et Infantile, médecin scolaire) qul prescrira, s'il le juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémle). Dès informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des
directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réaliséeen laboratoire.
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Rapport de m_ission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un Immeuble biti (listes A et
B de l'annexe 13--9 du Code de la Santé publlque)
Numéro de dossier;
Date du repérage :

200Î9:ffl07C:OEF-DIA~
~l
...
·
_......_.........
_ _.
~

llléférences réglementaires
Textes réglementaires

Articles L 271'-4 à L 271-6 du code de. la construction et de l'habltatlori, Art. L. 1334-13,
R. 1334-20 et 21, R, 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtésdu
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 Juin 2011, arrêté du 1°' juin
2015.
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':JmmeublebAti visité

1

Adresse

Rue : ............... ,.... 11, Place Paul Pafnlev6
Biit., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
PARTlÈS COMMUNES Lot numéro PARnES COMMUNES,
Code postal, ville : . 42000 SAINT-fflENNE

Périmètre de repérage:
Type de logeme·nt :
Fonction principale du bâtiment :
Date de construction :

............................

Section cadastral• BY, Parœlle numéro 65,
.................

, ••••••

Ensemble des 'parti•

communes

1,1111

............................

Habitation (parties communes)

............................< 1949

Le proprl6talre et le commandltailre
Le(s) propriétaire(s) :

xxxxxxxxxx
Nom et prénom : ... SCI MECHE
ROUA.
Adresse: ..............

Le commanditaire

Nom et prénom : ... Me CARTIER, Me MIRE FLEUR - Hululer de Justice

MeCARTIER,

Me MIREFLEUR
Adresse : ........... ,.• S, Place Jean Ploton
42000 SAINT-éTIENNE

Le(s) slgnatalre(s)
NOM Prénom
Opérateur{s)de
repérageayant participé
au repérage
Personne(s)
slgnatalre(s) autorisant
la diffus!on du rapport

Clavelloux Olivier

Fonction

Organisme certification

Détail de la certification

Opérateur de

AFNOR Certification 11 rue
Francis de Pressensé
93571 SAINT DENIS LA

Obtention : 18/05/2017
Échéance: 17/05/2022
N° de certification :
ODI/07063999

repérage

PLAINECEDEX

Raisonsoclale de l'entreprlSe : SARL COEF (Numéro SIRET; 790 022 248 00013)
Adresse : 1533 Chemin de Cont6ol, 42600 BARD
Désignation de la compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROC:OURTAGE
Numéro de policé et date de validité : N°80810559 / 30/09/2020

Le rapport de re.-rage
Daté d'émission du rapport de repérage: 09/01/2020, remis au proprlétalre le 09/01/2020
Diffusion : le présent raooort de repérage ne peut être reDroduit que dans sa totalité, annexes Incluses
Pagination : le préserit rapport avec les annexes comprise;, est constitué de 17 ri.aces,la condusion est située en page 2.
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j 1. -

Les concl11alons
Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementa Ires pour le rep~rage des matériaux ou produit:5
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les ml~slons de repérage de·s matériaux et produits cont_enantde

l'amlante avant d6molltlon d'lmmeuble ou avant •11sation de travaux dans !'Immeuble coneem6 et son
rapport ne peut donc pas être utlllsé à ces fins,

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3~2, Il n'a pas été repéré
- de matériaux

ou produits de la llste A contenant de l'amiante.

1.1 Liste B : Dans le cadre de missiol'.I décrit à l'article 3.2,

11a été repéré:

~ des matériaux

et produits de la liste B œntenant de l'amiante sur jugement personnel :
Conduits en amiante ciment {debouchant en toiture) pour lequel il est recommand6 de réaliser une
évaluation périodique.*

* Un détail

des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, Il est
rappelé la nécessit6 d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant Intervenir sur ou à
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'artlcle 3.2 les rocaux ou parties de locaux,
composants ou parties de comp~sants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des
investigations complémentalres sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou
l'absence d'amiante : ·
.._ocallsatlon

Rallon
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1Néant

j 2~ -

llalaon

Lomlieatian

1.

