
rn�ruru s Votre partenaire confiance depuis 1997

�� 
Bourg en Bresse: 04. 7 4.32.20.04 

Fax : 09.57 .52.10.80 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS barbara@.iurisdiagimmo.com 

CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

AFNOR CEHTlflCATION 

DIAGNOSTICS: ELECTRICITE-AMIANTE-PLOMB-GAZ-PERFORMANCE ENERGETIQUE-LOI CARREZ 

MISE EN COPROPHH::. If:- 1 AN 111::.Ml:.S-DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL-AUDIT ENERGETIQUE-INFILTROMETRIE 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
Numéro de dossier : 

Date du repérage 
01/2019/04/7095/ 

18/04/2019 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou de.s bâtiments 
Département : ... Ain 

Désignation du propriétaire 

Désignation du cllent : 
Nom et prénom : ... Mr et Mme  

Adresse : ........... Impasse de Fayollet Adresse : .............. Impasse de Fayollet 
Le Tillet Domaine Maréchal 

Commune : ....... 01560 CURCIAT-DONGALON 

Objet de la mission 

D l::tat parasita ire D Dossier Technique Amiante 
!El Constat amiante avant-vente 
D LJossier amiante Parties Privatives 
D Dlag amiante avant travaux 

D Etat des Risques et Pollutions 
D Etat des lieux 
D Métrage (Loi Carrez) 

D Diag amiante avant démolition � Métrage (Surface Habit.ible) 
D Contrôle Périodique Amiante 
0 Arni<1nlc HAP 

� Exposition au plomb {CREP) 
D rlomb iJVunt Travaux 

D Strategie Dossier Amiante 
D Diag11oslic.: de Pcrrorrnilncc Encrgéli4uc 
D Etat relatif à la présence de termites 

D Exposition au plomb (DRIPP) 
D Di..19. Assüinissement 
D Diag. Piscine 

- Agence Ain Ill Agence Haute-Savoie 
8 bis avenue des Anciens Combottants I rue Jean Jaurès· ABS Bonlieu 
01000 Bourg-en-Bresse 74000 Annecy 
0474322004 097Z413328 

Ill Agence Isère 
155 corn Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 
09 7248 29 es 

Le Tillet Domaine Maréchal 
01560 CURCIAT-DONGALON 

D Diuy. Installations Gaz 
D Diag. rlomh dan� l'eau 
!El Diag. Installations Electricité 
□ 0.TP.<:hniquP. DTG 

!El Diagnostic de Performance Energétique 
D niaq. Radon 
D Vérif. accessibilité handlc.apé 
D f)i.'tq, Pet-for·mance Numérique 

Ill Agence Rhône

5 espace llenry Vall.ée 
69007 Lyon 
• 04 72 84 94 60 

·•04 78 3407 89 

Ill Agence Savoie 
725 boulevard Robert Rarrier 
73100 Aix-les·Bain, 
09 52 52 10 80 



m}JURI S Votre partenaire confiance depuis 1997 

Bourg en Bresse: 04.74.32.20.04 
Fax: 09.57.52.10.80 

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS barbara@jurisdiagimmo.com 

CERTIJ:ICATION 

DE PERSONNES 

AFNOR CERTIFICATION 

DIAGNOSTICS: ELECTRICITE-AMIANTE-PLOMB-GAZ-PERFORMANCE ENERGETIQUE-LOI CARREZ 

MISE EN COPROPRIETE-TANTIEMES-DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL AUDIT ENERGETIQUE-INFILTROMFTRIE 

SYNTHESE EXPERTISE n ° 01/2019/04/7095/FENZI 

Désignation du ou des bâtiments et du client 

Localisalion du ou des bâtiments : 
Adresse : .. , ..................... Impasse de Fayollet 

Le Tillet Domaine Maréchal 
Commune: ..................... 01560 CURCIAT-DONGALON 
Type de logement:.............. Maison avec dépendances 
Année de construction:...... < 1949 

OP.signation du client : 
Nom et prénom : ... , Mr et Mme  
Adresse : ............... Impasse de Fayollet 

Le Tillet Domaine Maréchal 
............................ 01560 CURCIAT-DONGALON 

Prestations Conclusion 

- Mesurage Superficie habitable totale : 253,14 m2 

Surface au sol totale : 253,14 m2 

;;·---.. 
!�': DPE DPE vierge - consommation non exploitable 
'--� 

@ Amiante Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits conte-
nant de l'amiante. 

� 
CREP Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revête-

ments contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 

- L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour 
Électricité laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'élimine1· les 

dangers qu'cllc(s) présente(nt). 

Logement économe Logemcr1t Faible émission de GES Looement 

-
... 

91 i 150 

1S1 à 230 

C 

Bj 

cl 

Attention : La feuille de synthèse des diagnostics est donnée à titre indicatif et doit obligatoirement être ac
compagnée des rapports complets avec leurs annexes. 
Les dates de validité ne sont données qu'à titre lndlcatlf et peuvent être remises en cause par le législateur 
dans le cadre d'une modification de la norme en vigueur. 
Le présent rapport ne rend compte de l'état du bien qu'à la date de sa visite. Il n'est valable tant qu'aucune 
modification n'est réalisée suite à l'utilisation de ce dernier, à des travaux ou à toutes modifications du cadre 
ré lementaire. 

