


2C DIAG 
Diagnostics immobiliers 
16 La Hameriais 35600 

BAINS/OUST 
Tél : 02.99.91.61.28 

Email : 2cdiag@orange.fr 

SYNTHESE DES DIAGNOSTICS 

Adresse du bien immobilier 
23 rue du Bois Martin 
35580  GOVEN 

Propriétaire du bien 
Mr  x 23 Le Bois Martin              4 rue Lerebourg 
Pigeonnière 35580  GOVEN                 35000 RENNES 

Désignation du bien 
Année de construction : 1999   Description : Maison individuelle  
Références cadastrales : Section ZX  n° 104 

CONCLUSION - CONSTAT AMIANTE 

Il n’a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l’amiante 

CONCLUSION – ELECTRICITE 

L’installation comporte des anomalies 

CONCLUSION – GAZ 

L’installation comporte une anomalie 

1 

1 

1 
! 

1 



CONCLUSION – ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

L’immeuble n’est pas situé dans le périmètre d’un plan de prévention des risques 
naturels, miniers ou technologiques 

L’immeuble est situé dans une commune de sismicité faible 
L’immeuble est situé dans une commune à potentiel radon de zone 3 

CONCLUSION – DPE 

Attention : La feuille de synthèse des diagnostics est donnée à titre indicatif et doit 
obligatoirement être accompagnée des rapports complets avec leurs annexes. 
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

N° : 2506 / 1
Réf. Ademe : 1835V1006800Q
Référence du logiciel validé : Imm’PACT DPE Version 7A
Valable jusqu’au : 08/09/2028
Type de bâtiment : Maison individuelle
Année de construction : 1998 (partie avant 1948)
Surface habitable : 127 m 
Adresse : 23 route de Chavagne 35580 GOVEN

Date de visite : 03/09/2018
Date d’établissement : 09/09/2018
Diagnostiqueur : CHAUVEL Olivier
Certifié par : ICERT le : 24/12/2012
SARL 2C DIAG Siège social : La Hameriais 35600 BAINS SUR OUST 
Sarl au capital de 3000€ 
Tél : 02-99-91-61-28 Email : 2cdiag@orange.fr 
Port : 06.86.42.21.78 SIRET 509 587 903 00014 APE 7120B

Signature :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences 
ont été certifiées par ICERT Parc Edonia Bât G Rue Terre Victoria 35760 
SAINT GREGOIRE. Le N° du certificat est CDPI 0399 délivré 
le 24/10/2017 et expirant le 23/10/2022.

Propriétaire : 
Nom : M. 
Adresse : 23 route de Chavagne 35580 GOVEN

Propriét. des installations communes (s’il y a lieu) : 
Nom :  
Adresse :   

Consommations annuelles par énergie 
obtenues par la méthode 3CL-DPE, version 1.3, prix moyens des énergies indexés au  15/08/2015

Consommations en 
énergies finales

Consommations en 
énergie primaire

Frais annuels d’énergie 
(TTC)

détail par énergie et par usage 
en kWhEF

détail par usage en kWhEP

Chauffage - Bois : 4440 kWhef
- GPL : 10818 kWhef 15258 kWhep 1532 € TTC

Eau chaude sanitaire - GPL : 3674 kWhef 3674 kWhep 461 € TTC
Refroidissement - - -
Abonnements - - -
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSES

- Bois : 4440 kWhef
- GPL : 14492 kWhef 18932 kWhep 1993 € TTC

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

pour le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et le refroidissement

Émissions de gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d’eau 
chaude sanitaire et le refroidissement

Consommation 
conventionnelle : 149 kWhEP/m .an Estimation des 

émissions : 31 kgCO2/m .an 

Sur la base d’estimations au logement

mailto:2cdiag@orange.fr
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation

Murs : Chauffage : ECS :
- Mur 1, Mur 4 : pierres de taille 
moellons remplissage tout venant, 
ép. 50 cm ou moins, isolation par 
l'intérieur (ITI), année d'isolation : 
entre 1989 et 2000
- Mur 2, Mur 3, Mur 5 : blocs de 
béton creux, ép. 20 cm ou moins, 
isolation par l'intérieur (ITI), 
année d'isolation : entre 1989 et 
2000

Installation de chauffage  avec 
insert ou poêle bois ou biomasse 
en appoint
- Chauffage 1, chaudière, énergie 
gpl, chauffage individuel ; année 
de fabrication : entre 1994 et 
2000
- Appoint 1 (appoint), insert, 
énergie bois

- Ecs 1, chaudière mixte 
(chauffage + ecs), énergie gpl, Ecs 
individuel ; accumulation : 60 l

Toiture : Emetteurs : Ventilation :
- Plafond 1, plaque de plâtre, 
combles perdus, isolation sur 
plancher haut (ITE), année 
d'isolation : entre 1989 et 2000, 
isolation laine minérale
- Plafond 2, combles aménagés 
sous rampants, combles 
aménagés, isolation sous plancher 
haut (ITI), année d'isolation : 
entre 1989 et 2000

- emetteur 1 : radiateurs avec 
robinets thermostatiques, année 
de fabrication : entre 1981 et 
2000
- insert

- Ventilation mécanique auto 
réglable après 82

Menuiseries : Refroidissement :
- Fenêtre battante 1, Fenêtre 
oscillo-battante 2, Fenêtre 
battante 3, Fenêtre battante 4, 
Porte-fenêtre coulissante 5, Porte-
fenêtre battante sans 
soubassement 6, Porte-fenêtre 
battante sans soubassement 9, 
Porte-fenêtre battante sans 
soubassement 10 : pvc, double 
vitrage, épaisseur des lames 
d'air : 15 mm
- Fenêtre oscillante 7, Fenêtre 
oscillante 8 : bois, double vitrage, 
épaisseur des lames d'air : 8 mm
- Porte 1 : simple en bois, avec 
moins de 60% de vitrage simple
- Porte 2 : simple en pvc, avec 
moins de 60% de double vitrage

- sans objet

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :
- Plancher bas1, dalle béton, 
isolation en sous chape (ITI), 
année d'isolation : entre 1989 et 
2000

non

Energies renouvelables Quantité d’énergie d’origine renouvelable 35 kWhEP/m .an
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :
- Appoint 1 (appoint), insert, énergie bois
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Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie 
d’énergie et contribuer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Consommation conventionnelle
Ces consommations sont dites conventionnelles car 
calculées pour des conditions d’usage fixées (on 
considère que les occupants les utilisent suivant des 
conditions standard), et pour des conditions 
climatiques moyennes du lieu.
Il peut donc apparaître des divergences importantes 
entre les factures d'énergie que vous payez et la 
consommation conventionnelle pour plusieurs raisons : 
suivant la rigueur de l’hiver ou le comportement 
réellement constaté des occupants, qui peuvent 
s’écarter fortement de celui choisi dans les conditions 
standard.

Conditions standard
Les conditions standard portent sur le mode de 
chauffage (températures de chauffe respectives de 
jour et de nuit, périodes de vacance du logement), le 
nombre d’occupants et leur consommation d’eau 
chaude, la rigueur du climat local (température de l’air 
et de l’eau potable à l’extérieur, durée et intensité de 
l’ensoleillement). Ces conditions standard servent 
d’hypothèses de base aux méthodes de calcul. Certains 
de ces paramètres font l’objet de conventions unifiées 
entre les méthodes de calcul.

Constitution des étiquettes
La consommation conventionnelle indiquée sur 
l’étiquette énergie est obtenue en déduisant de la 
consommation d’énergie calculée, la consommation 
d’énergie issue éventuellement d’installations solaires 
thermiques ou pour le solaire photovoltaïque, la partie 

d’énergie photovoltaïque utilisée dans la partie 
privative du lot.

Énergie finale et énergie primaire
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez 
vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). 
Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu 
les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et 
donc dépenser plus d’énergie que celle que vous 
utilisez en bout de course.
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées.

Usages recensés
Dans les cas où une méthode de calcul est utilisée, elle 
ne relève pas l’ensemble des consommations 
d’énergie, mais seulement celles nécessaires pour le 
chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le 
refroidissement du logement. Certaines 
consommations comme l’éclairage, la cuisson ou 
l’électroménager ne sont pas comptabilisées dans les 
étiquettes énergie et climat des bâtiments

Variations des conventions de calcul et des 
prix de l’énergie
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le 
temps. La mention « prix de l’énergie en date du… » 
indique la date de l’arrêté en vigueur au moment de 
l’établissement du diagnostic. Elle reflète les prix 
moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie 
constate au niveau national.

Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. 
Seules sont estimées les quantités d’énergie 
renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure.
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

CONSEILS POUR UN BON USAGE
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non 
coûteuses ou très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ces mesures concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été.

Chauffage
� Régulez et programmez : La régulation vise à 

maintenir la température à une valeur constante, 
réglez le thermostat à 19°C ; quant à la 
programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins 
et de l’occupation du logement. On recommande 
ainsi de couper le chauffage durant l’inoccupation 
des pièces ou lorsque les besoins de confort sont 
limités. Toutefois, pour assurer une remontée 
rapide en température, on dispose d’un contrôle de 
la température réduite que l’on règle généralement 
à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à 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 programmateur assure automatiquement cette 
tâche.

� Réduisez le chauffage d’un degré, vous 
économiserez de 5 à 10% d’énergie.

� Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont 
ouvertes.

� Fermez les volets et/ou 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 
bonne diffusion de la chaleur.

Eau chaude sanitaire
� Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes 

d'inoccupation (départs en congés,…) pour limiter 
les pertes inutiles.

� Préférez les mitigeurs thermostatiques aux 
mélangeurs.

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
� Une bonne aération permet de renouveler l’air 

intérieur et d’éviter la dégradation du bâti par 
l’humidité.

� Il est conseillé d’aérer quotidiennement le 
logement en ouvrant les fenêtres en grand sur une 
courte durée et de nettoyer régulièrement les 
grilles d’entrée d’air et les bouches d’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 
mécanique contrôlée :
� Aérez périodiquement le logement.

Confort d’été
� Utilisez les stores et les volets pour limiter les 

apports solaires dans la maison le jour.
� Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la 

nuit pour rafraîchir.

Autres usages
Eclairage :
� Optez pour des lampes basse consommation 

(fluocompactes ou fluorescentes).
� Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop 

d’énergie, comme les lampes à incandescence ou 
les lampes halogènes.

� Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques…) ; poussiéreux, ils peuvent perdre 
jusqu'à 40% de leur efficacité lumineuse.

Bureautique / audiovisuel :
� Éteignez ou débranchez les appareils ne 

fonctionnant que quelques heures par jour 
(téléviseurs, magnétoscopes,…). En mode veille, ils 
consomment inutilement et augmentent votre 
facture d’électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération,…) :
� Optez pour les appareils de classe A ou supérieure 

(A+, A++,…).
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.1)

RECOMMANDATIONS D’AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie.

Les consommations, économies, efforts et retours sur investissement proposés ici sont donnés à titre indicatif et 
séparément les uns des autres.
Certains coûts d’investissement additionnels éventuels (travaux de finition, etc.) ne sont pas pris en compte. 
Ces valeurs devront impérativement être complétées avant réalisation des travaux par des devis d’entreprises. 
Enfin, il est à noter que certaines aides fiscales peuvent minimiser les coûts moyens annoncés (subventions, crédit 
d’impôt, etc.). La TVA est comptée au taux en vigueur. 