Le(s) laboratoire(s) d'analyses
Ral1on aodala et nom de !'entreprise: ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse
Adresse=................................................ -

Numéro de l'accr6dltetion Cofnc: ....... :. -

13...l..amission de repérage
3.1 L'objet de la mission
Dans le càdre de !a vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bit!, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste il repérer dans œt Immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de !'amiante conformément à la législation en vigueur.
·
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'lntltu1,

de la mission

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bâti~.

3.2.2 Le cadre réglementaire

de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
l'habitation prévoit qu' «en
de vente de tout ou
partie d'un Immeuble bâti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la
Mm, Cloiml'linda"tlPœam:
promesse de vente ou, à défllut de promesse, à l'acte
~éœilÎl'IIIIJ
authentfque de vente. En cas de vente pubHque, le
dossier de diagnostic technique est annex~ au cahier
des charges.»
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
C'loilom~tl~
·
autres, «rétat mentionnantla présence ou l'absence
de mathtaux ou produits contenBnt de l'amiante
prévu A l'article L. 1334-13 du méme code•.
La· mission, s1nscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture· du présent
rapport. ·

cas

3.2.3 L'objectif de la mission
,i:Lerepérage a pour objectif d'identifier et de localiser
les matériaux et produits contenant de l'amiante
mentionnés en annexe du Code la santé publique.»
l'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe
13.9 (liste A et B).

3.2.4

Le programme de repérage
mission réglementaire

de

Clapall/wllb~

la

le programme de repérage est défini à minima par
l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale à ra
recherche de matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les composants et parties de
composants de ta construction y figurant,
En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9

COldizillmtoimet&,;lllt

Q}Am1mte

Constat de repérage Amiante n° 2001os1101201coeF-brAG

Important : Le programme de repérage de la mission de base est !Imitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolltion d'lmmeuble ou œfui à élaborer
avant réaHsation de travaux.
·

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementalre, le·présent rapport porte sur .les parties de composants suivantes :
C:O,,,peullt cllUa __,.11ctlon

Partte•·compaeant ayant•

ln9pad6

Surdam_.ou...,~

. Néant

3.2.6 Le périmètre de rep,rage effectif
Il s'agit de l'ensembJedes locaux ou parties de !'Immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe à l'exclusion dèS locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu ~ visités.

Descriptif des pièces visitées

Sous sol,

cave 8,
cave 9,

cave,
Nic,

1er etage (nie rue delavelle),

hall,

cour,

local poubelle,
lqcal compteurs,
palier Nic,
accescave,

palier 1er,

pl tech,

·

sas,
wc,

cave 2,

;2eme Etage,

cave 3,

palier 2eme,
3eme Etage,
palier 3eme,

cava 4,
cave 5,
cave&,
cave 7,

4eme Etage,

palier 4eme,
grenier

l.oQIIHtlan
hall
local poubelle
local oompteurs
palier rclc

palier 1er

1IMcriptlan

a

Mur A, B, C, D : Fl&i.. Peinture
Porte l A : Bols et Pdnrure ·
POrt&2 B : Bols et: Peinture
Mur A, B, C, D : FIAtreet Peinture
Porte A : Bols et Peinture
Mur A, e, C, D : Piatraet Pelnture
Porte A : Bols et Peinture
Mur A, e, C, D : Plêtre et Peintura
e : metal et Peinture
garde COl1is
Mur A, a; C, D _: PIStre et Peinture
Porte 1 e , Bols et Peinture
l>olw 2 c : Bols et Peinture
Porte 3 D : BOISet Peinture

Fenêtni"c : Bols et ~re
oatde e,mps A : matai et Peinture
SllS

WC

palier 2eme

Mur A, B, c, o ~ Plêbeet ~lnture
Porte 1 A : llcJls et Peinture
Porte 2 C : Bols et Peinture
Porte 3 e : Bol$ et Peintura
Mur A, 8, C, D :

Aitre et -.iure

Ptlrte A : Bcis et Pefnture
Peinture
Mur A, B, C,. D: Platre_et

Porbl 1 B : llols et Peinture
Porte 2 C : Bolset l'elllture
Porte 3 o , Balset Peinture
Fenêtre C : Bols et Peinture
garde corps A : metal et Peinture

Porta 1 B : Bols et Peinture
POrte 2 c : Bols et Peinture

p.lller 4eme

p~ller 3eme

Porte 3 D , Bols et Peinture
Mut A, B, C, D : Plâtre et Peinture
garde COlflSA : metal et Peloture
Mur A, B, C, D : Pl8tre et Peinture
Porte 1 B , Bals et Pelntu re
Porte 2 C : Bols et Peinture
Potte3 D : Bols et Peinture
Fenêtre C : Bols et Peinture
gerde m111&A : matai et Peinture
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j 4. - Conditions de'l'éallsatlon du repérage
4.1 Bilan de l'analyse documentaire

_..__.....,_.

