
DIAGNOSTICPRO 
Dossier Technique Immobilier 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des Mtiments 
Département : ... Drôme 
Adresse : .... ....... Commerce 

•

,: l·iJ.""  -
t:tl'i-rJI 

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Commune : ....... 26200 MONTÉ UMAR 

Section cadastrale AT, 
Parcelle numéro 265, 306, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété 
Rdc 
Lot numéro : NC, 

Périmètre de repérage : Local commercial 

Objet de la mission 

20/IMO/05393 
25/02/2019 

Désignation du propriétaire 
Désignation du client : 
Nom et prénom : ... SCIx 
Adresse : .............. 19 avenue Charles de Gaulle 

26200 MONTÉLIMAR 

Gi:" Constat amiante avant-vente Gi:" Métrage jSurtaœ HabJtable) 
Gi:" El!at des a,sques et Pollutions Gi:" Diagnostic de Perfonnance Energétique 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION, 60 av. du Général de Gaulle 92046 PARIS LA DEFENSE 

DiagnosticPro I Une marque de Société Drômoise de Diagnostics Jmmobiliers
92 avenue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél. : 04 75 08 00 30 - E-mail : contact@diagnosticpro.fr
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DIAGNOSTICPRO 
Résumé du dossier n° 20/IMO/05393 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des Mtiments 
Adresse : ........................ Commerce 

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Commune : ..................... 26200 MONTÉUMAR 

Section cadastrale AT, Parcelle numéro 26S, 306, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Rdc Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage : ... Local commercial 

Prestations Conclusion 

\ Mesurage Superficie habitable totale : 298 m2 
Surface au sol totale : 298 m2

OPE OPE vierge - consommation non exploitable 
Numéro enregistrement ADEME : 1926V7000023O 

· Amiante Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles 

$J ERP 

de contenir de l'amiante. 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 

Aucun site pollué (ou potentiellement pollué) n'est répertorié par BASOL. 
Aucun site industriel ou activité de service n'est répertorié par BASIAS. 

OiagnosticPrn I Une marque de Société Drômoise de Diagnostics Immobiliers 
92 avenue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél.: 04 75 08 00 30- E-mail: contact@diagnosticpro.fr 
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DIAGNOSTlCPRO 
Certificat de superficie 
n° 20/IMO/05393 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 

20/IMO/05393 
25/02/2019 
08 h 00 
03 h 25 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la lol pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 li et V, de la 
loin° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de !'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments Désignation du propriétaire 
Localisation du ou des bt!timents : Désignation du client : 
Département : .... Drôme Nom et prénom : . SCI x 
Adresse : ........... Commerce 

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Adresse : ............ 19 avenue Charles de Gaulle 

26200 MONTÉLIMAR 
Commune : ........ 26200 MONTÉ UMAR 

Section cadastrale AT, 
Parcelle numéro 265, 306, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Rdc Lot numéro : NC, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom et prénom : SA BNP Paribas 
Adresse: ........... Immeuble Le Britannia - Bât B 

20 Bd Eugène Deruelle - CS 23767 
69432L YON CEDEX 03 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ....................................... Buffière François 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... DiagnosticPro 

Repérage 

Périmètre de repérage : Local commercial 

Adresse : .................................................. 92 avenue Jules Nadi 
26600 Tain !'Hermitage 

Numéro SIRET : ......................................... B21 207 875 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : .......... 10044907804/ 31/12/2020 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 298,00 m2 (deux cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés zéro) 
Surface au sol totale: 298,00 m2 (deux cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés zéro) 

DiagnosticPro I Une marque de Société 0rômoise de Diagnostics Immobiliers 
92 avenue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél.: 04 7S 08 00 30- E-mail: contact@diagnostkpro.fr 
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• 
DlAGN�STl(PRO 

Résultat du repérage 

Date du repérage : 

Certificat de superficie 
n° 20/IMO/05393

25/02/2019 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Huissier 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Parties de l'immeuble bâtis visitées Superficie privative au Surface au sol sens Carre·z 
Cuisine: 109 109 
Office Bar 32 32 
Zone assts 78 78 
Zone debout 58 58 
Sanitaires 21 21 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Commentaires 

Surface loi Carrez totale: 298,00 m2 (deux cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés zéro) 
Surface au sol totale: 298,00 m2 {deux cent quatre-vingt-dix-huit mètres carrés zéro) 

Fait à Tain !'Hermitage, le 25/02/2019 

Par : Buffière François 

l>IAGNOS fiCPRO 
� e n u uksNad1 - - - - - - - -

2 � �  
15 0t 0030 

Aucun document n'a été mis en annexe 

s  O .  "0"(, 11c\1 1i-l!Js 
'S.t.Sauc ·RC.S.s.;Pcn...,... 
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Numero d'enre istrement ADEME:  1926V7000141P 

DIAGNOSTICPRO 
Diagnostic de performance énergétique 
Une infor,mation au service de la lutte contre l'effet de serre 

(6.3.c 
N° : .................................. 20/IMO/05393 
Valable jusqu'au : ........... 24/02/2029 
Le cas échéan  nature de l'ERP: N: Restaurants et débits de boisson 
Année de construction : .. Avant 1948 

Date (visite) : ...... 25/02/2019 
Diagnostiqueur:. Buffière François 
Signature: tr  l l l ' . lA. (rNU!>IH.PRO 

, . . . 1- i l ' - H, ... li-  
}    
..-no,ooio 

Adresse: ........................ Commerce 17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle (Rq9.,, N: s:!.è:,lb,!;: ').?. ?P..O,,MONTÉLIMA R 
D Bâtiment entier D Partie de bâtiment (à préciser)
s,h: 275 m2

Propriétaire 
Nom : .............................. SCI  
Adresse: ........................ 19 avenue Charles de Gaulle 

26200 MONTÉLIMAR 
Consommations annuelles d'énergie 

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

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles 

. Le présent diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le site de l'ADEME sous le numéro : 1926V7000023O 

Consommations énergétiques Emissions de gaz à effet de serre 
(en énergie primaire) (GES) 

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le 
refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de refroidissement, l'éclairage et les autres usages 

la production d'électricité à demeure 

Consommation estimée : - kWhEp/m2
• an 

Bâtiment économe Bâtiment 

91 à 170 

171 à 270 

Bâtiment énergivore 

Estimation des émissions: - kg éqcoi/m2.an 
Faible émission de GES Bâtiment 

  

14 à 10 si 

DiagnosticPro 1 92 avenue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél.: 04 75 08 00 30· E-mail: contact@diagnostlcpro.fr 
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_ _ _ _  Numero d'enregi!)tremenl ADEME 1926V7000141P 

Diagnostic de performance énergétique 
1 

1 

' 
''

1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _c(6"'.3"'.c ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
1 Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements 

Bil.tlmimt 

Murs: 
Pierre de ta;11e donnant sur l'extérieur 

Toltnrn: 
Plafond avec ou sans remplissage non Isolé dor.nant sur un local 
chauffé 
Menuiseries ou parois vitrées : 
Porte{s) métal avec 30-60% de double vitrage 
Fenêtres battantes métal sans rupture de ponts themiiques 
double vitrane 
Plancher bas : 
Dalle béton donnant sur un local chauffé 
Nombre d'occupants : 
Néant 

Chauffage et refroidissement 

Système do chauffage 
Pompe à chaleur air/air avec 
programmateur (système 
individuel) 

Emetteurs: 
Split 

Système do refroidissement: 
Néant 

Eau chaude sanitaire, 
v"ntilatlon, éclalrane 

Système de production d'ECS 
Chauffe"eau électrique récent 
installé il y a moins de 5 ans 
's"stème 1nd1viduel 

Système d'éclairage 
Néant 

Système de ventilation 
Naturelle par conduit 

Rapport d'anl1"8tlen ou d'inspection des chaudières joint; 
Néant 
Autres équipements 
consommant de l'énergie 
Néant 

Quantité d'énergie d'angine renouvelable : 0 kWhcelm'.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

Système de climalisatio  : non préSént - Système d'aération : Naturelle par conduit 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour Informer le futur locataire ou acheteur:
- Pour comparer différents locaux entre eux;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et 

contribuer à la rédL1ction des émissions de gaz à effet de serre. 

Factures et performanc& énergétlgu& 
La consommation est es\11née sur la base de factures d'énergie et 
des relevés de comptours d\lnergie. La consommation ci-dessus 
traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de 
consommations peuvent varier de manière Importante suivant la 
qualité du bâtiment, les équipements ins1allés et le mode de gestion 
et d'utilisation adoptés sur la période de mesure. 

Énergie finale et  n&rgle primaire 
L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâti1nent (ga . électricité, 
boui domesllqt1e, bois. etc.). Pour disposer de –s ilnergies, il aura 
fallu les extraire. les distribuer, les stocke,. les produire, et donc 
dépe1"1Ser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toutes œs énergies consommées. 

Constitution de l"éllquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur rétlquette énergie est le 
résultat de la conversion en énergie primaire des consommations 
d'énergie du bien. 

Énergies renoyyelables 
Elles figurent sur cette page de manière sépa . Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produ1\e par les 
équipements Installés à demeure (sur le bâtiment ou à proxlmtté 
Immédiate). 

commentaires; 
Néant 

····-- -  - - - - - -
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N,.,.c,m,.,,,,c,,o,,d,,'e,,,o,ce,,.,,1strement AD EME · 1926V7000141 P - - - -· .. 

Diagnostic de performance énergétique 
16.3.c\ 

Conseils eour un bon usage 
. La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bê.timent. les principaux conseils portent sur la gestion 
des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou 
autres). 

Gestionnaire énergie □ Mettre en place une planification énergétique adaptée à
l'établissement.

Chauffage □ Vénfier la programmation hebdomadaire et/ou 
quotidienne. ; □ Vérifier la température intérieure de consigne: elle peut,
être abaissée considérablement selon la durée de la 
période d'inoccupation, traitez chaque local avec sa 
spécificité (par exemple, température entre 14 et 16 °C 
dans une salle de sport, réglez le chauffage en fonction 
du taux d'occupation et des apports liés à l'éclairage 
dans une salle de spectacle). 

LI Réguler les pompes de circulation de chauffage 
asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en 
dehors des relances. 

Ventilation 
Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la 
programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en 
période d'inoccupation. 

Eau chaude sanitaire 
0 Arrêter les chauffes eau pendant les périodes 

d'inoccupation. 
0 Changer la robinetterie traditionnelle au profit de 

mitigeurs. 
Confort d'été □ Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les 

parois vitrées s'il n'en existe pas. 
Éclairaqe ' u Profiter au maximum de l ecla1rage naturel. □ Remplacer les lampes à incandescence par des lampes 

basse consommation.
□ Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de 

présence, notamment dans les circulations et dans les 
sanitaires.

u Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple
une exbnction automatique des locaux la nuit avec 
possibilité de relance.

Bureautigue □ Opter pour la mise en veille automatique des écrans

LI 

d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des 
écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de 
l'écran et non écran de veille).
Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique
(imprimantes, photocopieurs) en période de non 
utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment
beaucoup d'électricité en mode veille.□ Opter pour le regroupement des moyens d'impression
(imprimantes centralisées}; les petites imprimantes
individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occu12ants et du 12ersonnel □ Eteindre les équipements lors des périodes
d'inoccupation.

u Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau

□ afin de les signaler rapidement.
Veiller au nettoyage régulier des lampes et des 
luminaires, et à leur remplacement en cas de 
dysfonctionnement.

0 Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces 
inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux. 

a Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager 
ext1nctiondes appareils après usage (bouilloires, 
cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux 
appareils de classe A ou supérieure. 

0 En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour 
limiter les apports solaires. 

Comu:léments 
Néant 
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Numero d'enreq1strement AD EME 1926V7000141 P 

Diagnostic de performance énergétique 
(6.3.c) 

Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie du bâtiment ou 
de la partie du bâtiment. 

Mesures d'amélioration 
Il n'a pas été mis en évidence 
d'amélioration permettant d'augmenter 
la performance énergétique du bien 
avec une rentabiltté interessante. 

Commentaires 
Néant 

Commentaires 

Références réglementaires et logiciel utilîsés: Article L 134-4-2 du CCH et décret n• 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; 
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ;  Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ;  décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi 
grenelle 2 n° 2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour plus d'informations 
www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique 
www.ademe.fr 

Date (visite) ; ...... 25/02/2019 
Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS 

CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.cofrac.fr 
programme n °4-4-11) 
Nom de l'opérateur: Buffière François, numéro de certification: 2832296 obtenue le 2410512016 

DiagnosticPro 1 92 avenue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél.: 04 75 08 00 30. E-mail: contact@diagnosticpro.fr 
RCS: Romans-sur-Isère I DiagnosticPro I Siret n•821 207 875 00013 
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DIAGNOSTICPRO 
Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05393 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 

(Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Références réglementaires et normatives 

20/IMO/05393 
25/02/2019 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1" juin
2015. 

Norme{s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d'AoOt 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : .................... Commerce

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Bât., escalier, niveau, appartement.n•, lot n° : Rdc Lot numéro: NC, 
Code postal, ville : . 26200 MONTELIMAR

Section cadastrale AT, 
Parcelle numéro 265, 306, 

Périmètre de repérage : ............................ Local commercial 
Type de logement : ............................ Local commercial 
Fonction principale du bâtiment : ....... , .................... Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction : ............................ avant 1949 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : .... SCI 

Adresse : .............. 19 avenue Charles de Gaulle
26200 MONTÉLIMAR 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : .... SA BNP Paribas
Adresse: .............. Immeuble Le Britannia - Bât B

20 Bd Eugène Deruelle - CS 23767 
69432 L VON CEDEX 03 

Le(s) signataire(s) 
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS Obtention : 24/05/2016 au repérage Opérateur de CERTIFICATION France9, -------------------··--- Buffière François repérage cours du Triangle 92800 Échéance : 23/05/2021 
Personne(s) N° de certification : 2832296 slgnatalre(s) autorisant PUTEAUX (92062) 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : DiagnosticPro (Numéro SIRET : 821 207 875 00013)
Adresse : 92 avenue Jules Nadi, 26600 Tain !'Hermitage
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité : 10044907804 / 31/12/2020

Le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage : 25/02/2019, remis au propriétaire le 25/02/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 14 pages 
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• 
DIAGNOSTICPRO 

1 Sommaire 

Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05393

1 Les conclusions 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

contenant pas après analyse 
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

6 Signatures 
7 Annexes 

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

l , 1 ,  Dans le cadre de mission décrit à l'article. 3.2,il n'a pas été repéré de matériaux owproduits
contenant de l'amiante. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3 . 2  les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
présence ou l'absence d'amiante :

Locall.satlon Parties du locc1I 
Néant 

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d"analyse 
Adresse: ................................................ -
Numéro de l'accréditation Cofrac : ......... -
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3. - La mission de repérage

3.1 L'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. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un immeuble 
bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271•4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un 
immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, 
à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique 
est annexé au cahier des charges. » 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en 
page de couverture du présent rapport. 

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

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et 
se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
composants et parties de composants de la construction y figurant (voir tableaux pages suivante). 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 
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Annexe 13·9 

W.o<rlf.è par oooe1 n•2011:§29 gy 3 juin 2011-an.

PROGRAMMES DE REPÊRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉS AUX ARTICLES R. 1334-20, R. 1334-21 ET R. 1334-22 

Lisle A menfionnêe à rartîde R. 1334-20 

COMPOSAH'f A SONDER OU A vtRfFER 

Lisle B men4onn� à l'article R. 1334-21 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTI OU COUPOSAJff A \ft:RJFTER OU A SONDER 

' P1roi1 •,t.ttic • imt-1"•..,.., 

Mur; et c:•o.iOl'li "&n dur" H,COtQiWl 
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( ripltinquH  1 n?Mtêuri) 
m :êr;,3,1 n.nowieh carton - .o u•) ccffu;,e i:•‚d-i., 

C.loi.io'li (15ai,u  t pr•!•bfiqt.Ji.i!.i). g :ne.i u 
E.nd1,,,i".s proj9.:ÏJ.  r,nu,-:.,x <!e dois.vis 

eof!ru 

2. Planch•‚• 1: p..afor.ct 

Plifartôi, p.:i-uvei et c!iarp₣l",.:.i. va,,,Ei et 
Erdu U ttto;ec::U, pJMHti.:ic. eo'f,b ou visd.s 

eoffru 

Fl.i!'leh9r!. 
Dallet <I• 101 

3 C-o!'M:'1,1 a.. c1n1'.1HttOl'lJ et iq1,1 1pt Mt nt1 

lr.làri 1,.r; 

C::mdu:U o• ff...t O u  (a r, u u .  ;utrü th.1ièH ) Cer:dura. •nv•to,çpu c •  CJlonfugH, 

Cl3-peü/ wo tets coupëc•fEt.t CtJpE. . w ‚ : u .  re uehaa: 

PorteJ GO'.Jpe-. Seu. J?ints (tr 5R3. ba.ndu\ 

Vô:-orow-e.; Conduit;. 

• ‚  e4ma-its e:c:,n • .,,., 

Tom.ires Flit I.IH. •l'doo.e.i a.c–.;.;O!"Ei de CO\.ve r• (e0!'1"tS:,014H. Pt:t•s t:-A:}, bJirdU-.cx: -.,i!Umineux 

Earcl u •• fasa. i,i  ;ir ; FJ,1q1.1•• arc:c:itH.i,  a,na.a  (tGmçc-;11e  l'lbr:1-e.ne•tt). 

CendiP'.i ;u‚, t:> n , ‚ •  • •  fa?Jd:i CO!'clUI" . .   n ;i;mis.n.ë-c-mw,: aJUX p'1.Nti!&i, IU,JX t.,li:H, tofldtJ(S e •  f..1m4• 
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes 

Compo$ant de la construction Partie du composant ayant été în$pecté 
(Description) Sur demande ou sur information 

Néant 

3.2.6 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. 