Mesures d’amélioration Nouvelle conso. 
Conventionnelle

Effort 
d’investissement* Economies Rapidité du retour 

sur investissement*
Crédit 

d’impôt

Remplacement de la chaudière 
par une chaudière très 
performante type chaudière gaz à 
condensation

117,4 €€€ ����  30%

Etudier la mise en place d'une 
pompe à chaleur géothermique 

30%

Installation VMC Hygro B 122,1 €€ ��  -

Commentaires : La VMC assure le renouvellement de l'air intérieur et limite les déperditions de chaleur l'hiver. 
Les VMC hygroréglables sont plus performantes que les VMC autoréglables.

* Calculé sans tenir compte d’un éventuel crédit d’impôt

Légende
Economies Effort d’investissement Rapidité du retour sur 

investissement
� : moins de 100 € TTC/an € : moins de 200 € TTC   : moins de 5 ans
�� : de 100 à 200 € TTC/an €€ : de 200 à 1000 € TTC  : de 5 à 10 ans

��� : de 200 à 300 € TTC/an  €€€ : de 1000 à 5000 € TTC  : de 10 à 15 ans
���� : plus de 300 € TTC/an       €€€€ : plus de 5000 € TTC  : plus de 15 ans

Commentaires :

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenergie.org
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

__________________________

http://www.infoenergie.org/
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/
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Référence du logiciel validé : Imm’PACT DPE Version 7A Référence du DPE : 1835V1006800Q

Diagnostic de performance énergétique
Fiche technique

Cette page recense les caractéristiques techniques du bien diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la 
méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique.
En cas de problème, contacter la personne ayant réalisé ce document ou l’organisme certificateur qui l’a certifiée 
(diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr).

Catégorie Donnée d'entrée Valeur renseignée
Département 35 - Ille et Vilaine
Altitude 66 m
Zone thermique Zone hiver : 2, zone été : 1
Type de bâtiment Maison individuelle
Année de construction 1998
Surface habitable 127 m 
Nombre de niveaux 2
Hauteur moyenne sous plafond 2,5 m
Nombre de logement du bâtiment 1

G
én

ér
al

ité
s

Inertie du lot Lourde
Caractéristiques des murs - Mur 1 : 28,2 m  (surface hors ouverture : 24,9 m ) en pierres de

taille moellons remplissage tout venant, ép. 50 cm ou moins,
donnant sur l'extérieur (b = 1), isolation par l'intérieur (ITI) (entre
1989 et 2000) ; U = 0,47 W/m .K
- Mur 2 : 61,9 m  (surface hors ouverture : 55,3 m ) en blocs de
béton creux, ép. 20 cm ou moins, donnant sur l'extérieur (b = 1),
isolation par l'intérieur (ITI) (entre 1989 et 2000) ; U = 0,47 W/m .K
- Mur 3 : 15,9 m  (surface hors ouverture : 11,4 m ) en blocs de
béton creux, ép. 20 cm ou moins, donnant sur un local non chauffé
(véranda) (b = 1), isolation par l'intérieur (ITI) (entre 1989 et 2000)
; U = 0,47 W/m .K
- Mur 4 : 20,4 m  (surface hors ouverture : 18,3 m ) en pierres de
taille moellons remplissage tout venant, ép. 50 cm ou moins,
donnant sur l'extérieur (b = 1), isolation par l'intérieur (ITI) (entre
1989 et 2000) ; U = 0,47 W/m .K
- Mur 5 : 23 m  (surface hors ouverture : 20,9 m ) en blocs de
béton creux, ép. 20 cm ou moins, donnant sur l'extérieur (b = 1),
isolation par l'intérieur (ITI) (entre 1989 et 2000) ; U = 0,47 W/m .K

Caractéristiques des planchers - Plancher bas1 : plancher en dalle béton (79 m ) (périmètre :
40,77 m), donnant sur un terre-plein (b = 1), isolation en sous
chape (ITI) (entre 1989 et 2000) ; U = 0,35 W/m .K

Caractéristiques des plafonds - Plafond 1 : plafond sous combles perdus, en plaque de plâtre
(42,9 m ), donnant sur un local non chauffé (combles 1) (b = 1),
isolation sur plancher haut (ITE) (entre 1989 et 2000) ;
U = 0,26 W/m .K; isolation laine minérale
- Plafond 2 : plafond sous combles aménagés, en combles aménagés
sous rampants (60,2 m  (surface hors ouverture : 57,0 m )),
donnant sur l'extérieur (b = 1), isolation sous plancher haut (ITI)
(entre 1989 et 2000) ; U = 0,26 W/m .K

En
ve

lo
pp

e

Caractéristiques des baies - Fenêtre battante 1 : fenêtre battante ; en pvc (1,3 m ) avec double
vitrage (remplissage air sec - 15 mm), donnant sur l'extérieur
(b = 1), orientation ouest (verticale (x ≥75°)); dormant de 10 cm au
nu intérieur avec volets roulants pvc (e ≤ 12 mm); présence de
joints ; Uw = 2,6 W/m .K, Ujn = 2,2 W/m .K, Ubaie = 2,2 W/m .K
- Fenêtre oscillo-battante 2 : fenêtre oscillo-battante ; en pvc
(1,3 m ) avec double vitrage (remplissage air sec - 15 mm), donnant
sur l'extérieur (b = 1), orientation ouest (verticale (x ≥75°));
dormant de 10 cm au nu intérieur avec volets roulants pvc (e ≤ 12
mm); présence de joints ; Uw = 2,6 W/m .K, Ujn = 2,2 W/m .K,
Ubaie = 2,2 W/m .K
- Fenêtre battante 3 : fenêtre battante ; en pvc (1,3 m ) avec double
vitrage (remplissage air sec - 15 mm), donnant sur l'extérieur
(b = 1), orientation est (verticale (x ≥75°)); dormant de 10 cm au
nu intérieur avec volets roulants pvc (e ≤ 12 mm); présence de
joints ; Uw = 2,6 W/m .K, Ujn = 2,2 W/m .K, Ubaie = 2,2 W/m .K
- Fenêtre battante 4 : fenêtre battante ; en pvc (0,4 m ) avec double
vitrage (remplissage air sec - 15 mm), donnant sur un local non
chauffé (véranda) (b = 1), orientation est (verticale (x ≥75°));
dormant de 10 cm au nu intérieur avec absence de fermeture;
présence de joints ; Uw = 2,6 W/m .K, Ujn = 0 W/m .K,
Ubaie = 2,6 W/m .K

http://www.diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr/
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- Porte-fenêtre coulissante 5 : porte-fenêtre coulissante ; en pvc 
(4,2 m ) avec double vitrage (remplissage air sec - 15 mm), donnant 
sur un local non chauffé (véranda) (b = 1), orientation est (verticale 
(x ≥75°)); dormant de 10 cm au nu intérieur avec volets roulants 
pvc (e ≤ 12 mm); présence de joints ; Uw = 2,9 W/m .K, 
Ujn = 2,4 W/m .K, Ubaie = 2,4 W/m .K
- Porte-fenêtre battante sans soubassement 6 : porte-fenêtre 
battante sans soubassement ; en pvc (2 m ) avec double vitrage 
(remplissage air sec - 15 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1), 
orientation ouest (verticale (x ≥75°)); dormant de 10 cm au nu 
intérieur avec volets roulants pvc (e ≤ 12 mm); présence de joints ; 
présence d'obstacles homogènes liés à l'environnement (entre 15 et 
30°) ; Uw = 2,6 W/m .K, Ujn = 2,2 W/m .K, Ubaie = 2,2 W/m .K
- Fenêtre oscillante 7 : 2 fenêtre oscillante ; en bois2 x  (1,3 m ) 
avec double vitrage (remplissage air sec - 8 mm), donnant sur 
l'extérieur (b = 1), orientation est (en pente (75°> x ≥ 25°)); 
dormant de 10 cm au nu extérieur avec absence de fermeture; 
présence de joints ; Uw = 3,3 W/m .K, Ujn = 0 W/m .K, 
Ubaie = 3,3 W/m .K
- Fenêtre oscillante 8 : fenêtre oscillante ; en bois (0,6 m ) avec 
double vitrage (remplissage air sec - 8 mm), donnant sur l'extérieur 
(b = 1), orientation ouest (en pente (75°> x ≥ 25°)); dormant de 
10 cm au nu extérieur avec absence de fermeture; présence de 
joints ; Uw = 3,3 W/m .K, Ujn = 0 W/m .K, Ubaie = 3,3 W/m .K
- Porte-fenêtre battante sans soubassement 9 : porte-fenêtre 
battante sans soubassement ; en pvc (2,1 m ) avec double vitrage 
(remplissage air sec - 15 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1), 
orientation ouest (verticale (x ≥75°)); dormant de 10 cm au nu 
intérieur avec volets roulants pvc (e ≤ 12 mm); présence de joints ; 
Uw = 2,6 W/m .K, Ujn = 2,2 W/m .K, Ubaie = 2,2 W/m .K
- Porte-fenêtre battante sans soubassement 10 : porte-fenêtre 
battante sans soubassement 1; en pvc (2,1 m ) avec double vitrage 
(remplissage air sec - 15 mm), donnant sur l'extérieur (b = 1), 
orientation ouest (verticale (x ≥75°)); dormant de 10 cm au nu 
intérieur avec volets roulants pvc (e ≤ 12 mm); présence de joints ; 
Uw = 2,6 W/m .K, Ujn = 2,2 W/m .K, Ubaie = 2,2 W/m .K

Caractéristiques des portes - Porte 1 : porte simple en bois avec moins de 60% de vitrage simple 
(2 m ), donnant sur l'extérieur (b = 1); dormant de 10 cm en 
tunnel; présence de joints ; U = 4,5 W/m .K
- Porte 2 : porte simple en pvc avec moins de 60% de double vitrage 
(2 m ), donnant sur l'extérieur (b = 1); dormant de 10 cm en 
tunnel; présence de joints ; U = 3,3 W/m .K

Caractéristiques des ponts thermiques - Plancher bas1 / Mur 1 : 10,84 m ; Coefficient : 0,08 W/m.K
- Plancher inter. bas / Mur 1 : 10,84 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K
- Plancher inter. haut / Mur 1 : 10,84 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K
- Plancher bas1 / Mur 2 : 23,8 m ; Coefficient : 0,08 W/m.K
- Plancher inter. bas / Mur 2 : 15,05 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K
- Plancher inter. haut / Mur 2 : 15,05 m ; Coefficient : 0,92 W/m.K
- Plancher bas1 / Mur 3 : 6,13 m ; Coefficient : 0,08 W/m.K
- Fenêtre battante 1 / Mur 2 : 4,76 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre oscillo-battante 2 / Mur 1 : 4,76 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre battante 3 / Mur 2 : 4,76 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Fenêtre battante 4 / Mur 3 : 2,6 m ; Coefficient : 0 W/m.K
- Porte-fenêtre coulissante 5 / Mur 3 : 8,16 m ; Coefficient : 
0 W/m.K
- Porte-fenêtre battante sans soubassement 6 / Mur 2 : 6,16 m ; 
Coefficient : 0 W/m.K
- Porte-fenêtre battante sans soubassement 9 / Mur 5 : 6,16 m ; 
Coefficient : 0 W/m.K
- Porte-fenêtre battante sans soubassement 10 / Mur 4 : 6,1 m ; 
Coefficient : 0 W/m.K
- Porte 1 / Mur 2 : 5,26 m ; Coefficient : 0,19 W/m.K
- Porte 2 / Mur 1 : 5,26 m ; Coefficient : 0,19 W/m.K