Il AgenceAin 
8 bis avenue dei Andens Combattants 

01000 Bourç•en·Bresse 

0474322004 

Il Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaur�s -ABS Bonl•eu 
14000 /\nnecy 

09724133 28 

Il Agence Isère 
155 murs BNrial 

380Z8 Gm1o�le Cede, 1 

09 72 48 29 8S 

Il Agem:e Rhône 
S e�pace Henry Vallée 
69001 Lvon 

• 04 72 84 94 60 

- 04 78 34 07 89

,i Agence Savoie 
i25 boulevard Robert Barrier 
13100 .4ix-les-8d·ns 

09 52 52 10 80 



Certificat de mesurage Loi Boutin 
n ° 01 2019 04 7095 FENZI 

rn�JURI s Votre partenaire confiance depuis 1997 

�� 
Bourg en Bresse: 04.74.32.20.04 

Fax : 09.57.52.10.80 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS barbara@jurisdiagimmo.com 

anar 
CERTIFICATION 

DE PERSONNES 

AFNOR CERTIFICATION 

DIAGNOSTICS: ELECTRICITE-AMIANTE-PLOMB-GAZ-PERFORMANCE ENERGETIQUE-LOI CARREZ 

MISE EN COPROPRIETE-TANTIEMES-DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL-AUDIT ENERGETIQUE-INFlLTHOMITRIE 

Attestation de Superficie Habitable 

Numéro de dossier 
Date du repérage 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des Mtiments 
Département : .... Ain 
Adresse : ........... Impasse de Fayollet 

Le Tillet Domaine Maréchal 
Commune : ........ 01560 CURCIAT-DONGALON 
Désignation et situation du ou des lots de rnprnpriété 

01/2019/04/7095/FENZI 

18/04/2019 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client : 
Nom et prénom : . Mr et Mme  
Adresse : ............ Impasse de Fayollet 

Repérage 

Le Tillet Domaine Maréchal 
01560 CURCIAT-DONGALON 

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

Nom et prénom : Cabinet SELARL AH RES Maitre 
Cheuzevllle 

Périmètre de repérnge : Ensemble de la propriété 

Adresse : ........... 16 Rue de la Grenouitlére 
01000 BOURG-EN-BRESSI;; 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

Nom et prénom : .......................................  
Raison sociale de l'entreprise : JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 01 
Adresse : 8 bis avenue des anciens combattants 01000 BOURG EN BRESSE 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA RC PRO 
Numéro de police et date de validité: n° 7460467104 / 31/12/2019 
Numéro SIRET : 792.875.353 capital 25 OOOC / RCS Bourg en Bresse /71208 

Surface habitable en m2 du lot 

Surface habitable totale: 253,14 m 2

{Deux cent cinquante-trois mètres carrés quatorze) 

Surface au sol totale 253,14 m2

(Deux cent cinquante ... trois mètres carrés quatorze) 

Ill AgenceAin 
8 bi1 avenue des Anciens Combattants 
01 ODU Rourg-en·Brrne 
D474322004 

1111 Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès· ABS Bonlieu 
74000 Anneqr 
0972413328 

Ill Agence Isère 
llS cours Berrial 
l8028 Gren able Cedex i 
09 72 48 29 85 

Ill Agence Rhône 
1 "?ace Henry Vallée 
69007 l)OO 
'04 71. 84 94 60 
-04 79 34 07 89 

Ill Agence Savoie 
711 boulevard Robe'l Barrier 
13100 Aix•les·l!ains 

0952521080 
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Certificat de mesurage Loi 
Boutin n ° 01/2019/04/7095/

Résultat du repérage 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce sel<1n la Loi Boutin 

Parties de l'immeuble bâtis 
Superficie 

visitées 
privative 

LOI BOUTIN 

Re2 de chaussée - Cuisine 

Rez de ch21ussCc - St.1llc de buins 

Rez de chaussée • Wc 

Rez de chaussée - Salon/Séjour -

Rez de chaussée - Chambre 1 -

Rf•i; fit-• d1H11s!�r! - R1m·:r111 

Ier étage • Palier . 

1er étage - Chambre 2 . 

1er étage - Chambre 3 -

1 t-ir c�lnye - 01<1mbrc-! 4 -

Ier étage - U,ambre J . 

1er étage • Salon . 

1er etaqe Wc -

1er P.L=tye - Srtlle <l'�c-111 -

1er étage - Chambre G . 

1er étage - Pla ai rd -

7 

Surface au sol Observations 

29j75 

9,85 

4,5/; 

48,17 

19,JO 

14,75 

1 S,12 

14,J2 

15,35 

14,80 
-

14,nO 

U,02 

1,60 

10,60 
-

12,70 

0,4� 

L<.1 pn��ente rnis�ion cc.msiste � ét<.1blir une <.1ttest<.1tion relative à la surface habitable des biens ci-dessous désignés, afin de satisfairP aux 
dispositions de la loi nu 200Y-Jn du 25 mar·s 200Y au rcgarci du cudc de li.l construction et de l'habitation, en vue de reporter leur 
superficie dans le bail d'hahitation d'un logement vide en résirlence rrincipale. 

Extrait du CCH : lt.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces 
ucLupéc� par le� murs, cloison,, rni.lrd1es et ci.lges d'escaliers, gaines, embrcisures de portes et de fenêtres ; le volume habitable 
correspo11d au total des surfaces l1abitables ains

i 

définies multipliées par les llè!ukurs ,uus plafond. 
JI n'est pas tenu compte de la superficie des comble;; non aménaqés, caves, sous-sols, I·em1ses, <Jarages, tcrras�!às, loggias, balcons, 
séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, Inc.aux communs et autres déµcn<.l<.1nces des 
logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, 

!Mf>0R-IANT t:N CAS LJ'Al:lSt:NO: LJE D0CUMEN 1·s : 
La présente attestittion ne r>réjuge nullement de I;, sitIIatinn juri dique des locaux mesurés. Nous n'avons pas eu i.lccès, malgré notre 
demande auprès du donneur d'ordre, au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division c1e l'imme11ble dans lequel sont situés les 
dits locaux. Nous Ignorons donc si la surface mesurée correspond � celle des parties privatives d'un lot de coprnrwiété telle qu'elle est 
défini!à p<.1r li.J lui n °96·1107 du 18 déçeml!re 1996 et par le décret n° 97-532 du 23 mai 1997. 