Descriptif des pièces visitées 

Rdc - Véranda, 
Rdc - Salle, 
Rdc - Bar, 
Rdc - Dgt 1, 
Rdc - Dgt 2, 
Rdc - Dgt 3, 
Rdc - Dgt S, 
Rdc - Dgt 6, 
Rdc - Dgt 7, 
Rdc - Dgt 8, 
Rdc - Chambre froide 1, 
Rdc - Chambre froide 2, 
Rdc- Wc 1, 

Localisation 

Rdc -Véranda 

Rdc -Salle 

Rdc - Bar 

Rdc -Dgt 1 

Rdc • Ogt 2 

Rdc -Dgt 3 

Rdc -Dgt 5 

Rdc • Dgt 6 

Rdc -Dgt 7 

Rdc -Dgt 8 

Rdc -Chambre froide 1 

R.dc • Chambre froide 2 

Rdc-Wc 1 

Rdc • vestiaire 2 

Rdc - Vestiaire 2, 
Rdc - Dgt 9, 
Rdc - Dgt 10, 
Rdc - Wc 2, 
Rdc -Wc 3, 
Rdc- Wc 4, 
Rdc - Wc 5, 
Rdc - SAS, 
Rdc - SAS 2, 
Cuisine, 
Office Bar, 
Zone assis, 
Zone debout, 
Sanitaires 

Sol : moquette collée et Brut 
Mur : Plâtre et Peinturé 
faux plafond : placoplàtre et Petnturê 
Sol : moquette collée et brut 
Mur : Plâtre et Peinture 
faux plafond : placopl5tre et Peinture 

Sol : dalles plastiques et Brut 
Mur : Placoplâtre et Peinture 
Faux plafond : placoplâtre et Peinture 
Sol : Cam�lage et brut 
Mur : placop1âtre et Faïence 
Faux plafond : dalles de faux-plafond et brut 
Sol : moquette collée et brut 
Mur : pvc et Brut 
Faux plafond : placoplàtre et peinture 
Sol : Carrelage et Brut 
Mur : pvc et Brut 
Faux plafond : pvc et brut 
Sol : Carrelage et Brut 
Mur : pvc et Brut 
Faux plafond : pvc et brut 
Sol : Carrelage et Brut 
Mur : pvc et Brut 
Faux plafond : pvc et brut 
Sol : Carrelage et Brut 
Mur : pvc et Brut 
Faux plafond : pvc et brut 
Sol : Carrelage et Brut 
Mur : pvc et Brut 
Plafond sou$ rampant : placoplâtre et Peinture 
Sol : Métal et Brut 
Mur : Métal et Brt1t 
Plafond : Métal et brut 
Sol : Métal et Brut 
Mur : Métal et Brut 
Plafond : Mètal et brut 
Sol : carrelage et brut 
Mur : placoplâtre et pe,inture et faienc<! 
Plafond : placoplâtre et Peinture 
Sol : Carre:lage et brut 
Mur : placoplât.re et peinture 
Faux plafond : pvc et brut 

Description 
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Rdc • Dgt 9 

Sol : Carrelage et Brut 
Mur : Placoplâtre et Pelnrure 
Plafond sous rampant : placoplâtre et peinture 
Sol : Carrelage et brut 

Rdc • 0gt 10 Sol : moquette collée et brut 
Faux plafond : placoplâtre et Peinture 
Sol : Carrelage et brut 

Rdc-Wc2 Mur : placoplâtTe et Faience 
Faux plafond : placoplâtre et peint1,1re 
Sol : Carrelage et brut 

Rdc • Wc 3 Mur : placoplâtre et Faience 
Faux plafond : placoplâtre et Peinture 
Sol : Carrelage et brut 

Rdc • Vic 4 Mur : placoplâtre et faïence 
Faux plafond : placoplâtre et peinture 

Rdc - Wc 5 
Sol : Carrelage et brut 
Mur : placoplâtre et raîence 
Faux plafond : placoplâtre et peinture 

Rdc • SAS 
Sol ; Carrelage et brut 
Mur : placoplâtre et faïence 
faux plafond : placoplâtre et peinture 

Rdc • SAS 2 Sol : carrelage et: brut 
Mur : placop13tre et faîence 
Sol : carrelage et Brut 

Cuisine Mur : pvc et Brut 
faux plafond : PVC et brut 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés Non 
Oocuments décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections Non physiques mises en place 
Eléments d'information nécessaires a l'accès aux parties de l'immeuble bâti Oui en toute sécurité 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 22/11/2020 
Date(s} de visite de l'ensemble des locaux : 25/02/2019 - Heure d'arrivée : 08 h 00 
Durée du repérage : 03 h 25 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Huissier 

Documents remis 

4.3 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, révision d'Août 2017. 
Remarques 
Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire 
Les zones situées derrière les doublages des murs (placoplâtre, cloison brique, cloison bois, abris ... ), plancher(s), 
estrades, vide(s) sanitaire(s), coffrage(s) de toute sorte, coffret(s) de volet(s) roulant(s) colonne(s) sèche(s), conduit(s) 
de cheminée(s), faux plafonds (plénums), doublages plafonds, espaces entre les solives non accéssibles et plafond(s) 
n'ont pas été visitées par défaut d'accès ou pour ne pas altérer leur fonction. 
es aaines coonnes sèches et autres ainsi aue es coffraaes au so muraux/verticaux ou au olafond n'ont oas été examins. 

Observations Oui 
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site X 
Vide sanitaire accessible 
Combles ou toiture accessibles et visitables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 
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5. - Résultats détaillés du repérage

Néant 

Néant 

Néant 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de 
conservation, conséquences réglementaires 

Localisation 

Materiaux ou oro d uits contenant d 1( 'E! amiante 
Identifiant + Description 1 Conclusion Etat de conservi!itlon•• et priconisations• (Justification) 

1
• Un cfetall cfes consequences re>)lementaires et recommandations est fournis en annexe 7 .4 cfe ce present rapport

* *  détails fournis en annexe 7 .3 de ce présent rapport

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

Locallsatlon Identifiant + Description 

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

Locallsatlon ldéntifiant + Description 

6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail 
sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Fait à Tain !'Hermitage, le 25/02/2019 

Par : Buffière François 

UI L vJ r ILPRO
esNad  
eîmitage 
0 

S o � � d e '  ulmmobllle,rs 
� • 5 0 0 0 € - R . C . S . d t l i l : l r n w  

Sir•l 811107 875 00013 • Ap• 7110B 
www.d1a9nos1icpro.fr • <ont•ct diignosti<pro.fr 
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ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 20/IMO/05393 

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

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 œuvre 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. 

Ilconviendradelimiterautantquepossiblelesinterventionssurlesmatériauxetproduitscontenantde 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. 

Sommaire des annexes 
7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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7.1 - Annexe - Schéma(s) de repérage 

c,, .... 

.. ... 

d 

.... 

Cuisine 
Officehr 
Zon••ub 
Zone debout 
Saolrafres 

\ 

\ 
\ 

\ '
\ 

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet: DlagnostlcPro, auteur: Buffière François 
Dossier n° 20/IMO/05393 du 25/02/2019 

Adresse du bien : Commerce 
17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 26200 MONTÉLIMAR 

Légende 

0 - - 0.SffKI 

0 ...,.._.,. Il cwr.ii,o• -·-
[!]   

..... C . d 1 , - - t t • " " " " -

Nom du propriétaire : 
SCI 

Adresse du bien 

!J O f f o é t • M f l " - ra D a l ü  d• ,-.,..,1,ron, Commerce 
cor11enft!tct.r.....-, 17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 

& § 
26200 MONTÉLIMAR 

HtthuC<ill l  -- T o o n , n . . . ,  t a , , o . (   ....,_.""' dOul• - , ,u ,  

f i ' r fHnt•<f  •  lillI) T "'"" -  ,_ 
. , , . ' Aucune photo/1llustration n'a ete Jointe a ce rapport . 
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

Identifiant et prélèvement Loc-allsatlon Composant de la construction 1 . 1 
Copie des rapports d'essais : 

Parties du 
composant 

. 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

1 Desc.rlptlon 

1 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

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

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

é 1. Classification des differents deor s d'exoos1tion d d u o ro  uit aux circu ations d'air
Fort Moyen Faible 

1° li n'existe pas de système spécifique de 1 ° li existe un système de ventilation par 1• li n'existe ni ouvrant ni système de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du jet est telle que celui-cl évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérleur susceptlble(s) de 2° Il existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations à forts courants d'air, reprlse(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux). 
3° Il existe un système de ventilation par 
Insufflation d'air dans le local et 
l'orientation du Jet d'air est telle que celui-ci 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

. . . .  2. Class1f1cat1on des d1fferents degres d'expos1t1on du produit aux chocs e t  v1brat1ons
Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme Faible dans les 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante ( ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industriel, gymnase, discothèque ... ). supermarché, piscine, théâtre, ... ). un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 
, , . . Grilles d'evaluation de l'état de conservation des matenaux ou produit de la hste B 

1 Aucune évaluation n'a été réalisée

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de  nsoue de  déoradation ou d'extension de  la déoradation du materiau.

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant 
entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Risque de dégradation ou 
d'extension rapide de la dégradation 

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

Légende : EP = évaluation périodique ; ACl = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 
L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte : 

• Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le 

propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article Rl334-20 selon les modalités suivantes: 
Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans 

un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empousslèrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre accusé de réception, 

Score 3 - les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de 
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

SI le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en application de l'article Rt334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposltlon 
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement inférieur à cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune solllcltatlon des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire Informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mols à compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mols, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3 : 
I )  A 11ssue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire 

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau 
d'empousslèrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être Inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

I I )  Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une 
évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à 
l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de connnement de matériaux et produits de la liste 8 contenant de l'amiante sont effectués à
l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la 
mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1.Réallsatlon d'une« évaluation périodique »,lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 

dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection 
immédiate sur le matériau ou produit, consistant à 
a)Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protection demeure en bon état de conservation ;
b)Rechercher, le cas échéant,les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2.Réausation d'une« action correctJye de premier niveau» lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état 
!Imitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;
b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de 
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. 
Il est rappelé l'obllgatlondefaireappelàuneentreprlsecertlfléepourleretraitouleconfinement. 

3.Réalisation d'une• actroo corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 
plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage 
des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d'empousslèrement est réalisée, conformément 
aux dispositions du code de la santé publique ;
b)Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c)Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d)Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de 
conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 
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7.5- Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à intervenir 
sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base 
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
partlcularltés de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention 
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, Inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales
a) Daoceroslté de  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. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 
ans} après le début de l'exposltlon à l'amiante. Le Centre International de recherche sur le cancer (CIRC} a également établi récemment un lien 
entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec 
une exposition à l'amiante. JI s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empoussièrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut 
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par !'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

bl Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L'amiante a été Intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une Interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent 
alors conduire à des expositions Importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique Font l'objet d'une évaluation de 
l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 
repérage dits • dlagnostiqueurs • pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est Important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-cl. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
li est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obllgatolre à partir du 
1er Juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des Immeubles bâtis et à partir du 1er Juillet 
2014 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont dlsponlbles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mleux.gouv.fr} et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.lnrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité
li convient d'éviter au maximum !'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 

perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
remplacement de Joints sur des matériaux contenant de l'amiante ; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des Interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un nocage sans action directe sur celul-cl, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à !'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires 
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être Jetées après chaque utilisation. 
Des Informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : 
www.amiante.lnrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité Immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un 
chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur éllmlnatlon. 
Lors de travaux conduisant à un désamlantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire 
les maitres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.) sont de la responsablllté de 
l'entreprise qui réalise les travaux. 
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a. Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. lis sont ramassés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement 
notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de 
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que 
possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

b. Aooort en déchèterie
Environ 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur Intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est Interdit en déchèterie. 
A partir du 1er Janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c. Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimination peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux Inertes ayant conservé leur Intégrité peuvent être éliminés dans des Installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une Installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d Information suc les déchèteries et les Installations d'élimlnatlon des déchets d'amiante 
Les Informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux Installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent 
être obtenues auprès 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ( direction régionale et 
Interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lle•de•France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement ; 
du conseil général (ou conseil régional en lle•de•France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux; 
de la mairie ; 

• ou sur la base de données « déchets • gérée par !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur 
Internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e Iracablllté 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant !'effectivité 
d'une filière d'éllmlnatlon des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas Imposé aux particullers voire aux artisans qui se rendent dans une 
déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur Intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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7.6 - Annexe - Autres documents 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
19 AVENUE CHARLES DE GAULLE 26200 MONTÉLIMAR 

Adresse: 19 Avenue Charles de Gaulle 26200 
MONTELIMAR 
Coordonnées GPS: 44.557978, 4.747243 
Cadastre: AT 265 

Commune: MONTELIMAR 
Codelnsee:26198 

Reference d'édition: 1180791 
Date d'édition: 21/11/2020 

Vendeur-Bailleur: 
SCI  Acquéreur-
locataire: 

PEB: NON Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, 0 BASOL, 4 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

Type 

Informatif 
PEB 

PPR Naturel 
SEISME 

PPR Naturel 
RADON 

PPR Naturels 
Inondation 

PPR Miniers 

PPR Technologiques 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Exposition Plan de preventlon 

NON Le bien n'est pas situé dans un zonage réglementaire du plan d1exposition au bruit 

OUI Zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 1 

NON Inondation Approuvé 
Rhône 

Inondation Approuvé 
Rh6ne 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Miniers 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de prevention des risques Technologiques 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

http://www.info-risques.com/short/ EMUPS 
En cliquant sur le lien suivant ci-dessus vous trouverez toutes les Informations préfectorales 
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 

11/07/1994 

08/01/1979 
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Atéas naturels, miniers ou technologiques. sismicité. potentiel radon. sols pollués et nuisances sonores 

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

2. Adresse
N° 2011102-0015 du 12 avril 2011 Mis à jour le 

commune 
19 Avenue Charles de Gaulle 

code postal ou lnsee 
26200 MONTELIMAR 

Situation de !'Immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N

prescrit anticipé 
SI oui, les risques naturels pris en considération sont liés à : 

inondation crue torrentielle 
cyclone 
séisme 

mouvements de terrain 
volcan 

approuvé 

remontée de nappe 
sécheresse géotechnique 

autres 

Oui 
date 

Non 

avalanches 
feux de forêt 

X 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN 
Si oui. les travaux prescrits ont été réalisés 

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

prescrit anticipé 
Si oui. les risques naturels pris en considération sont liés à : 

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 
Oui 

Oui 
date 

Non 
Non 

Non X 

extraits des documents de référence Joints au présent état et permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM 
SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T prescrit et non encore approuvé 
Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à :  

effet toxique effet thermique 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé 

effet de surpression 

Oui 
Oui 

Oui 

Oui 
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
L'immeuble est situé en zone de prescription 
SI la transaction concerne un logement. les travaux prescrits ont été réalisés 
Si la transaction ne concerne pas un logement, l'information sur le type de risques auxquels l'immeuble 
est exposé ainsi que leur gravité. probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone l 
trés faible 

Information relative à la pollution de sols 

zone 2 
faible 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS}

zone 3 
modérée 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3

Situation de l'immeuble au regard d"un plan d'exposition au bruit (PEB) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB: 
Si oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone o 

faible 

X 

zone C 
modérée 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/P' 
• catastrophe naturelle minière ou technologique 

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 
zone B 

forte 

Oui 

Non 
Non 

Non 

Non 

Non 
Non 
Non 
Non 

zone S 
forte 

X 

X 

Non X 

Non X 

Non X 
zone A 

trés forte 

Non > l'information est mentionnée dans l'acte de vente 
date /lieu 

21/11/2020 / MONTELIMAR 
acquéreur/ locataire vendeur/ bailleur 

se, 

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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CARTOGRAPHIE DES INONDATIONS 
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CARTOGRAPHIE DES INSTALLATION CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

-
  Légende: 

â 
PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB) 

- Zone A Très Forte (Lden 70) 

Zone B : Forte (Lden 65-62)'.'i-  Zone c: Modérée (Lden 57-55)a - Zone D: Faible (Lden 50) 
Cl 
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Code 

Code 

Code 

'61.G62 

!6].,66' 
'ôl,2623 

!61,2627 

LISTE DES SITES BASIAS (A MOINS DE 500 MÈTRES) 
BAS!ô DF. DONNÉES DES SITES INDLISTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES 

Raison social, Activité, Adresse 

A\lcun site BASIAS � moins de 500 mètres 

LISTE DES SITES BASOL (A MOINS DE 500 MÈTRES) 
BA5E DE DONNÉES DE POLLIJTION DES SOL 

Raison social, Activité, A d r e , H  

Aucua Slte 3ASOL a moins de 5JO mètres 

LISTE DES SITES ICPE ( À  MOINS DE SOO MÈTRES) 
INSTALLATIONS CLASSÉES POIJR LA PROTECTION DE L'E�'VIRONNEMENT 

Raison social, Activité, Adresse 

morillon-rnr,ol ste sabl,  t eat,. montelina,, 262l>O 
mor llon•çor,ol s!e sabl. et oal, montclimar, 26200 

laveclalr, mo1tellmar, 26200 

freidenbP-rg marccl. montellmar, 26200 

Distance 

Distance 

Distance 

143 mètres 
143 métres 
?.M mètres 
209 mètres 

en 



• --Ministère du Péveloppement Durllble

Préfecture : Drllme 
Commune : MONTELIMAR 

Déclaration de sinistres 
indemnisés 
en application du IV de l'article L 1z,;.5 du code l'ewlronnement 

Adresse de l'immeuble - ------ ---·- , ,  •.. , - - ------

19 Avenue Charles de Gaulle 
26200 MONTELIMAR 

sinistre• Indemnisés dans le cadre d'une reconnainan e de l'état 
de catastrophe 
Çoche; le< cases OUI ou rtON 

Arrêtés de rec<>nnal••ance de l'étal de cetastrophes au pn>fit de la si, à votrn coonaissa11ce, l'lm"1euble a fal: l'objet d'une indemeisation suite
commune des dommages consécCil1fs à chacun des événements 