Caractéristiques des locaux non chauffés - Combles 1 : b = 1 ; de type combles fortement ventilés ; Paroi 1, 
64,4 m  donnant sur l'extérieur, le sol, ou une paroi enterrée, non 
isolée ; Paroi 1, 42,9 m  donnant sur un local chauffé, isolée
- Véranda : b = 1 ; de type véranda ; Paroi 1, 68 m  donnant sur 
l'extérieur, le sol, ou une paroi enterrée, non isolée ; Paroi 1, 
15,9 m  donnant sur un local chauffé, isolée

Caractéristiques de la ventilation - Ventilation mécanique auto réglable après 82
- Présence de cheminée sans trappe

S
ys

tè
m

es Caractéristiques du chauffage Installation de chauffage avec insert ou poêle bois ou biomasse en 
appoint (127 m ) :
- Chauffage 1 : chaudière (énergie : gpl), combustion :  standard, 
murale , fabriqué(e) entre 1994 et 2000, régulation sur générateur, 
absence de veilleuse, avec équipement d'intermittence central avec 
minimum de température, régulation par pièce, réseau de 
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distribution non isolé ; émetteurs : radiateurs avec robinets 
thermostatiques fabriqué(s) entre 1981 et 2000 (émetteurs haute 
température) 
- Appoint 1 : insert (énergie : bois), équipement non récent (avant
2001)

Caractéristiques de la production d'eau 
chaude sanitaire

Installation d'ECS 127 m 
- Ecs 1 : chaudière mixte (chauffage + ecs) (énergie : gpl) avec
accumulation 60 l ; production en volume habitable, alimentant des
pièces non contigües

Caractéristiques de la climatisation - sans objet
Caractéristiques de l'ENR - sans objet

Explication des écarts possibles entre les consommations issues de la simulation conventionnelle et celles issues des 
consommations réelles :

Le diagnostic est établi suivant des conditions standard. Tout écart par rapport à ses conditions standard 
peut entraîner des consommations supérieures (ou inférieures) à celles issues du calcul : 
- Conditions climatiques plus ou moins défavorables : période de chauffe plus ou moins longue que la
moyenne, rigueur de l’hiver.
- Température de chauffe supérieure ou inférieure aux conditions standard.
- Nombre d’occupants supérieur ou inférieur aux conditions standard.
- Comportement des occupants (absence de chauffage dans certaines pièces, utilisation importante de
l’insert, utilisation de système alternatif de chauffage tel que poêle à pétrole, période de chauffe plus
courte que les conditions standard ...).
L’isolation des parois a été établie sur la base de la date de construction/rénovation ainsi que sur
constatations visuelles pour les parties visibles et accessibles. Le présent diagnostic n’a pas pour objet et
ne peut garantir la présence et/ou la qualité de l’isolation non visible et non accessible et plus
particulièrement une isolation continue et homogène.
Pour les besoins de la méthode de calcul, la partie construite en 1998-1999 a été considéré plus 
importante que la partie ancienne (avant 1948) rénovée.

Tableau récapitulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE :

Bâtiment à usage principal d'habitation
DPE non réalisé à l'immeuble

DPE pour un immeuble ou 
une maison individuelle

Appartement avec 
systèmes individuels de 

chauffage et de production 
d'ECS ou collectifs et 
équipés de comptages 

individuels
Bâtiment 
construit 
avant 
1948

Bâtiment 
construit 

après 1948

Appartement 
avec système 
collectif de 

chauffage ou de 
production d'ECS 
sans comptage 
individuel quand 
un DPE a déjà 
été réalisé à 
l'immeuble

Bâtiment 
construit 

avant 1948

Bâtiment 
construit 

après 1948

Appartement 
avec système 
collectif de 

chauffage ou de 
production 
d'ECS sans 
comptage 
individuel

Bâtiment ou 
partie de 

bâtiment à 
usage principal 

autre que 
d'habitation

Calcul 
conventionnel X X

Utilisation des 
factures X

A partir du DPE à 
l'immeuble X X X

Pour plus d’informations : 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.ademe.fr/
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Attestation de compétences

Attestation sur l’honneur 
Je soussigné, CHAUVEL Olivier, gérant de la société 2C DIAG, atteste sur l’honneur être en situation régulière au regard de 

l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.
J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des constats et diagnostics 

composant le dossier.
Conformément à l’exigence de l’article R 271-3 du même code, j’atteste n’avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon 

impartialité et à mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à moi, ni avec une entreprise pouvant 
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir le présent diagnostic.

Signature

\ 

L..Jllèlgno!5-uqueur 
l'onée dlsponl ble SI.JI' www.1œrtJ1 
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Descriptif des risques
Edité le 29/08/2018 à 22h53

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques (ERNMT) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de
l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus d’information,
consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation

Coordonnées GPS:
latitude = 48.01783
longitude = -1.83017

Informations sur la commune

Nom : GOVEN
Code Postal : 35580
Département : ILLE-ET-VILAINE
Région : Bretagne

Code INSEE : 35123
Commune dotée d'un DICRIM : Non
Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 12 (détails en annexe)
Population à la date du 14/11/2017 : 4132

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Inondation Séismes
2 - FAIBLE

Installations industrielles Sites inventaire BASIAS

Ml'IISli ,Rr 
01· 1 A [RA "Sil ION 

t c o, UGIOI 11-: 
ETSOLIDAIR[ 

Mieux connaître les risques sur le territoire 
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INONDATIONS

L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INNONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Innondation - TRI

Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation : Oui

Cette carte (Territoires à Risques importants d'Inondations – TRI) représente des zones pouvant être inondées. Ces
zones sont déterminées soit en fonction d'un historique d'inondation passées soit en fonction de calculs. Trois périodes
de temps sont ainsi retenues : évènement fréquent, moyen, et extrême pour situer dans le temps la possibilité d'une
inondation et sa force.

?

Source: BRGM

Nom du TRI Aléa Cours d'eau
Arrêté du préfet
coordonnateur

de bassin

Arrête
stratégie locale

Arrêté préfet /
parties prenantes

Arrêté
d'approbation de
la partie locale

Arrêté TRI
national

VILAINE DE
RENNES A

REDON

Inondation -
Par une crue à
débordement
lent de cours

d’eau

2012-11-26 2015-02-20 2017-05-12 2017-05-12 2012-11-06
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations
11 évènements historiques d'inondations sont identifiés dans le département ILLE-ET-VILAINE (Affichage des 10 plus
récents)

09/03/2008 - 09/03/2008
Action des vagues,Crue pluviale

(temps montée indéterminé),rupture
d'ouvrage de défense

de 1 à 9 morts ou disparus inconnu

30/09/2000 - 05/04/2001
Nappe affleurante,Mer/Marée,Crue
pluviale lente (temps montée tm > 6

heures),Ruissellement rural
de 1 à 9 morts ou disparus 300M-3G

31/12/1994 - 27/01/1995
Ruissellement urbain,Crue pluviale (temps montée
indéterminé),Ruissellement rural,Ecoulement sur

route,rupture d'ouvrage de défense,Nappe affleurante
de 1 à 9 morts ou disparus inconnu

24/10/1966 - 25/10/1966 Crue pluviale (temps montée
indéterminé) aucun_blesses 3M-30M

09/01/1924 - 09/01/1924 Mer/Marée,Action des vagues de 1 à 9 morts ou disparus inconnu

27/01/1881 - 28/01/1881 Crue nivale,Crue pluviale
(temps montée indéterminé) inconnu inconnu

Date de l'évènement (date
début / date fin) Type d'inondation Approximation du nombre de

victimes
Approximation dommages

matériels(€)

Dommages sur le territoire national
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INONDATIONS (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques
et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions
d'urbanisme et de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures
de prévention, de protection et de sauvegarde.

?

Source: BRGM

PPR Aléa Préscrit le Enquêté le Approuvé
le Révisé le Annexé au

PLU le
Déprescrit /

annulé /
abrogé le

Révise

PPRi BV
Vilaine région

rennaise
Inondation 17/12/2001 13/11/2006 10/12/2007
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation
ou « retrait des argiles ».

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?

Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux : Non
Type d'exposition de la localisation :

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non
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MOUVEMENTS DE TERRAIN

Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?

Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Non



Ministère de la transition Ecologique et Solidaire Page 7

CAVITÉS SOUTERRAINES

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?

Cavités recensées dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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SÉISMES

Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

?

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation : 2 - FAIBLE

Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

?

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non



Ministère de la transition Ecologique et Solidaire Page 9

POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?

Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m : Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?

Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m : Oui

Sur cette carte, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés à partir des archives
disponibles, départementales et préfectorales.... La carte représente les implantations dans un rayon de 500 m autour de
votre localisation.

?

Source: BRGM

Zone de recherche
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION
DES SOLS (SIS) ?

Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m : Non
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances , notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE ÊTRE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?

Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 500 m : 2
Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 1000 m : 2

Les installations industrielles ayant des effets sur l'environnement sont réglementées sous l'appellation Installation
Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE). L'exploitation de ces installations est soumise à autorisation de
l'Etat. La carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon choisi a été déterminé en
fonction de la pertinence de diffusion de cette information et de l'obligation de diffusion.

?

Source: BRGM Zone de recherche

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5 km : 2

Ces installations industrielles déclarent des rejets de polluants potentiellement dangereux dans l'air, l'eau ou les sols. La
carte représente les implantations présentes autour de votre localisation. Le rayon de 5km a été déterminé en fonction de
la pertinence de diffusion de cette information.

?

Source: BRGM

Zone de recherche
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?

La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination
de réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales de sites de
stockage ou de chargement.

?

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?

Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 500 m : Non
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

?

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?

Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10 km : Non
Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20 km : Non
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Glossaire

Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Définition juridique (source : décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 et décret n° 2004-554 du 9 juin 2004)
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas
échéant, un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être
suivie d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Définition juridique (source : guide général PPR)
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être
prises ». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et
le caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Définition juridique (source: http://www.prim.net)
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la
vulnérabilité des personnes et des biens.
Il est définit par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnementet et doit être réalisé dans un délai de 3 ans
à compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié
ou révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été mené, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur
la ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et
définir les enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation
obligatoire (conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des
mesures générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire du Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie disponible en ligne à l'adresses suivante : http://glossaire.prim.net/.
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 12

Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

35PREF19990132 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Inondations et coulées de boue : 10

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

35PREF19830010 06/07/1983 06/07/1983 15/11/1983 18/11/1983

35PREF20170015 25/01/1988 16/02/1988 02/08/1988 13/08/1988

35PREF19930012 08/06/1993 09/06/1993 28/09/1993 10/10/1993

35PREF19930027 10/06/1993 11/06/1993 26/10/1993 03/12/1993

35PREF19950035 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 08/02/1995

35PREF20010078 05/01/2001 07/01/2001 29/05/2001 14/06/2001

35PREF20010079 24/01/2001 25/01/2001 29/05/2001 14/06/2001

35PREF20010098 24/03/2001 26/03/2001 06/07/2001 18/07/2001

35PREF20140013 24/12/2013 26/12/2013 31/01/2014 02/02/2014

35PREF20140014 01/01/2014 03/01/2014 31/01/2014 02/02/2014

Tempête : 1

Code national CATNAT Début le Fin le Arrêté du Sur le JO du

35PREF19870119 15/10/1987 16/10/1987 22/10/1987 24/10/1987

1 
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Précautions d'usage

Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu
choisi par l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas,
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par
rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules
les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle sous format papier, font foi. Les
informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données
Le site Géorisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de
la prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives
aux risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités
Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement
ou à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à
l'accès et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apporte aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée en
cas où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la
DGPR ou le BRGM utilise les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments
qu'il comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercie par
avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient
relever. Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantit pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peut modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur
Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
    - sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.

Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens
Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont
là dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni
responsabilité, ni approbation des informations contenues dans ces sites.

1 



1 
2018-09-012 DA COSTA  -  23 Le Bois Martin 35580 - GOVEN 

2C DIAG 
Diagnostics immobiliers 

La Hameriais 35600 
BAINS/OUST 

Tél : 02.99.91.61.28 
Email : 2cdiag@orange.fr

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS 

Sommaire : 
* Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante
* Etat des installations électriques intérieures
* Constat des risques d’exposition au plomb (CREP)
* Etat de l’installation intérieure gaz
* Diagnostic performance énergétique
* Etat des servitudes « risques » et d’information sur les sols
* Attestation de compétence
* Attestation d’assurance et attestation sur l’honneur

• 
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2C DIAG 
Diagnostics immobiliers 

La Hameriais 35600 
BAINS/OUST 

Tél : 02.99.91.61.28 
Port. : 06.86.42.21.78 

Email : 2cdiag@orange.fr

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits 
contenant de l’amiante (liste A et B) 

Constat établi à l’occasion de la vente d’un immeuble bâti 
Constat établi en référence à la norme NF X 46-020 

Situation de l’immeuble 
23 Le Bois Martin 
35580   GOVEN 

Propriétaire des locaux 
Monsieur   XXX 

Présentation de la mission de repérage 
Lieu 23 Le Bois Martin  35580  GOVEN 
Section cadastrale  ZX 
N° de parcelle       
Donneur d’ordre     
Propriétaire        

  104 
 Maître ROCHER 2 rue des Dolmens  35550  PIPRIAC 
  Monsieur  X 

SARAIVA 4 rue Lerebourg Pigeonnière 35000 RENNES 
Type de bien : Maison individuelle     
Date de construction 1999 
Date de commande 03 septembre 2018 
Date de la visite 03 septembre 2018 
Date du rapport 03 septembre 2018 
N° de dossier 2018-09-012 DA SILVA 
 En présence de Me ROCHER 
Identification du cabinet 2C DIAG La Hameriais 35600 BAINS SUR OUST 
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle ALLIANZ – Contrat n° 54550697 
Nom de l'opérateur de repérage  CHAUVEL Olivier 
Certification de compétence délivrée par :  ICERT 
Numéro du certificat : N° CPDI 0399 
Date de validité :  23/10/2018 
Qualification de l’opérateur de repérage : voir annexe
Laboratoire ayant effectué des analyse (cas échéant) :   ITGA 

CONCLUSION : 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport,  
il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante (liste A) 
il n’a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante (liste B) 

Constatations diverses : NEANT 

Contenu du rapport 
x Page de présentation de la mission – Conclusions - Contenu du rapport 1 page(s) 
x Objet de la mission – Conclusions du rapport 1 page(s) 
x Description du bien 1 page(s) 
x Conditions de la mission - Conditions de réalisation du repérage 
     Information sur l’amiante 1 page(s) 
x Résultats détaillés – Evaluation état de conservation 1 page(s) 
x Annexe – croquis de repérage des locaux 1 page(s) 
x Annexe – extrait plan cadastral 1 page(s) 

• • 



2 
2018-09-012 DA COSTA  -  23 Le Bois Martin 35580 - GOVEN 

x Grilles d’évaluation page(s) 
x Annexe photos page(s) 
x Analyses laboratoire  page(s) 
x Total 7 pages 

Ce rapport ne peut être utilisé que dans son intégralité 

Objet de la mission 
Dans le cadre de la vente de l’immeuble bâti, ou de la partie d’immeuble 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 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. 
L’inspection réalisée ne porte que sur l’état visuel des matériaux et produits des composants de la construction, sans 
démolition, sans dépose de revêtement, ni manipulation importante de mobilier, et est limitée aux parties visibles et 
accessibles à la date de l’inspection. 

AVERTISSEMENT 
Le diagnostic visuel réalisé lors de la mission s’inscrit dans la cadre du Code de la Santé Publique. 
La responsabilité de l’opérateur de repérage ne pourrait être mise en cause en cas de présence d’amiante : 
- dans les zones inaccessibles.
- dans les zones connues du donneur d’ordre mais non mentionnées par lui.
- dans les zones non indiquées sur les documents relatifs à l’immeuble visité.
L’inspection réalisée ne porte que sur l’état visuel des matériaux et produits des composants de la
construction, sans destruction, sans démolition, sans dépose de revêtement, ni manipulation importante de
mobilier, et est limitée aux parties visibles et accessibles à la date de l’inspection.
Le rapport établi ne dispense en aucun cas de faire un diagnostic complémentaire et spécifique avant travaux
et/ou démolition conformément à la réglementation.

Conclusions du rapport 
La Société  2C DIAG  atteste que, pour le bien immobilier cité ci-dessus, et ce conformément à la mission confiée par le 
donneur d’ordre que : 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et 
produits susceptibles de contenir de l'amiante  

Liste des matériaux et produits contenant de l’amiante : 
Liste A : NEANT. 
Liste B : NEANT. 

Sur décision de l’opérateur de repérage : Néant. 

Après analyse en laboratoire : Néant. 

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES ANALYSE :

Néant. 

LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE POUR LESQUELS DES INVESTIGATIONS ET DES 
ANALYSES ULTERIEURES DOIVENT ETRE EFFECTUEES. 

Néant. 
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Description du bien 
Liste des locaux visités : 
 

Bâtiment – Etage  Locaux 
(Rdc)  Cuisine, Séjour, Salon, Chambre 1, Salle d'eau, Toilettes, Véranda, Chaufferie 
(1er)  Chambre 2, Salle de Bains, Toilettes 2, Chambre 3, Mezzanine 
(2ème)  Combles 

 
Le périmètre de repérage 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 repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n’ayant pu être visités. 

 
Description de la construction 
 

Désignation Sol 
Caractéristiques 

Murs 
Caractéristiques 

Plafond 
Caractéristiques 

Rdc - Cuisine Carrelage Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
Rdc - Séjour Carrelage Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
Rdc - Salon Carrelage Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
Rdc - Chambre 1 Moquette sur Chape brute Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 

Rdc - Salle d'eau Carrelage Peinture + faïence sur 
Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 

Rdc - Toilettes Carrelage Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
Rdc - Véranda Carrelage Enduit récent Verre Aluminium Plaques polycarbonate 
Rdc - Chaufferie Carrelage Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
1er - Chambre 2 Moquette Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 

1er - Salle de Bains Carrelage Peinture + faïence sur 
Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 

1er - Toilettes 2 Carrelage Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
1er - Chambre 3 Moquette Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
1er - Mezzanine Carrelage Peinture sur Placoplâtre Peinture sur Placoplâtre 
2ème - Combles Laine minérale Parpaings Ardoises naturelles 
    

 
Liste des locaux non visités 
Concerne 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.  

 
Locaux non visités 

Etage Locaux Raisons 
SANS OBJET   
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Références réglementaires 
Textes réglementaires x Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de 

l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au 
contenu du rapport de repérage et modifiant l’arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères 
d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de 
l’amiante et du risque de dégradation lié à l’environnement ainsi que le contenu du rapport de 
repérage. 

x Articles L. 1334-13, R. 1334-15 à R. 1334-18, R. 1334-20, R. 1334-21, R. 1334-23, R. 1334-24, 
R. 1334-25, R. 1334-27, R. 1334-28, R. 1334-29 et R. 1334-29-4  du Code de la Santé Publique

x Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, liste A et B 
x Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des 

matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage 
x Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des 

matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage 
x Décret 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante 
x Décret 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques 

sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis 
x Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la 

construction et de l'habitation. 
x Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation 
x Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des 

personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis 
et les critères d’accréditation des organismes de certification 

Norme(s) utilisée(s) x Norme NF X 46-020 d’août 2017 : « Repérage amiante - Repérage des matériaux et produits 
contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis - Mission et méthodologie ». 

Conditions de la mission 
Conditions de la visite 
La mission est limitée aux parties de l’immeuble bâti pour lesquelles une mission a été confiée à l’opérateur de 
repérage et aux éléments rendus accessibles lors de l’intervention de l’opérateur de repérage.  
Clause de validité 
Seule l'intégralité du rapport original peut engager la responsabilité de la Société  2C DIAG. 
Le présent rapport ne peut en aucun cas être utilisé comme un repérage préalable à la réalisation de travaux. 

Conditions de réalisation du repérage 
Bilan de l’analyse documentaire 
Documents demandés : plans et descriptif de la construction ou travaux de rénovation, tout document permettant 
l’identification des matériaux utilisés (contrat de construction, factures des matériaux sans que cette liste soit 
exhaustive).Documents remis : NEANT 
Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020 août 2017. 
Plan et procédures de prélèvements 
L’ensemble des prélèvements éventuels a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention 

Eléments d’information sur l’amiante 

Les maladies liées à l’amiante sont provoquées par l’inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme 
substances cancérogènes 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 (épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L’identification des matériaux et produits contenant de l’amiante est un préalable à l’évaluation et à la prévention des risques liés à 
l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour 
limiter l’exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l’immeuble. L’information des occupants 
présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à l’amiante. 
Il convient donc de veiller 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 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 le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau 
ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprès de votre 
mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets 
» gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org..
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Annexes - Synthèse des Résultats du repérage 
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Mesures 
d’ordre 
général 

préconisées 

Analyse ou éléments de 
décision de l’opérateur 
en absence d’analyse 

Toiture Ardoises naturelles Maison NON NON 
Matériau ou produit qui 
par nature ne contient 

pas d'amiante 

Conduits en toiture et 
façade 

Conduits zinc pvc ou 
fonte Extérieur NON NON 

Matériau ou produit qui 
par nature ne contient 

pas d'amiante 

Programme de repérage de la mission réglementaire - Annexe 13-9 
Le programme de repérage est défini à minima par l’Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique et se limite pour une 
mission normale à la recherche des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les parties de composants de la 
construction y figurant.  