NOT/\ : La r>résente mission de mesurage ne rend compte de l'état de la superficie de la partie privative tolalc du lot qu'à la date de sa 
visite. Elle est valahlt> tant q11'auc:11ne moc1ification suh�tantielle de la structure ou du cloiso1111ement n'est réalisée consécutivement à des 
travaux. Le présent certificat ne vaut que pour le calc:ul de 111 supP.tfic.iP. wivativP. totale du lot. Le détail des surfaces i11dit1uées n'est donné 
qu'il titre indicatif. 

.. AgenceAin 
8 bt� avenue dei Anet en, Combatta,.t, 
01000 Bourg-en-Brem 
04 74 32 20 04 

.. Agence Haute-Savoie 
1 ,ue Jecn Jaurès• ABS Bonlieu 
14000 �nnery 

09 72 41 33 28 

.. Agence Isère 
155 cou,, �errial 
l8028 Lrenobtc Cedex 1 
09 72 4829 85 

Fait à CURCIAT-DONGALON, le 18/04/2019 

Par : TROISGROS FRANCK 

.. Agence Rhône 
S e,pate Henry V,Uée 
690C7 Lyon 
•04 72 849460 

"04 78 34 07 89 

.. Agence Savoie 
72; boulevard Robert Bmier 
73100 Ai�·le1-Bain1 
09 525210 80 
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Certificat de mesurage Loi 
Boutin n ° 01/2019/04/7095/

·, ;· 

\i 

; 

Garage 

Bureau 
( l-l.75 111") 

Salle de bai�· 
{9 85 rn:?) 

Wc \ ______ r 
(4.56 111') 

□ 

Abri voitures 

□ 

Chambre 1 
(19.3 rn") 

Salon/Séjour 
{48.17 n,:; 

Cuisine 
(29.75 ni') 

7] 

-�
';:===============::::;' 

.. AgenceAin 
8 bis avenue des Anciens Combattants 
01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 32 20 04 

Ill Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès• ABS Bonlieu 
74000 Annecy 

09 72 41 33 28 

Etable 

Ill Agence Isère 
155 cours Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 

09 72 48 29 85 

.. Agence Rhône 
5 espace Henry Vallée 
69007 Lyon 
'04 72 84 94 60 
"04 78 34 07 89 

Ill Agence Savoie 
72S boulevard Robert Barrier 
73100 Aix-les-Bains 

09 52 52 10 80 
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Certificat de mesurage Loi Boutin � 
n ° 01/2019/04/7095/ .-, 

Ill AgenceAin 

8 bis avenue des Anciens Combattants 
01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 32 20 04 

Chambre 2 Chambre 3 

(14.52 m1 ) (15 35 m') 

Palier Chambre 4 

( 15.12 m') ( 14.8 m2) 

Chambre 6 Chambre s 
( 12 ï m") ( 14.6 m1) 

Salle d'eau 
(10.6 m2) 

Wc 

(1.6 m2) 

Salon 

(2ï.02 rn2l 

Ill Agence Haute-Savoie Ill Agence Isère 

155 cours Berriat 
Ill Agence Rhône 

1 rue Jean Jaurès - ABS Bonlieu 
74000 Annecy 

09 72 41 33 28 

38028 Grenoble Cedex 1 

09 72 48 29 85 

1 espace Henry Vallée 
69007 Lyon 
• 04 72 84 94 60

"04 78 34 07 89 

Ill Agence Savoie 
725 boulevard Robert Barrier 
73100 Aix-les-Bains 

09 52 52 10 80 
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Certificat de mesurage Loi Boutin 
n ° 01/2019/04/7095/

Habitation 

; 

--
·, 

1 

·, 

Rangement Dégagement 

·,

·, 

·, 

·,

_, 

Il Agence Ain 
8 bis avenue des Anciens Combattants 

01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 32 20 04 

_, 

Il Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès• ABS Bonlieu 

74000 Annecy 

0972 41 33 28 

Etable 

Il Agence Isère 
155 cours Berriat 

JSOZS Grenoble Cedex 1 

09 72 48 29 85 

----L 
-· 

,.,· 

Il Agence Rhône

S espace Henry Vallée 
69007 Lyon 

• 04 72 84 94 60 

·•04 78 34 07 89 

,· 

-♦:::: 

Il Agence Savoie
7ZS boulevard Robert Barrier 
73100 Aix-les-Bains 

09 52 52 10 80 
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Certificat de mesurage Loi 
Boutin n° 01/2019/04/7095/

·, 
·, 

r
'--------�- - c::-

Dependance 

lL ::::::=.==: r - - - - .. -c::::::J- - -c:::::::.. ,· 
,. 

i 

,. 
,--r-- -_- _- _- _- _-_-_-_-_-:_-:_-:_-:_-:..,�: 

i, Agence Ain 
8 bi1 avenue des Anciens Combattants 
01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 32 20 04 

i, Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès• ABS Bonlieu 
74000 Annecy 
09 72 41 33 28 

i, Agence Isère 
155 cours Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 
09 72 48 29 85 

Remise 

-� ,-

A 
·' '. 