Rapports concernant Ill rechetthe d'amiantedijà

,,

DcN:urnantaremi.

"'l!IISés

Docu1J1enls
décrivant les ouv,ages, produits, rnab!riallll et pn,œctlons
nhvslo11e5 mises en place
Eléments d'lnrorrmrtlonn«esst1lres à l'aoœs aux parties de l'immeuble bâti
entotrteséwrllé

-

.

Observations :
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ
Date{s) de viSlte de l'ensemble des locaux: 08/01/2020
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Huissier de Justice Me CARTIER,

4,3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur
La mission de repérages'est dérouléeconformément aux prescriptions des arrêtés.

oi..,...,..

Oûl

.

Plande Drêwntlonnallsé avantlntervenuonsursite
Vide sanitaire aa:esslble

comllles ou toiture IICQ!SSlbles
et VISitebles

.

...

Ob,l.e
X
X
X

4.4 Plan et procédures de prélèvements
L'ensemble des prélèvements a été réallsé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

j S. -

Résultats détalllés du repérage
5.0.1 Liste des matériaux repérés dè la liste A
Loc:•H-tlvn

Aucun autre matél11ude la llsœ A n'e été repérédans l)érlm~

a.de

Uustifiaition)
Absence

JdlJOltff;!nt•
M002
Pesa1pt;Joo·
faux plafond _

hall

-·~-,-

Conclu■lon

1Nntffl11nt+ Dac:rlptlon

d'amiante

CIDm!IWltelna

(Sur marquage
du m~riau)

de repérage mentlonm!eu paraoraime 3,2,6

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B
1.oe1111
.. 11on
debollchant en toiture

ldutifient

+ Dalcrfptlon

ldc:atlH•at·MOOl
QesalptlQD• Conduitsen amlenœdment

Cond~

(ju

)

Présenœ
d'amiante
(SUr ju{ll!fflellt
persannel)

mtde
, COlll!ll'i8tl9n

c_......,_

ScoreEP
(Z-W•RF)

Aucun 11utrematériau de ,J11
liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné 11up11rag~aphe
3.2.6

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant
conséquences réglementaires (fiche decotation)

de l'amiante,

états de conservation,

Matériaux ou rodults contenant de l'amiante
~ll111tlon

IdentLfi■nt

+ Deacriptlon

ConckJ.1111111
lllllœtlon)

ltat ct.cioftNWIIÜan**
et pt6cocll11.ion.•
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Cond•lull
~on)

ltllt
•~••... --·····

Matériaunondégradé

Jdeolfflllpt-M001
Dg;çrfption; Conduits en amiante ciment

deboudiant en toiture

Ust, $

nnMXC13-9du ç,c;p•

B

Présente
d'amiante

(SurJugement
personnel)

.Bi&ldlillEP"*

èrkanl1den , JI est
recommandé
de n!allser
une évaluation
périodique.

* Un détail des conséquences

ce

réglementarres et recommilndatlons est roumis en annexe 7.ifde
présent rapport
,.,. détails fournis en annexe 7,3 de œ présent rapport

Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur
ou il proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matér1a11xet produits ne contenant pas d'amiante après analyse

,

l'dentl&illt+ DM""éa

_

1 Néant Laati..tlan

1 t$. - Signatures
Nota:

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR
Certification JI rue Francis de Pre.sensé 93571. SAINT DENIS LA PLMNE CEDEX (détail
sur www.c:ofrac:.fr programme n°4-4a11)
Fait à SAINT-mENNE,

le 08/01/2020

.