Liste des éléments concernés par le repérage 
Annexe 13.9 du Code de la santé publique 

Liste A mentionnée à l’article R1334-20 du Code de la santé publique 
Composants à sonder ou à vérifier 

Flocages 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

Liste B mentionnée à l’article R1334-21 du Code de la santé publique 
Composant de la construction Partie du composant à vérifier ou à sonder 

1 - Parois verticales intérieures 
Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et 
intérieurs). 

Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, 
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-
ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons. 
2 - Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres Enduits projetés, panneaux collés ou vissés 
Planchers Dalles de sol 
3 - Conduits, canalisations et équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres fluides…) Conduits, enveloppes de calorifuges 
Clapets / Volets coupe-feu Clapets, volets, rebouchage 
Porte coupe-feu Joints (tresses, bandes) 
Vide-ordure Conduits 
4 – Eléments extérieurs 
Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, 

fibres-ciment), bardeaux bitumineux. 
Bardages et façades légères. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment). 
Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, 

conduits de fumée. 

Important : le programme de repérage de la mission est limitatif. Il porte uniquement sur les matériaux et 
produits résultant de l’annexe 13-9 issue du décret n° 2011-629 du 3 juin 2011. 
 Il est plus restreint que celui élaboré pour les mission de repérage de matériaux et produits contenant de 
l’amiante avant démolition d’immeuble ou celui à élaborer avant la réalisation de travaux. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l’organisme certificateur 
dénommé ICERT, 116b avenue Eugène Pottier 35000 RENNES. 

Cachet de l’entreprise 
Fait à 35580  GOVEN 
Le 03 septembre 2018 

 Nom du diagnostiqueur certifié: 
CHAUVEL Olivier 

Signature : 

SARL 2C DIAG 
Siège social : 

La Hameriais 35600 BAINS SUR OUST 
Sarl au capital de 3000€ 

Tél : 02-99-91-61-28 
Email : 2cdiag@orange.fr 

SIRET 509 587 903 00014 APE 7120B 
N°TVA – FR71509587903 
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Annexes - Croquis  (sol) – Planche de repérage usuel 

A

B

C

D

E

F

A

B

C
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E
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A
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D
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E
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Combles

Vide
Mezzanine

Salle de BainsToilettes 2

Chambre 3

Chambre 2

Véranda

Salon

Séjour

Cuisine

Salle 
d'eau

Toilettes

Chaufferie

Chambre 1

Légende : 
Matériaux et produits contenant de l’amiante (couleur rouge)  : 

 Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante (couleur bleue) : 

 ZPSO : zone présentant des similitudes d’ouvrage 
S1 S2 S3 … : Sondage 1 Sondage 2 …. 
ECH1 ECH2 .. : Echantillon 1 Echantillon 2 … 

1 

- - ·-

.1 1 

1 

1 
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Annexes – Extrait plan cadastral 
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2C DIAG 
Diagnostics immobiliers 

La Hameriais 35600 
BAINS/OUST 

Tél : 02.99.91.61.28 
Email : 2cdiag@orange.fr 

ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES INTERIEURES DES 
IMMEUBLES A USAGE D’HABITATION 

Selon l’arrêté du 28 septembre 2017 
définissant le modèle et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité 

dans les immeubles à usage d’habitation 

1 - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances 
• Localisation du ou des bâtiments

Département: Ille et Vilaine 
Commune:  GOVEN  
Adresse :  23 Le Bois Martin 
Référence cadastrale : ZX 104 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Département: Ille et Vilaine 
Destination du bien :  Vente 
Type de bâtiment Maison individuelle 
Année de construction  1999 
Année de l’installation + de 15 ans
Distributeur d’électricité nc

• Identification des parties du bien n’ayant pu être visitées et justification
SANS OBJET 

2 - Identification du donneur d’ordre / propriétaire 
Désignation du donneur d’ordre 

Nom: Maître ROCHER 
Adresse: 2 rue des Dolmens 

35550 PIPRIAC 

Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de 
l'intéressé) : Huissier  

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : Monsieur  Adresse : 23 Le Bois Martin 

35580 GOVEN 
Nom et prénom : Madame   Adresse : 4 rue Lerebourg 
Pigeonnière 35000 RENNES 

3 - Identification de l'opérateur ayant réalisé l’intervention et signé le rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Prénom et nom: CHAUVEL  

Raison sociale et nom de l’entreprise : 2C DIAG 
Adresse: 16 La Hameriais 

35600 BAINS SUR OUST 
N° Siret : 50958790300014 
Désignation de la compagnie d'assurance: ALLIANZ   
N° de police et date de validité: 54550697 – 31 décembre 2018 
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
Organisme de certification :  ICERT 
Adresse de l’organisme : Parc Edonia Bât G – Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE 
Numéro de certification : CDPI0399 
Date de validité du certificat de compétence : 03 novembre 2018 
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Références réglementaires : 
x Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle  et la méthode de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité  dans les 

immeubles à usage d’habitation. 
x Décret n° 2016-1105 du 11 août 2016 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les logements en locations 
x Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi « Alur » 
x Arrêté du 2 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes 

physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes de certification. 
x Décret n° 2011-413 du 13 avril 2011 relatif à la durée de validité du diagnostic de performance énergétique 
x Décret n° 2010-301 du 22 mars 2010 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité 

des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur 
x Arrêté du 10 décembre 2009 modifiant l’arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes 

physiques réalisant l’état de l’installation intérieure d’électricité et les critères d’accréditation des organismes de certification. 
x Décret n° 2010-1200 du 11 octobre 2010 pris pour l'application de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. 
x Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation 

intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. 
x Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l'état de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 
x Articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation 
x Article L134-7 du Code la construction et de l’habitation  Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 
x 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. 
x Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction 
x Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité 

des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.  
x Décret n°2001-222 du 6 mars 2001 modifiant le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité 

des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.  
 

4 / Limites du domaine d’application du diagnostic 
Le diagnostic porte uniquement 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 cette installation. Il ne concerne pas les matériels d’utilisation 
amovibles, ni les circuits internes des matériels d’utilisation fixes, destinés à être reliés à l’installation électrique fixe, ni les 
installations de production ou de stockage par batterie d’énergie électrique du générateur jusqu’au point d’injection au réseau public 
de distribution d’énergie ou au point de raccordement à l’installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits les circuits de 
téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d’alarme, etc., lorsqu’ils sont alimentés en régime 
permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 
 
L’intervention de l’opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l’installation au moment du 
diagnostic. Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni 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’installation intérieure d’électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 

– les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées 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 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. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C7D34DD94D3502E0347AB4764A9E649.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000022006881&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=0C7D34DD94D3502E0347AB4764A9E649.tpdjo10v_2?cidTexte=JORFTEXT000022006881&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67ADE96D9D5998A35D4B0E152C5B215.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000019234498&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67ADE96D9D5998A35D4B0E152C5B215.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000019234498&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67ADE96D9D5998A35D4B0E152C5B215.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000018689202&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A67ADE96D9D5998A35D4B0E152C5B215.tpdjo17v_1?idArticle=LEGIARTI000006824355&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67ADE96D9D5998A35D4B0E152C5B215.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000005630735&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67ADE96D9D5998A35D4B0E152C5B215.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000005630735&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67ADE96D9D5998A35D4B0E152C5B215.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000005630735&dateTexte=20100512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=A67ADE96D9D5998A35D4B0E152C5B215.tpdjo17v_1?cidTexte=LEGITEXT000005630735&dateTexte=20100512
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5 – Conclusion relative à l’évaluation des risques pouvant porter atteinte à la 
sécurité des personnes 

� L’installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie 
; L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies 

Anomalies avérées selon les domaines suivants 

� 1. Appareil général de commande et de protection et son accessibilité.

� 2. Dispositif de protection différentielle à l’origine de l’installation / Prise de terre et
installation de mise à la terre.

� 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur
chaque circuit.

; 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières
des locaux contenant une douche ou une baignoire.

; 5 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.

Installations particulières 
� P1, P2. Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie 

privative ou inversement. 
� P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine. 

Informations complémentaires 
; IC : Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité. 

Libellé (1) et localisation (*) des anomalies 
Libellé (1) des mesures 

compensatoires (2) 
correctement mises en œuvre 

2 - Dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre 

Au moins un circuit (n’alimentant pas des socles de prises de 
courant) n’est pas relié à la terre. 
Localisation/Commentaire : 
Luminaires 

Alors que des socles de prise de 
courant ou des CIRCUITs de 
l’installation ne sont pas reliés à la 
terre (B.3.3.6 a1), a2 et a3), la 
MESURE COMPENSATOIRE 
suivante est correctement mise 
en oeuvre :• protection du (des) 
circuit (s) concerné (s) ou de 
l’ensemble de  l’installation 
électrique par au moins un 
dispositif différentiel à haute 
sensibilité <= 30 mA. 

4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant 
une douche ou une baignoire 

Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation 
électrique ne répond pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
dernier – respect des règles de protection contre les chocs 
électriques liées aux zones). 
Localisation/Commentaire : 
Douille avec fils conducteurs 

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. 
Localisation/Commentaire : 
Absence de cache de protection (boitier de connexion) 

L’installation électrique comporte au moins une connexion 
avec une partie active nue sous tension accessible. 
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Localisation/Commentaire : 
Dominos avec fils conducteurs (placard tableau de 
répartition) 

6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage 

L’installation comporte au moins un matériel électrique 
vétuste. 
Localisation/Commentaire : 
Douilles temporaires ou dites de chantier 

 (1) Libellés repris de la norme NF C16-600 de juillet 2017
(2) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer 
pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le libellé de la mesure compensatoire est  indiqué en regard de l’anomalie concernée.
(*) Avertissement : la localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que l’opérateur de diagnostic ne procède à la localisation que d’une anomalie par point 
de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

Libellé des informations complémentaire sur les socles de prise de courant, 
dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

L’ensemble de l’installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <= 30 mA. 
L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 
L’ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

6 – Avertissement particulier (points de contrôle non vérifiables) 
Libellé (1) des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés Motifs (2) 

Une canalisation métallique de liquide ou de gaz est utilisé comme prise de 
terre. 

La prise de terre n'est pas visible 

La section du conducteur de la liaison équipotentielle principale est insuffisante. Non visible 
Au moins une connexion visible du conducteur de la liaison équipotentielle 
principale sur les éléments conducteurs n’assure pas un contact sûr et durable. 

Non visible 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : la section de la partie visible du 
conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire est insuffisante. 

Non visible 

Locaux contenant une baignoire ou une douche : au moins une connexion du 
conducteur de liaison équipotentielle supplémentaire, à un élément conducteur 
et/ou une masse et/ou une broche de terre d’un socle de prise de courant 
n’assure un contact sûr et durable. 

Non visible 

(1) Libellés repris de la norme NF C16-600 de juillet 2017
(2) Motifs de l’impossibilité de vérification des points de contrôle

Libellé (1) des constatations diverses 

SANS OBJET 
(1) libellés des constatations diverses repris de la norme NF C16-600 de juillet 2017

Les constatations diverses concernent 
� Des installations, parties d’installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 
; Des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés.  
� Des constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement. 

