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SARL SERRURERIE DU MONT 

Norbert COUTURIER 
16 Rue Joseph Pupier 

42100 SAINT-ETIENNE 

Portable: 06 77 93 71 61 

Tél : 04 77 36 48 71 

Fax : 09 70 32 60 99 

serrurerie.du.mont@orange.fr 

SIRET:53028330800027 

NAF 43328B 

N" TVA :FR78530283308 

FactureN
° FC 20124 569 

Référence Désignation 

DIVERS PV Descriptif 6 rue des Legouvés 

MONTBRISON 

---

MontantHT TVA Montant TVA Echéances_ 

155,00 20,00 31,00 Date Montant 

SELARL A-S CARTIER et JP MIREFLEUR 

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES 

5 Place Jean Plotton 

42000 ST ETIENNE 

Date : vendredi B mars 2019 

Quantité P.U. HT Montant HT TVA 

1,00 155,00 155,00 2 

Total brut HT : 155,00 
Remise: 

Mode de règlement Net HT: 155,00 
10,00 

08/03/2019 186,00 CHEQUE A RECEPTION FACTURE Total taxes 31,00 
19,60 

7,00 

Papillon à découper et à joindre à votre règlement : x------------------
1 

, CLIENT : BERTR 1 
1 

1 
N° FACTURE FC 20 124569 

: DATE: 08/03/2019 
1 MONTANT TTC: 186,00 1 
•------------------1 

Divers TTC: 
Acompte: 
Règlement reçu 

NET A PAYER 186,00 



Conseils & Expertises 

FACTURE N° FA19-03-
COEFDIAG6483 
SARLCOEF 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 

Gaz - Piscine - Ernmt 

1 Date : 27/02/2019 

1533 Chemin de Contéol, 42600 BARD 
Tél.: 06.87.38.72.34 / 

SIRET : .................... 790 022 248 00013 

Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR 
Pour le compte de 

Police d'assurance : ... ALLIANZ EUROCOURTAGE N°80810559 
Code APE : ................ 71208 

5, Place Jean Platon 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Capital social : 5000 € - N°TVA : FR87 790 022 248 

Facture correspondant au dossier : 

Référence Effectuée le Immeuble bâti visité 

190307/9047/COEF-DIAG 07/03/2019 
CREDIT IMMOBILIER DE FRAN
6, Rue des Légouvés 42600 MONTBRISON 

Prestation(s) réalisée(s) : Constat amiante avant-vente, Métrage (Loi Carrez), Exposition au plomb 
(CREP), Diag. Installations Gaz, Diag. Installations Electricité, Diagnostic de Performance 
Energétique, Etat des Risques et Pollutions 

Référence Désignation PUCHT 
Taux 

Quant. 
Montant Montant 

TVA CHT CTTC 

Forfait 
Forfait missions groupées Plomb, Amiante, Dpe, 

316,667 20 1 316,667 380,00 
Electricité, Métré Carrez et ERP 

Pénalités de retard (taux annuel) : 9.00% - Une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement sera appliquée en 
cas de retard de paiement pour les professionnels conformément aux articles L441-3 et L441-6 du code de commerce - Pas 
d'escompte pour paiement anticipé - Date d'échéance : 27/02/2019 

Total HT 316 667 € 
Détail TVA TVA 20% : 63 333 € 
Total TVA 63 333 € 
Total TTC 380,00C 

Détail Paiement 
Total Paiement 0 00 € 
Montant dû 380.00C 

---------------------------------------x-----------------------------------------------------------------------------------

Merci de retourner ce coupon avec le règlement 
N° de dossier : 190307 /9047 /COEF-DIAG 
N° de facture : FA19-03-COEFDIAG6483 
Montant dû : 380,00 C 
Adresse de facturation : Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR 
Pour le compte de 
5, Place Jean Ploton 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com 
SARL au capital de 5000€-Siret: 790 022 248 00013 -APE 7120B - Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810559 



RESERVE DE PROPRIETE : Les rapports demeurent la propriété de notre société et ne pourront être utilisés jusqu'au complet paiement du 
prix par l'acheteur (Loi du 12 mai 1980). Voir nos conditions générales de vente jointes avec cette facture 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 

Gaz - Piscine - Ernmt 

Résumé de l'expertise n °

190307/9047/COEF-DIAG 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 

Adresse : ........................ 6, Rue des Légouvés 
Commune : ..................... 42600 MONTBRISON 

Section cadastrale BK, Parcelle numéro 470, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Lot numéro 4, 5, 15, 16, 
Périmètre de repérage : ... Ensemble des parties privatives 

Prestations 

Mesurage 

Amiante 

CREP 

Gaz 

Électricité 

Etat des Risques et 
Pollutions 

Conclusion 

Superficie Loi Carrez totale : 163,3 m2 

DPE vierge - consommation non exploitable 
Numéro enregistrement ADEME : 1942V2000850P 

Dans le cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles 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). 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. 
Les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à courant 
différentiel résiduel n'ont pu être effectuées. 

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 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail.:contact@coef-diag.com 
SARL au capital de 5000 € - Siret: 790 022 248 00013 -APE 71208 - Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810559 



miniers 
Le bien n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques 
technologiques 
Zone sismique définie en zone 2 selon la règlementation parasismique 2011 
Le bien est situé dans une commune à potentiel radon de niveau 3 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltron1étrie 

www.coef-diagnosti s.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 

Gaz - Piscine - Ernmt 

Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
Numéro de dossier : 

Norme méthodologique employée : 
190307 /904-7/COEF-DIÂG 
AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 2011 
Q7/03/20J9 

Arrêté d'application : 
Date du repérage : 

Adresse du bien immobilier Donneur d'ordre / Propriétaire : 
Localisation du ou des bâtiments 

Département : ... Loire 
Adresse : .......... 6, Rue des Légouvés 
Commune : ....... 42600 MONTBRISON 

Section cadastrale BK, Parcelle 
numéro 470, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Lot numéro 4, 5, 15, 16, 

Le CREP suivant concerne : 
X Les parties privatives 

Les parties occupées 

Les parties communes d'un immeuble 

X 

Donneur d'ordre : 
Me CARTIER, Me MIREFLEUR - Huissier de Justice Me 
CARTIER, Me MIREFLEUR 
5, Place Jean Platon 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Propriétaire : 
CREDIT IMMOBIUER DE FRANCE/

Avant la vente 

Avant la mise en location 

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

L'occupant est : Le propriétaire 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 
dont des enfants de moins de 6 ans OUI 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat Clavelloux Olivier 

N° de certificat de certification ODI/07063999,. 08/11/2007 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC AFNOR Certification 

Organisme d'assurance professionnelle ALUANZ EUROCOURTAGE 

N° de contrat d'assurance N°S0810559 

Date de validité : 30/09/2019 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil Niton XLp 300 / 25649 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du dernier chargement de la source 01/03/2014 
Activité à cette date et durée de vie de la source 40 mCI 30/06/2019 

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

Nombre d'unités 
145 49 64 0 14 

de diagnostic 

% 100 34% 44% 0% 10% 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD -Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com 
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Classe 3 

18 

12 % 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 

190307/9047 COEF-DIAG 
.CREP 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Clavelloux Olivier le 
07/03/2019 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 risque d'exposition au plomb. 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 
3. Par conséquent, en application de l'article L.1334-9 du code de la santé
publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux
appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la
sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du
constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie
d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux
dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit 
également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de 
diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

190307 /904 7 /COEF-DIAG 
.CREP 

1 Sommaire 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.2 le laboratoire d'analyse éventuel 
2.3 le bien objet de la mission 

3. Méthodologie employée

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 
3.2 Stratégie de mesurage 
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

4. Présentation des résultats

5. Résultats des mesures

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic 
6.2 Recommandations au propriétaire 
6.3 Commentaires 
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

7 Obligations d'informations pour les propriétaires 

4 

4 

5 

5 

s 

6 

6 

6 

6 

7 

11 

11 

11 

12 

12 

12 

13 

8 Information sur les principales règlementations et recommandations en matière 
d'exposition au plomb 13 

8.1 Textes de référence 
8.2 Ressources documentaires 

9 Annexes: 

9.1 Notice d1nformation 
9.2 Illustrations 
9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Nombre de pages de rapport: 15 

Liste des documents annexes : 

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

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

190307/9047 COEF-DIAG 

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 articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien 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 
l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de 
l'Artlcle 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 Niton XLp 300 

N° de série de l'appareil 25649 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Activité à cette date et durée 
Date du dernier chargement de la source 01/03/2014 de vie : 40 mCI 

30/06/2019 

N° T420342 Date d'autorisation 
A�ori�tionASN(DGSN� 26/06/2017 

Date de fin de validité de l'autorisation 07/01/2023 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN CLAVELLOUX Olivier 
(DGSNR) 

Nom de la Personne Compétente CLAVELLOUX Olivier 
en Radioprotection (PCR) 

Étalon: FONDIS NITON; SRM 2573; 1,04 mg/cm2 +/- 0,06 mg/cm2 

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

Mesure entrée 1 07/03/2019 1 ( +/- 0,1} 
Mesure sortie 1 07/03/2019 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. 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD -Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail.:contact@coef-diag.com 
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Constat de risque d'exposition au plomb n
°