·' ' 

i, Agence Rhône 

'· 
'· 

'· 

S espace Henry Vallée 
69007 Lyon 
• 04 72 84 94 60 

"04 78 34 07 89 

... __

i, Agence Savoie 
725 boulevard Robert Barrier 
73100 Aix·les·Bains 
09 52 52 10 80 
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Diagnostic 

de Performance Energétique CERTIFICATION 
DE PERSONNES 

logement (6.2) A�NOR CERTIFICArlON 

N° : .................................. 01 /2019/04/7095 
Valable jusqu'au : ........... 17/04/2029 
Type de bâtiment: .......... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. Avant 1948 
Surface habitable*: ........ 253.14 m2 

Adresse: ................... .... Impasse de Fayollet 

Propriétaire 

Le Tillet Domaine Maréchal 
01560 CURCIAT-DONGALON 

Nom : ......................... .... Mr· et Mme  
Arlresse : ........................ lmp;:isse de F;:iyollet 

Le Tillet Dom;:iine M;:iréchal 
01560 CURCIAT-DONGALON 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) : ...... 18/04/2019 
Diagnostiqueur: . TROIS GROS FRANCK 
Certification: AFNOR Certification n"1400219!:.l obtenue le 
12/05/2016 
S

�

ignat�-�

;2
. 

-...,

� -

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

Le dié:lgnostiqueur n'a pas été en mesure d'été:lblir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponihles. 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Consommation réelle: - kWhEp/m2.an 

Logement économe Logement 

logement énergivore 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : - kg éqco2fm2.an 

Faible émission de GES Logement 

�

16 à 10 BI 
l 11 à 20 cj 

•1a surface indiquée sert exclusivement .iux calculs du DPE. Elle ne peut servir d'atleslalion de surface au lilre de lé! lui célrrez ou de la loi de 19fül

.. AgenceAln 
& hi\ aver.ue des ).miens Combalt.wts 
DIOUO Boorg·en·Brtlle 
04 7432 2004 

.. Agence Haut�Savoie 
1 rue Jean Jaurèi. • ABS Bonlieu 
HOtO Annecy 
09724133 2ll 

.. A111mce Isère 
155 mur'> 8em�ü 
)8028 Grenoble Cedex 
09 7248 29 85 

.. Agence Rhône 
� ("::,j),j{f' HPnr;r V,1Hér 

69007 Lyon 

• 04 72 84 94 60 

·•04 78 34 07 89 

.. Agence Savoie 
711 boutc,ard Robert 8amer 
73100 Aix·le1·B,in1 
09 52 52 10 80 

1/4 
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Diagnostic de performance énergétique logement(6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement 

Murs: 
Pisé d'é aisseur 50 cm donnant sur l'extérieur 
Toiture: 
Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec 
isolation ext érieure 

Menuiseries: 
P011es-fenêtrcs batt.intcs bois double vitrage avec lame d'air 14 
mm et volets battants bois 
Fenêtres battantAs hois douhle vitrage avec lame d'air 14 mm 
sans protection solaire 
Fenêtres battantes bois sim le vitra e sans rotection solaire 
Plancher bas 
Dalle béton non isolée donnant sur- un terre- lein 

Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
------t-=-�----:---:----:---,,.,,,.=---S y s t ème de chauffage : Système de production d'ECS : 

Poêle/ lnsert bois (système Chauffe-eau électrique inst;illé il 
individuel} y a plus de 5 ans (système 

individuel) 

R;i<fü:iteur électrique à fluide 
calopo rteur NFC (système 
individuel 

Système de refroidissement
Néant 

Système de ventilation 
Naturelle par ouverture des 
fenêtres 

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
Non requis 

Énergies renouvelables ___________________ Q_L_ra_n _li _té_d_' _én_e_rgie d'origine renouvelable : Quantité indéterminée
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables 

PoêlA / lnsert bois (système indivic111AI) 

Pourquoi un diagnostic 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciler 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, infom1atiquc, 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 011 les relevés. 

Énergie flnale et énergie primaire 
L'énergie finale est l'énerçiie que vous utilisP.z chez vous (gaz, 
électricité, fioul donrestique, bois, P.tc.). Pour que vous disposiez 
de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les 
stocker, les produire, et donc d épenser plus d'énerAie que celle 
que vous utilisez en bout de course. 
L'énergie primaire est le total de toulP.s ces énergies 
consommées. 

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

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

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites p;-ir 
les équipements installés à demeure. 

===================================================================--=----=-------------

f Agence Ain 

� bis avenue des Ancien, Combattants 
!ICOO Bourg-,n Brem
04 74 32 20 04 

f Agence Haut�Savoie 
1 rue Je,r. Jau;ë! · ABS BonlicU 
/•1000 AnMC)' 
0972413328 

f Agence Isère 
1 Il <OU'S Berriat 
lBOIS Gre�Jble c,dex 1 
09 72 48 29 85 

f Agence Rh6ne 

l e,pace llenry vallée
fi9CO/ Lyon
•04 72 84 94 60 

•. 04 78 34 07 89 

f Agence Savoie 
71l boul,vard Roberi 8,irrier 
H 100 Aides-R•ins 
09 52 52 10 80 
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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 et/ou tirez les rideaux dans chaque

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

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

- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous disposez d'un thetmostat, 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 confott 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 1 0 % d'énergie.

- Eteignez 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.

Ill AgenceAin 
g tm; a�•E-1ue des :inc1ens lombaltants 

01000 Bourg-en•Brme 

04 74 32 2004 

Ill Agence Haute-Savoie 

1 rue Jean Jaurè1 • ABI Bonll•u 
7�00( l,nnecy 

D9 72 41 33 Zll 

Ill Agence Isère 
IH cours Bemc1l 
13028 Gn>nohle Cedex 1 

09 72 �8 2985 

- 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 s.=mté en danger. Si elles vous gênent,
faites r1ppel 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, ... ). 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++, ... ).