Catastrophe naturelle Début . Fin ArrêM Jodu lndemni,alio11 -- ,-
�ouve'!lools ri� ter.-ah difürcntiels rnnsl'cut\fs à la sécheresse et à la 01/01/2017 30/09/2017 24/1)7/2018 12/08/2018 Qoo, Ô N D N  
-éhtdratatlon des sols 
Tom1,Ne 06/11/1982 10/11/1982 IB/llfl982 19fll/1982 Qoo, Q>JON
Inondations et coulées de boue 20/0911982 21J09/l982 14/1211982 18/'12/198< ( j o u i  Ü l lON 
Inondations et coulées de boue 26/11/1982 27/11/1982 0410211ga3 06/021�98'1 Qoo, ÜNON 
Inondations ot coulées tle boue 16/05/1983 31/05/1983 19/09/1983 n,'09/::983 Qou1 ÜNON 
lnondatlo11s ot coulées de boue 09/IO/l988 n/l0/1988 08/1:>ll988 l.5/12il988 Qou1 QNÜN  
lr,oodallons et couléies da boue 30/:)l/I9q1 31J07/1991 31/01/19�2 lA/08/1992 Qou1 QNÛN 
lnondallons et coulées de boue 30/09/1993 01/10/1993 ll/1011993 l2/l0/l993 Q o U I  ÛNON 
lnoodatlons et rnulées de boue 02/10/1993 15/10/1993 29/1111993 15/12/1993 Q o U I  ÛNON 

lnooJa\iuns el coulée, d• bou• 25/09/1999 }6,(>9/19 9 ;,.a1U11?.ooo J 1/0�(l.000 Qou1 ÛNON 
lno'1da\lons et co,MP-> do boue 14/ll/2002 l"//ll/2002 23/Ql/2003 01/02/2003 Qou1 ô f l à N  
lnooctat;ons et co,ulé�s de boue 24/11/2002 25/11/2002 23/0112003 07/02/2003 Qou1 ÛNON 

lnondat'ans el coulée, de bou• 01/12/2003 04/12/2003 12/1Zfl003 13112/2003 Oou1 ÜNON 
lnondat·ons el coulées de t>oLJ• 12/03/2008 12/08/2008 U7/IU/20U8 10/10/2008 Qou1 ÛNON  

lnondat'ons et coulées de boue 03/09/2008 03/09/2008 07/10/2008 10/10/2008 Qou1 ÛNON  

lno11dat1ons et coulées de boue 1,/09/2015 14/09/2015 2s1n12016 10/0412016 Ü O U I  Ü N O U  
Inondations et coulées de boue 05/01/1994 15/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 Oou1 ( jNON 
Glissement de terral11 05/01/1994 15/01/1994 12/04/1994 29/04/1�94 ÛOI J I  ÛNON  

Séisme ll/ll/2019 11/11/2019 21/11/20].9 23/11/2019 Qou1 ÜNON  

Elaoll le: l-
Norr et visa du vend�urou d<J oallleur 

' 

1 - - - - " ' " " " ' ____ , ,  ····· 1 

Visa de l'a.:quéreur ou du locatalce 

cachet/ Slgnat,ire �n cas de pl"èslatalre ou mandaU.lre 

Potor en sawolr plus, rt,acun peut ron,ultet· en pt>àfeclure ou er mairie, le dossier dépu1tement�I sur les r1sqces m;ijaurs, le clocumenl d'lnfo1 ma lion 
com·mmal surleé. risques ma Jeurs el. sur Internet, le s,\e porta li dédié à la préve1tion des risques majeurs : www,9.,orisques,gouv.fr 



DIAGNOSTICPRO 
ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, 
je soussigné, François BUFFIERE, atteste sur l'honneur être en situation 
régulière au regard des articles L271-6 et disposer des moyens matériels et en 
personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics 
composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur: 

- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et
de moyens appropriés,

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la 
garantie : 500 000€ par sinistre et 500 000€ par année d'assurance),

- n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son 
indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni 
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations
ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents
constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 

t>lA f!U !  
2 �  ai Hermitage 

S 08 0030 

s.,.,-4ô.',)n-t+l.-.ed 01ag,osbCSlt'l'lrl'Y.)bdies 
r <. Il S auc.ac::,tl,tl 5 , p CS dr P.of"-'"" 
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0iagnostlcPro 1 92 rue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél.: 04 75 0800 30 •E-mail: contact@diagnosticpro.fr 
RCS: Romans-sur-Isère I Société Drômoise de Diagnostics Immobiliers SAS I Siret n°821 207 875 00013 
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FSC" Cl24813 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur François BUFFIERE 
Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exigences des 

arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles l271-6 et R 271. 1 du Code 
la Construction et de f'Habitation el relatifs aux critères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnostics techniques tels que définis à l'article l271 •4 du code précité. 

Amiante sans 
mention 

Amiante avec 
mention 

OPE sans 
mention 

Electricite 

Gaz 

Plombsan.s 
monUon 

Termites 
metropole 

DOMAINES TECHNIQUES ----===:__ 
Référcncos des arrêtés 

Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de cer1i11cation des compétences des personnes 
physiques opérateurs de ropôrages, d'évaluation périodique de rétat de conservation des 
matériaux et produtts contenant de l'amiante. et d'examen visuel après travaux dans les 
lmmeul>les batis et les crttères d'accréditation des orQanlsmes de cenîrlcation 
Am}tll du 25 juillet 2016 définissant les critères de cenificalion des compétences des personnes 
physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des 
matériaux et produits contenant de l"amiante. et d'examen visuel après travaux dans les 
Immeubles batis et tes critères d"accréditation dos orAanlsmes de cer1iflcation 
Arrêté du 16 octobm 2006 modillé déllntSsant les crllêros do cenlflcation des compétences des 
personnes physiques réalisant le diagnostic do perlormance énergétique ou rattestation de prise 
en compte de la réglementation them1lque. et les critères d'accréditation des organismes de 
cenilicallon 
Arrôlé du 8 JulUet 2008 modifié déllnlssant les crttères de certificallon des compétences des 
personnes physiques réalisant l'état de l'installallon Intérieure d'électricité et tes critères 
d'accrèdi1ati0n des organismes de certification 

Arrêté du 6 avril 2007 modifié déllnissant les critères de certification des compétences des 
porsOMes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les clltères 
d'accréditation des organismes do certification 

Arrêté du 21 novembre 2006 modilié délinissant los critères de cer11ficalion des compétences 
des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb. des 
dlagnostics du rtsque d'intoxication par le plomb des peintures ou des cent.rôles ap,ès travaux en 
présence de plomb, et les critères cl'accrédllation des orRanlsmes de cenmcation 
Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de cenmcation des compétences des 
personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de te""iles dans le bâtiment cl les 
critères d'accréditation des organismes de cenilicalion 

Date : 30/06/2017 

Jacques ( i L L O  

Numéro de  certificat: 2832296  

• Sous réserve du respect des dispositions conlractuelles et des résultats positifs des
surveillances réalisées, ce certificat est valable jusqu'au : voir ci-dessus

Date do 
Certification 

orlglnalo 

24/05/2016 

30/0612017 

24/05/2016 

24/05/2016 

24/0512016 

24/0512016 

24/05/2016 

Des informations supplémenlaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier la validité de ce certifical, vous pouvez aller sur www bure u.,entas lricert1hça1,or,-diag 

Adresse de l'organisme certificateur: Bureau Veritas Certification France 
60. avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet • 92046 Paris La Oétense

Validité du 
certificat' 

23/05/2021 

23/0512021 

23/05/2021 

23/05/2021 

23/0512021 

23/0512021 

23/05/2021 

cofrac 
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COURTIER 
ETIK 
349 RUE OU VIVIER 
01700 BEYNOST 

04 72 17 82 82 
04 72 17 75 75 

N° ORIAS 10 053 523 (ETIK) 
Site ORIAS www.orias.fr 

Votre contrat 

Responsabilité Civile Prestataire 
Souscrit le 01/01/2020 

Vos références 

Contrat 
10044907804 
Client 
619681520 

SAS ,SDDI 
92 AV JULES NAD! 
26600 TAIN L HERMITAGE 

Date du courrier 
27 Janvier 2020 

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire 
AXA France JARD atteste que : 

SDDI 

Est titulaire du contrat d'assurance n• 10044907804 ayant pris effet le 01/01/2020. 
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait 
de l'exercice des activités suivantes : 

Diagnostic amiante avant vente 
Contrôle visuel après travaux (norme NF 46-021) 
Diagnostic amiante avant travaux ou démolition 
Diagnostic technique amiante (OTA) 
Contrôle périodique amiante 
Contrôle visuel après travaux de retrait de MPCA 
Dossier amiante partie privative (DAPP) 
Constat de risque dexposition au plomb (CREP) 
Recherche de plomb avant/après travaux 
Diagnostic termites, États parasitaires 
Diagnostic mérule 
Contrôle des installations de gaz 
Contrôle des installations intérieures électriques 
État des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) 
Loi Carrez 
Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés 
Diagnostic SRU 
Diagnostic de performance énergétique (OPE) 
Diagnostic métrage habitable loi Beutin 
Diagnostic accessibilité aux personnes handicapées (PMR) 
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Vos réKtrences 
Contrnt 
10044907804 
Cl1ant 
619681520 

Diagnostic Technique Global 

Etude thermique réglementaire (RT 2012) 

A L'EXCLUSION DE: 

· TOUTE ACTIVITE DEXTRACTION, DEXPLOITATION ET DENLEVEMENT DAMIANTE

-TOUTE MISSION OU D'IMMIXTION, MÊME PARTIELLE, EN MAITRISE D'UVRE OU 
PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES RELEVANT DES ARTICLES
1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL; DES MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE VISEES PAR
LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE l'HABITAT ; DES MISSIONS RELEVANT DE
BUREAU DETUDES POUR LES OUVRAGES RELEVANT DES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU 
CODE CIVIL.

- TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION REGLEMENTEE
AUTRE QUE CELLE DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER TELLE QUE LE CONSEIL
JURIDIQUE OU LA GESTION IMMOBILIERE ET TOUTES ACTIVITES DE CONSEIL ET DE 
BUREAU D'ETUDES INDUSTRIELS.

La garantie s'exeroo à concurrence dos montants de garanties figurant dans le tableau ci-après. 

La présente attt:istatîon est valable du 01/01/2020 au 01/01/2021 et ne peut engager l'assureur 
au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

Matthieu Bébéar 
Directeur Général Délégué 

Oid • 
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Vos références 
Contrat 
10044907804 
Client 
619681520 

Nature des garanties 

Nature des garanties 

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" 
cl-après) 

Dommages corporels 

Dommages matériels et Immatériels consécutifs confondus 

Autres garanties 

Nature des garanties 

Atteinte accidentelle à l'environnement 
(tous dommages confondus)(artlcle 3.1 des conditions générales) 

Responsabilité civile professionnelle 
(tous dommages confondus) 

Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par 
l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales) 

Dommages aux biens confiés 
(selon extension aux conditions particulières) 

Reconstitution de documents/ médias confiés 
(selon extension aux conditions particulières) 

C.G. : Conditions Générales du contrat. 

Limites de garanties en € 

9 000 000 € par année d'assurance 

9 ooo 000 € par année d'assurance 

1200 000 € par année d'assurance 

Limites de garanties en € 

750 000 € par année d'assurance 

500 000 € par année d'assurance 

500 000 € par année d'assurance 

100 000 € par sinistre 

30 000 € par sinistre 
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DIAGNOSTICPRO 
Dossier Technique Immobilier 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des Mtiments : 
Département : ... Drôme 
Adresse : ........... Appartement T3 - 1er étage 

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Commune : ....... 26200 MONTÉLIMAR 

Section cadastrale AT, 
Parcelle numéro 265, 306, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété 
Etage 1; Porte face Lot numéro : NC, 

Périmètre de repérage : Appartement T3 

Objet de la mission 

20/IMO/05390 
20/11/2020 

Désignation du propriétaire 
Désignation du client : 
Nom et prénom : ... 
Adresse : .............. 19 avenue Charles de Gaulle 

26200 MONTÉLIMAR 

lit: Constat am,aote a ant-vente lit: Exposition au plomb (CREP) lit: Diagnostic de Pedormance Energélilque 
lit: Etat d,es Risques et PollutlJ>ns lit: Ofag. Installations Gaz 
lit: Métrage (Lol Càrrez} lit: Diag. Installations Electrldl:é 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION, 60 av. du Général de Gaulle 92046 PARIS LA DEFENSE 

DiagnosticPro I Une marque de Société Drômoise de Diagnostics Immobiliers
92 avenue Jules Nadi 26600 Tain l'Hem1itage I Tél. : 04 75 08 00 30 - E-mail : contact@diagnos1icpro.fr

R C S :  Romans-sur-Isère I Siret 11°82 1 207 875 00013



DIAGNOSTICPRO 
Résumé du dossier n° 20/IMO/05390 

Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse : ........................ Appartement T3 - 1er étage 

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Commune : ..................... 26200 MONTÉLIMAR 

Section cadastrale AT, Parcelle numéro 265, 306, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Etage 1; Porte face Lot numéro : NC, 
Périmètre de repérage : ... Appartement T3 

Prestations Conclusion 

Mesurage Superficie Loi Carrez totale : 58,48 m2

Surface au sol totale : 58,93 m2

OPE OPE vierge - consommation non exploitable 
Numéro enregistrement ADEME : 1926V2000440M 

\  
Amiante Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles 

CREP 

8....._., .. Gaz 

. *.   
Électricité

. ERP 

de contenir de l'amiante. 

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

L'installation ne comporte aucune anomalie 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou 
lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) 
présente(nt). 

Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels 
le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
tech nolog iq u es 

Aucun site pollué (ou potentiellement pollué) n'est répertorié par BASOL. 
Aucun site industriel ou activité de service n'est répertorié par BASIAS. 

DiagnosticPro I Une marque de Société Drômoîse de Diagnostics Immobiliers 
92 avenue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél. : 04 75 08 DO 30 -E-mail: contact@diagnosticpro.fr 

RCS : Romans-sur-Isère I Siret n•s21 207 875 00013 



DIAGNOSulPRO 
Certificat de superficie 
n° 20/IMO/05390

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée : 
Durée du repérage : 

20/IMO/05390 
20/11/2020 
16 h 30 
01 h 30 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens cl-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 Il et V, de la 
loin° 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014·1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue 
de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou 
d'habilité du logement. 

Extrait de l'Artlcle 4-1 • La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 • Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superflcle mentionnée à l'article 4·1. 

Désignation du ou des bâtiments 
Localisation du ou des bâtiments 
Département : .... Drôme 
Adresse : ........... Appartement T3 - 1er étage 

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Commune : ........ 26200 MONTÉLIMAR 

Section cadastrale AT, Parcelle numéro 
265, 306, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Etage 1; Porte face Lot numéro : NC, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : SA BNP Parlbas 
Adresse : ........... 4 Boulevard Eugène Deruelle 

69432LYON CEDEX 03 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ....................................... Buffière François 
Raison sociale et nom de l'entreprise : .......... DiagnosticPro 

Désignation du propriétaire 
Désignation du dient : 
Nom et prénom : . 
Adresse : ............ 19 avenue Charles de Gaulle 

26200 MONTÉLIMAR 

Repérage 
Périmètre de repérage : Appartement T3 

Adresse : .................................................. 92 avenue Jules Nadl 
26600 Tain !'Hermitage 

Numéro SIRET : ......................................... 821 207 875 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... AXA 
Numéro de police et date de validité : .......... 10044907804/ 31/12/2020 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 58,48 m2 (cinquante-huit mètres carrés quarante-huit) 
Surface au sol totale: 58,93 m2 (cinquante-huit mètres carrés quatre-vingt-treize) 

OiagnosllcPro I Une marque de Société Drômoise de Diagnostics Immobiliers 
92 avenue Jules Nadl 26600 Tain !'Hermitage I Tél.: 04 7S 0800 30 •E-mail: contact@diagnosticpro.fr 

RCS: Romans-sur-15êre I Sirel n'821207 87S 00013 



01'.A.G OSTICPRO 

Résultat du repérage 

Certificat de superficie 
n° 20/IMO/05390

Date du repérage : 20/11/2020 
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : NEANT
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Hu1ss1ER 
Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Parties de l'immeuble bStlt vlslt4!ie.s Superficie privative au Surface au sol Commentillres sens Carrez 

Pièce à vivre 28,95 29,  
Surfeœ occupée par un chauffe eau nxe ff 

obllgatolre 
Dgt 3,09 ),09 
WC l,11 l,11 
Salle d'eau 3,59 3,59 

Chambre gauche 10,02 10,02 

Chambre droite 9,52 9,52 

Pl 0,55 0,55 

P2 1,05 1,05 
p 3 0,6 0,6 

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) 

Surface loi Carrez totale: 58,48 m2 (cinquante-huit mètres carrés quarante-huit) 
Surface au sol totale: 58,93 m2 (cinquante-huit mètres carrés quatre-vingt-treize) 

Fait à Tain !'Hermitage, le 20/11/2020 

OiagnosticPro I Une marque de Société 0r&moise de Diagnostics Immobiliers 

J u 

l 

5o<lt  • t1 lmmobllitn 
..  •uc,p,t•ldtSOQO(.R,C.S dtllomans 

Su"  121 207175 OCO I l ·  Ape 71208 
WW1J.d1,gno111q>ro.h • c..,1.,..,dl19no11iq,n> fr 

92 avenue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél. : 04 75 08 00 30 • E,mail: contact@diagnosticpro.fr 
RCS : Romans-sur-Isère I Siret n'821 207 875 00013 

2/3 
Rappondu: 
20/11/2020 



DIAGNOSTICPRO 

-

1 

Certificat de superficie 
n° 20/IMO/05390 

. 
- - r - - ' 

1 
Chambre gouche (0,545 tn') 
(10,022 ni') Chombre droite n (9,S24 ni') 

, _ •. u I l  ,, '· 
! ' = , = = = i  

. 

1 1 - P 2  D g t  
,. , J (1,049 m') (0,598 m'l 

(3,086 m'J =... 
Sollc d'eau ' (3,593 n1'J 

; 

- rr··· ,

Wc 
(1,114 ni') 

Pièce à vivra 
(28,951 m') -

00 0 
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Numero d'enre istrement ADEME : 2026V2002337L 

DIAGNOSTICPRO 
Diagnostic de performance énergétique - l ogemen t  (6.2)

N° : .................................. 20/IMO/05390 
Valable jusqu'au: ........... 19/11/2030 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. Avant 1948 
Surface habitable : .......... 58,932 m2

Adresse : ........................ Appartement T3 - 1er étage 

Propriétaire 
Nom: ............................. . 