190307 /904 7 /COEF-DIAG 
@cREP 

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la 
justesse de l'appareil est réalisée. 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du 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'envol des prélèvements -

Date de réception des résultats -

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 6, Rue des Légouvés 42600 MONTBRISON 

Description de l'ensemble immobilier 
Habitation {partie privative d'immeuble) 
Ensemble des parties privatives 

Année de construction < 1949 

Localisation du bien objet de la mission Lot numéro 4, 5, 15, 16, Section cadastrale BK, Parcelle 
numéro 470, 

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 
Appartement au 2eme Etage, 
hall, 
degt, 
placard, 
degt 2, 
bureau, 
sejour, 
alcoove, 
salon, 
pl 2, 

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE/x

Le propriétaire 

07/03/2019 

Voir partie « 5 Résultats des mesures >► 

pl 3, 
pl 4, 
balcon, 
Etage, 
Salon 2, 
chambre, 
chambre 2, 
degt 3, 
sdb wc, 
cuisine 

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

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
l'arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'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/cm2

• 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

190307 9047 COEF-DIAG 

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/cm2• 

3.2 Stratégie de mesurage 

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

• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 

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

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

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 

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.
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Constat de risque d'exposition au plomb n
°

190307 9047/COEF-DIAG 
CREP 

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 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
mesurées 

hall 5 1 (20 %) 4 (80 %) - - -

degt 11 2 (18 %) 6 (55 %) - - 3 (27 %) 

placard 5 4 (80 %) - - 1 (20 %) -

degt 2 10 - 4 (40 %) - 2 (20 %) 4 (40 %) 

bureau 10 2 (20 %) 8 (80 %) - - -

sejour 14 - 11 (79 %) - - 3 (21 %) 

alcoove 9 - 5 (56 %) - 2 (22 %) 2 (22 %) 

salon 17 - 6 (35,3 %) - 5 (29,4 %) 6 (35,3 %) 

pl 2 5 - 4 (80 %) - 1 (20 %) -

pl 3 5 - 4 (80 %) - 1 (20 %) -

pl 4 5 - 4 (80 %) - 1 (20 %) -

balcon 1 - - - 1 (100 %) -

Salon 2 12 10 (83 %) 2 (17 %) - - -

chambre 9 8 (89 %) 1 (11 %) - - -

chambre 2 9 8 (89 %) 1 {11 %) - - -

degt 3 6 4 (67 %) 2 (33 %) - - -

sdb wc 5 4 (80 %) 1 (20 %) - - -

cuisine 7 6 (86 %) 1 (14 %) - - -

TOTAL 145 49 (34 %) 64 (44 %) - 14 (10 %) 18 (12 %) 

hall 

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 

Mesura 
Etat" de conservation Classement UD Observation 

fmnlcm'l 

A Mur Plâtre Peinture 
oartie basse < 1ml 065 

o 
3 oartie haute >1ml o 61 

B Mur Plâtre Peinture oartie basse <1m 004 
o 

oartie haute >1m 0.78 

C Mur Piatra Peinture 
oartie basse <1m 0,8 

o 
7 oartie haute >1m 0 32 

D Mur Plâtre Peinture 
oartie basse <1m 0.73 

o 
9 oartie haute >1m 0.58 

Porte Bois Non mesurée . NM Absence de revêtement 

degt 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 3 soit 27 % 

N
° 

Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure 

Etat• de conservation Classement UD Observation 
fmr,Jr.w'\ 

A Mur Plâtre Peinture 
oartie basse C< 1ml 0,04 

o 
11 oartie haute C> 1 ml 0 13 

B Mur Plâtre Peinture 
oartie basse(< 1 ml 0.33 

o 
oartie haute I> 1 ml 077 

C Mur Plâtre Peinture 
oartie basse C< 1ml 0.34 

o 
15 oartie haute I> 1ml 0,05 

0 Mur Plâtre Peinture 
oartie basse f< 1ml 0.45 

o 
17 oartie haute f> 1ml 025 
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Constat de risque d'exposition au plomb n
°

190307 9047/COEF-DIAG 

- A Fenêtre intéfieure PVC Non mesurée 
- A Fenêtre extérieure PVC Non mesurée 

18 D Plinthes Bois Peinture mesure 1 9.9 Dé<iradé , Ecaillaq, 
19 D Porte 1 bois neinture oartie mobile 9.9 o.nradé , EcaillaaeI 
20 A embrasure Pllltre Peinture mesure 1 9.9 llfflradé tEcaillaoo, 

�� A allege platre peinture mesure 1 0 17 
mesure2 0,31 

� oartie mobile 0,24 
24 C Porte2 Bois Peinture huisserie 0,12 

--rs- mesure3 04 

placard 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 % 

N" Zone Unité de diagnosUc Substrat Revêtement apparent Localisation mesure "'8$ure Ela!" de conservation ima/Cm'l 
A Mur Pllltre Non mesurée -

- B Mur Pllltre Non mesurée -
C Mur Pllltre Non mesurée -

- D Mur Pllltre Non mesurée -
26 A 'or Peinture 9. rasage ( r 

de chocs) 

degt2 
Nombre d'unités de diagnostic: 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 4 soit 40 % 

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat• de conservation 
,_1r.,.,.\ 

27 A Mur Pllltre Peinture oartie basse <1ml 05 
'7a oartie haute >1ml 053 

......lL B Mur Pllltre Peinture oartie basse <1m 019 
30 oartie haute >1m 054 

JL C Mur Piètre Peinture oartie basse <1m 076 
32 partie haute >1m 065 

--1L D Mur Pllltre Peinture oartiebasse <1m 075 
34 oarne haute >1m 071 

A P,.,:, ' ft Pemu•'"-� oar,o,...,.. '" ;, Dwiradé <Ecaillaie) 
J6 C t.......,.. - &• P, "'� o�•·,e -""JP r ;_,;_"!fadé 'Ecailla ,e) 

37 D Porte 3 Bois Peinture partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs 

38 A Plinthes Bols f'e,nru"' mesure 1 9.9 Qeor,tjE fLCS.!BO' 

39 D embrasure Plâtre Peinture mesure 1 9.9 Dé-1radé (Ecailla-JeI 
40 A moulure Bois Peinture mesure 1 9.9 Etat d'usage {Traces 

de chocs 

bureau 
Nombre d'unités de diagnostic: 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 0 soit 0 % 

N' zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure "'8$ure Eœt· de conservation 
lmt\/cm') 

1� A Mur Pllltre Peinture oartie basse <1m 068 
oartie haute >1m 061 

___Q_ B Mur Pllltre Peinture partie basse <1m 0,72 
44 oartiehaute >1m o 14 

: C Mur Pllltre Peinture Partie basse <1m 02 9 
oartie haute >1m 0.6 

D Mur Pllltre Peinture oartie basse I< 1 m 06 
48 oartiehaute >1m 072 

__ft._ E Mur Pllltre Peinture oartie basse <1m 0 52 
50 oartie haute >1m 06 9 

......QL F Mur Pllltre Peinture nartie basse <1m 042 
52 oartie haute >1m 0 15 

� A Porte Bois Peinture Partie mobile 067 
54 huisserie o 19 

F Fenêtre intérieure PVC Non mesurée 
F Fenêtre extérieure PVC Non mesurée 

_§§_ F errbrasure Pllltre Peinture mesure 1 058 
56 mesure 2 0,76 

sejour 
Nombre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 3 soit 21 % 

N" Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Ela!" de conservation lmnlcm'l 
__fil_ A Mur Pllltre Peinture oartie basse < 1 ml 0,32 

58 oartie haute >1m 0,57 
_§lL_ B Mur Pllltre Peinture oartie basse <1m 044 

60 nartie haute >1m 0.2 
.......§1_ C Mur Pllltre Peinture oartie basse <1m 023 

62 oartie haute >1m 0 6  

� D Mur Pllltre Peinture oartie basse I< 1 m 01'.-1 
64 oartie haute > 1 ml 034 

---2L E Mur Pllltre Peinture oartie basse <1ml 03 
66 oartie haute >1ml 0,28 

,_.fil_ F Mur Pllltre Peinture oartie basse <1ml 0.52 
68 oartie haute >1ml 03 

......§L C Fenêtre 1 intérieure Bois Peinture partie mobile 0,44 
70 huisserie 033 

,....lL C Fenêtre 1 extérieure Bois Peinture oartiemobile 0 5 9  
72 huisserie 0 71 

,._IL C Fenêtre 2 intérieure Bois Peinture oartiemoblle 0 08 
74 huisserie 0,04 
75 D moulure Bois Peinture oartie fixe 9.9 Déoradé •Ecaillaoe, 

C embrasure 1 Piatra Peinture mesure 1 0.0 9  
77 mesure2 0,05 

--1L C embrasure2 Pllltre Peinture mesure 1 06 9 
7 9  mesure2 0 74 
80 C volet 1 Bois Peinture �artie basse 9.9 Déoradé • Ecaillar,e 
81 C volet2 Bois Peinture Partie basse 9.9 Déoradé IEcaillaœ 1 

alcoove 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 22 % 

CREP 

NM Absence de revêtement 
NM Absence de revêtement 
3 
3 
3 
0 

0 

Classement uo Observation 
NM Absence de revêtement 
NM Absence de revêtement 
NM Absence de revêtement 
NM Absenca de revêtement 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 
3 
3 
2 