Ill Agence Rhône 
S es.µace He11ry V,1l1Pr 
6?00i lyo1 

•04 72 84 94 60 

'"04 78 �4 07 89 

Ill Agenc.e Savoie 

ne b1111!('1J�1d Robert e�a•e.
HtOO Al,-ies-61 n1 

09 52 521080 
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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 
Il n'a pas été mis en évidence 
d'amélioration permettant 
d'augmenter la pelformance 
énergétique du bien avec une 
rentabilité interessante. 

Commentaires 

------------------

La règlementation en vigueur depuis le 1er mai 2013 impose d'établir le diagnostic de performance énergétique sur la 
base des factures de consommation antérieures (obligation pour les biens construits avant 1er janvier 1949 ou en 
chauffage collectif ou à occupation professionnelle). 

Ces dernières n'étant pas disponibles ou non exploitables, un classement énergétique ne peut être réalisé. 

Ce diagnostic se limite donc au descriptif des éléments et caractéristiques du bien ainsi qu'aux recommandations. 

JURIS DIAGNOSTICS s'engage à compléter ce diagnostic dès lors que des factures exploitables seront présentées. 

NB : Ce OPE "vierge" est malgré tout juridiquement conforme à la réglementation en vigueur et peut être annexé à un 
acte de vente ou un bail locatif. 

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 !'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 2006-1147 art R.134-1 à 
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 

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

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

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont !es 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) 

==============================================--

r, Agence Ain 
a bis- a�en�f <les ,,,riciens lombattants 
01000 &ourg-en-Breue 
0474322004 

i, Agence Haute-Savoie 
1 rue Je•n Jaur!!• A6, �onheu 
71000 4nnec\' 
09 7241 33 28 

19 Agence Isère 
115 cours Herriat 
JROZS Grenoble Cedex 1 
09 7248 29 SS 

If Agence Rhône 
S espace Henr, v, llée 
0001 lyon 
·0472849460 

·•04 7834 07 89 

,, Agence Savoie 
ns ho;.ileùard Roberl 8a-1rrPr 
13100 1\i�•lëi-8,ins 
0952521080 
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Constat de repérage Amiante 
n ° 01/2019/04/7095/FENZI 

@Amiante 

Votre partenaire confiance depuis 1997 
Bourg en Bresse: 04.74.32.20.04 

Fax: 09.57.52.10.80 
barbara@iurisdiagimmo.com 

CERTIFICATION 

DE PERSONNES 

AFNOR CERTIFICATION 

DIAGNOSTICS: ELECTRICITE-AMIANT[-PLOMB-GAZ-PERFORM/\NCE ENERGETIQUE-LOI CARREZ 

MISE EN COPR OPRIETE-TANTIEMES-DIAGNOSTICTECHNIQUE GLOAAI -AUDIT ENERGETIQU[-INFILTROMETRIE 

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 : 01/2019/04/7095/ 

Date du repérage : 18/04/2019 

Références réglementaires et normatives 

Textes réglemen taires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L. 1334-13, 
R. 133'1-20 et 21 , R. 133-1-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé rublique; Arrêtés 
du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1er juin 
201:>, 

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

Immeuble bâti visité 

Adr·esse flue : ........................ ImI>asse de Fayollet 
Le Tillet Domaine Maréchal 

Code postal, ville: ..... 01560 CURCIAT-DONGALON 
Périmètre de repérage ............................... Ensemble de la propriété 
Type de logement: ............................... Maison 
Fonciion ptincip�IA ciu hMiment: ............................... Habitation {maisons lndlvlduelles) 
Année de construction : ........................ , ...... < 1949 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ....... Mr et Mme 
Adresse : .................. Impasse de Fayollet 

Le TIiiet Domaine Maréchal 
01560 CURCIAT-DONGALON 

Le don neur d'ordre Nom et prén om : ....... Cabinet SELARL AHRES Maître Cheuzeville 
A<.lr(a!!i�(a! : .................. 16 Rue de la Grenouiilére 

01000 BOURG-EN-BRESSE 

Le(s) signataire(s} 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 
-

Orié,·atPur(s) de 
repérage ayan t participé Opérateur de Obtention : 08/07/2016 
au repér age et TROISGROS FR/\NCK repérage AFNOR Ce1tification Échéance : 07/07/2021 
autorisant à diffuser le N ° de ce11:ification : 14002199 
rapport 

-

Raison sociale de l'en t reprise : JURIS DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 01 
Adresse : 8 bis avenue des anciens combattants 01000 BOURG EN BRESSE 

Désign ation de lil compilgnie d'assurance : AXA RC PRO 

Numéro de poliœ cl di.Ile <.le villi<.lil� : n °7460467104 / 31/12/2019 
Numéro SIRET : 792.875.353 capital 25 000C / RCS Bourg en Bresse /7120B 

Le rapport de repérage 

DiltP d'émi�sion du rapriort dt'> reriér11gt> : 18/M/7019, rt>mi!; 11u prori1·itltairF IF> 18/04/2019 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annF>x;,� indu�"� 
Pagination: le pr ésent rapport avec fes annexes comprises�, _es_ t _c _on_s_ti _tu_ é_d_e_l_G_pa_g_e_s ___________________ � 

Il AgenceAin 
8 bis avênue de1 llncien1 Comb21ta,,ts 
01000 Bourg-en-Bresse 
04 7432 20 04 

Il Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès· f,BS Bonlieu 
74000 Annecy 
09 72 41 33 28 

Il Agence Isère 
155 cours Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 

09 72 48 29 85 

i, Agence Rhône 
S espace Henri Vallée 
69001 Lyon 
• 04 72 84 94 60 

"04 7B 34 07 89 

,i Agence Savoie 
125 bouleva"d �oberl Barrier 
73100 A11.·le1-Bdin1 
09 52 52 10 80 
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Constat de repérage 
Amiante n° 01/2019/04/7095/