17 bis et 19 avenue Charles de 
Gaulle 
(Etage 1; Porte face, N° de lot: ) 
26200 MONTÉLIMAR 

Adresse: ....................... 19 avenue Charles de Gaulle 
26200 MONTÉLIMAR 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite): ...... 20/11/2020 
Diagnostiqueur: . Buffière François 
Certification : BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°2832296 obtenue le24/05/2016 
Signature : l)tA1,NO!, nt.PRO

 uld  
Jflij) U•·t«n•t.'19C" 

__ __.. ,s o. oo u
 •..t_,')o,}.._.,,._T# ,!,.. .,i:. -Sl 
ft4'1.••Ja.•1.iil <if lt  ,lraRm.11 'S,., a:1 ;, , r . , . ,  1 • ,',-,11,,11 

- - "''J''I/I ' • : U  _•/'i _,. ... , ..... , - ...  ·J.)'I; lt 

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: .................... . 
Adresse: ............. .. 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles 

. Le présent diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le site de I' AD EME sous le numéro : 1926V2000440M 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Consommation réelle:- kWhEp/m2.an 

Logement économe ---
91 à 150 

151 à 230 

C 'f,..ÔJ
0   

D  ,0  e+ç 
o<:-

1231 à 330 9  -  <"-  

  Logement énergivore 

Logement 

 e<;_, 
 ,§>f 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions: - kg éqC02/m 2.an 

Faible émission de GES logement 

  

16 à 10 si 
l 11 à 2 0 cl 

Forte émission de GES 

DiagnosticPro 1 92 avenue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél.: 04 75 08 00 30 •E-mail: contact@diagnosticpro.fr 
RCS : Romans-sur-Isère I DiagnosticPro I Siret n•s21 207 875 00013 
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_ _ _  Nlf_m,_ro d'erimçiistrement AD EME· 2_026_V_2_0_0 33

1
7L

Diagnostic de performance énergétique - log,ment (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Louemoot Chm1ffao9 et refroidissement Eau chaude sanitaire vontilation 
Murs : Système de chauffage : Systéine de production d'ECS 

Chaudière individuelle installée 
après 2000 

Pierre de ta1lledonnan1 surl'extéljeur avec JSolatmn intérieu_ce _7 Chaud'1ilre inçf1viduelle Gaz 
Toiture : Naturel installée après 2000 avec 
Plafond {sous terrasse} donnant sur un local chauffé programmateur 

Menuiseries : 
Porte{s) bois opaque pleine 

Em11tteurs: 
Radiateurs munis de robinets 
thermostaliaues 
Système de refmidissement: sy, ,·  me de••• 1·1,,1,, Il • n I V " ;  Pompe à chaleur (divisé)- type VMC SF A••I- 1· 1 "I è 82 Fenêtres battantes PVC double vitrage 

Plancherbas: 
snlil uuega. . ,eaprs  

- - - - - - l - ' " '  - - - - - - -  - - -
Plancher avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local 
tertiaire 

Rapport d'ontrelien ou d'Inspection des chaudières joint : 
Néant 

Énergies renouvelables  ---Q="'c"clcité d'énergie d'origine renouvelable : O kWhe.,/m',an_ 
Type d'équipements présenls utilisant des éneryies renouV81ables : Néant 

Système de d'1ma[lsatlon : Pompe à chaleur (divisé)-type split - Système d""'a"écca
c lclo"o" • "Vc.MC SF Auto réglable après 8 2 � - - - - - - -

Pourg.ioi un diagnostic 
- Pour infonner le futur locataire ou acheteur;
- Pour comparer différents logements entre eux :
- Pour inc er â effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serra

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mals seulement celles nécessaires pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement Certaines consommations comma l'éclairage, les 
procédés industriels ou spécifiques {cuisson, informatique, etc,) 
ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et dimat 
des bâtiments. 

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consomma1'1ons d'énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou /es relevés, 

Énergie finale 11t énergie primaire 
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous dispos·1e.z 
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. 

Variations des pr ix  de l'énergie et des conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervemr 
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 
!'Énergie constate au niveau national. 

Énemios renouvelables 
Elles figurent sur celle page de maniéra séparée, Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure 

O,agnosticPro 1 92 avenue Jule-< Nadi 26600 Tain l'Hermit,,ge I Tél. : 04 75 08 00 SO - E-mail : contact@diagnosticpro.fr 
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Numero d'enregistrement ADEME: 2026V2002337L 

Diagnostic de performance énergétique -109,m,"1 1, .2 1
7 

Conseils pour un bon usage 

Eri compléme11! de l'amélioration de s011 logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coCrteuses 
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 
Fermez les volets etlou tirez les rideaux daris 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. 
Si possible, régulez et programmez : La régulation vise 
à maintenir la température à une valeur constante. Si 
vous disposez d'un thermostat, réglez-le 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 dmant 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 fon 
règle généralement è 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. 
Eteignez le chauffage quand (es fenêtres sont ouvertes, 

Eau chaude sanitall"! 
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 
nettoyez 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 pourr'1ez 
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 

Eclafrage: 
Optez pour des lampes basse consommation 
{fluocompactes ou fluorescentes), 
Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop 
d'énergie, comme les lampes è incandescence ou les 
lampes halogènes. 
Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, 
vasques, .. ) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'è 40 
% de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique/audiovisuel : 
Eteignez ou débranchez les appareHs ne fonctionnant 
que quelques heures par jour {téléviseurs, 
magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment 
inutilement el augmentent voire facture d'électricité. 

Electroménager (cuisson, réfrigération, ... ) :
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, 

A++, ... ). 
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Numero d'enregistrement ADEME 2026V2002337L 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration Commentaires Crédit d'impôt 

Envisager l'installation d'une pompe 
à chaleur air/eau 

Commentaires 

Néant 

Recommandation: Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/eau. 
Détail : La pompe à chaleur air/eau prélève la chaleur présente dans l'air 
extérieur pour chauffer de l'eau. afin d'assurer les besoins de chauffage et d'eau 
chaude sanitaire de votre logement. En remplacement ou en complément de 
votre chaudière fioul ou gaz, les pompes à chaleur air/eau constituent une 
alternative économique et écologique aux chaudières classiques, tout en 
assurant votre confort. 

30% 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 
2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 ; décret 2006-114 7 art 
R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y 1 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS 
CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur www.cofrac.fr 
programme n °4-4-11) 
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DIAGNOS'UCPRO 

Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 

(Listes A et B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Références réglementaires et normatives 

20/IMO/05390 
20/11/2020 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrêtés du 
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1°' juin
2015.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d'AoOt 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante dans les immeubles bâtis

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : .................... Appartement T3 - 1er étage 

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Bât., escalier, niveau, appartement n° , lot n° : Etage 1; Porte face Lot numéro : NC, 
Code postal, ville : . 26200 MONTÉLIMAR 

Section cadastrale AT, Parcelle numéro 265, 306, 
Périmètre de repérage : .... ........................ Appartement T3 
Type de logement : ............................ Maison T3 
Fonction principale du bâtiment : ............................ Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction : ............................ avant 1949 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 
Le(s) propriétalre(s) : Nom et prénom : .... 

Adresse : .............. 19 avenue Charles de Gaulle 
26200 MONTÉLIMAR 

Le donneur d'ordre Nom et prénom : .... SA BNP Paribas 
Adresse : .............. 4 Boulevard Eugène De ruelle 

69432 LYON CEDEX 03 

Le(s) signataire(s) 
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
repérage ayant participé BUREAU VERITAS 
au repérage Opérateur de CERTIFICATION France9, Obtention : 24/05/2016 ----·---------·-···-···· Buffière François 

repérage cours du Triangle 92800 Échéance : 23/05/2021 
Personne(s) N° de certification : 2832296 
slgnatalre(s) autorisant PUTEAUX (92062) 
la diffusion du rapport 

Raison sociale de l'entreprise : DiagnosticPro (Numéro SIRET : 821 207 875 00013) 
Adresse : 92 avenue Jules Nadi, 26600 Tain !'Hermitage 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : 10044907804 / 31/12/2020 

Le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage : 20/11/2020, remis au propriétaire le 20/11/2020 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes Incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 17 pages 
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DIAG OSTICPRO 

1 Sommaire 

Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

1 Les conclusions 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 

conséquences réglementaires (fiche de cotation) 
5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mais n'en 

contenant pas après analyse 
5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

6 Signatures 
7 Annexes 

1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne 
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble concerné et son 
rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1. Dans le cadre de mjssion décrit à l'article 3.2,H n'a pas été repéré de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 

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

Locall1atlon Parties du local 

Néant 

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... li n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse: ................................................ -
Numéro de l'accréditation Cofrac: ......... -
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DtAGNOSTICPRO 
Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

3. - La mission de repérage

3.1 L'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. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un Immeuble 
bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271•4 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou partie d'un
immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou,
à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publiqve, le dossier de diagnostic technlqve
est annexé av cahier des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence de 
matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du méme code».
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en 
page de couverture du présent rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B}. 

3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et 
se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
composants et parties de composants de la construction y figurant (voir tableaux pages suivante). 

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

Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390

Annexe 13-9 
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PROGRAMMES DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉS AUX ARTICLES R. 1334-20, R, 1334-21 ET R. 1334-22 
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Dl'AGN0�'11CPRO 
Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390

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

Composant de la construction 1 Partie du composant ayant 6t6 inspecté 1 (Description) Sur demande ou sur lnformaUon 

N�ant 1 1 
3.2.6 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. 

Descriptif des pièces visitées 

Pièce à vivre, 
Dgt, 
Wc, 
Salle d'eau, 

Localls■llon 

Pièce à vivre 

Dgt 

WC 

Salle d'eau 

Chambre gauche, 
Chambre droite, 
p 1, 
p 2, 
P3  

Description 
Sol : CBrrelage et Brut 
Plinthes A, 6, C, o, e, F : Plâtre et Carrelage 
Mur A, B, c, o, e, F : Pl1coplâtre et Peinture 
Porte (Pl) A :  Sols 
Porte (P2) A : Bois et Pflnture 
R.itdlateur 8 : Métal et �nrure 
Embrasure C : placoplltre N peinture et ratence 
Fenftre (FI) c : Bols el Peinture 
Volet : PVC et brut 
Chaudière murale C : M�tal et Peinture 
Mur C, D : placoplâtre et Falence 
Emb<asure (El) E : placoplâttt et �ntun, 
Emb<asure (E2) E : placoplâttt et Pelnu,re 
EmbrHure (El) E : placoplâtre et PelnMe 
All�o• (Al) E :  plocoplltn, et Peinture 
Allèoe (A2) E : plocoplltre et Peinture 
All�ge (AJ) E : placoplAtre et Peinture 
Toblette de f - " '  (F2) E : Sols et Peinture 
Tablette de fenêttt (T)) E : Sols et Peinture 
Tablette de feMtre (T•) E :  Bois et Peinture 
F � t t t  (FSJ : Bois et Peinture 
Volet (FS) : Bois et Peinture 
Fenêtl'e (F6) : Sols et Peinture 
Volet (F6) : Bols et Peinture 
Fenf:tre (f7) : Bois et Pefnture 
Volet ( n )  : Bois et Peinture 
Garde COf"PS : Bois et vernis 
Garde corps (G2) : MMOI et Peinture 
Garde corps (G3) : M�tal et Peinture 
Garde corps (G4) : Bols et Peinture 
Radiateur E : Métal et Peinture 
Sol : Cirrelage et brut 
Plinthn A. 8, c. D : plltre et carrëege 
Mur A, 8, C, 0 : Placoplltre et Peint'Ure 
Plafond : ptacoplàtre et Peinture 
Embrasure {El) A :  plncoplâtre et Peinture 
Porte (Pl) A : bols et Peinture 
Porto (P2) A : bois et Peinture 
Porte (PJJ C : bois et Peinture 
Porte ( " ' l  C :  bois et Peinture 
Porte (PS) D : bols et Pelnl\lre 
Mur supirieur A., B, C, D : Placoplâtre et Peinture 
Mur lnf�rieur A, B, C, 0 : Placoplâtre et Falence 
Plafond : placoplâtre et peinture 
Porte (Pl) A :  bois et Peinture 
Sol : ùirrelage et b M  
Hur A : placoplâtre et pelnt\lre 
Mur B, C, o, E, F, G, H, 1 : placoplât.re et Faienc.e 
Mur J : placoplâtre et Peinture 
Plarond : placoplàtre et peinture 
Porte (Pl) A : bol$ et Ptlnture 
Porte (P2) 8 : Sols et Pelnl\lre 
Fenêtre (FI) C :  Bois et Peinture 
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Constat de repérage Amiante 
UlAGNOSt ttPRO n o  20/IMO/05390 

Sol : Carrelage et b M  
Plinthe$ A, B, C. 0, E : plàttt et C3r r . . _  
Mur A, B, C, D, E : placopl&tre ft peinture 
Pl•fond : placop16tre et peinture 
Porte (Pl) A :  bols et Pelnl\Jre 

Chaml>re gauche Porte (P2) A : bolS et Pelnl\Jre 
Embrasure (El) C : plocoplâtre et Peinture 
Allège (Al) C :  placopl3tre et Peintur• 
A.adlat�r c : Métal et Peinture 
Fenft,e (Fl) C : bols tt Peinl\Jre 
Volet (FI) C :  bols et Peinture 
Niche O : placopllttt et Peinture 
Sol : Carrelage et brut 
Pllnthes A, 6, C, D : plâtre et carrelage 
Mur A, B, C, D : placoplâtre et peinture 
Plafond : placop13tre et pelnture 
Porte (Pl) A : bols et Pttnl\Jre 

Chambre droite Embrasure (El) B : placoplltre et Peinture 
Allèoe (Al) B :  placoplltre et Peinl\Jre 
Tablette de l e �  (FI) 8 : bois et Peinture 
fenftre (f2) B : Bols et Peinture 
Volet (F2) B : Bols et Peinture 
Radiateur 8 : Métal et Peinture 
Porte (P2) D : bols et Peinture 
Sol : Carrelage et brut 
Plinthe$ A, B, C, 0, E : plltre et carretoo, 

P l Hur A, 8, C. 0 : p � l t t t  et peinture 
Plafond : plaa,plltr• et peinture 
Porte (Pl) A :  bois et Peinture 
Sol : Carrelage et brut 
Plinthes 8, C, D : pl5tre et carrelage 

P2 Mur A, B, c, D : placoph\tre et peit1tur� 
Plafond : platop1$tre et peinture 
Porte (Pl) A :  bols et Poinl\Jre 

P l

Sol : carrelage et b<vt 
Plinthes 8, C, D : pl&t.re et cairrelage 
Mur B, C, D : placopt&tre et peinture 
Plafond : placopl&tre et peinture 
Porte (Pl) A : bois et Peinture 
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'° 
DIAG�OST1CPRO 

Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire
Documents demandés 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà rêallsés 
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
physiques mises en place 
Eléments d'information nécessafres à l'accè-s aux parties de l'lmme?uble bâti 
en toute sécurité 

Observations 
Néant 

Non 

Non 

Oui 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 22/11/2020 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 20/11/2020 - Heure d'arrivée : 16 h 30 
Durée du repérage : 01 h 30 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Huissier 

Documents remis 

4.3 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, révision d'Août 2017. 
Remarques: 
Le diagnostic se limite aux zones rendues visibles et accessibles par le propriétaire. 
Les zones situées derrière les doublages des murs (placoplatre/panneaux bois/lambris bois ou pvc ou métal, tissu tendu), 
plancher(s), estrades, vide(s) sanltaire(s), coffrage(s), colonne(s) sèche(s), conduit(s) de cheminée(s), faux plafonds 
(plénums), doublages plafonds (lambris bois/pvc/métal, toiles pvc tendu), derrière/sous des enduits/tapisseries, espaces 
entre les solives non accéssibles et plafond(s), toiture avec plafond sous rampant (composition du toit non déterminable 
sans démontage), colonne sèches, coffrages au sol/plafond/vertical des murs/derrière un wc/autour de baignoires, 
éléments de fondations ou sous-terrains n'ont pas été visitées par défaut d'accès ou pour ne pas altérer leur fonction ou 
1 eur asoect. 

Observations Oui Non Sans Objet 
PJan de prévention réalisé avant lntervCfltion sur site X - -
Vide sanitaire accessible 
Combles ou toiture accessibles et vlsltables X 

4,4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

S. - Résultats détaillés du repérage

Néant 

Néant 

Néant 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de
conservation, conséquences réglementair,es 

Locallsatlon 

Matériaux ou produits contenant de l'amiante 
ldentfflant + Description Conclusion 

Uustification) Etat de conservation** at préconisations* 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

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

Localisation Identifiant + Description

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur justificatif 

Localisation Identifiant+ Description 
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DlAGNOn'lCPRO 

6. - Signatures

Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail 
sur www.cofrac.fr programme n°4-4-l l ) 

Fait à Tain !'Hermitage, le 20/11/2020 

Par : Buffière François 

L,' , l  1 \.).) PRO 
_...92-AVeï\ùe J u l e s �  

i l).l'.l,IE1m ita g e 
0030 

Sad nies lmmobllif'l"S 
$: .. •u <•P• a -R.C.S. de Rcmans

Sfrtt 821 207 87S 00013 -Apt 71108 
www.d1a9n0.nicpro.fr • <Ontuc@diagnosticpro.fr 
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IUAGNOSl ICPRO 
Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 20/IMO/05390 

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

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 œuvre 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. 

Ilconviendradelimiterautantquepossiblelesinterventionssurlesmatériauxetproduitscontenantde 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. 