3 
:, 

2 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
NM Absence de revêtement 
NM Absenca de revêtement 
0 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
3 
3 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

190307 9047/COEF-DIAG 

N" Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat" de conservation 
'""' .. m'I 

A Mur Platre Peinture cartie basse f< 1ml 0.29 
83 oartie haute i> 1m 0,56 

� B Mur Platre Peinture cartie basse <1m 056 
85 oartie haute >1m 004 

� C Mur Piatra Peinture partie basse <1m 073 
87 partie haute >1m 0.32 

D Mur Platre Peinture 
oartie basse <1m 0.27 

89 oartie haute ,.1m 02 

� oartiemobile 048 

-1L A Porte 1 Bols Peinture huisserie 048 

92 mesure 3 01 9 
93 C Porte 2 Bols Peinture partie mobile 9.9 _,radé Ecailtaoe, 

D POfte 3 Bois Peinture partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs 

D Porte 4 Bcis Peinture partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs\ 

96 D olilnhe Bols Peinture mesure 1 9.9 U<"<lradé IEcaillanel 

salon 
Nombre d'unités de diagnostic: 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 6 soit 35,3 % 

N" Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat" de conservation ,...,.....,,, 
._.R_ A Mur Piètre Peinture oartie basse <1ml 042 

98 oartie haute ,.1ml 075 
9 9  B Mur Platre Peinture oartie basse <1m 0 65 

'7oo oartie haute ,.1m 05 

,-1.Q.L C Mur Piatra Peinture oartie basse <1m 017 
102 oartie haute >1m 057 
103 D Mur Platre Peinture oartie basse <1m 0 71 

104 oartie haute {> 1 m 0 1 6  

105 A Porte' ire partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs 

106 A Porte 2 l")emture partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs! 

107 B Porte 3 Peinture partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs 

108 B Porte4 Peinture partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs 

109 B Porte 5 ois Peinture partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs 

110 D clinthe Bois P-,nlur" mesure 1 9.9 '-'é<lradé rEcai!a'lel 
111 C embrasure 1 Plâtre Pf!.r1lUfe mesure 1 9.9 D&lradé I Ecai118'l8, 
112 C embrasure 2 Piatra Peinture mesure 1 9.9 □�radé r Ecailla<lel 
113 C alleœ Piatra fieinture mesure 1 99 Dt>Oradé ( Ecailla'>el 

-11.L C fenetre 1 intérieure Bcis Peinture oartie mobile 07 
115 huisserie 0 36 

_fil_ C fenelre 2 intérieure Bois Peinture oartie mobile 0.67 
117 huisserie 012 
118 C oarde coros Métal Peinture mesure 1 9.9 =radé <Ecaill-1 
119 C oardecorl'S 2 Métal Peinture mesure 1 9.9 Dér,radé Œcam-1 

pl2 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Meso.Jre Etat• de conservation 
'""""m'I 

� A Mur Platre Peinture cartie basse f< 1ml 044 
121 oartie haute ,. 1ml 037 

,__fil_ B Mur Piatra Peinture oartie basse <1m 0,48 
123 oartie haute ,.1m 07 

,-...1li_ C Mur Platre Peinture Partie basse <1m 0 05 
125 oartie haute ,.1m 036 

_fil_ D Mur Platre Peinture Partie basse I< 1 m 036 
127 oartie haute ,,. 1 m 0 63 

12 8 A Porte Bois Peinture partie mobile 9.9 ,tat d'usage (T•ac,,s 
de chocs 1 

pl3 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N" zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 
Mesure Etat" de conservation 
·-"'""''

� A Mur Piatra Peinture Partie basse C< 1 m 033 
130 oartie haute 1 > 1 m 0.06 

B Mur Piatra Peinture cartie basse {< 1 m 0 58 
132 oartie haute f> 1 m 01 

� C Mur Platre Peinture cartie basse f< 1m 022 
134 oartie haute I> 1 ml O.Qî 

i---11L D Mur Platre Peinture oartie basse f< 1ml 054 
136 partie haute f> 1 ml 0 72 

137 A Porte Bois Peînture partie mobile 9.9 Etat d'usage (Traces 
de chocs) 

pl4 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O %

N" zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat• de conservation 
'""""-' 

..J1!L A Mur Plâtre Peinture oartie basse <1m 04 
139 partie haute >1m 0 1 6  

� B Mur Plàtre Peinture cartie basse <1m 0 1 9  
141 Partie haute >1m 056 

....HL C Mur Platre Peinture Partie basse <1m 009 
143 oartie haute I> 1m 03 

� D Mur Platre Peinture cartie basse l< 1m 0 2 6  
145 Partie haute f:,. 1 ml 024 

146 A Porte )einture pa1 101 Etat d'usage (T•a,:e, 
de char� 

balcon 

.CREP 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

2 

3 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

3 
3 
3 

3 

0 

0 

3 
3 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 

2 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 

2 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

190307 9047 COEF-DIAG 

Nombre d'unités de diagnostic : 1 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O %

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Etat• de conservation Classement UD 

C 1arde corps 

Salon 2 

Peinture m, 
:tat d'usag, ·race• 

de chocs 

Nombre d'unités de diagnostic: 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 0 soit o %

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat• de conservation lma/cm2} 
Mur Plâtre Non mesurée -

- B Mur Plâtre Non mesurée 
- C Mur Plâtre Non mesurée -

- D Mur Plâtre Non mesurée -
- E Mur Plêtre Non mesurée -
- F Mur Plâtre Non mesurée -

B Porte 1 Bois Peinture partie mobile 0 45 
149 huisserie 0.5 

� C Porte 2 Bois Peinture Partie mobile 0 28 
151 huisserie 014 

D fenetre 1 intérieure ove Non mesurée -
D fenetre 1 extérieure ove Non mesurée -
F tenetre 2 intérieure ove Non mesurée 

- F fenetre 2 extérieure DVC Non mesurée 

chambre 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O o/o 

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation ,.,_,re Mesure Etat• de conservation 
lma/cm'l - A Mur Plâtre Non mesurée -

- B Mur Plâtre Non mesurée -
- C Mur Plâtre Non mesurée -
- D Mur Plâtre Nan mesurée -

A Porte Bois Peinture oartie mobile 0]6 

153 huisserie 0,56 
- C fenetre 1 intérieure QVC Non mesurée -

fenetre 1 extérieure O'IC Non mesurée -
C fenetre 2 intérieure ove Non mesurée -

C fenetre 2 extérieure ove Non mesurée -

chambre 2 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat· de conservation lmc/cm') 
- A Mur Plâtre Non mesurée 
- B Mur Plàtre Non mesurée 
- C Mur Plâtre Non mesurée 
- D Mur Plâtre Non mesurée -

A Porte Bois Peinture partie roobile 066 

155 huisserie 062 
- C fenetre 1 intérieure ove Non mesurée 
- C fenetre 1 extérieure ove Non mesurée -

- C fenetre 2 intérieure ove Non mesurée -

C fenetre 2 extérieure ove Non mesurée -

degt3 
Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O %

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat• de conservation /rno/cm21 
- A Mur Plêtre Non mesurée -
- B Mur Plêtre Non mesurée -

- C Mur Plâtre Non mesurée -
- D Mur Piètre Non mesurée -

B Porte 1 Bois Peinture Partie mobile 0 35 
157 huisserie 024 

C Porte2 Bois Peinture partie mobile 004 
159 huisserie 0,59 

sdbwc 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O %

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etal" de conservation lmn.lcm'I 
A Mur Piatra Non mesurée 

Mur Plâtre Non mesurée 
C Mur Plêtre Non mesurée 

- D Mur Plâtre Non mesurée -
A Porte Bois Peinture cartie mobile 062 

161 huisserie a 65 

cuisine 
Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O %

N° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Localisation mesure Mesure Etat• de conservation lmatcm21 
A Mur Platre Non mesurée -

- B Mur Plaire Non mesurée -
- C Mur Plâtre Non mesurée -
- D Mur Plâtre Non mesurée -

A Porte Bois Peinture oartie mobile 0,03 
163 huisserie 0.44 
- D fenetre intérieure ove Non mesurée 

D fenetre extérieure ove Non mesurée -

Classement uo 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 
NM 

0 

0 

NM 
NM 
NM 
NM 

Classement UD 

NM 
NM 
NM 
NM 

0 

NM 
NM 
NM 
NM 

Classement UD 

NM 
NM 
NM 
NM 

0 

NM 
NM 
NM 
NM 

Classement UD 

NM 

NM 
NM 

NM 

a 

a 

Classement UD 

NM 
NM 

NM 

NM 

0 

Classement UD 

NM 
NM 
NM 
NM 

0 

NM 
NM 

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 

CREP 

Observation 

Observation 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Observation 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Observation 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Observation 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Observation 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Observation 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

Absence de revêtement 
Absence de revêtement 

* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 

190307 9047/COEF-DIAG 

Localisation des mesures sur croquis de repérage 

B 

• 

hall 
... 