@Amiante

j sommaire 

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

3 .1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

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

5 Résultats détaillés du repérage 
5.1 Lisle 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 contenanl 

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

6 Signatures 
7 Annexes 

1. - CONCLUSIONS RAPPORT AMIANTE

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il a été repéré : 

- des matériaux et produits contenant de l'amiante sur jugement de l'opérateur:
Plaques en fibres-ciment (Toiture Dépendance - Couverture Plaques fibre
ciment) pour lequel il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*
2 Conduits en fibres-ciment (Rez de chaussée - Etable Façade Est) pour lequel il
est recommandé de réaliser une évaluation périodique.*

7 

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe
de ce rapport, il est rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute 
personne pouvant intervenir sur ou à proximité des matériaux et produits 
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

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

Localisation Parties du local Raison 

Néant 

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. 

f AgenceAin f Agence Haute-Savoie ,i Agence Rhône f Agence Savoie 2/16 
8 bis avenue des Anciens Lombattant1 
O 1000 Bourg-en-Bresse 

1 rue Jean Jaurè1 • ABS 8onlieu 
/4UOO Annecy 
09 7Z 413328 

,i Agence Isère
115 cours Berriat 
3B0ZH Grenoble Cedo 1 
09 72 48 29 85 

s espace Henry Vallée 
69007 Lyon 
• 04 72 84 94 60 

·•04 78 34 07 89 

715 boulevard Robert Bmier 
731 oo Aix-les-Bains 

Rilpport du 

18/04/201� 
04 74 32 20 04 09 52 52 10 80 
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____________________ =i
Raison sociale et nom de l'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse : ..................... , ....... , . , ......... , , , , ... -
Numéro de l'accréditation Cofrac : 

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, dérrit en p<'lge de muverture du présent rapporl, lü mission 
consiste à repérer dans cet Immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformémcnl ii li.! 
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 n11 ;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'étüblissement du constat établi à 
l'occ<1sicm de li.1 ve11le de loul au partie d'un immeuble bâti». 

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'<1rticle L 271-4 du cod<a: de lù construction et de l'habit<Jtion 
prc;voil <iU' «en cas de venlc de: luul uu µ<1rUe d'un immeuble 
bâu, un dossie, de diagnostic technique, roumi pur Ir.: 
vendeur, est ,�nnexé à la promes,e de vente ou, à défaut. de 
promesse, À l'acte authentique de vente. En cas de vente 
r,uh/iq11P., /P. dn,;.�iP.r dP. diagnn.�tir. tP.chnique est annexé au 
cahier des charges.-� 

Comp=-t � la ccn.tnlc�on 

Flocages, Calurifo�g,,,., Faux plofoŒls 

Murs, Clotnns "en dm ' et Poteaux 
(périphériques el inlériems) 

LlneA 
Pœtie tbl compomnl à ,.,;tifier ou. à !/(},,_Je, 

Flocues 
Calorif=Qgcs 
FaUl< plafonds 

Eaiui1c projehio 
Rev!tem.enl dUlS lnlN.ues de rnonuisories) 
Rev.ltemenl d\lJS (&mianto-cimentl 
Ento=s de poteaux (cartol'I) 
Entomw:>s de poteaux (arniante-dme!d) 
EntomagJJs de prAeaux (matérillu 38Jldwrlt) 
En1oumro,s de polœux (corton+i>l!lre) 

Le dossier de diagnostic technlque comprend, entre autres, 
,,/'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou 
produits contenant de /'amiante prévu à l'article L. 1334-13

du mëme code».

La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux 
textes réylementi.lire, de référence mentionnés en page de 
couvcrlurr.: du préscrit ri.lpporl. 

CloisllllS (légi,ms el p:nlfalniqwîes), Chûœs •1 t-Em __ u_ils_,,p,_ro_,oJ._ct_és ________ ,_ Coffres vtrlicaux PllMIMtll'. dt eloisor.s 

3.2.3 L'objectif de la mission 

«Le rcpèragc a pour objcclif d'i<.lcntilicr et <.le IO,.;i.lliser le, 
matériaux et produits contenant de l'amiante rncntionnè, en 
annexe du Code l;a s;,nté r,ublique.» 
L'1\nnex;, du Code de la �anté p11hlit1UP. P.�t f';,nnelle 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 compos<Jnts 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 � élaborer avant réalisation de travau'l<, 

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas 
échéant) 

En plus du pr□gri.lrnme de rcpfr;.,,ge n.:glemunt<Jire, le présent rapport 
porte sur les parties cic: cornposi.lnts suiv<Jntes : 

Plaforuls. Poutre, el Chrupellles. GaiMs el t-End __ llll_· s_,, p __ ro_,oj ... et_és ________ ,_ 
Cofl'res Horizoitoux Panneaux collés ou vissés 

Plarchern Dalles de sol 

Conduits de fluides (air, eau, eutres lluidfs) lcC;::
o�ncl

=.:'
m"'ll:':--;----;--:;:--=--------1 Ellvelolllles de r.aorif1121lS 

Clapet, coupe-feu 
Cln.pels I voh:13 coup.,.fou 1-V.:..o:.:le:.:i::..s .:::co:.:u=-pe-=f•:.::u'---------l 

Rebow,he!re 
Portes c01:pe-feu 

l/ïde-onl=s 

Toims 

Conduits on toiture et façads 

Joints (tresses) 
Joints (bandes) 
CorAm1s 

Pioq1lC3 (comoo:,ites) 
Ploques (flbres-cirnent) 
A1mises (corn;:,œiles) 
Atdoim (f'lom-ciment) 
AcœssoÎl8s do couvertures /oomnosiles) 
Acœssoim cle couvertures (ffures-cin1e111) 
Bwau:i: bitumineux 
Pla,ines (comnœil"1) 
Ploaues (llbres-cilllent) 
Arooim {com):)Œi1es) 
Atdoim (fib1?s-ciment) 
P=aux (COl!l]:)CSÎtosl 
Panru:aux (fibres-ciment) 
Conduites d'e�u:,: plwiales en amial\te-cm�n1 
Corduît8s deau:: 1mées en amionfo.c:iment 
Conduits da fumre en Bminnle-cimont 