Sommaire des annexes 
7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7.2 Rapports d'essais 

7 .3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et 
produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

7.6 Documents annexés au présent rapport 
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DIAGN OSI J CPRO 
Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390

7,1 - Annexe - Schéma{s) de repérage 

' 
r - - 1 1 -

1 
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--- Salle d·oau • (3.S93 m'l ; , - rr· -
Wc 
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Piôc• A vivre 
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;881 

-

-

-

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet: DlagnosticPro, auteur: Buffière François 
Dossier n° 20/IMO/05390 du 20/11/2020 

Adresse du bien : Appartement T3 - 1er étage 
17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 26200 MONTÉLIMAR 
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Constat de repérage Amiante 
n ° 20/IMO/05390 
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DIAGNOS' ICPRO 
Légende 

Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390

0 Conduit E!{I fibro-dment Oa11esdè:sol 

0 conduit autre Qu• 
fibro-ciment Dl Carrelaoe 

[!] Brides ccne do r.-V.emeot 
Nom du propriétaire : 

Adresse du bien 

jj, lm 
Appartement T3 - 1er étage 

Oép6t d• M1t.4riaux DaHes de faux-plafond 17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle contenant de !'amiante 
26200 MONTÉLIMAR 

& Matê.riau ou produit sur § Toîb..re en fibto-dment lequel un doute �rsiste 

Prisenc:t d'Jmianto [IIl] Toiture on m.t.ériaux 
compostes 

, Aucune photo/illustration n'a eté jointe à ce rapport. 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements 

! Identifiant et prélèvement I Localisation Composant de la construction 1 Parties du 
composant 

1 1 
Copie des rapports d'essais 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 

DiagnosticPro I Une marque de Société Drômoise de Diagnostics Immobiliers 
92 avenue Jules Nadi 26600 Tain l'Hermltage I Tél. : 04 75 08 00 30- E-mail: contact@diagnosticpro.fr 

RCS: Romans-sur-Isère I Siret n"821207 875 00013 

1 
1 

Description 

12/17 
Rapport du: 
20/11/2020 



Je> 
IJIAG OSTICPRO 

Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 

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

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

é 1. Classification des différents dear s d'exposition du oroduit aux circulations d'air
Fort Moyen Faible 

l • JI n•exlste pas de système spécifique de l • li existe un système de ventilation par 1• Il n·exlste ni ouvrant ni système de 
ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et ventilation spécifique dans la pièce ou la zone 
évaluée est ventilée ouverture des l'orientation du Jet est telle que celui-ci par évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° li existe dans la pièce ou la zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérieur susceptlble(s) de 2° li existe un système de ventilation avec la reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations à forts courants d'air, reprise(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux).
3° li existe un système de ventilation par
insufflation d'air dans le local et
l'orientation du Jet d'air est telle que celui-cl 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante.

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

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et vibrations 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mais se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante ( ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
industrie!, gymnase, discothèque •.. ). supermarché, piscine, théâtre, ... }. un local utilisé à des activités tertiaires 

passives. 

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

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1. Classification des niveaux de risaue de déoradation ou d'extension de la déaradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou 
d'extension de dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante ne présente pas ou très peu de 
risque pouvant entrainer à terme, une 
dégradation ou une extension de la 
dégradation du matériau. 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

dégradation 

L'environnement du matériau contenant de 
l'amiante présente un risque pouvant 
entrainer à terme, une dégradation ou une 
extension de la dégradation du matériau. 

Risque de dégradation ou 
d'extension rapide de la dégradation 

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

Légende : EP ; évaluation périodique ; ACl ; action corrective de premier niveau ; AC2 ; action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte : 
Les agressions physiques Intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ; 

- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 
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DIAGNOSTtCPRO 
Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le 

propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334·20 selon les modalités suivantes : 
Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans 

un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'artlcle R1334·25, dans un délai de trois mols 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'artlcle R. 1334·29. 

Article R1334·28 : SI le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de 
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empousslèrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

SI le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334·27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334-29. 

Article R1334·29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mols à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition 
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement inférieur à cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire Informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois â compter de la 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mols, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R,1334-29-3 : 
I )  A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire

fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen 
visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R.1334-25, à une mesure du niveau 
d'empousslèrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

I I ) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, Il est procédé à une
évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à
l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste 8 contenant de l'amiante sont effectués à
l'Intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la 
mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1.Réalisat,ion d'une« évatuation oériod1aue »,lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des

dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection
Immédiate sur le matériau ou produit, consistant â : 
a)Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b)Rechercher, le cas échéant,les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2,Réalisatlon d'une « açtton ccrrtcbve-de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'a mlante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état 
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer;
b J Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de 
protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon état de conservation. 
Il est rappelé l'obligatlondefalreappelàuneentreprlsecertifiéepourleretraitouleconflnement.

3.Réa!lsatloo d'une« a:çtjqn corrective-de: se:cond niveau »1 qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 
plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage
des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b)Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c)Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d)Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protectlon, demeurent en bon état de 
conservation.
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées.
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DIAGtliOSTICPRO 
Constat de repérage Amiante 
n° 20/IMO/05390 

7 .s- Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doit être complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à Intervenir 
sur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-après rappellent les règles de base 
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à défaut, l'exploitant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de préventlon 
des risques pour la santé et la sécurité des travallleurs, inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales

al Dangerosité de 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. Elles sont à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 
ans) après le début de l'exposition à l'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien 
entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec 
une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 
plaques pleurales (qui épaississent la plèvre). Dans le cas d'empousslèrement important, habituellement d'origine professionnelle, l'amiante peut 
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insufrisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposition à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation 
L'amiante a été Intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour aboutir à une Interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d'interventions mettant en cause 11ntégrlté du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent
alors conduire à des expositions Importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font l'objet d'une évaluation de 
l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. li convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de 
repérage dits « diagnostlqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.
De façon générale, Il est Important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail
li est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute Intervention directe sur des matériaux et produits contenant de 
l'amiante et de faire appel à des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 
à R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de 
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir du 
1er Juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis et à partir du 1er Juillet 
2014 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travalller-
mieux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.inrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 

perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ; 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des Interventions légères dans des boîtiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-cl, de remplacement d'une vanne sur une 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être limitée par humidification locale des matériaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires 
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outlls à vitesse lente. 
Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison Jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être Jetées après chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de 11NRS à l'adresse suivante 
www.amlante.lnrs.fr. De plus, Il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un 
chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées ci-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamlantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est-à-dire 
les maîtres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de l'environnement. 
Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier ( équipements de protection, matériel, filtres, bâches, etc.} sont de la responsabilité de 
l'entreprise qui réalise les travaux. 
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a. Conditionnement de ,  dé:chets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
poussières. Ils sont ramassés au rur et à mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de !'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement 
notamment ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de 
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, ausslt6t que 
possible, dès que le volume le Justifie après décontamination de leurs emballages. 

b, APPOrt en déchèterie 
Environ l O % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matériaux Inertes ayant conservé leur Intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est Interdit en déchèterie. 
A partir du 1er Janvier 2013, les exploitants de déchèterie ont l'obligation de foumir aux usagers les emballages et !'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c Elllèccs d'élfminatlon des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimlnatlon peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante Hé à des matériaux Inertes ayant conservé leur intégrité peuvent être éNminés dans des lnstallatlons de 
stockage de déchets non dangereux si ces installatlons disposent d'un casier de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amlanté doit être éliminé dans une Installation de stockage pour déchets dangereux ou être vltrlnés. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une Installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d. fnfocmatlon suc les déchèteries et les fnstallati905 d'éllminatlon des déchets d 1am 1ante
Les informations relatives aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimlnatlon des déchets d'amiante peuvent 
être obtenues auprès 

de la préfecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
Interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ile•de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement ; 

• du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;
de la mairie ;
ou sur la base de données • déchets • gérée par !'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement accessible sur 
Internet à l'adresse suivante : www.slnoe.org.

e. Traçabilité
Le producteur des dkhets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'onginal du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'el'fectlvlté 
d'une filière d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une 
déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce demler étant élaboré par la déchèterie. 
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Sé> 
IJIAGNOS1 ICPRO 

Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 20/IMO/05390

Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
Numéro de dossier : 20/IMO/05390 

Arrêté d'application Arrêté du 19 aoOt 2011 
20/11/2020 Date du repérage 

Adresse du bien immobilier Donneur d'ordre / Propriétaire : 
Localisation du ou des bâtiments Donneur d'ordre : SA BNP Paribas 
Département : ... Drôme 4 Boulevard Eugène Oeruelle 
Adresse : .. . . . . . . . . Appartement T3 - 1er étage 69432 LYON CEDEX 03 

17 bis et 19 av Charles de Gaulle Propriétaire : 
Commune : ... . . . . 26200 MONTÉLIMAR 19 avenue Charles de Gaulle 

Section cadastrale AT, Parcelle 26200 MONTÉLIMAR 
numéro 265, 306, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Etage 1; Porte face Lot numéro : NC, 

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

Les parties occupées Avant la mise en location 
Les parties communes d'un immeuble Avant travaux 

N.B. : Les travaux visés sont définis d8ns l'arrêtt du 19 août ZOJ l relatif aux 
travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP 

L'occupant est : Le locataire 
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 
Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 
dont des enfants de moins de 6 ans NON 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat Buffière François 
N° de certificat de certification 2832296Ie24/0S/2016 
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC BUREAU VERITAS CERTIFICATION Francle 
Organisme d'assurance professionnelle AXA 

N° de contrat d'assurance 10044907804 
Date de vallditê 31/12/2020 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 
Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil FEnX 23mCI / 1-0138 
Nature du radionucléide Cadmium 109 
Date du dernier chargement de la source 12/04/2017 
Activité à cette date et durée de vie de la source 850MBq {23mCi) {462,6 Jours -11/04/2022) 

1 Conclusion des mesures de concentration en plomb 
Total Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre d'unités 174 51 115 7 1 0 de diagnostic 
% 100 29 % 66% 4% 1% 0% 

Ce Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb a été rédigé par Buffière François le 20/11/2020 conformément à la norme NF X46-
030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application de l'arrêté du 
19 août 2011 relatif au constat de ri.sque d'exposition au plomb. 

PRO 
tU,....,.h,,1tt.,  
»&oOf •1111JM  
o,i}JOIOOIO .......................... -u.i. . . .  ..,.,...,.u,...,_ 

........ ,,_i•n=-_..,..... .. _.............,. 
, . .  ... . , Dans le cadre de la mission, 11 a éte repere des umtes de d,agnost,cs de dasse 1 et/ou 2. Par consequent, le propneta1re doit veiller à 

l'en�reben des revêtements recouvrant les unités de cfiagnost,cs de dasse 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future. 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 20/IMO/05390 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les artides L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les 
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent 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. 

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 
!'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de 
!'Article L. 1334-7 du code de la santé publique) 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil FEnX 23mCi 

N° de série de l'appareil 1-0138

Nature du radionucléide Cadmium 109

Activité à cette date et durée 

Date du dernier chargement de la source 12/04/2017 de vie : 850MBq {23mCi) 
( 462,6 jours -
11/04/2022) 

N° T260362 Date 

Autorisation ASN  (DGSNR) d'autorisation0l/06/2017 

Date de fin de validité de l'autorisation 31/05/2022 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN  Buffière François 
(DGSNR) 

Nom de la Personne Compétente BUFFIERE François 
en Radioprotection (PCR) 

Étalon : Fondis ; -------- ; 1,04 mg/ cm 2 + / - 0,01 mg/ cm 2

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure Date de la Concentration 
vérification (mg/cm 2) 

Etalonnage entrée 1 25/02/2019 1 (+/- 0,1) 
Etalonnage sortie 240 25/02/2019 1 ( +/- 0,1) 

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. 
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2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Nom du contact -
Coordonnées -
Référence du rapport d'essai -
Date d'envoi des prélèvements -
Date de réception des résultats -

2.3 Le bien objet de la mission 

Appartement T3 - 1er étage Adresse du bien immobilier 
17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 26200 MONTÉLIMAR 

Description de l'ensemble immobilier Habitation (partie privative d'immeuble) 
Appartement T3 

Année de construction avant 1949 

Etage 1; Porte face 
Localisation du bien objet de la mission Lot numéro : NC, Section cadastrale AT, Parcelle numéro 

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

L'occupant est : 

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

Croquis du bien immobilier objet de la 
mission 

Liste des locaux visités 
Pièce à vivre, 
Dgt, 
Wc, 
Salle d'eau, 

265, 306, 

19 avenue Charles de Gaulle 
26200 MONTÉLIMAR 

Le locataire 

20/11/2020 

Voir partie « 5 Résultats des mesures » 

Chambre gauche, 
Chambre droite, 
p 1, 
p 2, 
P3  

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
Néant 
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3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
l'arrêté du 19 août 2011 et 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 portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm 2•

Les éléments de construction de facture récente ou clairement 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). Bien que pouvant être
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du 
plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, 
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 

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

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 
mg/cm 2.

3.2 Stratégie de mesurage 

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

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

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2) ;

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2), mais que des unités de diagnostic
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans
un même local.

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des 
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 

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

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 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 le cas suivant

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

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 <<Diagnostic Plomb -
Protocole de réalisation du Constat de Risque d'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).

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du 
constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la 
concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour 
éviter la dissémination de poussières. 

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

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante 

• la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ;
• la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un 
portant ou le dormant d'une fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des 
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et 
même historique en matière de construction et de revêtement. 

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement 

< seuils 0 

Non dégradé ou non visible 1 
seuils Etat d'usage 2 

Dégradé 3 

S. Résultats des mesures

Total UD Non 
Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 mesurées 

Pièce à vivre 55 15 (27 %) 34 (62 % )  6 (11 %) . . 

Dgt 20 4 (20 %) 16 (80 %) . 

Wc 11 4 (36 %) 7 (64 %) . 

Salle d'eau 18 8 (44 %) 10 (56 %) . 

P3 8 3 (37,5 %) 5 (62,5 %) . 
Chambre droite 20 4 (20 %) 14 (70 % )  1 (5 % )  

P2 9 3 (33 % )  6 (67 % )  . 

Chambre gauche 22 5 (23 %) 17 (77 % )  . 

p 1 11 5 (45 %) 6 (55 % )  . 
TOTAL 174 51 (29 %) 115 (66 % )  7 (4 %) 
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Pièce à vivre 
Nombre d'unités de diagnostic: 55 -Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N' Zone 

A 

8 

C 

D 

E 

- F 

_ _ _ L A 3 

_ _ i . _ B 5 + C 

+ D 

+i E 

12 
1 3 F 

A 

A 

A 
A 

-¾ A 

--1.L 17 A 

--¼ 8 

C 

20 
' 2 1  C 

23 C 

25 C 

27 C 

-
29 C 

C 

D 

31 E 

,___B._ 33 E 

--1.L 35 E 

- 1 L37 E 

39 E 

41 E 

:  E 

: E 

46 E 

48 
4 9  

50 
5 1  

S2 
;a, 
54 

' 7 s
57 
51!! 
591 

61 

, _ _ g _63 "" 

Untté de dja�osi;c Substrat Re êtement apparent locafisalion mesure MoSl.#'9 Elat• de oonservalion Ctasso.nent u olmn/cm') 
Plinthes Plâtre Carrelage Non me$Urêe NM 

Plinthes Plâtre Carrelage NonméWrée NM 

PlinthH Plâtre Carrelage Non mesurée NM 

PlinlJ'les Plâot Cairelage Non mosur6c NM 

PlinlhH Plâtre Carrelage Non mesurée - NM 

Plinthes Plâtre Carrelw.Je Nonmes._..êe NM 

Ml# Placoplàtre Peinture oartie basse 1 < 1 m 0,02 0 partie haute > lm 0,49 - Placoplàtre Peintura oartie basse <1m 009 
0 i>attiehaute > 1m 046 

M.lr Placoplàtre Pe1nture oanié basse <1m 0 3  
0 aartiehaute >1m 0,31 

Mur Placoplâtre Peinuxe panie basSè <1m 058 
0 nartle haute >1m 049 

Mur Placoplàlre PeintLWe naniebasM <1m 0,11 
0 narue haute >1m 0,54 

Mur PIO<lOplâtre Peinture nartie bas.se <1m 0.41 
0 ciBftie haute >1m 004 

P0tte intérieure {P1) Bols Nonmes1.1ée - NM 
Hulssetie Porte intérieure Bois Nonmesixêe - NM IP1) 

Porte extérieure {P1 J Soi.a Non mos.ut6e - NM 
Huisserie Porte extérieure 

Bols Non mes.urée - NM {P1l 
Porte (P2) Bois Peintlle e>artie basse <1m 0 57 

0 oartiehaute > 1m 009 
Huisserie Porte (P2} Bois Peint1.re Nrtiebasse <1m 0 2  

0 oattie haute >1m 044 
RadiaIeor Métal Peinture me$ure 1 0,27 

0 mesu,e2 0,01 
E.mbrasure placoplàlre pei.nture et faionce Non mesurée NM 

Fenêtre intéfieurc (F1) Bois Peinture tiartie baSSG < 1m 0 39 
0 

Il
> 1m 0 1 7  

Hui$.$erie Ftnêtte Bois Peirnure .. < 1m 002 
0 lnlêrîel.Me lFH • > 1m 0 

Fenêtre extê<ieure (F 1) Bols Peinltxe <1m 0,57 
0 >1m 0,57 

Huisserie Fenê((e Sols Peinture s e  <1m 0,64 
0 exté<ieure tFH oartie haute >1m 0,66 

Volet mtétieor PVC brut Non mesuree NM 

Volet extérieur PVC brui Non mesurée - NM 

Chaudi•r• murafe Më1al Pellllure mesure 1 0,1 
0 mesure 2 055 

M.,r placoplàtre Fafenœ Nonm•surêe NM 

Mur placoplâtre Faiet'ICê Non mes\lrëe NM 

Embrasure (E1) placoplâtre Peinture me&ure 1 0,67 
0 mesure 2 0,16 

Embrasure (E2) placoplâlle Peinture mesure 1 O.S 
0 mesure2 0 

Embr3"'re (E3) placoplâlre Peinture mesure 1 008 
0 mesur&2 0 3  

Allége(AI) ptacoplâtre Peinture m.sure 1 013 
0 mes...-e2 0.56 

Allêge(A2) placoplâtre Peinl11e mesll'e 1 0 0 5  
0 mes1Se 2 0,49 

Allège (A3) plocopllltrt Peinlll'e mes11e 1 018 
0 mesure 2 0,64 

Tablette de fenélfe (F2) Sois Peinture mesure 1 0,09 
0 mesure 2 0,58 

Tab!ett& de fenêtre (T3) Bols Pointure me.sure 1 0,18 
0 mesure 2 0,17 

Tablette de fenêtre (T4) Bols Peinture mesure 1 0 8  
0 -- 0,6 

F6n6lre intéJieure (FS) Bois Pointll'e 0,31 
0 0.51 

Fen6ue •xtérieure (FS) Bois Pél'lh.cé 0,6 
0 0 1 3  

\'ÎNJ_o-·.;. a: F5- Bol• """""'· .,.,.,. '
Ycllo!'....-i!•l ;::-5,. a.,,, P.-n t'  bas,e 1< t._, 492 