Salon 2 
A C 

6. Conclusion

0 

A 

••jour 

D 

C 

D 

sdb WC C 

D 

B 

cuisine C 

D 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

Appartement au 2eme Etage 

Etage 

CREP 

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

Total Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nombre 
d'unités 145 49 64 0 14 

de diagnostic 

% 100 34% 44% 0% 10 % 

6.2 Recommandations au propriétaire 
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Constat de risque d'exposition au plomb n
°

190307 9047 COEF-DIAG 
.CREP 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une 
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou Ingéré. 
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture 
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de 
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les 
occupants de l'immeuble et la population environnante. 

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

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en 
vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de 
diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique, le 
propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour 
supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit 
également transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux 
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne 
amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. 

Dans le cas d'une 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 (article L 1334-9 du Code de 
la Santé Publique). 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses : 
Néant 

Validité du constat : 
Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité 
de 1 an (jusqu'au 06/03/2020). 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
Me CARTIER, (0477324190) 

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 

NON 

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

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

Situations de dégradation de bâti 

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

NON 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou 
d'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'agence régionale de santé 
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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. 

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 
AFNOR Certification - 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA 
PLAINE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Fait à MONTBRISON, le 07/03/2019 

Par : Clavelloux Olivier 

SARL COEF 
OIMer CLAVE LLO j( 

lnf11trom6t,-l1 & Oiagnostiu 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires

Si� Social: Conti ••2•-•--,..,.,. 
contaet@uef a----

www.coef-dJ 
T61. Gfi n•.,9•1,...,.,,. 

Siret 1a,;1 02Z-t4 A>ll.,..,.,.,o ... 

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou 
l'exploitant du local d'hébergement.» 

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou 
services mentionnés à l'Artlcle 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. 

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

8.1 Textes de référence 
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Code de la santé publique : 
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre 

la présence 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, ... )

9. Annexes

9.1 Notice d'information 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com 
SARL au capital de 5000 €-Siret: 790 022 248 00013 -APE 7120B-Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810559 

14/15 
Rapport du: 

08/03/2019 



Constat de risque d'exposition au plomb n°

190307 /904 7 /COEF-DIAG 
CREP 

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 fols dans l'organisme, le plomb est 
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus 
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune 
enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb 
peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures 
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être 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 serpillière humide ; 
• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille 

de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

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

• Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb,
afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ; 

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant 
après travaux, les locaux doivent 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 ;
• ÉloiQnez-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 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 
Gaz - Piscine - Ernmt 

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 

190307 /9047 /COEF-DIAG 
Q7/0_J/20l� 

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 1er juin
2015.

Immeuble bâti visité 

Adresse Rue : .................... 6, Rue des Légouvés 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n° : 

Lot numéro 4, 5, 15, 16, 
Code postal, ville : . 42600 MONTBRISON 

Section cadastrale BK, Parcelle numéro 470, 
Périmètre de repérage ............................ Ensemble des parties privatives 
Type de logement .... . . . .. .... ...... . . . . . . . . .

Fonction principale du bâtiment : ............................ Habitation (partie privative d'immeuble) 
Date de construction : ............................ < 1949 

Le propriétaire et le commanditaire 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE/x

42600 MONTBRISON 
Le commanditaire Nom et prénom : ... Me CARTIER, Me MIREFLEUR - Huissier de Justice Me CARTIER, 

Me MIREFLEUR 
Adresse : .............. 5, Place Jean �loton 

42000 SAINT-ETIENNE 

Le(s) signataire(s) 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 
Opérateur(s) de 

AFNOR Certification 11 rue repérage ayant participé Obtention : 18/05/2017 
au repérage Clavelloux Olivier Opérateur de Francis de Pressensé Échéance : 17/05/2022 
Personne(s) repérage 93571 SAINT DENIS LA N° de certification : 
signataire(s) autorisant PLAINE CEDEX ODI/07063999 
la diffusion du rapport 
Raison sociale de l'entreprise : SARL COEF (Numéro SIRET : 790 022 248 00013) 
Adresse : 1533 Chemin de Contéol, 42600 BARD 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de police et date de validité : N°80810559 / 30/09/2019 

Le rapport de repérage 

Date d'émission du rapport de repérage : 08/03/2019, remis au propriétaire le 08/03/2019 
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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, la conclusion est située en page 2. 
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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. 
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4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 
5.0 Identification des matériaux repérés de la liste A et B 
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 
6 Signatures 
7 Annexes 

j 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 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante. 

1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante. 

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

1 Néant 
Localisation 

1
Parties du local Raison 

j 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 
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Adresse: ................................................ -
Numéro de l'accréditation Cofrac : ......... -

l 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. 

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

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

._.A 
Compœant û la collStUdioii Patti., tbJ, composœudlllrifitrou dsrmdlr 

FJoce, 
Fb:eges, Cwrifupges, F= plafm - . . 

Fa11Z plafonls 

.... 

Ô1lfrlKm1ù û la COM1UelÙlll Ptmi, di, � à llirift,r ou li -.d.tt 
1 

Emnils 11.toioti!. 
Rmtelœlll dms lnloanos de meD!liserits) 
Rmtemw chm (amianle-ciiœ.111) 

Muzs, Cloilons "e11d1r" tl Poteaux Emo- de llàeam (C8l'I01l) 
(péq,h6àqum; l!l inlériows) Enlo111129S de pot-(IIIÎIIIIKlmllll) 

Enlo1111ft1 do Dà!am:(malmaui;udwich) 
Enlo"'"""" de poteaur (C8JI011ii,lam) 
Cof&aoo.œldu 

Cbisons (légèffll et pœrab.,). Oaiœs et F.moils nmiol& 
CoffiesYertmx Pamieamde elomns 

1.,.... ...... 
Plaflmds, Paulls et Chmpeites, Clames et F.moils mnwk 

ColmsHomomœ Panmem oollés ou vissés 
Plm:bers Dallzsdesol 

1 � c:zdirlmo ÎIIINIIS 

Co!duils de fluides (air, eau, mires fluides) Conduits 
l!nvebmes de eù>Iift11H 
Clmets coq:ie-feu 

Clapels f'llllels �e.feu Volsts eoUlle-fèu 
1� 

J'orles l:01fJ&-feU Joints (hœses) 
Joillls lhAn<lo<) 

Vide-Oldures Coiduits 
«m-ar� 

pi..,,,.. f "'"'""'iles) 
Plilaœs (lms-cimerd) 
Ardoi,es (eom,œifes) 

Toillns AJdoises (fhes..cimeJlt) 
Ac:ces1oiles de coumtures 
Ac:cessoires de couvertœes (fiiœHimeut) 
Bmdeaux bitumineux 
Plami.. (oommoites) 
P)eQœs (JiJ:res-ciment) 

Bmdages et façades lég,ères Atdoises ltmm'.m!esl 
Alooises (fil:res.cime.111) 
l'llmeaux (COlllllOsites) 

Panœe.11Z (fi>:res<iment) 
Condlliles d:eell% plmales en amiante-ciment 

Conduits en toiuJe et fm;8de Condlliles deelil usées en amiante-citœnt 
Co!duils de fum!e en amiente-eimeut 

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 
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Constat de repérage Amiante n° 190307/9047/COEF-DIAG

Composant de la construction 
Partie du composant ayant été inspecté 

(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 

Appartement au 2eme Etage, 
hall, 
degt, 
placard, 
degt 2, 
bureau, 
sejour, 
alcoove, 
salon, 
pl 2, 

Localisation 

hall 

degt 

placard 

degt 2 

bureau 

seJour 

alcoove 

pl 2 

pl3 

pl4 

balcon 

pl 3, 
pl 4, 
balcon, 
Etage, 
Salon 2, 
chambre, 
chambre 2, 
degt 3, 
sdb wc, 
cuisine 

Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture 
Porte A : Bols 

Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture 
Fenêtre A : PVC 
Plinthes D : Bois et Peinture 
Porte 1 D : Bois et Peinture 
embrasure A : Plâtre et Peinture 
allege A : platre et peinture 
Porte 2 C : Bois et Peinture 

Mur A, B, C, D : Plâtre 
Porte A : Bois et Peinture 

Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture 
Porte 1 A : Bois et Peinture 
Porte 2 C : Bois et Peinture 
Porte 3 D : Bols et Peinture 
Plinthes A : Bois et Peinture 
embrasure D : Plâtre et Peinture 
moulure A : Bois et Peinture 

Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture 
Porte A : Bols et Peinture 
Fenêtre F : PVC 
embrasure F : Plâtre et Peinture 

Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre et Peinture 
Fenêtre 1 C : Bois et Peinture 
Fenêtre 2 C : Bois et Peinture 
embrasure 1 C : Plâtre et Peinture 
embrasure 2 C : Plâtre et Peinture. 
volet 1 C : Bois et Peinture 
volet 2 C : Bois et Peinture 

Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture 
Porte 1 A : Bois et Peinture 
Porte 2 C : Bois et Peinture 
Porte 3 D : Bois et Peinture 
Porte 4 D : Bols et Peinture 
plitnhe D : Bois et Peinture 

Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture 
Porte A : Bois et Peinture 

Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture 
Porte A : Bois et Peinture 

Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture 
Porte A : Bois et Peinture 

garde corps C : Métal et Peinture 

Description 
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. .. 