Compo1oiiillnt de la con5tructi011 1 
Partie du compo5ant ayiiillnl été in•pecté 

(Description) 1 
Sur demande ou sur Information 1 

1 Noant 1 1 1 
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3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Tl s';,git dt> l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint t>n 
11nnexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités, 

Descriptif des pièces visitées 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Salle de bains,
Rez de chaussée - Wc, 
Rez de chaussée - Salon/Séjour,
Rez de chaussée - Chambre 1, 
Rez de chaussée - Bureau,
1er étage - Palier,
1er étage - Chambre 2,
1er étage - Chambre 3,
1er étage - Chambre 4,
1er étage - Chambre 5, 
1er étage - Salon,
1er étage - Wc,

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

Documents demandés 

Rappo,ts concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 
Documents décrivant les ouvrages, produits; matêriaux et protections 
physiques mises en place 

1er étage - Salle d'eau, 
1er étage - Chambre 6, 
1er étage - Placard,
Rez de chaussée - Abri voitures, 
Rez de chaussée - Garage,
Rez de chaussée - Etable, 
Rez de chaussée - Dégagement,
Rez de chaussée - Rangement, 
Rez de chaussée - Dependance, 
Rez de chaussée - Remise, 
Toiture Habitation et Etable - Couverture Tulles, 
Toiture Dépendance - Couverture Plaques fibre 
ciment, 
Toiture Remise - Couverture Tôles ondulées

Documents remis 

Eléments d'informallon nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti 
rin loul.e. s�r.urité 

-

ObservëJtions : Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date(s) de visile de l'ensemble des locaux : 18/04/2019 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission de repérnge s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, r·évision de décembre 
2008. 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Néant 

5. - Résultats détaillés du repérage

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

Matériaux ou roduits contenant de l'amiante 

Localisation 

Toiture Dépendance -
Couverture Plaques fibre 
ciment 

- AgenceAin

Identifiant + Description 

Identifiant: 1'1001 
Oescrlptlon: Plaques en fibres-ciment 
Liste selon annexe.13-9 du CSP : B 

1111 Agence Haute-Savoie 
8 bi, .iv�nue \lei M(iens Combattants 
01000 Rourg-en-Brem 

t ruP Jean Jaurès• ABS Bonlieu 
/4000 Annecy 

04 74 32 2004 09 72 41 33 28 

C,,nclusion 
(J ustlflcatton) 

Présence 
d'amiante 

( sur jugement 
ri� l'oriéral �•ir) 

1111 Agence Isère
111 cours Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 
0972482985 

Etat de conserwatlon** 
et préconisations* 

Matériau non dégradé 

Résultat EP•• 

Préconisation : Il esc 
recommandé de réaliser 

Lne évaluation 
périodique. 

R.er.omm.indation: Voir 
les Mesures d'ordre 

général - Obligations 
réglementaires 

1111 Agence Rhône
1 espace HPnry v.1llêe 
69007 Lyon 
· 04 72 84 94 60 

·•04 78 34 07 8 9

Photo 

1111 Agence Savoie 
775 bodev.ird Robert Barrier 
n 100 Aix·IC's·Boins 
09 52 5210 80 
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Constat de repérage 
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Localisation 

Rez de chaussée - Etable 
Façade Est 

Identifiant + Description 

Identifiant· Moo2 
Description: 2 Conduits en fibres-ciment 
Liste selon annexe.13-9 du CSP: B 

Conclusion 
(justification) 

Présence 
d'amiante 

(sur jugement 
de l"opérateur) 

Etat de conservation** 
et préconisations* 

Matériau non dégradé 

Résultat EP** 

Préconisation : Il est 
recommandé de réaliser 

une évaluation 
périodique. 

Recommandation ; Voir 
les Mesures d1ordre 

général - Obligations 
réglementaires 

Photo 

* 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 

Néant 

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

Localisation Identifiant + Description 

Néant 

6. - Signatures

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

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

Fait à CURCIAT-DONGALON, le 18/04/2019 

Par : TROISGROS FRANCK 

- Agence Ain - Agence Haute-Savoie - Agence Isère - Agence Rhône - Agence Savoie 5/16 
8 bis avenue des Anciens Combattants 1 rue Jean Jaurès• ABS Bonlieu 155 cours Berriat s espace Henry Vallée 725 boulevard Robert Barrier Rapport du 
01000 Bourg-en-Bresse 74000 Annecy 38028 Grenoble Cedex 1 69007 Lyon 73100 Aix-les-Bains 18/04/2011 
04 74 32 20 04 09 72 41 33 28 09 72 4 8  29 85 • 04 72 84 94 60 09 52 5210 80 

.• 04 78 34 07 89 



Constat de repérage Amiante 
n° 01/2019/04/7095/

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n° 01/2019/04/7095/FENZI 

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

@Amiante

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sonl classées 
comme sutistances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'o1·igine de cancers 
(rnésothéliornes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanc.hements 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 
proporlionnées pour limiler l'exposilion des uccupants présents temporairement au de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanenle est un préalable essentiel à la riréventlon 
du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du han état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante 
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale au 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 fai1·e 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, directemenl tJccessible sur le site internet 
www.slnoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