Par· Clavelloux Ollvler
Signature du représentant :
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(!)Amiante 1

ANNEXES
Au rapportde missionde repêr111er,• 200108110720/COEF-DIAG
. Informations conformes â l'annexe ID de ,,.arri!té du 12 décembre 2012
·Les maladies liéesà l'amiante sont provoquées par 11nh11l11tlon
des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont dassées
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à !'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-putmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,

plaques pleurales).

·

L'fdentificatiOn des matériau)( et produits contenal'!t de l'amiante est un préalable à l'évaluatlon et à la prévention des
doit être complétée par la définition e~ la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et
risques liés à l'amlante. E_Ue
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon pennanente dans l'immeuble.
L'infonnatlon des· oc:cupants présents temporairement ou de façon pennanente es_tun préalàble essentJe1à 1a prévention
du risque d'exposition à l'amiante.
Il convient donc de velller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.
Il conviendra de tlmiter autant que possible les Interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui
ont été repérês et de faire appel aux professionnels qua·Hflés,notamment dans le.cas de retrait ou de confinement de ce
type dematériau ou produit
Enfin, les déchets contenant de l'amlante doivent êm! éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'éllmfnation près de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site Internet
www.slnoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1

Sché~a de repérage

7 .2
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Grllles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amlante

7.4
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Documents annexés au présent rapport
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1er6lagà (rdc tuf/

(j)Amlante 1

dtlM11ê)

cour
pl 1Bch

4eme Hage

"

•

O gmnll!lr 1

Légende
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Prodvfts
nonamiantés ~ Encoursd'et1Jevement
Produitsarnian~
•
Anatv~ ukbieures
Pmduitsprél~s
en attented'analyse

@Amllnbl

Nom du propriétaire :

SCIxxxxxxxxxxxxx
MECHEROUR
xxxxxxxxx

Adresse du bien :
11, Place Paul Painlevé

42000
SAINT-hlENNE

Photos

Photon .. PhAOOl
Localisation : debouchant en toiture
Ouvrage : Conduits en amiante ciment
Partie d'ouvrage: Conduits en amiante ciment
Description: Conduits en amiante ciment

Photon°

PhAOOl

Localisation : debouchant en toiture
Ouvrage : Conduits en amiante ciment
Partie d'ouvrage: Conduits en amiante ciment
De_scriptlon : Conduits en amiante ciment

Photon" PhA002
LocaIisation : ha Il
Ouvrage : faux plafond
Partie d'ouvrage : faux plafond
Description : faux plafond
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1 Consta_t de

j 1 .2 .. Annexe

repérage Amiante
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@Amllnbt

- RappQJts d'essais

Identification des prélèvements :
Loclllllld!Gn

compoqnt•

la matrUCltioft

D...

lpllen:

Copie des rapports d'essais :
Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Eva.luatlon de l'état de conservation des matériaux-et produits contenant de l'amiante

GrlUes d'évaluation de 1'6tat de conservation des matérla~x ou produit de la liste A

1-••••..,.....

n§W...-iiii

.

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A
1. Classification des diffiêrents deorés d'exnn.,ltlon du orodult aux circulations d'air
Fort
Moyen
Faible
1° Il n'existe pas de système spécifique de 1• Il existe un système de vent11atlonpar 1• li n"existe ni ouvrant ni svstème de
ventllatton, la pièce ou fa zone. homogène insufflation cl'alr · dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone

évaluée est ventilée par ouverture des
fenêtres. ou
2• Le faux plafond se trouve dans un local
qui présente une (ou plusieurs) façade{s)
ouverte(s) sur l'extérieur susœptlble(s) de
CTéerdes situations à forts courants_d'air,
ou
3° Il existe un système de ventl latlon par
Insufflation d'air dans le loœl et
l'orientation du jet d'air est telle que œlÙl-d
affecte dlrectement le faux · plafond
contenant de l'amiante.

l'orientation du jet e·st telle que celui-d

n'affecœ pas directement le faux plafond
contenant de l'amiante,
ou
2° Il existe un système de ventilation avec
reprtse(s) d'air au niveau du faux plafond
(système de ventilation à double nux).

évâlué~,
ou
2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée,
un système de ve ntilatl on par eictractton dont
,., reprise d'afr est éloignée du faux plafond
contenant de l'amiante.