Constat de repérage Amiante n° 190307/9047/COEF-DIAG

Localisation Description 

Mur A, B, C, D : Plâtre et Peinture 
Porte 1 A : Bols et Peinture 
Porte 2 A : Bois et Peinture 
Porte 3 B : Bois et Peinture 
Porte 4 B : Bols et Peinture 
Porte 5 B : Bois et Peinture 

salon 
plinthe D : Bois et Peinture 
embrasure 1 C : Plâtre et Peinture 
embrasure 2 C : Plâtre et Peinture 
allege C, C : platre et peinture 
fenetre 1 C : Bols et Peinture 
fenetre 2 C : Bols et Peinture 
garde corps C : Métal et Peinture 
garde corps 2 C : Métal et Peinture 

Mur A, B, C, D, E, F : Plâtre 
Porte 1 B : Bols et Peinture 

Salon 2 Porte 2 C : Bais et Peinture 
fenetre 1 D : pvc 
fenetre 2 F : pvc 

Mur A, B, C, D : Plâtre 

chambre 
Porte A : Bols et Peinture 
fenetre 1 C : pvc 
fenetre 2 C : pvc 

Mur A, B, C, D : Plâtre 

chambre 2 
Porte A : Bois et Peinture 
fenetre 1 C : pvc 
fenetre 2 C : pvc 

Mur A, B, C, D : Plâtre 
degt 3 Porte 1 B : Bois et Peinture 

Porte 2 C : Bois et Peinture 

sdb wc 
Mur A, B, C, D : Plâtre 
Porte A : Bols et Peinture 

Mur A, B, C, D : Plâtre 
cuisine Porte A : Bois et Peinture 

fenetre D : pvc 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés Documents remis 

Rapports concernant la recherche d'amiante déJà réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections 
-

physiques mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
en toute sérurité 

-

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 08/03/2019 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 07/03/2019 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Me CARTIER, (0477324190) 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

Observations 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur slte 

Vide sanitaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et visitables 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste A 

Oui 
-

Non sans Objet 
- X 

X 

X 

Localisation Identifiant + Description 
Condusion 

(justification) 
Etat de 

conservation Commentaires 

Néant 

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 
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Constat de repérage Amiante n° 190307/9047/COEF-DIAG

Néant 

Néant 

Néant 

5.0.1 Liste des matériaux repérés de la liste B 

Localisation Identifiant + Description Conclusion 
(justification) 

Etat de 
conservation Commentaires 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

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

Localisation 

Matériaux ou rodults contenant de l'amiante 

Identifiant + Description Conclusion 
(justification) Etat de conservation** et 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 

6. - Signatures

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR 
Certification U rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail 
sur www.cofrac.fr programme n °4-4-11} 

Fait à MONTBRISON, le 07/03/2019 

Par : Clavelloux Olivier 

Signature du représentant : 
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Constat de repérage Amiante n° 190307/9047/COEF-DIAG

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 190307/9047/COEF-DIAG 

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. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www.sinoe.org. 

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 Documents annexés au présent rapport 
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Constat de repérage Amiante n° 190301/9047/COEF-DIAG

/ 1.1 - Annexe - Schéma de repérage 

• 

A 

Légende 

hall 

A 

C 

• 

ct-.ambre D 

A 

D 

Salon 2 
C 

A 

sejour 

C 

chambre 2 

A 

i 

s(lb wr:. C 

0 

6 

cuisine C 

0 

Appartement au 2eme Etage 

Etage 
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Constat de repérage Amiante n° 190307/9047/COEF-DIAG

0 Produits non amiantés

- Produits amiantés

� Produits prélevés 
� en attente d'analyse 

� En cours d'enlevement 

Analyses ultérieures 

7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Nom du propriétaire: 
CREDIT IMMOBIUER DE FRANCE/x

Adresse du bien 
6, Rue des Légouvés 

42600 
MONTBRISON 

Identifiant et prélèvement Localisation Composant de la construction 
Parties du 

composant Description 

Copie des rapports d'essais : 

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

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 

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

f 1. C assi ication es i erents d dW d , d' eores exoosition d u Dro d uit aux circu ations d'air 

Fort Moyen Faible 

1 ° Il n'existe pas de système spécifique de 1 ° Il existe un système de ventilation par 10 Il 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-ci 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'extérieur susceptible(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, reprise(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. 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 
industriel, 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 
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Constat de repérage Amiante n° 190307/9047/COEF-DIAG

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

Risque faible de dégradation ou 
Risque de dégradation ou 

Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la 

d'extension de dégradation 
dégradation 

d'extension rapide de la dégradation 

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

dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau. 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 !'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 ... 

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'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'empoussièrement mesuré dans l'air en application de !'.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 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 mois à compter de la date à laquelle sont 
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement 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'empoussièrement 
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 à 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 
évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, 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'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur 
ou égal à cinq fibres par litre. 

II) 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 B 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'empousslèrement 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. Réalisation d'yne « évaluation oériodioye », 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 : 
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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. RéaHsation d'une « action corrective 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 actl on 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) 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'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3. RéaUsatlon d'une « action corrective de second njveau ». 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-ci 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 préci siens à ces 
recommandations sont susceptibles d'être apportées. 

7.5 - Annexe - Autres documents 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltramétrie • Attestation Rl•Dpe•Amiante 

Plomb· Superficie· CarrezJBoutin • Electricité 
Gaz· Plscin� - Emmt 

Attestation sur l'honneur 

Je soussigné Olivier CLA VELLOUX, opérateur en diagnostics immobi1iers pour Je compte de 
1a société COEF, atteste sur l'honneur que 

- La présente prestation est réa1isée en tota1e indépendance et impartia1ité ;

- J'exerce 1a profession d'opérateur en diagnostic immobilier, conformément à 1'app1ication de 
1'artic1e L 271-6 du Code de 1a Construction et de )'Habitation".

• Je dispose des compétences requises pour effectuer Je (ou )es) diagnostic(s)
convenu(s) ainsi qu'en attestent )es certifications de compétences délivrées par
Af'NOR CERTIFICATIONS sous Je numéro ODU07063999 et portant sur les diagnostics
suivants:

• DPE MENTION ODUDPE/07063999 en date du 08/11/2017
• AMIANTE MENTION ODU AMM/07063999 en date du 18/05/2017
• PLOMB ODUPB/07063999 en date du 08/I I /2017
• GAZ ODUGAZ/07063999 en date du 08/1 l /2017
• ELECTRICITE ODUELE/07063999 en date du 18/12/2013
• ainsi que de l'organisation et des moyens appropriés requis par les textes légaux et

rég1ementaires.

-Ma société a souscrit une assurance, couvrant les éventue1les conséquences qui pourraient
résu1ter de mon intervention, auprès de 1a compagnie ALLIANZ sous Je n° de po1ice
80810559.

-J'ai conscience que toute fausse déc1aration ainsi que toute intervention effectuée en
violation des contraintes )égales est passible de sanctions pénales d'un montant de
1 500 euros par infraction constatée, Je doub1e en cas de récidive.

Fait à Bard, le Ier octobre 2017 

hfiU.,.m,bit. S. 0ia..9r:1;1lin 
31lyaaJdat Cc.itaaMlli•'-''•-, .,,

çontaot@;oaf 1 � 
www .• oet�d 

TtL G6 8'.P 

i re:, 71) oz;,-!M' 
:1Y.9-,,, 
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Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics lmtnobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 
Gaz - Piscine - Ernmt 

Etat de l'Installation Intérieure de Gaz 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 

190307 /9047 /COEF-DIAG 
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013) 
07/03/2019 

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 bâtiments 
Département : ........................... Loire 
Adresse : ................................... 6, Rue des Légouvés 
Commune : ............................... 42600 MONTBRISON 

Section cadastrale BK, Parcelle numéro 470, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Lot numéro 4, 5, 15, 16, 
Type de bâtiment : ..................... Habitation (partie privative d'immeuble) 
Nature du gaz distribué : ............. Gaz naturel 
Distributeur de gaz : .................. . 
Installation alimentée en gaz : ...... NON 

B. - Désignation du propriétaire

Désignation du propriétaire 
Nom et prénom : ........................ CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE/xxx 
Adresse : ................................... 6, Rue des Légouvés 

42600 MONTBRISON 
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre: 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : 

Autre 
Nom et prénom : ........................ Me CARTIER, Me MIREFLEUR - Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR 
Adresse : ................................... 5, Place Jean Ploton 

42000 SAINT-ÉTIENNE 
Titulaire du contrat de fourniture de gaz : 
Nom et prénom : ....................... . 
Adresse: .................................. . 
N° de téléphone : ..................... .. 
Références : ............................ .. 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de /'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : .......................................... Clavelloux Olivier 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. SARL COEF 
Adresse : ..................................................... 1533 Chemin de Contéol 
.................................................................. 42600 BARD 
Numéro SIRET : ........................................... 790 022 248 00013 
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... ALLIANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de police et date de validité : .............. N°80810559 / 30/09/2019 

Certification de compétence ODI/07063999 délivrée par: AFNOR Certification, le 08/11/2007 
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013) 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 190307/9047/COEF-DIAG GAZ 

D. - Identification des appareils

Puissan Observations : Liste des installations intérieures 
gaz (Genre<1>, marque, modèle) 

Type<>> ce en Localisation (anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l'absence ou de 
kW l'impossibilité de contr3Ie pour chaque appareil concerné) 

Néant - - -

. ,  ., 

(1) Cu1sm1ere, table de cuisson, chauffe-eaux, chaud1ere, radiateur, .... 
(2) Non raccordé - Raccordé - Étanche.