Fenètre lntétiel.l'• (F6) Bols Peinture oartie mobile 0 57 
0 Huisserie 0 5 2  

Fet1être ext6rioure {F6) Boi.s Peinture oartîe mobile 0 1 6  
0 Huisserie 0 1 3  "'.,,.'"'fi"'•' '!lt:,f"(F-5. la;:,s  .,.,  ... O ê ! " " ' i ! ! ' b e s s e , < - ,.  1 

 f"'1" .... ,...,,_. iFë Bo-s,  callbeba!..Y'<""" s 1 . . 1 
Fenêtre intétieure (F7) Bois Peilt._..e oartie mobile 032 

0 Huiuerie 033 
Fenêtre ext&rieUfe (F7) Bois Peinture oartîe mobile 0.42 

0 Huisserie 065 
"-'""' '"F S,,s Pa,,-..  ,;';  t  i - ! !"lh • ' t ' 1 
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ObHrvalion 

Elément non visé par la 
tèalemenlation 

Elément non visé par la 
rè ementatlon 

Elément non visé par la 
,, ementation 

Elément non visé pa, le 
rèalementatioo 

Elément non visé pa, la 
rèOementation 

Etëmenc non visé par la 
riM lementation 

Absence de ,evêtement 

Absence de revêtement 

Absence de rov6tèmanl 

Absence de revètetMnt 

Elément non visé par la 
ràQlementation 

El6ment non visé par la 
rèa!emontat1on 

Elêment non visé par la 
rêQlemendation 

Elément non visé par la 
réœementatlon 

Elèment non visé pa, la 
rèolementation 
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"':0 \:‚•J"'t,!,.__.iîh.a tF7 1 k  p . a ...... ...• lm 

G•decaps Bols \1.,,., meture 1 022 0 67 . . . . .  2 0 6 8  

. J ! _ Ga,do oorps (G2) Mêlai ,,_.. ..... , 0 3 8 _ 0 69 . . . . . . . .  2 033 

,  Gwdo oorps (GJ) Métal P..-..ure meu-el 068 0 71 me1ure 2 0 6 7

Go,do corps (G4) Bois p, . , , . s .  mHure 1 041 0 73 m11t1re 2 08 

E Radiat.e . . .  M,1a1 PtlntlXI ffll.lUl'e1 087 0 75 metur• 2 018

Dgt 
Nombre d'unit s de diagnostic: 20 - Nombre d'unrtés de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soft O % 

N' ZOM Und' de t b p s l i c  Subst<at Rov6ttment apparent Loeoll.adon mesure Meaure Etat• de oonservabon Classem.nt UO tmôlcm'l 
A Plinthes pU'ltre camtloge Non mesurée . NM 

a Pllntllts plâ<re . . , .  . . .  g e  _,,,_,,_ . NM 

C Pinlhes cwràQI --.. . HM 

D Plnlhes pl6tre cwrotego Nonmetu"ée . NM 

A Mur Pltlcoplâtre Ptlntlt"I oenle be1N <lm 0 43 0 77 n.ar1ieliaute >1m 042

a MU, PlaccplA•• P.inture nanje be&M <1m 0 28 0 79 - h a u t e  >1m 018
80 C .... Plac:cf>lk• .......... -- <1m 0.411 0 8 1 >1m o -
82 D .... Ptacq,liln PN'ltt,.-e _.,._ <1m 033 0 8 3  Dlrl . .  halte > 1tn o-
84 Plafond pl11t0p&à1re Polnt11e maure 1 0 23 0 ' e s""  mo1.ur1 2 0 7  -;- A E-•sure(E1) placoplâtre Peinture muure 1 005 0 mesuro 2 002:: A Porte (P1) bols P - . . o  -·- < lm 0 55 0 haute > lm 0$3 

A Hui . . . , .  Pane (P1) bols .......... -·-.. <lm 0 4  0 91 iehoulo >1m 04 

A Por1e (P2) bois Peinture •tbalN <1m 0 57 0 93 arU6h1Ull >1m 007
94 A Hultsêfié Porte (P2) bol• Ptlnlure l!ll'tilbAIM <1m 087 0 7 t " ....... >1m 02 
96 C - . ( P J J bol• P - • boue < 1tn o - 0 7 7  haute > 1m 0 5 6  

_ ! ! _ C Huls...,.P..,.(P3) - p - , e =<1m 087 0 99 >1m 042 
100 C Por1e (P4) bols Ptinturt <1m 0 55 0 --;o,- 1 hlUlt >1m 0 31 

C Hulttetie Potte (P4) bois Peinture oartttbnue <1m 085 0 103 o81"behllUl.t >1m 082

D Pone(PS) bois p.,.. ..... 0 - - < 1ml 025 0 105 - h a u t e  > 1m) 0.24 
106 

D Hu<1_,.Porte(P5) - p - , o -- <1m) 058 0 7 ' 0 7  - h o u l •    1ml 007 

Wc 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 • Nombre d'un és de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N' Zone Unlt6 de diagnostic St.mstret R1vtt1m1nt apparent LoeallHtion me, ..... Mesure Etar de conservation c1 . .  semont UD '""""-'l 
A _,...,... Plocoplâ,re P...,..o bNMl< 1ml 082 0 109 

 hautel
> 1ml 012 

B -  Placopl6ln! p . . .  , . . ba'tNl<1ml 044 0 111 haute > 1ml 0 54 

C Mu, supèrieU' Plaoopllllre P1ini11.re 08f11t bHM < 1ml 0 39 0 113 Darbl hltl.llt > 1ml 014

D Ml.# supérieur PlacoptlMre Peine...-, __e!!!.!!baue <1ml o } - 0 115 oarM hlUCt >lm\ os 
A MurWét- Placq>là<re F - NonmtMN . NM 

. B . . . .  i,férieur Plaoa!llke F - NonlMIU'ée . NM 

- C M..: lnféri<tll Ploooplàire F11.-w;e Nonmuurêe . NM 

D Mt.r infèfieu, Plecoplâtre Foîence Non mesurée NM 

- U g _ Pfak>nd plaoopl.ltre  ncUfe l'MIUfe 1 012 0 117 JMMe2 058

A , , _ ( P 1 )  bots p - , .  -- <1m 054 0 119 - h a u t e  >1m 051 
120 A HUIHlfie Porte (P1   bots Peinl111 I natWbUM <1m 0.17 0 1 2 1  1 oan»e hal.Ae >1m 018 

Salle d'eau 
Nombre d'unités de diagnostic: 18 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N' Zone Unotl do d!ag,osbc -----ent LocalillÜCW'I f'MSlle Mesuro Etar de 001\HfVatiOn c i a . - u o, .......... , 
--1.R A - .,.acoplâlre pe,r<ur• 

bu.Nf<1ffll 038 ' 0 123 hautef> 1m1 056 

a M..: placoplâtre Fal&nee Nonme111ée . NM 

- C Mur plocq>lbtre Fli1noe Non meaurée . NM 

. D - placrplatre f'e<era Non mesurée . NM 
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Observation 
Elément non viJ' par la 

rêalement.atlon 
E t non tt  p• la 

,on -- por la 
ridem.-ttauon 

E16menl non  par la 
rèolementa110n 

Observa11on 

E  non YI.M perla 

E._..non.-6porlo 

Elémen1 non V.1t par la 
rèehmtnl•l.on 

Elëmenl non v,.,. par la 
tèclementaUon 

-
ElêmeM non VIII par . .

1èalem.,,101ton 
EMment non vl-H par la 

tNll•mentadon 
E - non viM pw la 

r ,on 
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E Mur placqücre Faietlee --ée 
F Mur placoplAlre Faoence Nonme..-êe . 

. G t.\Jr plac:o tre FaT•neo Non mHl#êe . 
H MUI placcplAlle Fajenoe NonmHutée . 
1 Mur placoplall• F - Non.,.,..ëe . 

  ; J Mur placopl6<r• Pen1l6e 
 balN(< 1ml 002 

oar1Ie haute(> 1m) o : i r -

 Plafond pla.opibtro peinture me,;ure 1 014 
melUl'e 2 014  : A P - ( P 1 )  - Po.....,. ruan  balle <1m 03 -hl!JI• >1m 032 

130 A Huissene l'crw (Pl) - p ....... -- <lm 0.4 
73T" hl!Jle >lm 092 

- 1 B - B Porte (P2) Boit PetntU"I oaniemobile 0.7 
133 Hui11orie 0,-42 

C Fenêtie intérieure (F1} 8011 Peinl!XI 
D&f1il balH <·lm\ 0 . f t _  

145 r1art1e haute > lm\ 044 

C 
Huisserie F.....,.• - Pff111n l>elN < 1ml 042 

147 ........  ,Fu -  lm) 029 

C Fen6're • - " " " - •  (FI) eo;, Pe.n1111 
b o - <lm 029 

149 iehaull >lm 017 

C Huisserie Ftn•11• B0!1 Pew,turt Mr1ilbllH < lm 0 38 
151 extérieure tF1, narlieh t• > lm 046 

P3 
Nombre d'unités de diagnostic : 8 • Nombre d'unttés de diagnostic de classe 3 repéré : 0 sott O % 

N• Zone Unitê de diagno5be S..1>11111 

. B PlinlhH pl être 

. C Plinlllos ...... 
0 PW>e, plàlre 

134 
B Mur placq,IAtro 

1 3 5
137 C Mi, placopl llt 

139 0 Mur placc,pUn 

Plalonef plac:q,16tto 
141 

143 A Por1o{P1) bols 

Chambre droite 

Rewt-nc eppore,,t 

carrelage 

C8fTolago 

carrolage 

petnt1.11 

pe,ntu,o -
pu,1 .... 

Peinlure 

LocallntSon mesi.r-e 

Non moM,e 

Non me.surie 

NonmeMie 

narll• balH < lm 
narUoMute > 1m -iebalM <lm 

.• haut• > lm - <lm - >1m .,,...., 
MIIUrl 2 

0911,e mobile 
Hul11erle 

Mesure Etat• de c:ona«Vation 1-1em•1 

. 

. 

. 
081 
01 
019 
009 
06 
015 
025 
0 58 
012 
085 

Nombre d'unités de diagnostic : 20 -Nombre d'unlés de diagnosbc de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N" Zone Unité de diagnostic Subs:tr•t Revêtement apparanl locali'aotlon mesure Motur• Etat• de conservation ·- .,,, 
A PllnlhH plàlrt carrtla  Non mesurée . 
8 PlinlhH pU,re carrolagt -........ .
C ~  - ca«olagt NonrM"M"ff . 
0 Plinehlt plAlrl carrotage Non mtturée . 
A Mur placoplêiro peinture 1 artiebaue <1m 058 

153 - >1m 043 

8 Mur plaoopl6uo -· - <lm 092 
1SS - >lm 014 

C Mur placop16<ro -· bolN <1m 0 211 
157 art. MUII > lm 0 37 

0 Mur placopl61ro peint.ure artlt boue <lm 017 
159 iarti,t h1U11 > lm 062 
160 Plalond plaooplAtro pelnlur• 

tneturl 1 0.,1 
1 6 1 , _ . . 2  015 

A Pone(P1) boo• p ......  ..... <1ml 052 
163 NIJIO > 1ml 037 

A Ht.ts,;eno Porte {P 1) boo• P&i,-1,H obo ... <1m) 0 35 
165 D rbe haull >1m• 003 
166 8 Embfasure (E 1) placopl.otrl Peinc111 

fflllll.#11 018 

1 6 7  fflllll.l'l2 001! 

8 Alêge (Al) placcpl6ue Peinlll'e -·· 0.21 
169 . . . . .  2 03 
170 B Tablette de,_.,. (Ftt boot Petnl'-11 .......... 025 

1 7 1  mlturl 2 0 35 
,n B Fenêtre int411rlture (F2) 8011 PeJnt...-e 

oar1l1 mobife 029 

1 7 3 Hu11Hrie 0.5 

B F w • •  eld•io<w• (F2) eo;, Peint!XI oertle mobile 0.35 
175 _ . ,  049 
. ·-s • ,-- - - • F• <... C 

177 8 VOiet ad• .., • t F".' - PerhH pa<bebo t lrn/ ,ea Etal d'uH, 
•Microf1HIS61'  ;: B RadlalllK M6tal P1lnlU't me111e 1 07 

ffll1Uf'8 2 0.611 ::: D Porw (P2) bols Peinture n:wt,a mobile 025 -- 0.32 
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n° 20/IMO/05390

P2 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N" Zone Unité de dias,l051lC SIA>strat Revêtement apparent Local,sabon mesure Mesure Etar de oon.s&rvabon Clas.sement UD 1-1cmJ\ 

B Pl.inthes plâtre carrelage NonmestXêe . NM 

C PIA"lthes plâtre carrelage NontMsur,e . NM 

D Plrtthes plâtre carrelage Non mesurée . NM 

A Mur plaoopfàtre peinture artitt basse <1m 0.1 0 183 o haute > 1m 044 : B Mur plaooplàtre peinture artie basse <1m 007 
0 artie hauto >1m 0.06 : C Mur placoptàtre peinture partj,e basse <1m 1 0,11 0 partie haute >1m 0.7 

188 D Mur placoplâtre peinture parlie basse <1m 0,11 0 ' 7 8 9 partiehaule >1m 0.33 

...12!!.. Plafond placoplâ\Jè péinture mes.ure 1 0.33 0 191 mesure 2 0.46 
,..J.R. A Porte (P1) bOI• Pelnt...-e partie mobik! 039 0 193 Huisserie 002 

Chambre gauche 
Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : o soit O % 

N" Zone Unité de ciagnostic Slmstrat Revè1emeot apparent Locabsatlon tnOSLSè Mesure Etat· de CONerVatlon ClaSiement UO , ....... ,cm,, 

A Plln<hes plàve carrelage Non mes1..de . NM 

B Plinthes plâtre carrelage NonmestXé& NM 

C p.-,u,,., plêvc carrelage Nonmesl#êe NM 

D Pll"lthes plâtre carrelage Non mesurée NM 

e Plrithes plêve carrelage Non mesurée . NM 

A "'-'r placoplàtre peinture Partie basse <1m 0.35 0 195 oartie haute >1m 0.49 
,_1 - B Mur ptacoplàtte peinttXe oartie basse <1m o.os 0 partie haute >1m 0.05 
t - -ar1ie basse <1m 0,35 t - - C Mur ptacoplàV& p&inttl& tartiehaute >1m 022 0 

artie basse <1m 029 1-20r 0 Mur placoplâtre peintl.l'e .atli&hauto >1m 0.31 0 

E Mur placoplâue peintu,e .artiebasse <1m 0.62 0 203 atllehaule >1m 0.03 

Plafond placoplàtre peinture mesure 1 04 0 mesure2 0.15 

 A Por1e (P1) bois Peinture partie basset< 1m1 0,07 
0 partie haute 1> 1MJ 054  : A Hu;s.ser,e Porte {Pl) bois Peintu-e 0.18 0 0 15 

. J l Q _  A Porto (P2) bois Po1n.t11e 0.63 0 211 062

C Emb<asure(E1) placoplbtre Petnti.te m8S1.1'8 1 018 0 213 mesl.l'e2 0 37 

C Allège (A1) plaooptôve Peint1Xe mesl.l'e 1 0 $4 0 215 mGSl.1'82 005

C Radiateur Métal Peinture m8S1.1'81 062 
0 217 

E!B
0 32 

C Fenêtre intêrie1,.1re {F1 > bois Peinture 014 0 219 0 39 

C Fenêtre extérieure (F 1) bois Peinture 0.7 
0 221 Huisserie 025 

....m. C Volet intérieur (F1) bois Peinture o.anie basse <1m 0.58 
0 223 oanie ha.ile >1m 0.3 

C Volet extërieur (F1) bois Peinture oar1ie basse <1m 0.13 0 225 oartie haute >1m 0,61 
226 D Niehe placopJâtre Peinture mes1.1re 1 0.38 0 ' 2 v  mesure 2 0.37 

P1 
Nombre d'unités de diagnostic: 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N" Zone Unitd dt dlas:,,os-UC Sobgttat Revêtement apparent Localisation mei!Xt M&$Ure Etat• de conservation Classement UO ' - ' c m ' I
A Plinthes plâtre cerrelage Non mesurée . NM 

B Plinthes plWê carr&lage Non mesurée NM 

C Plinthes plêue carrelage Nonm•surée . NM 

. D Plinthes plâtre carrelage Non me$urêe . NM 

e Plinthes plâtre carrelage Non mesurée . NM 

A MLX placoplâtre peinture oanle basSé <1m 0.22 0 229 oartie hauto >1m 018

B MLX placoplàlre peinture oaniebasso <1m 0.53 
0 231 oartie haute >1m 0.39 

C MLX placoplàlre peinture oanieba"8 <1m 0,46 
0 233 oartie rullute >1m 0.67 

D Mur plooop&àtre peinture Dartiebau. <1m o.5e 
0 235 Dartiehaute >1m 0.68 

236 Plafond o1acoclâtre oeinlure meiure 1 o.s2 0 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 20/IMO/05390 

237 1 1 1 1 1 mesure2 1 027 1 1 1 1 

  1 1 1 1 oaO,emobile 1 0 7  1 1 , 1 
1-2-397 

A Porte{P1) bois Peinture I HUisse,ie I DAS J 
O 

1
1-- - - - - - - - -1,

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage 

Ch.smbra g,1uche 
(10,022 m'l 

Piè<e ô vivre 
(28.951 m ' )  

Ogt 
(3,086 m'l 

0 

Ch:1mbro droito 
(9,524 m') 

1:====;;:=.===::;;::=p2 
(1,049 n,') 

S.iille d·eay

/ (3.593 m'> 
,· .•· 

Wc 
<1.114m'I 

:<;> 21 :QQJ 
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6. Conclusion

Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 20/IMO/05390 

6,1 Classement des unités de diagnostic 
L es mesures e concen ra I0n en p om son d t t· 1 b t reqroupees d 1 t bl ans e a eau d e svnt ese suivant

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nbre d'unités 174 51 115 7 1 0 de diagnostic 

% 100 29 % 66 % 4 % 1 % 0 %

6.2 Recommandations au propriétaire 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une 
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. 
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture 
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm 2 devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de 
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les 
occupants de l'immeuble et la population environnante. 