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

Fort
L'exposition du produit aux d'loc:s et
vlbnitlons sera considérée commé forte
dans les situations otl !'activité dans le local
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou
rend posSlbletes chocs directs avec le faux
plafon.d contenant d!! l'amiante (ex : hall
lndustr1el,gymnase, discothèque.. ;);

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et L'exposltlon du produit aux chocs et vl bratlons
vibrations sera consldllrée comme moyenne. sen, considérée comme faible dans les
dans les situations otl · le faux plafond situations où le faux plafond contenant de
contenant de !'amiante· n'est pH exposé l"amiante · n'est pas exposé aux. dommages
aux dommages mécaniques mals se trouve -mécaniques, n'est pas susceptible d'être
daris un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans
supermarché, piscine, ttiélitre, ... }. _
un local utfllsé è des activités tertlalras
passives.

Grllles d~évaluation de l'état de con5ervation des matériaux ou produit de la llste
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Dossier n° 200108/ 10720/COEf-,DIAG
Date de l'évaluation:
08/01/2020
Bâtiment / local ou zonehomogène : debouchant en toiture
Identifiant Matériau : M001
Matériau: C~ndults en amiante ciment
Résultat EP : Il est recommand6 de 1'6aliser une ~valuation périodique.

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux
l, Classlficatlon des niveaux de rlsaue de déoradation

Risque faible de dégradation ou
d'extension de d'9r11datlon
L'environnement du matériau contenant de
l'aml.inte ne présente pas ou très peu de
risqùe l)OUvant entralnèr à terme, une
dégradation ou une extension de la
dégradation. du matériau.

ouproduit de la llste B

ou d'extension de 1la dégradation

Risque de dégradation ou
d'extllnslon à terme de le
d6gradatlon
L'environnement du matériau contenant de
l'amiante présente un risque pouvant
entrai ne r à terme, une dégredatlon ou une
extension de la dégradation du matériau,

du matériau.

Risque de d6gradatlon ou
clflgredatlon

d'ext.nston rapide de
L'environnement

la

du mlltériau

l'eml■nte présente un risque

cgnœnant de

Importantpouvant

entrai 11errapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matértau.

Légende : EP = évaluation pérlodl_que ; AC1 = a<:tîoncorrective de premier niveau ; AC2 "'action corrective de second niveau.

U~à renYlronnement du matériauou produit prend en compte:
·
L'évaluation du risque de dégradatlon
• Les agressions physiques lntrlnsàques au local (ventllatlon, humldlté, etc .•.) selon qu@les risqu@es;t probable ou avéré ;
- La sollidtlltlon des matériaux ou produits llée à !'activité des locaux, selon qu'elle est exceptlonnelte/falble ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation de$ produits ~t matériaux, comme 18 rréquence
d'occupation du local, la pn!sence d'animaux nuisibles, l'usage réel des loceux, un défaut d'entretien des équipements, etc...

7 .4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations
Cons6quences réglementaires suivant 1'6tat de conservation des mat6ria11xou produitde la llste A
Artlcle R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'év8luatlon cre l'arrité ctu 12 décembre 2012,
le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées è l'article R1334-20 selon les modalités suivantes:
Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation cle ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire cru rapport de repérage ou des résultats de
la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage.· La
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.
Score 2 - La mesure d'empouSS!èrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'artide R1334-25, dans un délai de
trois mois à compter de fa date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de
conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre
accusé de réœption.
Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en oeuvre selon les moclalltés prévues à l'article R. 1334·
29.
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Article R1334-28 : SI le l\lveau d'empDUSSlêrement
mesuré dans l'air en appltœtlon de l'iirtlcte R133+27 est fnfér1eur ou·égal à la
valeur de cinq libres par litre, le proprtétalre fait proœc:tei-à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits
de le Hste A contenant de l'amiante prévue à l'artlcle R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des
résultats des mesuresd'empousslèrementou à l'occaSionde toute modlflcatlon substantlelle de l'ouvrage ou de son usage,
SI le niveau d'empousslêrementmesùré dilns fair en 11ppHcat1on
de l'artlde R1334·27 est supé'r1eurè cinQ fibres par lltre, le
propriétaire falt procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités
prévues è l'ertlde JU334·29.