-

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 l'installation, contrôlée ou non. 

E. - Anomalies identifiées

Anomalies 
Points de contrôle<•> observées 

(selon la norme) (A1<•>, A2<•I, 
DGIC6l 32c<7>l 

Néant - -

(3) Point de contrôle selon la norme utilisée.

Libellé des anomalies et recommandations 

(4) Al : L'installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation 
(5) A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la 

fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais. 
(6) DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur 

de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la
source du danger. 

(7) 32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de 
s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement. 

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. 

1 G. - Constatations diverses 

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

D Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté 

D Le conduit de raccordement n'est pas visitable 
L'appartement etant particulierement encombré, nous n'avons pas detecté de canalisation gaz encore en service 
dans le logement. Nous avons toutefois relaté des anciennes canalisations deposées. 

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

Observations complémentaires : 
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Néant 

Conclusion : 
[ŒJ L'installation ne comporte aucune anomalie. 

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

i D L 1nstallation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais. 

iD L'installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service. 

jD L'installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l'objet d'un traitement particulier par le syndic' 
iO!-!. le_baiU1:iLJr _s_Qçi�J !iÇ)LJ!iJl:!_c:_o_n�rpJ� cl_udistri_bl__Jtel__J_r çle ga:z:. 

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

D Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz 
ou 

GAZ 

D Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation 

D Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes 

• référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ; 
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

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

I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d'anomalie 32c

D Transmission 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 ; 

D 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 AFNOR 
Certification - 11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX 
(détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz 
Visite effectuée le 07/03/2019. 
Fait à MONTBRISON, le 07/03/2019 Signature du représentant : 

Par : Clavelloux Olivier 

SARL COE;F 
OftottUCI.AVELL lC 

ll'lliUromllrit & Olaftetties 

-----i�� 
IDDfllt1U8eHf 

www.co•f-cl' 

�ilfL Jo•'ù� V 

1 Annexe - Plans 
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App�rtement au 2eme Etage 
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Etat de l'installation intérieure de Gaz n° 190307/9047/COEF-DIAG GAZ 

Photo n° du Compteur Gaz 

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. 

Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ? 

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. 

Ouelle 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,qouy.fr 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 
Gaz - Piscine - Ernmt 

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

190307/9047/COEF-DIAG 
07/03/2019 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et 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. 

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 : ................................ 6, Rue des Légouvés 
Commune : ............................. 42600 MONTBRISON 
Département : ......................... Loire 
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale BK, Parcelle numéro 470,, identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Lot numéro 4, 5, 15, 16, 
Périmètre de repérage : ............ Ensemble des parties privatives 
Année de construction : ............ < 1949 
Année de l'installation : ............ + recente 
Distributeur d'électricité : ........ .. 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... Me CARTIER, Me MIREFLEUR - Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR 
Adresse : ................................ 5, Place Jean Ploton 

42000 SAINT-ÉTIENNE 
Téléphone et adresse internet : . Non communiquées 
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) : Autre 

Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE/ 
Adresse : ................................ 6, Rue des Légouvés 

42600 MONTBRISON 

3. - Indentification de l'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : .................................... Clavelloux Olivier 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... SARL COEF 
Adresse : ............................................... 1533 Chemin de Contéol 
............................................................ 42600 BARD 

Numéro SIRET : ...................................... 790 022 248 00013 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de police et date de validité : ....... N°80810559 / 30/09/2019 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certification le 18/12/2013 
jusqu'au 17/12/2018. (Certification de compétence ODl/07063999) 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190307/9047/COEF-DIAG 

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; 

5. - 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. 

l!I L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants ; 

l!I 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. 

l!I La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une douche ou une baignoire. 

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

00 Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Domaines Anomalies 

1. L'appareil général de Le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à
commande et de protection et l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible 

de son accessibilité directement depuis le logement. 
Remarques : L'AGCP (Appareil Général de Commande et de 
Protection) n'est pas placé à l'intérieur de la partie privative du 
logement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer 
un AGCP à l'intérieur de la partie privative du logement 

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) n'est pas accessible sans l'utilisation d'une clé ou 
d'un outil ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
déplacer I' AGCP ou de le rendre accessible sans outil ou clé 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n
° 190307/9047/COEF-DIAG 

Domaines 

2. Dispositif de protection
différentiel à l'origine de

l'installation / Prise de terre et 
installation de mise à la terre 

4. La liaison équipotentielle et
installation électrique adaptées

aux conditions particulières 
des locaux contenant une 
douche ou une baignoire 

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

Protection mécanique des 
conducteurs 

Anomalies 
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de 
broche de terre. (Cette anomalie fait l'objet d'une mesure 
compensatoire pour limiter le rjsque de choc électrique} 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de 
conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les 
circuits qui n'en sont pas équipés 
Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de 
terre non reliée à la terre. (Cette anomalie fajt l'objet d'une 
mesure compensatojre pour limiter le risque de choc 
électrjauel 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de 
conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les 
circuits qui n'en sont pas équipés 
Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de 
courant) n'est pas relié à la terre. {Cette anomalje fait 
l'objet d'une mesure compensatoire pour limiter le 
risque de choc électrique) 
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de 
conducteurs de protection ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin d'installer des conducteurs de protection sur les 
circuits qui n'en sont pas équipés 
Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité 
électrique de la liaison équipotentielle supplémentaire, reliant 
les éléments conducteurs et les masses des matériels 
électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 
ohms). <cette anomalie fait l'objet d'une mesure 
compensatoire pour limiter le rjsque de choc électrique) 
Local contenant une baignoire ou une douche : l'installation 
électrique ne répond pas aux prescriptions particulières 
appliquées à ce local (adéquation entre l'emplacement où est 
installé le matériel électrique et les caractéristiques de ce 
dernier - respect des règles de protection contre les chocs 
électriques liées aux zones). 
Remarques : Installation électrique ne répondant pas aux 
prescriptions particulières appliqués aux locaux contenant une 
baignoire ou une douche ; Faire intervenir un électricien 
qualifié afin de modifier l'installation pour la rendre adaptée 
aux locaux contenant une douche ou une baignoire 
L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou 
détériorée. 
Remarques : Présence de matériel électrique en place dont 
l'enveloppe présente des détériorations ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant 
des détériorations 
L'installation électrique comporte au moins une connexion avec 
une partie active nue sous tension accessible. 
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique 
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire 
intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les matériels 
présentant des parties actives nues sous tension 
L'installation électrique comporte au moins un dispositif de 
protection avec une partie active nue sous tension accessible. 
Remarques : Présence de dispositif de protection de matériel 
électrique présentant des parties actives nues sous tension ; 
Faire intervenir un électricien qualifié afin de remplacer les 
matériels présentant des parties actives nues sous tension 
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Domaines 

6. Matériels électriques
vétustes, inadaptés à l'usage 

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

Protection mécanique des 
conducteurs 

Anomalies 

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

Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa 
longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa 
pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer des protections mécanique sur les conducteurs non 
protégés 

Anomalies relatjyes aux installations partjçulières 

Electrlc:lté 

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 

l&I Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines Informations complémentaires 
Une partie seulement de l'installation électrique est protégée par au moins un 

IC. Socles de prise de courant, dispositif différentiel à haute sensibilité = 30 mA 
dispositif à courant différentiel Remarques : Le Dispositif Différentiel à Haute Sensibilité (DDHS) 30 mA ne 

résiduel à haute sensibilité protege pas l'ensemble de l'installation ; Faire intervenir un électricien qualifié afin 
d'installer un ou plusieurs DDHS 30 mA 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190307/9047/COEF-DIAG Elactrlclté 

j 6. - Avertissement particulier 

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de contrôle 

1. L'appareil général de Coupure de l'ensemble de l'installation électrique 
commande et de protection et Point à vérifier : Assure la coupure de l'ensemble de l'installation 

de son accessibilité Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

2. Dispositif de protection Emplacement 
différentiel à l'origine de Point à vérifier : Protection de l'ensemble de l'installation 

l'installation / Prise de terre et Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 
installation de mise à la terre Bouton test 

Point à vérifier : Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de 
défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) 
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

Bouton test 
Point à vérifier : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est 
présent 
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

3. Dispositif de protection Présence 
contre les surintensités adapté Point à vérifier : Présence d'une protection contre les surintensités à l'origine de 
à la section des conducteurs, chaque circuit 

sur chaque circuit Emplacement 
Point à vérifier : Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont 
placés sur les conducteurs de phase. 
Motifs : L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 

Interrupteurs généraux et interrupteurs différentiels : courant assigné (calibre) 
adapté à l'installation électrique 
Point à vérifier : Courants assignés des interrupteurs différentiels de plusieurs 
tableaux adaptés. 