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

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en 
vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état 
d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à l'entretien des 
revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur 
dégradation future. 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses : NEANT
Validité du constat: Ou FAIT DE LÀ PRESENCE DE REVETEMENT CONTENANT DU PLOMBJA DES CONCENTRATIONS
SUPERIEURES AU  SEUlLS DEFINIS PAR ARRETE DES MINISTRES CHARGES DE n.A SANTE ET DE LA CONSTRUCTION, LE 
PRESENT CONSTAT A UNE DUREE DE VALIDITE DE 1 AN (JUSQU'AUI 19/11/2021). 
Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage : Néant 
Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Huissier 

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

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition 
au Plomb) 

Situations de risque de saturnisme infantile 

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

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

1 ua ions e !Qra d dé d t· a ,on e a ,  

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

NON Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou 
d'écoulements 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 
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 

6.5 Transmission du constat à l'aaence régionale de santé 
Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq 

NON jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé 
d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 20/IMO/05390 

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

Remarque : Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
BUREAU VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 
PUTEAUX (92062) (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Fait à T a i n  ! ' H e r m i t a g e ,  le 2 0 / 1 1 / 2 0 2 0  

"t. v.l l 1LPRO  --
tage 

Sodi omo{s o lmmoblfüm 
t t r .  •uopi!il dt S OOOE -R.C.S. d • -

Sirtt 811 207 87500013 -Apt 71208 
,vww.diagnonicpro.fr • contactedl.lgno.s1kpro.fr 

7. 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 !'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 : 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des 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, lesdits travaux incombent au propriétaire 
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du 
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible 
d'engager sa responsabilité pénale. 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
DlAGNOSTICPRO n° 20/IM0/05390 

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

8.1 Textes de référence 

Code de la santé publique : 

G)   

• 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) ;

• 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 ;

• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de 

certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au 
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères
d'accréditation des organismes de certification ;

• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
Code de la construction et de l'habitat :
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et 

Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
• 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 : 
• 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;
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'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) ;

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail) ;

• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, 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.

8.2 Ressources documentaires 

Documents techniques : 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999;
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de 

traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques

professionnels, INRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition 

au plomb». 
Sites Internet : 
• 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.qouv.fr ( dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

• Ministère chargé du logement :
http://www.loqement.qouv.fr

• Agence nationale de l'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ... ) 
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DIAGNOSTlCPRO 

9. Annexes

Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 20/IMO/05390 

9.1 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 foetus. 

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 dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, 
par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constituent alors une source 
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,

nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpi Ilière hu mlde ;
• 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 être 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 de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur 
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 

9.2 Illustrations 

Aucune illustration. 
9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucw1e analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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DIJ\GNOS11CPRO 

Etat de l'installation intérieure de Gaz 
n° 20/ IMO/05390  

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage : 

20/IMO/05390 
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 
20/11/2020 
16 h 30 
01 h 30 

La présente mission consiste à établir l'état de l'installation intérieure de gaz conformément à l'arrêté du 6 avril 2007 modifié, 18 
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante 
une clause d'exonération de la garantie du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n° 2003·08 du 3 Janvier 2003, modifié 
par l'ordonnance n° 2005·655 du 8 Juin 2005. En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la 
règlementation en vigueur. 

A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des Mtiments 
Département : ........................... Drôme 
Adresse : ................................... Appartement T3 - 1er étage 

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Commune : ............................... 26200 MONTÉLIMAR 

Section cadastrale AT, Parcelle numéro 265, 306, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Etage 1; Porte face Lot numéro : NC, 
Type de bâtiment : ..................... Habitation (partie privative d'immeuble) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : ................... Engie 
Installation alimentée en gaz : ...... OUI 

B. - Désignation du propriétaire
Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : ...................... .. 
Adresse : ................................... 19 avenue Charles de Gaulle 

26200 MONTÉLIMAR 
SI le propriétaire n'est pas Je donneur d'ordre
Qualité du donneur d'ordre(sur déclaration de l'intéressé) : Propriétaire 
Nom et prénom : ........................ SA BNP Pari bas 
Adresse : ................................... 4 Boulevard Eugène Deruelle 

69432 LYON CEDEX 03 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz 
Nom et prénom : ....................... . 
Adresse: ................................. .. 
N° de téléphone : ..................... .. 
Références : ............................ .. 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : .......................................... Buffière François 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. DiagnosticPro 
Adresse : ..................................................... 92 avenue Jules Nadi 
.................................................................. 26600 Tain !'Hermitage 
Numéro SIRET : ........................................... 821 207 875 00013 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... AXA 
Numéro de police et date de validité: .............. 10044907804 / 31/12/2020 

Certification de compétence 2832296 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 24/05/2016 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45·500 (Janvier 2013) 
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DlAC.NOS UCPRO 
Etat de l'installation intérieure de Gaz 
n° 20/IMO/05390 

1 D. - Identification des appareils 

Puissan Observations : Listé des lnstnllatlons intérieures 
gaz (Genre(t>, marque, modilc) 

Type12l ce en Localisation (anomalie, taux de CO ma.sur,(•), motif de l'ab1ence ou de 
kW l'impo.sslblllt6 de contrôla pour chaque appareil concerné) 

Chaudière Initia 2,24 FF Etanche Non Pièce à vivre Visible 

Table de cuisson Non Non Pièce à vivre raccordé Visible 
(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, .... 
(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche. 

Photo : PhGaz00l 
Localisation sur croquis : PtO0l 
Photo : PhGaz002 
Localisation sur croquis : Pt002 

Note : Nous vous rappelons l'obligation d'entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées. 
Note 2 : Notre cabinet s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès 
lors que les dispositions permettant un contrôle des Installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire. 
Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de 11nstallatlon, contrôlée ou non. 

E. - Anomalies identifiées

Anomalies 
Polnt.1 de c.ontrôleO > observffs 

(stlon la norme) (A1C•>, A •>, 
DGrt'> • 32c'7h 

Néant - -
(3) Point de contrôle selon la norme utlllsee. 

Ubelli des anomall•• et reçommand•tlons 

(4) Al : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une Intervention ultérieure sur l'installatlon 
(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) DG! : (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 soclal par le distributeur de gaz afin de 
s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement. 

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

F. - Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être
contrôlés et motif :

Néant-

Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d'ordre reste pleinement engagée en cas 
d'accident ou d'incident sur tout ou partie de l'installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n'ayant pu 
être contrôlés. 
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DIAC.1'10SUC.PRO 

Etat de l'installation intérieure de Gaz 
n° 20/IMO/05390

1 G. - Constatations diverses 

Commentaires 
0 Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de rumées non présentée 
0 Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 
0 Le conduit de raccordement n'est pas visitable 
Néant 

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

Observations complémentaires : Néant 

Conclusion : 
61:' L'installation ne comporte aucune anomalie. 

0 L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront être réparées ultérieurement. 

0 L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 

0 L'installation comporte des anomalies de type DG! qui devront être réparées avant remise en service. 

0 L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic 
ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz. 

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

0 Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 
ou 
0 Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation 
0 Transmission au Distributeur de gaz par courrier des Informations suivantes 

• rérérence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DG!).

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

I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

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

0 Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche Informative distributeur de gaz » remplie. ;

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail 
sur www.cofrac.fr programme n°4-4-l l ) 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 
Visite effectuée le 20/11/2020. 
Fait à Tain !'Hermitage, le 20/11/2020 

Par: Buffière François 
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1 Annexe - Plans 

1 Annexe - Photos 

Etat de l'installation intérieure de Gaz 
n° 20/IMO/05390 

Photo n ° PhGaz00 1
Localisation : Pièce à vivre 
Chaudière (Type : Etanche) 
Localisation sur croquis : Pt00l 

Photo n• PhGaz002 
Localisation : Pièce à vivre 
Table de cuisson (Type : Non raccordé) 
Localisation sur croquis : Pt002 
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DIAGNOSTICPRO 
Etat de l'installation intérieure de Gaz 
n° 20/IMO/05390 

1 Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter(liste non exhaustive) 

Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d'un nombre important de 
victimes. La vétusté des installations, l'absence d'entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des 
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures. 
Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles 
et handicaps à long terme. 

Ouels sont les moyens de prévention des acçjdents liés aux instaUatjons intérieures gaz 7 

Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d'observer quelques règles de base 
► Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu'il est

fissuré,
► Faire ramoner les conduits d'évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
► Faire entretenir et contrôler régulièrement les Installations intérieures de gaz par un professionnel.

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

de chaleur,
► fermer le robinet d'alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du 

tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
► assurer une bonne ventilation de votre logement, n'obstruer pas les bouches d'aération,
:► sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.

Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz? 

Lors d'une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d'étincelle qui entraînerait une explosion : 
► ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
► ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
► ne pas prendre l'ascenseur mais les escaliers,
► une fois à l'extérieur, prévenir les secours

Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouy.tr 
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DlAGNOS11CPRO 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 
n° 20/IMO/05390 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 
Numéro de dossier : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage : 

20/IMO/05390 
20/11/2020 
16 h 30 
01 h 30 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et 
R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-
vis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans. 

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances
Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Appartement
Adresse : ................................ Appartement T3 - 1er étage

17 bis et 19 avenue Charles de Gaulle 
Commune : ............................. 26200 MONTÉLIMAR
Département : ......................... Drôme
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AT, Parcelle numéro 265, 306,,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :Etage 1; Porte face Lot numéro : NC,
Périmètre de repérage : ............ Appartement T3 
Année de construction : ............ avant 1949
Année de l'installation : ............ avant 1949
Distributeur d'électricité : .......... Engie
Parties du bien non visitées : ..... Néant

2, - Identification du donneur d'ordre 
Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... SA BNP Pari bas
Adresse : ................................ 4 Boulevard Eugène De ruelle

69432 LYON CEDEX 03 
Téléphone et adresse internet : . Non communiquées
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'lntéress.!): Propriétaire

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances:
Nom et prénom : .................... . 
Adresse : ................................ 19 avenue Charles de Gaulle

26200 MONTÉLIMAR 

3. -Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport
Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... Buffière François
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... DiagnosticPro
Adresse : ............................................... 92 avenue Jules Nadi
............................................................ 26600 Tain !'Hermitage
Numéro SIRET: ...................................... 821 207 875 00013
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité : ....... 10044907804 / 31/12/2020

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Francele 24/05/2016 jusqu'au 23/05/2021.{Certificatlon de compétence 2832296)
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DIAGNOSTICPRO 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 
n° 20/IMO/05390 

4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation Intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de 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 batteries 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 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 réalisant l'état de l'installation Intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, 
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'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;
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011\C.NOSllCPRO 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 
n° 20/IMO/05390 

S. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie.

!il' L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies.

Anomalîes avérées selon les domaines suivants :
!il' L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
D Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à la 

terre. 
D Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
D La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 

contenant une douche ou une baignoire. 
D Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -

Protection mécanique des conducteurs. 
D Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Domaines 

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

de son accessibilité 

Anomalies 
Le dispositif assurant la coupure d'urgence est placé dans une 
armoire, un tableau, un placard ou une gaine dont la porte est 
fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil. 
Remarques : l'AGCP (Appareil Général de Commande et de 
Protection) peut ne pas être accessible sans l'utilisation d'une 
clé ou d'un outil car la porte d'accès comporte un mcanissme 
de serrure activabke bien que non utilsé lors du repérage. ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin de déplacer I' AGCP 
ou de le rendre accessible sans outil ou clé 

Anomalies relatives aux installations partjculières : 

Photo 

D Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
inversement. 

D Piscine privée, ou bassin de fontaine 

Domaines 
Néant 

Informations complémentaires : 

Anomalies relatives aux installations particulières 

D Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines Informations complémentaires 
IC. Socles de prise de courant, L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif 
dispositif à courant différentiel différentiel à haute sensibilité = 30 mA 

résiduel à haute sensibilité L'ensemble des socles de prise de courant est du type à obturateur 
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 
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DIAGNOSI lCPRO 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 
n° 20/IMO/05390 

16. - Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 
2. Dispositif de protection Présence 
différentiel à l'origine de Point à vérifier : Elément constituant la prise de terre approprié 

l'installation / Prise de terre et Motifs : Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
installation de mise à la terre dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 

prise de terre. 
Constitution 
Point à vérifier : Prises de terre multiples interconnectées même bâtiment. 
Motifs : Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 
prise de terre. 
Constitution et mise en œuvre 
Point à vérifier : Présence d'un conducteur de terre 
Motifs : Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 
prise de terre. 
Caractéristiques techniques 
Point à vérifier : Section du conducteur de terre satisfaisante 
Motifs : Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 
prise de terre. 
Constitution et mise en œuvre 
Point à vérifier : Qualité satisfaisante de la connexion du conducteur de terre, de 
la liaison équipotentielle principale, du conducteur principal de protection, sur la 
borne ou barrette de terre principale 
Motifs: Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 
prise de terre. 
Constitution et mise en œuvre 
Point à vérifier : Connexions assurés entre les élts conducteurs et/ou canalisations 
métalliques et la LEP<= 2 ohms 
Motifs: Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 
prise de terre. 
Caractéristiques techniques 
Point à vérifier : Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle 
principale 
Motifs : Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 
prise de terre. 
Constitution et mise en œuvre 
Point à vérifier : Eléments constituant le conducteur principal de protection 
appropriés 
Motifs : Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 
prise de terre. 
Continuité 
Point à vérifier : Continuité satisfaisante du conducteur principal de protection 
Motifs : Contrôle impossible: prise de terre non visible (cette dernière est située 
dans les parties communes); Vérifier auprès de la copropriété l'existence d'une 
prise de terre. 

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : 
Néant 
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DIAGNOS1 IC.PRO 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 
n° 20/IMO/05390 

7. -Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les 
travaux permettant de lever au moins les anomalies relevées. 

Constatations supplémentaires 
Habitation meublée, certains éléments de l'installation électrique ne sont peut etre pas visible ou non 
accessible à l'opérateur le jour du repérage. 

Faire Intervenir un électricien professionnel qualifié pour reprendre les différentes anomalies relevées. 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION France - 9, cours du Triangle 92800 PUTEAUX (92062) (détail sur
www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le: 20/11/2020 
Etat rédigé à Tain !'Hermitage, le 20/11/2020 

Par : Buffière François 
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DIAGNOSTlCPRO 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 
n° 20/IMO/05390 

8. -Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
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. 
Protection différentie lie à l'origine de l'installation : 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. 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque 
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 

circuit, 

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. 
Règles liées aux zones dans 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-cl est mouillé ou Immergé. 
Le non-respect de celles-cl 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 boîte équipée d'un couvercle, 
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 d1solement 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 privéeou 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-cl est mouillé ou Immergé. Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Informations complémentaires 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
Dispositif(•) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concemé, 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 : 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 : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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DIAGNOSI l(PRO 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 
n° 20/IMO/05390 

1 Annexe - Schéma(s) / Plan(s) 
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DIA.GNOSTICPRO 

1 Annexe - Photos 

Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 
n° 20/IMO/05390 

Photo PhEle00l 
Libellé de l'anomalie : Bl.3 i Le dispositif assurant la coupure d'urgence 
est placé dans une armoire, un tableau, un placard ou une gaine dont la 
porte e.st fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil. 
Remarques : L'AGCP (Appareil Général de Commande et de Protection) 
peut ne pas être accessible sans l'utilisation d'une clé ou d'un outil car la 
porte d'accès comporte un mcanlssme de serrure activabke bien que non 
utilsé lors du repérage. ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
déplacer I' AGCP ou de le rendre accessible sans outil ou clé 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
19 AVENUE CHARLES DE GAULLE 26200 MONTÉLIMAR 

Adresse: 19 Avenue Charles de Gaulle 26200 
MONTELIMAR 
Coordonnées GPS: 44.557978, 4,747243 
Cadastre: AT 265 

Commune: MONTELIMAR 
Codelnsee:26198 

Reference d'édition: 1180791 
Date d'édition: 21/11/2020 

Vendeur-Ballleur: 

Acquéreur .. locatalre: 

PEB: NON Radon : NIVEAU 1 0 BASIAS, O BASOL. 4 ICPE SEISME : NIVEAU 3 

Type 

lnl0<matll 
PEB 

PPR Naturel 
SEISME 

PPR Naturel 
RADON 

PPR Naturels 
Inondation 

PPR Miniers 

PPR Technologiques 

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Exposition Plan de prevent.lon 

NON Le bien n·est pa.s situé dans un zonage r�lementaire du plan d'exposition au bruit 

OUI zonage réglementaire sur la sismicité : Niveau 3 

OUI Commune à potentiel radon de niveau 1 

NON Inondation Approuvé --
Inondation Approuvé 
Rhône 

NON La commune ne dispose d1aucun plan de preventlon des risque.s Miniers 

NON La commune ne dispose d'aucun plan de preventlon des risques Technologiques 

DOCUMENTS RÉGLEMENTAIRES ET REFERENCES 

http://www. in fa-risques. com/short/ EMUPS 
En cliquant sur le llen suivant cl-dessus vous trouverez toutes les informatlons préfectorales 
et les documents de références et les annexes qui ont permis la réalisation de ce document. 