Article RU34-2; r Lestravaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mols à compter de la date à laquelle sont
n!lmls au propriétaire lè rappoJtde repérage ou les résultats des mesilres d'empousslèrel'l\entou de la dernière évaluation de 1'état de
conservation.
·
Pendant la pérfode préœdant les travaux, des mesures conservatoires approprties doivent êtn! mises en œuvre afin de 1'dulre
l'exposition des occupants et de la maintenir au· niveau Je plus bas
possible, et dans tous les ais à un niveau d'empousslèreinent
Inférieur à cinq fibres par lltre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune· solHcltatlon des màtérlaux et produits
concernés par les travaux.
_
Le proprlét.al,e lnfo~ le préfet du dép11rtementdu lieu d'implantation de !'Immeuble concerné, dans un délai de deux mols à
comptl!lr de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou .les résultats des mesures d'empousSlèrement ou de la dernière
évaluation de l'état de ·conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délal de douze mols, des travaux à
réaliser et de l'échéancierproposé.
Article R,1334--29-3 :
1) A l'issue des travàux de retnilt ou de confinement de matériaux et produits de la llste A mentionnés â l'artlde R.1334-29, le
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'artlde R.1334·23, -avant tolrte restitution des locaux
traités, à un examen visuel de l'état des surfaces tralb!es. Il fait 4galement procéder, dans les aindltlons définies à l'article R.1334,25,
à une mesure du niveau d'empoussièreinent dans l'air apr!s démantèlement du disl)osltlf de conllnement. Ce niveau doit être -Inférieur
ou égal à cinq fibres par Ittre,
·
D) SI les.travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'emlente, Il est procédéà
une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits réslduels dans les conditions pn§vues par l'arrêté
mentionné à l'artlde R.1~4~20, dans un délai maximal de trois ans è compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou da·son 11111911.
ID) Lorsque des tnivaux de retrait ou de confinement de matértauic.et produits de la liste 8 contenant de l'amiante sont effectués
à l'Intérieur de batiment occupés ou fn!quentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution· des locaux traités, à l'exo1men
visuel et à la mesure d'empousslèrementda 115
l'alr mentionnée au premier ail néa du présent artlde.

Détail des préœnlsatloris

suivant 1'6tat de conservation des matériaux ou produit de •• liste B

1. Réallsattpnd'une « éyaJugtJgnpériodique,._ lorsque le type de matériau ou prodult·concemêcontenant de l'amlante, la natiJreet
l'étendue des dégreda_tlonsqu'il présente et l'évaluation du rlsQue de dégradation ne condulSent pas à conclure à la nécessité d'ùne
action de protection imm6dlate sur le matériau ou produit, consistantà :
_
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
lèur protection demeure en bon ftat ·de conservatlon ;
.
b) Rechercher. le œs échéant, les causesde dégradatlon et prendre les mesuresappropriées pour les supprimer.
2.

B6olsatjon
d'une .. adjpnWffltlye

depremierOiJlêau», lomtue le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la
natllre et l'étendue des dégradlltlons et l'évaluatfon du risque de d49radat1oncondulSent 6 condure à la nécessité d'une action de
remise eri état limitée eu remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à : •
a) Rechercher les causesde la.dégradation et définir les mesures con-ectlvesappropri4es pour les supprimer ; b) Procéder à le ml~ en
œuvre de œs mesures correctives. afln d'évltér toute nouvelle di§gradàtlon et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appn>priéesafin de !Imiter le risque de dispersion des fibres d 'a mlante ;
c) VeJHerà œ que les modrfiœtlons apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autresmatériaux et produits contenant de
l'amlsnte restant accessiblesdans la ml!me zone ;
dJ ContrOler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles·ainsi que, le ·cas échéant, leur proteài on
demeurent en bon état de conservation.
Il est rappelé t'oblllJiltlon de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le ccnflnement.