4. La liaison équipotentielle et Caractéristiques techniques
installation électrique adaptées Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison

aux conditions particulières équipotentielle supplémentaire 
des locaux contenant une Mise en oeuvre 
douche ou une baignoire Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison 

équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses 

Parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et Justification : 

Néant 

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. 
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste 
pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou 
partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée 

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR 
Certification - 11. rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur 
www.cofrac.fr programme n °4-4-11) 
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Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le : 07/03/2019 

Etat rédigé à MONTBRISON, le 07/03/2019 

Par : Clavelloux Olivier 

Signature du représentant : 
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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 différentielle 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 circuit, 
permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps 
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une électrisation, 
voire d'une électrocution. 
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-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont 
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une 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 d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à 
l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d' importants 
risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque l'installation électrique 
Issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou 
une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 
Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au 
bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque 
celui-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(s) différentiel(s) à haute senslblllté protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un 
courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des 
matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de 
protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : 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 entraîner 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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1 Annexe - Plans 
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Photo du Compteur électrique 

Photo PhEle00l 
Libellé de l'anomalie : B7.3 a L'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
Remarques : Présence de matériel électrique en place dont l'enveloppe 
présente des détériorations ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
remplacer les matériels présentant des détériorations 

Photo PhEle002 
Libellé de l'anomalie : B8.3 a L'installation comporte au moins un matériel 
électrique vétuste. 
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, 
interrupteurs, socles de prise ... ) ; Faire intervenir un électricien qualifié 
afin de remplacer les matériels électriques vétustes 

Photo PhEle003 
Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé 
sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans 
le matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des 
protections mécanique sur les conducteurs non protégés 

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 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél. : 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com 
SARL au capital de 5000 €-Siret: 790 022 248 00013 -APE 7120B - Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n° 80810559 

9/10 
Rapport du: 
08/03/2019 



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 190307/9047/COEF-DIAG 

votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste 

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

en 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél.: 06 87 38 72 34 - Mail. : contact@coef-diag.com
SARL au capital de 5000 €-Siret: 790 022 248 00013-APE 71208-Compagnie d'assurance: ALLIANZ EUROCOURTAGE n• 808105S9 

bon 

Eleçtrtcltè 

état. 

10/10 
Rapport du: 

08/03/2019 



Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

ww .coef-d"ag os �cs.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 
Gaz - Piscine - Ernmt 

Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

Résumé de l'expertise n° 190307 /9047 /COEF-DIAG 

Numéro de dossier 
Date de la recherche 

Date de fin de validité 

Désignation du ou des bâtiments 

Adresse: 
Commune: 
Section cadastrale 
Coordonnées GPS 

6, Rue des Légouvés 
42600 MONTBRISON 
BK Parcelle numéro 470, 

Exoosition aux risques 
A la commune 

�-- . -····- ··--- -

190307/9047/COEF-DIAG 

08/03/2019 

07/QWi9J� 

Exposition aux risques 1 Plan de prévention 1 Etat Exposé 

Risque sismique niveau 2 : Faible--

Commune à potentiel radon de niveau 3 
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• 

Etat des risques et pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

! Attention ... s'Os n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être
signalés dans les divers documents d'information préventive et concemer l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état. 

Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un Immeuble 
Cet état est établi sur la base des Informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 152DDPP2011 du 02Mai2011 misàjourle N/a 

Adresse de l'immeuble 
6, Rue des Légouvés 

code postal ou lnsee 
42600 

commune 
MONTBRISON 

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 
prescritD anticipé D approuvé □ 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 

oui Onon 
date 

'-----------' 

Inondation D Crue torrentielle D Mouvement de terrain D 
Sécheresse D Cyclone D Remontée de nappe D 

Avalanche D 
Feux de forêt D 

Séisme D Volcan D Autre 
Extraits des docc:'nents de référence permettant !a localisation de l'immeuble ou 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 D anticipé D 

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à 
Mouvements de terrain D Autre 

approuvé D 

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble ou regard des risques p!is en compte 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés 

oulO 
ouiO 

ouiO 
date 

ouiO 
ouiO 

non[Il 
nonO 

non II] 

non II] 
nonO 

Situation de l'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt prescrit et non encore approuvé 

Si oui, les risques technologiques �en considération dans l'arrêté de prescription sont liés à: 
Effet toxique LJ Effet thermique D Effet de surpression D 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'exposition aux risques d'un PPRt approuvé 
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble ou 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 

Situation de l'immeuble au regard du zonage sismique règlementaire 

ouiO nonŒJ 

ouiD nonŒJ 

□ 
ouiO nonŒJ 
ouiO nonD 
oviO nonD 

L'immeuble se situe dam une commune de sismicité classée en très faible faib!e modérée pJ_Qyenne forte 
Zone 1 D zone 2 [Il zone 3 0 zone 4 LJ zone 5 D 

Situation de l'immeuble au re ard du zona e rè lementaire à otentiel radon 

l'immeuble se situe dans une commune 6 potentiel radon de niveau 3 oui [ZJ nonD 

Information relative à la ollution de sols 

Le terrain est situé en secleur d'information sur les sols (SIS) ouiD nonO 

Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe N/M/T* 

L'information est mentionnée dans l'acte de vente 

Vendeur - Bailleur 

CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE/x

Date/ Lieu 

MONTBRISON / 08/03/2019 

• catastrophe naturelle minière ou techno!�que 
ouiO non� 

Acquéreur - Locataire 

Modèle Etat des risques et pollutions MTES/DGPR novembre 2017 en ap plication des articles L.125-5, L 125-6 el L.125-7 du Code de l'environnement 



• • 

QÙI, QUAND ET COMMENT REMPLIR L'ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS? 

• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l'environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être 
informés par le vendeur ou le bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de l'immobilier, de l'existence des risques auxquels ce bien est exposé. 
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de 
tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou 
constatant la vente de ce bien immobilier qu'il soit bâti ou non bâti. 

��iJl�1 wf.füJffl.�� u1;lffffli�fft11�rt:uhl0llTw ·'till � 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de
location écrit, de réservation d'un bien en l'état futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente; 

• Cette obligation d'information s'applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers 

bâtis ou non bâtis situés : 

l. dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l'objet d 'une approbation par le 
Préfet: 
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines 
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application du code de l'environnement (article L. 562-2). 
3. dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles prescrit par le Préfet : 
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R563-4 et D563-8-1 du code de l'environnement. 
5. dans un secteur d'information sur les sols 
NB : Le terme bien immobilier s'applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës 
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. 

• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête : 
- la liste des terrains présentant une pollution ; 
- la liste des risques à prendre en compte: 
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer. 
• L'arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée: 
l. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques 

2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques pris en 
compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités; 
3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ; 
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret. 
• Le préfet adresse copie de l'arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires. 
• L'arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. 
• Un avis de publication de l'arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département. 
• Les arrêtés sont mis à jour: 
-lors de la prescription d'un nouveau plan de préven!ion des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la sismicité 
et /ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ; 
-lors de l'entrée en vigueur d'un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d'un plan de prévention des risques naturels 
prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ; -lorsque des informations 
nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l'appréciation de la sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, de 
la nature ou de l'intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d'une commune. 
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu'à la préfecture et dans les sous-préfectures du 
département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département. 

---�w.,�kW!l}'J'&fu��ffltlt!!��tMtl?!rJli�'llffl�hf 
• L'état des risques est établi directement par le vendeur au le bailleur, le cas échéant avec l'aide d'un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien. 
• Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit. de la réservation pour une vente en l'état 
futur d'achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé. 
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa
première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des colocataires. 

�k�� �-ŒWJ; 
• L'état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols el les risques naturels, 
miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés. 
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est 
mentionnée dans le contrat de vente ou de location. 
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l 'immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé. 
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et 
des zonages règlementaires vis-à-vis des risques. 
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de l'article 
R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la
probabilité et la cinétique de ces risques. 

[J.'i,1.1J1L��)!�Mt���"f�îcw?!��.m.k 
• Il faut d'une part reporter au bien, les informations contenues dans l'arrêté préfectoral et dans les documents de référence el d'autre part, le compléter 
des c�_rto�rc:iphies et des informatio

�
s _à l'imm�uble : sinistres indemnisés, erescription et,réalisation de travaux . 