11/07/1994 

08/01/1979 



ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 
Aleas naturels, miniers ou 1echnot09,ques. s,smic,té. potenuel radon, sols pollues et nuisances sonores 

Cet état e.st établi sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral

2. Adr&sse
N" 2011102-0015 du 12 avrll 20l l  Mis à )ourle 

commune 
19 Avenue Charles de Gaulle 

code postal ou lnsee 
26200 MOITTEUMAR 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR N

prescrit anticipé 
SI oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

,nondatiOn 
cyclone 

crue torrentielle 
mouvements de terrain 

approuvé 

remontée de nappe 
sécheresse géotechnique 

séisme volcan autres 

Oui 
date 

Non 

avalanches 
!eux de forêt 

X 

extraits des documents de référence joints au présent état cl permettant la lo<allsallon de l'immeuble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le rè9lemen1 du PPRN 
SI oui, les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'ln,meuble au rcg�rd d'un plan do prévention des risques miniers (PPRM) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR M

prescrit anticipé 
SI oui. les risques naturels pris en considération sont liés à : 

mouvements de terrain 

approuvé 

autres 

Oui 
Oui 

Oui 
date 

Non 
Non 

Non X 

extraits des documents de référence joints au présent état et permettant la localisation de l'lmine<1ble au regard des risques pris en compte 

> L'immeuble est concerné par des prescnptions de travaux dans le règlement du PPRM 
SI oui. les travaux prescrits ont été réalisés 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan do prévention des risques technologiques (PPRT) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T proscrit et non encore approuv, 
SI oui, les risques technologiques pns en consIderation dans l'arrêté de prescripbon sont hés à 

effet toxique effet thermique effet de surpression 

Oui 
Oui 

Oui 

> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPR T approuvé Oui 
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte : 

> L'immeuble est situé en secteur d'expropnation ou de délaissement 
L'immeuble est situé en zone de prescripti.on 
SI la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés 
SI la transaction ne concerne pas un logement, l'Information sur le type de risques auxquels l'immeuble 
est exposé ainsi que leur gravité. probabilité et cinétique. est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 
L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en 

zone l 
trés faible 

Information relative à la pollution de sols 

zone 2 
faible 

> Le terrain est situé en secteur d'information sur les SOis (SIS)

zone 3 
modérée 

Situation de l'immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon 
> L'immeuble se situe dans une commune à potentiel radon de niveau 3

Situation de l'immeuble au regard d'un plan d'exposition au bruit CPEB) 
> L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PEB 
SI oui, les nuisances sonores s'élèvent aux niveau: zone D 

faible 

X 

zone C 
modérée 

Information relative aux sinistres indemnisés pur l'assurance suite à une catastrophe N/M/T9 
• catastrophe naturelle minière ou technologique 

zone 4 
moyenne 

Oui 

Oui 

Oui 
zone 8 

ro,te 

Oui 

Non 
Non 

Non 

Non 

Non 
Non 
Non 
Non 

z.one S 
tarte 

X 

X 

Non X 

Non X 

Non X 
zone A 

trés forte 

Non > L'1nlorrnation est ment10nnée dans l'acte de vente 
vendeur/ bailleur date/ lieu 

21111/2020 / MONTELIMAR 
acquéreur/ locataire 

Modèle Etat des risques. pollutions et sols en application des articles L125•5, Ll25-6 et Ll25-7 du Code de l'environnnement MTES / OGPR Juillet 2018 
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CARTOGRAPHIE DES INSTALLATION CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (ICPE) 

-
  Légende: aC

PLAN D'EXPOSITION AUX BRUITS (PEB) 

- Zone A Très Forte (Lden 70) 

Zone 8: Forte (Lden 65-62)

- Zone C : Modérée (Lden 57-55)

2 - Zone D: Faible (Lden 50) 
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Code 

Code 

Code 

61,662 

61.66  
61.::623 
61.2627 

LISTE DES SITES BASIAS ( Â  MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DOIIINÉES DES SITF.S INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICES 

Raison soda!, Activité, Adresse Distance 
- - - - - - - - - - - -

A<lcun site BASIA5 a moins de 500 tnètres 

LISTE DES SITES BASOL {A MOINS DE 500 MÈTRES) 
BASE DE DONNÉES DE POLLUTION DES SOL 

Raison sodal, Activité, AdrassB 

A\lcun site MSOL a moins de sao mètres 

LISTE DES SITES ICPE (A MOINS DE 500 MÈTRES) 
INSTALLATlONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Raison soci I, Activité, Adresse 

nwrillon-co,'\'ol st  sabl, el ent., 1Mntelimar, 26200 
rnorillon-corvol ste ,�bl. et ei,t., montel1mar, 26200 
lavocl• r, mon\elimar. 26200 
reldenberg marcel, montcllmar, 26100 

Distance 

Distance 

143 mètres 

143 mèlre,

209 mètres 

7,09 mètres 



· -' Mlnlst<'lro du Développement Durable"""'""" 
Pr&ract11,.,, : Drôme Dé 
Commune: MONTELIMAM 

claration de sinistres 
ind emnisés 
êll appl ication du IV de l'atllcle L 125-5 de Cod  1 en•1lronnement 

Adress e de l'1mmeuble 

19 Avenue Charles de Gaulle ! 
262 00 MONTELIMAR 

S1nlstr es lnct..mnloés dans le cadre <l'une reconnal,sance de l'état 
de cet astrophe 
Cochez les c ses OUI ou NON 

Arnêtés de r&connal•sanca de l'état de ntastrophes au profit de la si, à vo Ire conna nce, l'irnmeul,le a fait l'objet d'une indcirnlsatlon su;le 
commune des do mm ges consécutifs à c acun des événements 

Catastropha naturelle Début "" Arrêté Jo du lnd@mnlsation 
Mouvements de \er'a1n dlfréreritiels car,sécutifs à la sécMeres;<, et à la 01/UJ/2017 
r hydrata:lon des sols 

30/09/2017 24/0)/2018 ll/08/2010 Oou1 Ü N O   

Tempête 06/ll/1982 10/ll/1982 18/11/1982 19/11/;. 82 ÜOU I  ÜNON 
lnotidalions et coulfos de houe 20/09/1962 2'.'./09/1982 14/12/1982 10/12/1982 Qou1 ÜNON 
Inondations et coulées de boue 26/ll/1982 27/ll[.!982 04/02/1983 06/02/1983 Oou1 ÜNON 
Inondations "t coulées de boue 16/05/1983 31/05/1983 19/09/1983 22/09/1983 Oou1 QNON 
Inondations et coulées de boce 09/10119B8 J?./IU/1988 08/H/1900 15/12/19B8 Qou1 ÛNON 
Inondations et coulées de boue 3U,07/l991 31101/1991 31/0711992 :B/08/1992 Oou1 ÜNON 
Inondations et coulées de buue 30/09/1'!93 01}10/1993 11/ln/19H 12/10/1993 boui ÜNON
lnondat:nns et coulées de boui, 02/1011.99] 15/10/1993 29/11/1993 1s1nr:_gg3 Qoo, Qr.ioN 
lnondallo11s el wulées de boue 25/09/1999 26/09/1999 2B/Ol/2000 ll/02/2000 Qou1 ÜNON 
lnondotlors et coul es de boue 14/11/2002 17/11/2002 2.1/01/2003 07/02/2003 dàur ÜNOU 
lnnnda"lons et coulées de boue 24/1.1/2002 25/11,2002 23/01/<003 07/02/2003 00111 ÛNCN 
lrionda ons e\ coulées de boue Ol,ll21:,003 04/12/2003 12/11/2003 13.'12/200l Oou1 Ü W l N  
lnoedalions et coulées de houG 12/0BJ2008 12/08/2008 01/1012008 10/10/2008 Qou1 ÜNON 
Inondations et coulées de boue 031 9/2008 00/09/2008 01/10/2008 10/10/2000 Qoo, ÛNON 
lt.otidaliuns et coul es de bo,,e 13/09/2015 14/091?015 25/021:,016 10/04/;016 Qou1 ÔNON 
Inondations et œulées de boue 05/01)1994 15/01/1994 12/04/1.991 29/04/1994 ÛOU I  ÜNON 
Gllswnent de terroln 05/0J,/I 994 15/01/1994 12/04/1994 29/01/1994 Oour ÛNON 
Séisme ll1ll/2019 U/11/2019 21/11.'2019 23/1l/2Cl.9 Qou1 ÜUON 

Etabli Ir, 

1 1 1 
Nom et vis,, du ventleur ou ,1,, bailleur 

1-
' 

V sa de 

Cachet/ Sign tur,:,  n cas de pr sta:alre ou rr·andata.re 

Pour on savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en m.,lrie, le dossier d épattomental sur le< risque;; ma1eurs, le document d'information 1 

, des risques majeu1s: www.91>orbques.gouv.fr _J  
cor=imunal su, les risques majeurs e  sur Internet, le site potta.'I Mciié à la prévenliur 



DIAGNOST CPRO 
ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Conformément à l'article R271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation, 

je soussigné, François BUFFIERE, atteste sur l'honneur être en situation 
régulière au regard des articles L271-6 et disposer des moyens matériels et en 

personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics 

composant le Dossier de Diagnostic Technique (DDT). 

Ainsi, ces divers documents sont établis par un opérateur: 

- présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et
de moyens appropriés,

- ayant souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un
engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions (montant de la 

garantie : 500 000€ par sinistre et 500 000€ par année d'assurance),

- n'ayant aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son

indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni 
avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations

ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents
constituant le Dossier de Diagnostic Technique.

Nous vous prions d'agréer l'expression de nos sincères salutations. 

NU  t Il. 
venu 

010030 

•11r lrr.n"l\,,t.d,  
(' (,   j,ef , <..Ill 

.f.r-: 71XE 
1 1,tdi3-;r-  .. \o.tl h 

OiagnosticPro 1 92 rue Jules Nadi 26600 Tain !'Hermitage I Tél.: 04 75 08 00 30 -E-mail: contact@dlagnosticpro.fr 
RCS: Romans-sur-Isère I Société Or6moise de Diagnostics Immobiliers SAS I Siret n•821 207 875 00013 



Certificat 
Attribué à 

Monsieur François BUFFIERE 
Bureau Veritas Cortificallon certifie quo los compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux exlgonces des 

arrêtés relatifs aux critères do certification de compétences ci-dessous pris en application des erticles l271 •6 et R 271.1 du Code 
la Construction et de rHabltation et relatifs aux cnrères de compétence des personnes physiques réalisant des dossiers de 

diagnostics techniques tels que définis à l'article L27 t .4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Réfë.rencoa dos arrètd1 

Atrêté du 25 lui"el 2016 dtlllnissant tes clltèfes de cenJ,caoon des oompétarces des pe,somes 
Amiante sans physiques opèrateutS de repérage$. cf6valuaoon  ue de rétat de conscivalion des 

mon'llon matériaux al produtts conronant de l'amiante. et cf examen \/lSuel après travaux dans IOS 
lmmoublos t>A11s et ras crilbres d'accri!drtarion dos orp.1nlsmes do certillc..11ÎO<I 
Arrêté du 25 juilet 2016 clél!Bssanl les enteras de cemhca- des compétences des personnes 

Amiante avec pl1ysiques opërateu,s de repérages. d ' M t u a - pèr\od,que do retat cle conse,valion des 
monUon matériaux et p,odulls contenant de ramtante. et cf examen vlsuot après rravaux dans los 

Immeubles bahS et tes crllbres d'accrôcMauon des OtQanismos do ceniflcatîon 
Arrêté du 16 oc!Obte 2006 modifié d41onissant ras criteres de cenllicalion d<IS compétences des 

OPE tans personnes ph)'Siques réalisant le <iagnosbC de pe ormance tlnergéllque oo ranescabOn de pnse 
morillon en compte de la rêglemeniatlon lhemi,que, et les critères craocréd,1a110n Cles o,ganlsmes de 

conification 
Arrêté du 8 Juillet 2008 mod1litl délinmant les crltèros de ce,t,f,catlon des compétences œs 

Eloctricite personnes phy9iques réalisant rêtar de rrnsta11a1,on trdrieure cfélecmoté et res critères 
cfacc,édt"latron des o,garusmes Cie certifrcalion 

Arrêté du 6 avril 2007 moo,né définissant res critère5 de certification des compétences des 
Gaz personnes plr;slques mai.sant ré1a1 de rlOStallatron onterieure œ gaz et les cnlèfes 

d'aocrêcititlon cles organ,smes de cerufrcatron 

Atrêté du 21 novembre 2006 modifié C1él1nissan1 tes critères de cartJlrcaliOn des compérnnces 
Plombaans des persoones physiques opérateurs des conslats de nsque cfe,cposillon au plomb. des 

mon1lon ciagnostJcs du rtsque d'intoJâcation per ta plomb d u  peintures oo des contrOles après travaux en 
présence de plomb. et les critères cfaccrédîtaoon des C>rll3nismes de canlflcalion 
Arrêté du 30 octobre 2006 modîfié déllnissant los critères do comncalion dos compétences des 

Termites perSOMes physiques réal,sant félat ralalil à ra préser,œ de tennlles Clans le batiment et les 
metropole •es cf accréditation des o,ganismes de œtt,ficaoon 

Date : 30/06/2017 Numéro de cert1hcat : 2832296 

• Sous réserve du respect des dispositions contractuelles et des résultats positifs des 
surveillances réalisées. ce certilrcat est valable jusqu·au · voir ci-dessus 

Date de 
Cortlricatlon 

originale 

24/05/2016 

30/06/2017 

24/0512016 

24/0512016 

24/0512011 

24/0512011 

24/0512016 

Des informations supplémentaires concernant le pénmètre de ce cert1fica1 ainsi que l'appl1cabrhte des 
exigences du référentiel peuvent être obtenues en consultant l'organisme. 

Pour vérifier fa validilé de ce certificat. voos pouvez aller sur .,.ww pureauvenm, rr.c•r1Jf1cgr,.,11-<11ag 

Adresse de 1 organisme certificateur Bureau Ventas Certihcabon Franoe 
60. avenue du Général de Gaulle - Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

Validité du 
certificot· 

23/0512021 

23/0512021 

23/0512021 

23/05/2021 

23/05/2021 

23/0512021 

23/0512021 

cofrac 

  
ŒR1llCRlOH 
DEPBSONIIS 
ACCUOffATl()N ......... , 
Un•dn  . . .  « --__ ___,.



COURTIER 
ETIK 
349 RUE DU VIVIER 
01700 BEYNOST 
1ir 04 72 17 82 82 

04 7217 75 75 

N°0 RIAS 10 053 523 (ETIK) 
Site ORIAS www.orias.fr 

Votre contrat 

Responsablllt6 Civile Prestataire 
Souscrit le 01/01/2020 

Vos références 

Contrat 
10044907804 
Client 
619681520 

SAS ,SDDI 
92 AV JULES NADI 
26600 TAIN L HERMITAGE 

Date du courrier 
27 janvier 2020 

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire 
AXA France IARD atteste que 
S001 

Est titulaire du contrat d'assurance n• 10044907804 ayant pris effet le 01/01/2020. 
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait 
de l'exercice des activités suivantes 

Diagnostic amiante avant vente 
Contrôle visuel après travaux (norme NF 46-021) 
Diagnostic amiante avant travaux ou démolition 
Diagnostic technique amiante (DTA) 
Contrôle périodique amiante 
Contrôle visuel après travaux de retrait de MPCA 
Dossier amiante partie privative (DAPP) 
Constat de risque dexposition au plomb (CREP) 
Recherche de plomb avantjaprès travaux 
Diagnostic termites, États parasitaires 
Diagnostic mérule 
Contrôle des installations de gaz 
Contrôle des installations intérieures électriques 
État des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) 
Loi Carrez 
Calcul des tantièmes et millièmes de copropriétés 
Diagnostic SRU 
Diagnostic de performance énergétique (DPE) 
Diagnostic métrage habitable loi Boutin 
Diagnostic accessibilité aux personnes handicapées (PMR) 
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Vos référer,çes 
Ca nt rat 
10044907804 
Client 
619681520 

Diagnostic Technique Global 

Etude thermique réglementaire (RT 2012) 

A L'EXCLUSION DE:  

- TOUTE ACTIVITE DEXTRACTION, DEXPLOITATION ET DENLEVEMENT DAMIANTE

-TOUTE MISSION OU D'IMMIXTJON, MÊME PARTIELLE, EN MAITRISE D'UVRE OU 
PRECONISATION TECHNIQUE PORTANT SUR DES OUVRAGES RELEVANT DES ARTICLES
1792 A 1792-6 DU CODE CIVIL; DES MISSIONS DE CONTROLE TECHNIQUE VISEES PAR 
LE CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITAT; DES MISSIONS RELEVANT DE
BUREAU DETUDES POUR LES OUVRAGES RELEVANT DES ARTICLES 1792 A 1792-6 DU 
CODE CIVIL

- TOUTES ACTIVITES RELEVANT DE L'EXERCICE D'UNE PROFESSION REGLEMENTEE
AUTRE QUE CELLE DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER TELLE QUE LE CONSEIL
JURIDIQUE OU LA GESTION IMMOBILIERE ET TOUTES ACTIVITES DE CONSEIL ET DE
BUREAU D'ETUDES INDUSTRIELS.

La garantie s'exerce è concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après. 

La prfrnente attestation est valable du 01/01./2020 au 01./01/202:1. et ne peut engager l'assureur 
au-Oelè des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. 
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Vos références 
Contrat 
10044907804 
Client 
619681520 

Nature des garanties 

Nature des garanties 

Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs 
confondus (autres que ceu,i; visés au paragraphe "autres garanties" 
ci-après)

Dommages corporels 

Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus 

Autres garanties 

Nature des garanties 

Atteinte accidentelle à l'environnement 
(tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales) 

Responsabilité clvlle professionnelle 
(tous dommages confondus) 

Dommages immatériels non consécutifs autres que ceux visés par 
l'obligation d'assurance (article 3.2 des conditions générales) 

Dommages aux biens confiés 
(selon extension aux conditions particulières) 

Reconstitution de documents/ médias confiés 
(selon extension aux conditions particulières) 

C.G. : Conditions Générales du contrat.

Limites de garanties en € 

9 000 000 € par année d'assurance

9 000 000 € par année d'assurance

1 200 000 € par année d'assurance

Limites de garanties en € 

750 000 € par année d'assurance

500 000 € par année d'assurance

500 000 € par année d'assurance

100 000 € par sinistre

30 000 € par sinistre
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