d'une « action correcuve
des,pnd oîiœau
», qui concerne l'enseml>led'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
3. Réalisation
ne soit plus soumis à au tu ne agression. n I dégradation, consistant à :
a) Prendre,tant que les mesuresmentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises_en place, les mesures conserntolres
appropriées pour limiter le riSQuede_dégredatlonet la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire tandamner
l'11s119e
des locaux concernéselln d'éviter toute expoSltloriet mute dégredlltlon du matériau ou produit contenant de l'am1,.mte.
Durant res mesures conservatoires, et afln de vélifler que celles-cl sont adaptées, une mesure d'empousslèrement est réalisée,
confortnérilent aux dispositions du code de la santé publique :
·
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire,afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus i,daptées, prenant
en compte 11ntégralltédes matériaux et produits contenant de ramlanbl dans la zone conœmée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par ranalyse de risque ; ·
d) Contr81er périodiquement que les autres matéric1ux et produits restant acœsslbles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.
·
_
En foncUon des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des complémern:set précisions à œs
recommandations sont susceptibles d'être apportées.
·

7.5 - Annexe - Autres dociume"ts
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Etatdes Risqueset Pollutions
aléas naturels.miniersou fechnologiques, sismicitéet pollution des sols
en app/lCOlioo dssar!lcll>s Ll:25-Sà 7, R.125-26,RS63--1et D563-3-1 du Code de renvlronnement et de l'c~icle L 174-Sdo nouveau Code mlnler

T.Cet état, relCltl
OllllOlligall0n$,fnleJcficlk>ns,
S8fYlludas
et pescrlplionsdéfiniesvfs•O-vls
des risqllfl natureb, mllllersoutechnologiques
concernanlnmmeuble,est ilabll lUf la base des inlom1allons
mlsesà disposition
par an!lé préfectoral
n•
Slluahôtl du bien immobilier

14-DDPP'.2018

du

19/01/2018

Doc:vmenl.-.aisé le : 09/01/2020
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'2, ACll'ene
Parcelle!SJ: BY0065

l L Floce Poul Polnleve 42000 Saln1-Etienne
3. SltuaHonde !'Immeubleou regClldde pkll'ISde prévenllonde, risquesnolurelsIPPRnJ
L'immeuble e:il situé dons le-périmètre d'un Pl'Rn

preterl
appaquéparanllclpotfon

L'immeuble est situé dans le pérlmè1re d'un Pf'Rn

opprom

L'immeuble est 5itvé dans le périmètre

d'un PPRn

oui
oui
oui

non
non

[!]

ŒJ

non@

les risques na1urels pris en compte sont iés à :
ln"'1dc,tlon

O

; Moavemant de terrcin

A,alonche

sutime-slon
m(l'i(\e

Jîe,nontée de ncppe

Oue tarrenllalle

'541sme

Mvl ferrain-Sê<;:h-

&vplloo valoan!oue

Cycjone

OUH
L'immeuble est concerné par de5 pre,scripflons de lrovoux dans le règlemen1 du ou des PPRn
si oui.

lestrcr,olJ)( prescrits oar le-!èglement

du PPRnaturel ont été

oui
oui

rearlSés

nol'I

ŒJ

170/l

4. SlluaHonde r1mme11ble
au ,-ganl de plar111
de préventiondes risquesmlnklrs[PPRmJ
L'immeuble est sllué dons le périmètre d'un PPRm
L'immeuble est situé dans le pérlmèlre d'un PPRm
L'immeuble est situé dons le pémlètre

oui
Oul

prescrit
appllqué paranticipation
approuvé

d'l/f\ PPRm

oui

noni

non X
non X

Les risquesminierspris en compte son! Nosà :
Rttquemln1"'1

D

Alfo;.serner,I

Pol!utîo~ des so~

lllcndr1tmant

l'OIMlol> <I"" eoU<

0

Talffmo,ntQ

ou1re

oui
oui

L'immeuble est concerné par des presC!ipfions de 1rovoux dans le règlement du ou des PPRm

si oui, les travaux prescrits par le r~lement

est s!tué dans te périmètre

approuvé
prescrit

d'un PPl?I

L'immeuble est situé dar'lli le pélimètre d'un PPRt
Les risques techoolOgl(jVes pris en compte $0rltliés è :

oui
oui
po, .. q.,.. g,JR• ~ ""''