.itillle•Ï!'sw�a!W§��- · - • l'�K,lf� nz,��� Ml, 
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l'état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l'acquéreur ou le locataire, 
pour être en mesure de prouver qu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail 

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus, 
consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr 

MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE - TOUR SEQUOIA 92055 LA DEFENSE CEDEX WWW.ECOLOGIQUE-SOLIDAIRE,GOUV.FR 



• Cartes liées à I' Etat des risques et pollutions
En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de l'environnement 

Préfecture : Loire 
Adresse de l'immeuble : 6, Rue des Légouvés 42600 MONTBRISON 

ERP 

Liste des sinistres indemnisés dans le cadre d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

Types de catastrophe Date de début Date de fin Publication JO OUI NON 

Néant - - -

Cochez les cases OUI ou NON si, à votre connaissance l'immeuble à fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à 
chacun des évènements 

Etabli le: 08/03/2019 
Signature: 

Vendeur: CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE/xxx



Cartes liées à I' Etat des risques et pollutions 
En application des articles L 125-5, 125-6 et 125-7 du Code de l'environnement ERP 



Numero d'enre istrement ADEME: 1942V2000850P 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

Conseils & Expertises 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie • Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 
Gaz• Piscine - Ernmt 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

N° : .................................. 190307/9047/COEF-DIAG 
Valable jusqu'au : ........... 06/03/2029 
Type de bâtiment : .......... Habitation (parties privatives 

d'immeuble collectif) 
Année de construction : .. Avant 1948 
Surface habitable : .......... 163.3 m2 

Adresse : ........................ 6, Rue des Légouvés 
{N° de lot: 4, 5, 15, 16) 
42600 MONTBRISON 

Propriétaire : 
Nom : .............................. CREDIT IMMOBILIER DE 

FRANCE/xxxx 
Adresse : ........................ 6, Rue des Légouvés 

42600 MONTBRISON 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite): ...... 07/03/2019 
Diagnostiqueur : . Clavelloux Olivier 
Certification : AFNOR Certification n°ODl/07063999 obtenue le 
08/11/2007 
Signature: 

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 le proprietaire n'etait pas en mesure de me 
communiquer les factures d'energie. 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Consommation réelle : - kWhEPlm2• an 

Logement économe 

91 à 150 

151 à 230 

231 à 330 

331 à450 

Logement énergivore 

Logement 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : - kg éqco2lm2. an 

Faible émission de GES Logement 

�

16 à 10 BI 

Forte émission de GES 
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.• Numero d'enrea1strement ADEME : 1942V2000850P 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffaae et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Murs : Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Pierre de ta ille non isolé donnant sur l'extérieur Radiateurs NFC (système Chauffe-eau électrique (système 

individuel) -'-P.;..:ie;.;..rr;..:e
'""'
d=e

'-
ta=ill-=.e...cd=o.;.;;n"""na=n-"'t...;;;s-=.u"-r ;..:l'e;.;..xt;.:;;é;.;..ri=e

-"'
u"-r a;;;..v;..:e;..:c_;_is::.co"""la=tc..cio""'n--'in;.;..t =é--'rie

"'-
u=r-=.e__ individuel) 

Toiture: 
sous rampants donnant sur l'extérieur avec isolat ion intérieure (20 
cm) 
Plafond sous solives bois donnant sur un comble fa iblement 

ventilé avec isolation intérieure (20 cm) 
Menuiseries 
Porte(s) bois opaque pleine 

Fenêtres battantes PVC double v itrage avec lame d'a ir 12 mm 
Fenêtres battantes bois double vitraae avec lame d'air 8 mm 
Plancher bas : 
Plancher entre solives bois avec ou sans remplissage non isolé 
donnant s ur un local chauffé 
Énergies renouvelables 

Système de refroidissement Système de ventilation 
Néant Naturelle par con du it 

Rapport d'entretien ou d'Inspection des chaudières joint 
Néant 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhEp/m2.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ; 
- Pour comparer différents logements entre eux ; 
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Usages recensés 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, 
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logement Certaines consommations comme l'éclairage, les 
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informat ique, etc.) 
ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat 
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 
consommations d'énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou les r elevés. 

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

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir 
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La ment ion 
« prix de l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté en 
vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de man ière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équ ipements installés à demeure. 
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-
Numero d'enregistrement ADEME : 1942V2000850P 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Conseils pour un bon usage 

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

Chauffage 
- Fermez les volets eUou tirez les rideaux dans chaque

pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de

chaleur (radiateurs, convecteurs, ... ). cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.

- 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 durant l'inoccupation des pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on
règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une
température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tâche.

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

- Eteig�ez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

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

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

- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur

et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
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 pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.

Si votre logement fonctionne avec une ventilation 
mécanique contrôlée 
- Aérez périodiquement le logement.

Confort d'été 
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports

solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit

pour rafraîchir.

Autres usages 

Eclairage: 
- Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes),
- Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop

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

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

Bureautique/audiovisuel 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant

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

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

A++, ... ).
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. Numero d'enreQistrement ADEME : 1942V2000850P 

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 un ECS solaire 

Installation d'une VMC 
hygroréglable 

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

Commentaires 

Néant 

Recommandation : Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire. 
Détail : Depuis plusieurs années déjà, on se préoccupe d'économiser l'énergie et 
de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Les recherches ont permis de 
suivre des pistes prometteuses, d'élaborer des techniques performantes utilisant 
l'énergie solaire. Ainsi, selon les régions, le recours à l'énergie solaire permet 
d'envisager des économies d'énergie de l'ordre de 20 à 40 %. (ADEME). Sachez 
de plus que des aides financières vous permettront de financer plus facilement 
votre installation. 

Recommandation : Mettre en place une ventilation mécanique contrôlée 
hygroréglable. 
Détail : La VMC permet de renouveler l'air intérieur en fonction de l'humidité 
présente dans les pièces. La ventilation en sera donc optimum, ce qui limite les 
déperditions de chaleur en hiver 

Recommandation : Envisager l'installation d'une pompe à chaleur air/air. 
Détail : La pompe à chaleur air/air puise des calories dans l'air extérieur puis les 
transforme pour redistribuer de l'air chaud ou froid selon vos besoins dans votre 
logement. Conçus pour remplacer votre chauffage électrique, les systèmes air/air 
s'intègrent parfaitement dans votre habitat et allient performance énergétique et 
facilité d'usage. Réversibles, ils produisent à demande du chaud ou du froid, 
pour un plus grand confort, été comme hiver. 

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, 22 mars 2017arrêtés 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 ! 
www.impots.qouv.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 AFNOR Certification -
11 rue Francis de Pressensé 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n°4-4-11) 
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Conseils & Expertises 

.. 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltro1nétrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrométrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb - Superficie - Carrez/Boutin - Electricité 
Gaz - Piscine - Ernmt 

Certificat de superficie de la partie privative 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

190307 /9047 /COEF-DIAG 

07/03/2019 

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loi pour !'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la 
loi n° 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 bâtiments Désignation du client : 
Département : .... Loire 
Adresse : ........... 6, Rue des Légouvés 

Nom et prénom : . CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE/x 

Commune : ........ 42600 MONTBRISON 
Section cadastrale BK, Parcelle 
numéro 470, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Lot numéro 4, 5, 15, 16, 

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

Nom et prénom : Me CARTIER, Me MIREFLEUR -
Huissier de Justice Me CARTIER, Me 
MIRE FLEUR 

Adresse : ........... 5, Place Jean Ploton 
42000 SAINT-ÉTIENNE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Adresse : ............ 6, Rue des Légouvés 
42600 MONTBRISON 

Repérage 

Périmètre de repérage : Ensemble des parties 
privatives 

Nom et prénom : ....................................... Clavelloux Olivier 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL COEF 
Adresse : .................................................. 1533 Chemin de Contéol 

42600 BARD 
Numéro SIRET : ........................................ 790 022 248 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de police et date de validité : ......... N°80810559 / 30/09/2019 
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... 

Certificat de surface n
° 190307/9047/COEF-DIAG

1 Superficie privative en m 2 du lot 

Surface loi Carrez totale : 163,30 m2 

(cent soixante-trois mètres carrés trente) 
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Certificat de surface n° 190307/9047/COEF-DIAG

Résultat du repérage 

Date du repérage 07/03/2019 

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

Loi 
Carrez 

Néant, lors de l'expertise nous n'avons pas pu prendre connaissance de 
l'etat de descriptif de division pour avoir la designation de chacun des 
lots. 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 
Me CARTIER, (0477324190) 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez 

Parties de l'immeuble bâtis visitées 
Superficie· privative au 

Motif de non prise en compte 
sens carrez 

hall 4,40 

degt 5,50 

placard 3,00 

degt 2 3,70 

bureau 10,80 

sejour 25,30 

alcoove 10,90 

salon 22,70 

pl 2 0,70 

pl 3 0,70 

pl4 0,70 

Salon 2 22,20 

chambre 17,40 

chambre 2 11,BO 

degt 3 1,70 

sdb WC 7,60 

cuisine 14,20 

Superficie privative en m2 du lot : 

Surface loi Carrez totale : 163,30 m2 

(cent soixante-trois mètres carrés trente) 

Fait à MONTBRISON, le 07/03/2019 

Par : Clavelloux Olivier 
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Certificat de surface n
° 190307/9047/COEF-DIAG 

0 

sejour 

1 hall Appartem11r.t au 2eme Etage 

• 

C C 

•
ch.ambre 2

chambre 0 

A 

/4 8 

8 

sdbwc C 

D D 

Salon 2 6 
A C 

À cuisire C 

0 

Etage 
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