Complément d’information sur les constatations diverses 
SANS OBJET 

7 – Conclusion relative à l’évaluation des risques relevant du devoir de conseil de 
professionnel 
Il est conseillé au propriétaire de faire réaliser dans les meilleurs délais et par un électricien qualifié les travaux 
permettant au moins de lever les anomalies constatées.  

8 – Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées
Appareil général de commande et de protection 

cet appareil, accessible à l'intérieur du 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 absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette 
fonction de coupure en cas de danger (risque d’électrisation, voire d’électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique 

Dispositif de protection différentielle à l’origine de l’installation 
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ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui 
en résulte.  
L’absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution. 

Dispositif de protection contre les surintensités 
Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l’origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et 
câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.  
L’absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à  l’origine d’incendies. 

Liaison équipotentielle 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 absence privilégie, en cas de défaut,  l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution.  

Conditions particulières : les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique à l’intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du 
fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.  
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.  

Matériels électriques présentant des risques de contact direct 
Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une boite équipée d’un capot, matériels électriques cassés, …) présentent d’importants risques 
d’électrisation, voire d’électrocution.  

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage 
Ces matériels électriques lorsqu’ils sont trop anciens n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent 
très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d’électrisation, voire 
d’électrocution.  

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives 
Lorsque l’installation électrique issue de la partie privative n’est pas mise en œuvre correctement, le contact d’une personne avec la masse 
d’un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut être la cause d’électrisation, voire d’électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de 
limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou 
immergé. 

Informations complémentaires
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie de l’installation électrique : 

L’objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de l’installation électrique ou du circuit concerné, dès l’apparition d’un courant 
de défaut même de faible valeur. C’est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l’usure normale ou anormale 
des matériels, l’imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d’un matériel électrique…) des 
mesures classiques de protection contre les risques d’électrisation, voire d’électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : 
L’objectif est d’éviter l’introduction, en particulier par un enfant, d’un objet dans une alvéole d’un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entrainer des brûlures graves et/ou l’électrisation, voire l’électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum) : 
La présence de puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le risque d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de 
l’introduction des fiches mâles non isolées d’un cordon d’alimentation. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l’organisme certificateur 
dénommé ICERT, Parc Edonia Bât G Rue de la Terre Victoria 35760 SAINT GREGOIRE. 

Le présent rapport est valable jusqu’au 02/09/2021 

Cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état 

SARL 2C DIAG 
Siège social :  

La Hameriais 35600 BAINS SUR OUST 
Sarl au capital de 3000€ 

Tél : 02-99-91-61-28 
Email : 2cdiag@orange.fr 

SIRET 509 587 903 00014 APE 7120B 
N°TVA – FR71509587903 

Visite effectuée le 03 septembre 2018 
Etat rédigé à  GOVEN,  
le  03 septembre 2018  

Nom: CHAUVEL Olivier 

Signature de l’opérateur 

La société 2C DIAG atteste que ni ses employés, ni elle-même, ne reçoit, directement ou indirectement, de la part d’une entreprise pouvant réaliser 
des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce 
soit. 

• 

..... 
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2C DIAG 
Diagnostics immobiliers 

La Hameriais 35600 
BAINS/OUST 

Tél : 02.99.91.61.28 
Port. : 06.86.42.21.78 

Email : 2cdiag@orange.fr

CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB 

    Propriétaire      Donneur d’ordre 
Monsieur X Madame Nom : Maître ROCHER 

Adresse du propriétaire Adresse du donneur d’ordre 
Mr : 23 Le Bois Martin  35580  GOVEN 
Mme : 4 rue Lerebourg Pigeonnière 35000 RENNES 2 rue des Dolmens  35550  PIPRIAC 

    Le bien objet de la mission 
Adresse du bien immobilier 23 Le Bois Martin 

35580  GOVEN 
Description de l’ensemble immobilier Maison individuelle  
Localisation du bien objet de la mission 
L’occupant est Propriétaire 

Nom de l’occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d’enfants mineurs, dont les 
enfants de moins de 6ans NON Nombre total : 

Nombre d’enfants de moins de 6 ans : 
Date(s) de la visite faisant l’objet du CREP 03 septembre 2018 

L’auteur du constat 
Organisme chargé de mission 2C DIAG 
Nom et prénom de l’auteur du constat CHAUVEL Olivier 
N° de certificat de certification CPDI 0399 Date d’obtention : 08 septembre 2014 
Nom de l’organisme de qualification accrédité par le COFRAC : ICERT 
Organisme d’assurance professionnelle ALLIANZ N° de contrat d’assurance 54550697 

Le CREP suivant concerne : 
Les parties privatives  ; Avant la vente  ; 

Occupées � Ou avant la mise en location � 
Ou les parties communes d’un immeuble � Avant travaux  � 

N.B. : les travaux visés sont définis dans l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux 
travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un CREP 

L’appareil à fluorescence X 
Nom du fabricant de l’appareil NITON  Modèle de l’appareil Modele XLp 300  
N° de série de l’appareil  26283   Nature du radionucléide  Cd 109  
Date du dernier chargement de la source 14 septembre 2017 Activité à cette date : 40 mCi 
Date de validité de la source : 13 janvier 2023 

le constat des risques n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb 

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant : 

TOTAL NON 
MESUREES CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Nombre d’unités de 
diagnostic 70 70 0 0 0 0 

Pourcentage associé 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Recommandations au propriétaire 
Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par CHAUVEL  le  03 septembre 2018 conformément à la norme NF X 46-
030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb». 

Signature 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer la 
concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, 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 facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les 
situations d'insalubrité. 

1 
1 

1 1 1 
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Les résultats du CREP doivent permettre de connaître 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 lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore 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, portail, grille, …) 
Quand le CREP est réalisé en application de l'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (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. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties 
affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels 
que la buanderie. 

Sommaire 
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Rappel de la commande et des références réglementaire 
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'Article L.1334-6 du code de la santé 
publique) ou de sa mise en location (en application de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique) 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION 

Nom et nature du commanditaire de la mission : 
Maître ROCHER – Huissier de justice 
2 rue des Dolmens  35550  PIPRIAC  

L’appareil à fluorescence X 

Autorisation ASN (DGSNR) 
N° : T350407 Date d’autorisation : 13/10/2015 

Date de fin de validité de l’autorisation : 30/09/2020 
Nom du titulaire de l’autorisation ASN 
(DGSNR) Mr CHAUVEL Olivier 

Non de la Personne Compétente en 
Radioprotection (PCR) Mr CHAUVEL Olivier 

Fabricant de l’étalon NITON N° NIST de 
l’étalon SRM 2573 

Concentration mg/cm² incertitude 1.04+/-0,06  mg/cm² 

Vérification de la justesse de l’appareil en 
début de CREP 

date : 
03/09/2018 

N° de la mesure : 1 

concentration 1.1  mg/cm² 

Vérification de la justesse de l’appareil en 
fin de CREP 

date : 
03/09/2018 

N° de la mesure : 72 

concentration 1.1  mg/cm² 

Vérification de la justesse de l’appareil si 
une remise sous tension à lieu date : Sans objet 

N° de la mesure : Sans objet 

concentration Sans objet  mg/cm² 

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

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. 

Le laboratoire d’analyse éventuel : 

Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 23 Le Bois Martin 
35580  GOVEN 

Description de l’ensemble immobilier Maison individuelle 

Année de construction 1999 

Croquis du bien immobilier objet de la mission Voir annexe ci-après 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • 
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Liste des locaux visités 

Cuisine, Séjour, Salon, Chambre 1, Salle d'eau, Toilettes, Véranda, Chaufferie, Chambre 2, Salle de Bains, Toilettes 2, Chambre 3, 
Mezzanine, Combles 

Listes des locaux ou endroits inaccessibles lors de la visite 
Etage Locaux Raisons 

SANS OBJET 

Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 
«Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb». 

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil à fluorescence X (XRF) à lecture directe 
permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en mg/cm2. 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne sont pas 
mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, (ceci afin d’identifier la présence 
éventuelle de minium de plomb). 

 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 25 avril 2006 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (article 3) : 1 mg/cm2. 

Stratégie de mesurage 

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue : 
9 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/cm2) ; 
9 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/cm2) ; 
9 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 

1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais 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, elles sont réalisées à des endroits différents pour 
minimiser le risque de faux négatifs. 

Recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire 

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l’Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des 
prélèvements de revêtements qui sont analysés 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 les cas 
suivants : 
— lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser 
ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ; 
— lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), 
mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ; 
— lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision de l’appareil. 
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —Protocole de réalisation 
du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d’un échantillon 
permettant l’analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 

Dans ce dernier cas, et 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. 

• 

• • 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • 
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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 ci-dessous. 
La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 

9 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 ; 

9 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. 

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 surfacique 
en plomb Type de dégradation Classement 

< Seuil 0 

≥Seuil 

Non dégradé ou non visible 1 

Etat d’usage 2 

Dégradé 3 

Résultats des mesures 

Local No 1 Désignation Chambre1 

N° de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 
Etat de 

conservation 
Nature 
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

24 A Bati porte + 
porte Bois Brut NM 

28 A Mur Placoplatre Peinture NM 
35 A Plafond Placoplatre Peinture NM 
27 ABCDEF Plinthes Bois Peinture NM 
30 B Embrasure Placoplatre Peinture NM 
29 B Mur Placoplatre Peinture NM 
31 C Mur Placoplatre Peinture NM 
32 D Mur Placoplatre Peinture NM 

26 E Bati fenetre + 
fenetre ext Pvc Brut NM 

25 E Bati fenetre + 
fenetre Pvc Brut NM 

33 E Mur Placoplatre Peinture NM 
34 F Mur Placoplatre Peinture NM 

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 12 Nombre d’unités 

de classe 3 : 0 % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 2 Désignation Chambre2 

N° de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 
Etat de 

conservation 
Nature 
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

61 A Bati porte + 
porte Bois Peinture NM 
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65 A Mur Placoplatre Peinture NM 
71 A Plafond Placoplatre Peinture NM 
64 ABCDEF Plinthes Bois Peinture NM 
66 B Mur Placoplatre Peinture NM 
67 C Mur Placoplatre Peinture NM 
68 D Mur Placoplatre Peinture NM 

63 E Bati fenetre + 
fenetre ext Pvc Brut NM 

62 E Bati fenetre + 
fenetre Pvc Brut NM 

69 E Mur Placoplatre Peinture NM 
70 F Mur Placoplatre Peinture NM 

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 11 Nombre d’unités 

de classe 3 : 0 % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 3 Désignation Chambre3 

N° de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 
Etat de 

conservation 
Nature 
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

52 A Bati porte + 
porte Bois Peinture NM 

56 A Mur Placoplatre Peinture NM 
60 A Plafond Placoplatre Peinture NM 
55 ABCD Plinthes Bois Peinture NM 
57 B Mur Placoplatre Peinture NM 

54 C Bati fenetre + 
fenetre ext Pvc Brut NM 

53 C Bati fenetre + 
fenetre Pvc Brut NM 

58 C Mur Placoplatre Peinture NM 
59 D Mur Placoplatre Peinture NM 

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 9 Nombre d’unités 

de classe 3 : 0 % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 4 Désignation Chaufferie 