El!et de ,1Keres,1on

!:flet thl!lm'<>.ue

oa,(objetdvne

ŒJ

non

est s!1uéen zone de prescription
oui
SIla tronsociion concerne un logemen1. les travaux prescrils ont été réansés
oui
SIlo transoc!lcn ne COl'lcerne pos uo logement, l'informoiior, sur le type de risques ouxquels l'immeuble
oui
est exposé oir,si qve le\/1"grawé, p~bilté
et ciné1iqul!.'. est Jointe à l'acle de vente ov au con1rat de locotlo/1
Dpp!oQlk>."'1
dH (rlçkn, :qSia3-,,i ~• 0 5rt1:,.&
l- dv c;Qdt da Ftmitmr..mMit

modl.6:.~tA,-,'6~

ŒJ

l'nljedoo

oui

l'immeuble

.,. Slluàllond• Flmmeubteou regard du zonage réglemenlai'epour

non[!]
non

p<océ<Me l'l"i '" l:r,=mw •.,.;·

Effel tO>Clque

L'immeuble est situé en secieur d'expropno!io:: QV de délaissement

tir

non

de pions de préventiondes rl$que1technoioglques(Prit)

•5, Situationde l'immeubleou~
L'immeuble

du PPRminiers ont été réaisés

non[!]
non

ŒJ

non
non

lapriseen comptede la shmlt:116

D' feisOk:t•IJ 1"~11).125( f 201()-.lm au 'la:~Cjçl,,6 )'.>!')

L1mmeuble est s11uédons une commune de sismicité :
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wneS

7. Sltuailon

de r1mm1111ble
ou regard

·~ Cl)Vf,Qal<C':1dl1 ·.::irt.cies
lli'i'.À5--23di.!~

L'immeuble se situe dons

duZO!Kl9ftréglrlmenlaire

p0ur lo

3-i'&n-vîror.1"!9rr.Ol'ltet
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priseen compi.
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Slgnllicottt

Radon:
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Pel! fe

m

du potenilel rodon

OE!o-el~JEJ..434
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20lt.

f<llble

l'<llblB CMIC laci..,r da lla....i
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lOIW T

lndemnls6spor Fossura"cesul1eli une colaskophlt naturelle
la reallsa!lon de la vente

ouiO

nonO

L,mmeuble est sijué dans. un Secteur d'information su,-les Sols (SIS)
~ ~-~ 1n.l~~eo,,~ rrius ~ cis~~~
~ r:l"êf~".;,j ~~;;-:'l~f!!-CL ~/Ci7 1"&J9 ~~.1;:iril ~o~l"1'1 do~ ~~ ~ ~.~po-t~~':•

ouiQ

non ŒJ

L7nformation est mentionnée dons rocte o~•lhentlque constatant

;, Slhrollonde Ummeuble a11 regwd
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Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement

SI, ·à votre oonnelssance,l'immeuble a fait robjet d'ia,e Indemnisation suite à des dommagesconsécutirs à des
éVénementsayant eu pour conséquencela publlcallond'un al'f'êléde catastrophenaturelle,codiez cl,deasous le
corre5p0fldante
dans la colonne"Indemnisé".

case

Arrêtés CATNATsur la communede Saint-Etienne

Adreue de !'Immeuble:

Préfecture: Saint-Etienne- Loire
commune : sàlnt·Ettenne

11, PlacePaul Patnleve
Parcalle(s): BY0065
42900 Saint-Etienne

France

Etabli le:

Acquéreur:

Vendeur:
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Prescriptionsde travaux
Aucune

Documentsde référence
Aucun

Conclusions
L'Etat des Risquesdélivlé par SARL COEF en date du Dll/01/2020fait appsraie que la communedana laquelle se trouve le
bien fait robjet d'un an'61épréfecmral n"14-0DPP•2018en date du 19/01/2018en rnatiàred'obligationd'information
Acquéreur Loc.alairesur las R/aciuesNelutels, Minierset Technclogiquea.

Selonles lnformstloMmise&â dÎ6p09Î!Îalldansle DossierCommunald'lnfonnation,le BIEN eet a!ll&ieoncemépar :
- Le risque 1lsmique(niveau2, BÎl!micitéFalbleJet par la n\glementallonde cionstNdion para&ismiqueEUROCODE8
- Le risque Radon(niveau : significatif}

Sommairedes annexes
> Arrêté Préfectoraldépartementaln• 14-00PP-2018 du 19 jamiier 2018
>

Cartographies:
- Cartographieréglementairedu PPRrnrnultirigque, approuvéle 05/02/2018
- Cartogn1pllieréglementairedu PPRn Inondation, approuvé la 30/11/2005
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