N° de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 
Etat de 

conservation 
Nature 
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

17 A Bati porte + 
porte Bois Peinture NM 

19 A Mur Placoplatre Peinture NM 
23 A Plafond Placoplatre Peinture NM 
18 ABCD Plinthes Carrelage Brut NM 
20 B Mur Placoplatre Peinture NM 
21 C Mur Placoplatre Peinture NM 
22 D Mur Placoplatre Peinture NM 

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 7 Nombre d’unités 

de classe 3 : 0 % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 
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Local No 5 Désignation Cuisine 

N° de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 
Etat de 

conservation 
Nature 
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

9 A Mur Placoplatre Peinture NM 
16 A Plafond Placoplatre Peinture NM 
8 ABCDEF Plinthes Carrelage Brut NM 

7 B Bati fenetre + 
fenetre ext Pvc Brut NM 

6 B Bati fenetre + 
fenetre Pvc Brut NM 

3 B Bati Porte + 
porte ext Pvc Brut NM 

2 B Bati Porte + 
porte Pvc Brut NM 

11 B Embrasure Placoplatre Peinture NM 
10 B Mur Placoplatre Peinture NM 
12 C Mur Placoplatre Peinture NM 
13 D Mur Placoplatre Peinture NM 

4 E Bati porte + 
porte Bois Peinture NM 

14 E Mur Placoplatre Peinture NM 

5 F Bati porte + 
porte Bois Peinture NM 

15 F Mur Placoplatre Peinture NM 

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 15 Nombre d’unités 

de classe 3 : 0 % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 6 Désignation Salle d'eau 

N° de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 
Etat de 

conservation 
Nature 
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

43 A Bati porte + 
porte Bois Brut NM 

47 A Mur Placoplatre Peinture NM 
51 A Plafond Placoplatre Peinture NM 
46 ABCD Plinthes Carrelage Brut NM 

45 B Bati fenetre + 
fenetre ext Pvc Brut NM 

44 B Bati fenetre + 
fenetre Pvc Brut NM 

48 B Mur Placoplatre Peinture NM 
49 C Mur Placoplatre Peinture NM 
50 D Mur Placoplatre Peinture NM 

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 9 Nombre d’unités 

de classe 3 : 0 % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Local No 7 Désignation Toilettes 

N° de 
mesure Zone 

Unité 
de 

Diagnostic 
Substrat Revêtement 

apparent 

Localisation 
de la 

mesure 
(facultatif) 

Concen- 
tration 

(mg/cm2) 
Etat de 

conservation 
Nature 
de la 

dégradation 

Classement 
de 

l'unité de 
diagnostic 

Observations 

36 A Bati porte + Carrelage Brut NM 
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porte 

38 A Mur Placoplatre Peinture NM 
42 A Plafond Placoplatre Peinture NM 
37 ABCD Plinthes Carrelage Brut NM 
39 B Mur Placoplatre Peinture NM 
40 C Mur Placoplatre Peinture NM 
41 D Mur Placoplatre Peinture NM 

Nombre d’unités 
 de diagnostic : 7 Nombre d’unités 

de classe 3 : 0 % de classe 3 : 0.00% 

NM=Non mesuré, NV=Non visible, ND = Non dégradé, EU=Etat d'usage, D=Dégradé 

Observations : les unités de diagnostic non mesurées correspondent à des unités de diagnostic récentes ou 
recouvertes d’aucun revêtement. 
Les pièces suivantes n’ont pas été mesurées: Combles Motif : usage non courant d’habitation. 
Séjour, Salon,  Véranda, Salle de Bains, Toilettes 2, Mezzanine,: Motif : construction après 1949.  

CONCLUSION 

 Classement des unités de diagnostic 

le constat des risques n'a pas révélé la présence de revêtements contenant du plomb 

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant : 

TOTAL NON 
MESUREES CLASSE 0 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 

Nombre d’unités de 
diagnostic 70 70 0 0 0 0 

Pourcentage associé 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

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 surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 
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. 

Commentaires : NEANT 

Facteurs de dégradation du bâti 

FACTEURS DE DEGRADATION 

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

L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d'unités de diagnostic de classe 3 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 ou de ruissellement ou 
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce NON 

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts 
de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité NON 
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Transmission du constat à l’Agence Régionale de la Santé (ARS) 
Une copie du CREP est transmise immédiatement à l’ARS du département d’implantation du bien expertisé si au moins 
un facteur de dégradation du bâti est relevé :  NON 

Date de validité du présent rapport : La durée de validité de ce rapport est illimitée 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par l’organisme certificateur 
dénommé ICERT, 116b avenue Eugène Pottier 35000 RENNES. 

Fait à GOVEN 
Le 03 septembre 2018 
Signature  

• 

-1 
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Les obligations d’informations pour les propriétaires 

Décret n° 2006-474 du 25 avril 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.1334-9 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’exploitant du local d’hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à 
l’Article L.1421-1 du code 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 sécurité sociale.» 

Article L1334-9 du code de la santé publique 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8-1, 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'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, les dits travaux incombent au propriétaire bailleur. La 
non-réalisation des dits 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 responsabilité pénale.  

Information sur les principales réglementations et recommandations en matière 
d’exposition au plomb 
Textes de référence 

Code de la santé publique : 
x 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 de plomb) ; 
x Article L.1333-4  concernant la distribution, la détention et l’utilisation des appareils à fluorescence X équipés d’une source radioactive. 
x Loi 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 ; 
x Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ; 
x Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ; 
x Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb ; 
x Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l’Article L.1334-2 du code de la santé 

publique ; 
x 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. 

Code de la construction et de l’habitat : 
x 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) ; 
x Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ; 
x 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. 

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb : 
x 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.233-1, R.233-42 et suivants ; 
x 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 ; 
x 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'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection 
individuelle et vêtements de travail) ; 

x Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail ; 
x 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) ; 
x Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à 
x R.231-54 du code du travail) ;
x Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi un 

plan de prévention. 

Ressources documentaires 
Documents techniques : 
x Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ; 
x Guide à l’usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, 

Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ; 
x Document ED 809 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ; 
x Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition au plomb». 

Sites Internet : 
x Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des 

différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme») 
x Ministère chargé du logement : http://www.logement.gouv.fr 
x Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 
x Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et 

composés minéraux, ...) 

file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Distotablet/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD88AFE037C5D489548251E044FB7D8D.tpdjo03v_2%3fcidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686762&dateTexte=&categorieLien=cid
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Distotablet/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD88AFE037C5D489548251E044FB7D8D.tpdjo03v_2%3fcidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid
file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Distotablet/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD88AFE037C5D489548251E044FB7D8D.tpdjo03v_2%3fcidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686739&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.logement.gouv.fr/
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Annexes : 

Notice d’Information 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé. 
Deux documents vous informent : 
– le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement !
– 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’ingestion 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 fois 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 dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave
chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et
contaminer le fœtus. Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant 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 dégradées à cause de l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux : les écailles et les
poussières ainsi libérées constituent alors une source d’intoxication. 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 apparaît dès qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer :
– s’il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
– s’il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
– s’il reste à proximité de travaux dégageant des poussières 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 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 après les avoir touchées.
Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :
– 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 ;
– évitez le risque d’accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l’enfant joue, nettoyez souvent le sol, les rebords de
fenêtres avec une serpillière humide ;
– veillez à ce que votre enfant n’ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de plomb, ou à du plomb laminé
(balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions : 
– si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb, afin qu’elle mette en œuvre les
mesures de prévention adéquates ;
– tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d’un enfant après travaux, les locaux doivent
avoir été parfaitement 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 enceinte :
– ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
– éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.
Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de
protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s’il le juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations
sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou
des services communaux d’hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.
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2C DIAG 
Diagnostics immobiliers 

La Hameriais 35600 
BAINS/OUST 

Tél : 02.99.91.61.28 
Email : 2cdiag@orange.fr 

Rapport de l’état de l’installation intérieure de gaz 

x Décret N°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à 
l’état de l’installation intérieure gaz dans certains bâtiments 

x Norme NF P 45-500  (janvier 2013) 

A / Désignation du ou des bâtiments : 

x Localisation du ou des bâtiments
Code postal :  35580 Commune :  GOVEN 
Adresse :  23 Le Bois Martin  
Bât :    Esc :     Etage :    N° de lgt :    
Référence cadastrale :  ZX 104 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :     
Type de bâtiment :   Maison individuelle  
Nature du gaz distribué : GPL en récipient 
Distributeur de gaz :  Antargaz 
Installation alimentée en gaz : OUI  
Installation en fonctionnement : Table de cuisson Oui – Chaudière : NON 

B / Désignation du propriétaire: 
x Désignation du propriétaire de l’installation intérieur de gaz

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Monsieur X Manuel       
23 Le Bois Martin      
35580  GOVEN  

  Madame X    Rosa 
   4 rue Lerebourg Pigeonnière    
35000 RENNES 

x Si le client n’est pas le donneur d’ordre :
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Client 
Prénom, Nom : Maître ROCHER  
Adresse :  2 rue des Dolmens 

35550  PIPRIAC 
x Titulaire du contrat de fourniture de gaz

Civilité : 
Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Monsieur 
X

23 Le Bois Martin 35580  GOVEN 
N° de téléphone : 
Point compteur et numéro : Point de livraison gaz : 99C8C1316 

C / Désignation de l'opérateur de diagnostic: 
* Identité de l'opérateur de diagnostic:

Prénom Nom : CHAUVEL 
Raison sociale et nom de l’entreprise : 2C DIAG  
Adresse :  16 La Hameriais 

35600  BAINS SUR OUST  
N° siret :  50958790300014 
Désignation de la compagnie d'assurance :   ALLIANZ  
N° de police et date de validité :  54550697 - 31 décembre 2018 
Certification de compétence délivrée par : ICERT 
Numéro du certificat :   N° CPDI 0399 
Date de validité :  23 novembre 2018 
Norme méthodologique ou spécification technique utilisée : NF P 45-500 (Janvier 2013) 



2 
2018-09-012 X23 Le Bois Martin 35580 - GOVEN 

Objet 
Le diagnostic a pour objet d’établir, par des contrôles visuels, des essais et des mesures, un état de l’installation 
intérieure de gaz afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante une 
clause d’exonération de la garantie de vice caché, en application de l’article 17 de la loi n° 2003-08 du 03 Janvier 2003 
modifié par l’ordonnance n° 2005-655 du 08 Juin 2005. 
Afin d’assurer la cohérence des différents référentiels mis en oeuvre pour le contrôle des installations intérieures de 
gaz, les niveaux d’anomalie retenus (A1, A2, DGI) sont identiques à ceux définis dans les référentiels de contrôle des 
installations neuves, complétées, modifiées ou pour les remplacements d’appareils utilisés par les organismes agréés 
par le Ministère en charge de la sécurité du gaz. 
Pour autant, le diagnostic n’a pas pour objet d’établir un certificat de conformité au titre de l’article 25 de l’arrêté du 02 
Août 1977 modifié. 
En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la réglementation en vigueur. 

D / Identification des appareils 

Genre(1), marque, modèle Type(2) Puissance 
en kW Localisation 

Observations : anomalie, débit calorifique, taux 
de CO mesuré(s), motifs de l’absence ou de 

l’impossibilité de contrôle pour chaque appareil 
concerné 

Chaudière Chaffoteaux 
& Maury  Etanche Chaufferie 

Table de cuisson Sauter Cuisine 
(1) - Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, …. 
(2) - Non raccordé – Raccordé -  Etanche

E / Anomalies identifiées: 
Point de contrôle 

N°(3) 
A1 (4) A2(5),ou 

DGI(6) Libellé des anomalies et recommandations 

5 A1 

L'espace annulaire de la canalisation de gaz à la pénétration dans l'habitation 
n’est pas obturé. 
Préconisations : Obturer l'espace annulaire de la canalisation de gaz à la 
pénétration dans l'habitation. 

(3) - Point de contrôle selon la norme utilisée
(4) - A1 :l’installation présente une anomalie à prendre en compte lors d’une intervention ultérieure sur l’installation
(5) - A2 : l’installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l’on interrompe aussitôt la fourniture du gaz, mais est
suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
(6) DGI (Danger Grave et Immédiat) : l’installation 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.
(7) 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 social par le distributeur de gaz afin de s’assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son
bon fonctionnement.

F / Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant 
pu être contrôlés et motifs : 
SANS OBJET
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G / Constatations diverses : 
; Justification d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté. 
; Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée 

L’installation comporte une anomalie de type A1 qui devra être réparée ultérieurement 

La chaudière gaz n’étant pas en fonctionnement le jour de la visite, l’entreprise 2C DIAG est à disposition pour 
réaliser, à la demande des parties, les mesures et contrôles qui n’ont pu être effectués dès sa mise en 
fonctionnement. 

H / Actions de l’opérateur de diagnostic en cas de DGI 
SANS OBJET 

I / Actions de l’opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c 
Sans objet. 

Le présent rapport est valable jusqu’en 02/09/2021 

Cachet de l'entreprise Dates de visite et d'établissement de l'état de 
l’installation gaz 

SARL 2C DIAG 
Siège social : 

La Hameriais 35600 BAINS SUR OUST 
Sarl au capital de 3000€ 

Tél : 02-99-91-61-28 
Email : 2cdiag@orange.fr 

SIRET 509 587 903 00014 APE 7120B 
N°TVA – FR71509587903

Visite effectuée le 03 septembre 2018  
Heure de constatation : 16 H 30   
Fait à  GOVEN, le  03 septembre 2018  

Nom: CHAUVEL  

Signature de l’opérateur 

______________ ,,. 
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Attestation de compétences 

Attestation sur l’honneur 
Je soussigné, CHAUVEL Olivier, gérant de la société 2C DIAG, atteste sur l’honneur être en situation 

régulière au regard de l’article L 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
J’atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement 

des constats et diagnostics composant le dossier. 
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Pourquoi une cartographie du potentiel radon  
Le radon est présent en tout point du territoire et sa concentration dans les bâtiments est très variable :  de quelques 
becquerels par mètre-cube (Bq.m-3) à plusieurs milliers de becquerels par mètre-cube. 
Parmi les facteurs influençant les niveaux de concentrations mesurées dans les bâtiments, la géologie, en particulier la teneur 
en uranium des terrains sous-jacents, est l’un des plus déterminants. Elle détermine le potentiel radon des formations 
géologiques : sur une zone géographique donnée, plus le potentiel est important, plus la probabilité de présence de radon à des 
niveaux élevés dans les bâtiments est forte. Sur certains secteurs, l'existence de caractéristiques particulières du sous-sol 
(failles, ouvrages miniers, sources hydrothermales) peut constituer un facteur aggravant en facilitant les conditions de transfert 
du radon vers la surface et ainsi conduire à modifier localement le potentiel. 

La connaissance des caractéristiques des formations géologiques sur le territoire rend ainsi possible l’établissement d’une 
cartographie des zones sur lesquelles la présence de radon à des concentrations élevées dans les bâtiments est la plus 
probable. Ce travail a été réalisé par l’IRSN à la demande de l'Autorité de Sûreté Nucléaire et a permis d’établir une 
cartographie du potentiel radon des formations géologiques du territoire métropolitain et de l'Outre-Mer. 

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l’IRSN conduit à classer les communes 
en 3 catégories : 
 

 
 

 

Catégorie 1 
Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les 
teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et 
argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations 
volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles…). 

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les résultats de 
la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 
100 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3. 

 

 
 

 

Catégorie 2 
Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques présentant des 
teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon 
vers les bâtiments. 

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des 
ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter le transport du radon 
depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments. 

 

 
 

 

Catégorie 3 
Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent 
des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres 
formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques (massif armoricain, 
massif central, Guyane française…), certaines formations volcaniques (massif central, Polynésie française, Mayotte…) 
mais également certains grés et schistes noirs. 

Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées 
est plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France 
métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 
6% dépassent 400 Bq.m-3. 
Remarque : dans le cas des communes de superficie importante - comme c’est le cas en particulier pour certains Outre-
Mer - les formations concernées n’occupent parfois qu’une proportion limitée du territoire communal. Dans ce cas, la 
cartographie par commune ne représente pas la surface réelle d’un territoire affectée par un  potentiel radon mais, en 
quelque sorte, la probabilité qu’il y ait sur le territoire d’une commune une source d’exposition au radon élevée, même 
très localisée. Afin de visualiser différentes zones au sein du territoire communal et de mieux apprécier le potentiel radon 
réel sur ce territoire, il convient de se référer à la cartographie représentée selon les contours des formations 
géologiques. 
 

 

!!Goven, Ille-Et-Vilaine 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-Campagne-nationale-mesure-radon.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-Campagne-nationale-mesure-radon.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-formations-geologiques.aspx
https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/4-cartographie-potentiel-radon-formations-geologiques.aspx


 

 
Qu’en conclure pour mon habitation  
Le potentiel radon fournit un niveau de risque relatif à l’échelle d’une commune, il ne présage en rien des 
concentrations présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de 
l'interface entre le bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur...). 
Le fait que votre habitation soit localisée dans une commune à potentiel radon de catégorie 3 ne signifie pas 
forcément qu’elle présente des concentrations en radon importantes. Elle a toutefois nettement plus de risque d’en 
présenter que la même maison située dans une commune à potentiel radon de catégorie 1. Les concentrations peuvent 
par ailleurs atteindre des niveaux très élevés pour des caractéristiques architecturales ou des conditions de ventilation 
défavorables. Compte-tenu du risque sur la santé associé au radon, il est dans ce cas important d’évaluer plus 
précisément l’exposition à laquelle vous êtes soumis. 
Evaluer votre exposition nécessite de réaliser un dépistage de votre habitation. Ce dépistage consiste à mesurer les 
concentrations du radon à l’aide de détecteurs (dosimètres radon) qu’il est possible de placer soi-même. Pour que cette 
mesure soit représentative, elle doit être effectuée dans les pièces de vie principales, sur une durée de plusieurs 
semaines et de préférence sur la période hivernale (en savoir plus sur le protocole de mesure). Le coût d’acquisition et 
de développement de ces détecteurs s’élève à quelques dizaines d’euros. 
Lorsque la concentration mesurée s'avère élevée, il est alors nécessaire de rechercher des solutions pour réduire 
l'exposition au radon. Ces solutions consistent à limiter l'entrée du radon dans le bâtiment, en renforçant l'étanchéité 
entre le sol et le bâtiment, et à éliminer le radon en favorisant le renouvellement de l'air intérieur (aération, ventilation). 

Comment se procurer un dosimètre radon et effectuer un dépistage  
En France, plusieurs sociétés produisent des dosimètres radon et disposent de laboratoires permettant de les analyser. 
Vous pouvez contacter ces sociétés via leurs sites internet pour réaliser vous-même le dépistage : 

x Analyse-radon (société Algade / Dosirad) 
x Santé Radon (société Pe@rl). 
x Radonova laboratories. 

 Vous pouvez également contacter un organisme agréé pour la mesure du radon afin qu’il vienne réaliser les mesures à 
votre domicile. Vous trouverez la liste des organismes agréés sur le site de l’Autorité de sûreté nucléaire (cf. liste des 
organismes agréés de niveau 1 option A). 

 

 

Pour plus d’information, consulter le site de l’IRSN avec le lien suivant : 

https:// .irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/Le-
radon.aspx 

 
 

https://www.irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/expertises-radioactivite-naturelle/radon/Pages/3-mesure-radon.aspx
https://www.analyse-radon.fr/
http://www.algade.com/
http://www.dosirad.fr/
http://www.sante-radon.com/
https://radonova.fr/
https://www.asn.fr/Professionnels/Agrements-controles-et-mesures/Listes-agrements-d-organismes
https://www.asn.fr/Professionnels/Agrements-controles-et-mesures/Listes-agrements-d-organismes
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Etat des risques et pollutions  
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués 

  
!  Attention ...  s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles  

qui peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 
 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble. 
 

          
        Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 
                    

n°  du    13/02/2006     l            
l 

  mis à jour le   18/10/2016      l            
l 

 

         Adresse de l’immeuble                             code postal ou Insee                                        commune 
 23 Le Bois Martin 35580 GOVEN  
   
 
      Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)  
 
■    L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N 1 oui   non X  
 

 prescrit  anticipé  approuvé  date          l            l  
 

      1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :   
  inondations  autres     

 
>      L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui  non X  
 

      2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui  non   
 
■      L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N 1 oui   non X  
 

 prescrit  anticipé  approuvé  date          l            l  
 

      1 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :   
  inondations  autres     

 
>      L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 2 oui  non X  
 

      2 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui  non   
 
      Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)  
 
>      L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M 3 oui  non X  
 

 prescrit  anticipé  approuvé  date         l            l  
 

      3 Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :  
  mouvement de terrain  autres     

 
>      L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 4 oui  non X  
 

      4 Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non   
 
      Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)  
 
>      L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé 5 oui  non X  
 

      5 Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :  
 effet toxique  effet thermique  effet de surpression     

 
>      L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T  approuvé oui  non X  
 

>      L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement  oui  non X  
 

>      L’immeuble est situé en zone de prescription 6 oui  non X  
 

      6 Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés  oui   non   
 

      6 Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques  oui  non   
        auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique,  
        est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location. 
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      Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

> L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1 zone 2 X zone 3 zone 4 zone 5 

très faible faible modérée moyenne forte 

      Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 

> L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3 oui X non 

      Information relative à la pollution de sols 

> Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS) oui non X 

      Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T* 
* catastrophe naturelle minière ou technologique

> L’information est mentionnée dans l’acte de vente oui non 

      Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte 

Extrait cartographiques plan de prévention des risques (inondations) 

vendeur / bailleur     date / lieu  acquéreur / locataire   

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols, 
pour en savoir plus... consultez le site Internet  : 

www.georisques.gouv.fr 

Modèle Etat des risques, pollutions et sols        en application des articles L.125-5,  L.125-6 et L.125-7 du Code de l’environnnement           MTES / DGPR juillet 2018     

~ . - - - --------- ------ - -
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