7 .2 Rapports d'essais 

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

produits contenant de l'amiante 

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

7.5 Recommandations générales de sécurité 

I AgenceAin 
8 bis avenue des An(iens Combattants 
0 l 000 Bourg·en·Bre11e 
04 7432 2004 

,, Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurè1 • ARS Bonlieu 
74000 Annecy 
09 72413328 

,i Agence Isère 
11� cours Berriat 
33UZ8 c.œnoblc Cedex 1 

0972 4B z9 es 

,i Agence Rhône 
s espace Henry Vallée 
69007 Lyon 

'0472849460 

.. 04 78 34 07 89 

Ill Agence Savoie 
IZS boulevard Robert Barrier 
73100 Aix-les-Bains 
09 52 52 1080 
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7 .1 - Annexe - Schéma de repérage 

·, .. 
\;

Garage 

Bureau 

D 

Abri voiture5 

D 

Chambre 1 

Salon/Séjow 

[L 

r 

7 

····�

�"U

oo ;> 

' Wc • .•. r 

Cuisine 

l 

Etable 

Ill AgenceAin Ill Agence Haute-Savoie Ill Agence Isère 
155 cours Berriat 

Ill Agence Rhône 
8 bis avenue des Anciens Combattants 

0 1000 Bourg-en-Bresse 

04 74 32 20 04 

1 rue Jean Jaurès· ABS Bonlieu 

74000 Annecy 

09 72 41 33 28 

38028 Grenoble Cedex 1 

09 72 48 29 85 

5 espace Henry Vallée 

69007 Lyon 

• 04 72 84 94 60

•• 04 78 34 07 89

@Amiante 

Ill Agence Savoie
725 boulevard Robert Borrier 

73100 Aix-les-Bains 

09 52 52 10 80 
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Il AgenceAln
8 bis avenue des Anciens Combattants 

01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 32 20 04 

Chambre 2 

Palier 

Chambre 6 

Salle d'eau 

Wc 

Il Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès· ABS Bonlieu 

7 4000 An nec y 

09 72 41 33 28 

Chambre 3 

Chambre 4 

Chambre 5 

Salon 

Il Agence Isère
1 SS cours Berri al 

38028 Grenoble Cedex 1 

09 72 48 29 85 

Il Agence Rhône
S espace Henry Vallée 

69007 Lyon 

'04 72 84 94 60 

·•04 78 34 07 89 

@Amiante

Il Agence Savoie 
72S boulevard Robert Barrier 

73100 Aix-les-Bains 

09 52 52 10 80 
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,. Agence Ain 

·,

. 

·,

·, 
·,

·,_ 

_, 
_, 

.: ::: ·-

8 bis avenue des Anciens Combattants 

01000 Bourg-en-Bresse 

04 74 32 20 04 

Rangement 

_, 

,. Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès· ABS Bonlieu 

74000 Annecy 

09 72 41 33 28 

Habitation 

; 
·,
·, 

Dégagement 

Etable 

Ill Agence Isère 
1 SS cours Berriat 

Point002 2 conduits 

Présence d'amiante 

ScoceEP� 

Ill Agence Rhône 

38028 Grenoble Cedex t 

0972 48 29 85 

S espace Henry Vallée 

69007 Lyon 

• 04 72 84 94 60 

.. 04 78 34 07 89 

@Amiante

1 

-,::: 

,-

.... '. 
' 

. 

111 Agence Savoie 
725 boulevard Robert Barrier 

73100 Aix-les-Bains 

0952 5210 80 
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@Amiante

Toiture Dépendance - Couverture Plaques fibre ciment 

i 

.. 
' 

', ·-

.____,... _____

.. AgenceAin
8 bis avenue des Anciens Combattants 

01000 Bourg-en-Bresse 

04 7 4  32 2 0  04 

1 - c::-

PointOO 1 

Presence cJ'amiante 

r ■ 
•• 

Score EP 

,_ l-::iftE2 -�

·--· ·-··-·---t=::::1----c::..
,· 

.. Agence Haute-Savoie
1 rue Jean Jaurès· ABS Bonlieu 

74000 Annecy 

09 72 41 33 28 

,-

,--r-_-_-_-_-_-_-_-_-:_-_-_-_-_-�-,' 

Toiture Remise - Couverture Tôles ondulées 

.. Agence Isère
155 cours Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 

09 72 48 2 9  85 

Remise 

! 

A 
·' '· 

·' '. 
·' '· 

., '· 
_, ' 

.... 

... ..... --

.. Agence Rhône
5 espace Henry Vallée 
69007 Lyon 

'0472 84 9460 

.. 04 78 34 07 89 

.. Agence Savoie
7Z5 boulevard Robert Barrier 

73100 Aix-les-Bains 

09 52 521080 
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@Amiante

Légende 

0 Conduit en fibre-ciment 
� 

Dalles de sol 

0 
Conduit autre que

Il carrelage fil:lro-ciment 

[!] Brides
� 

Colle de revêtement 

jj, m 
Déoôt de Matériaux, DaUes de faux-plafond 

contenant de !"amiante

Nom du propriétaire :
Mr et Mme x

Impasse de Fayollet 
Le TIiiet Domaine Maréchal 

01560 
CURCIAT-DONGALON 

LÎl 
Matériau ou p.roduit sur

lequel un doute pe•rsiste § Toiture en fioro-ciment 

� 
Présence d'amiante [III] 

Toiture en matériaux
composites 

Photos 

Photo n ° PhA001
Locülisalion ; Toiture Dépendance - Couverture Plaques fibre ciment
Ouvr-age : 1 - Couvertures, Toitures, Terrasse:; et étanchéités - Plaques ondulées et
planes 
Partie d'ouvrage : Plaques en fibres-ciment 
Descriplion ; Plaques en fibres-ciment 
Localisation sur croquis : PointO0l 

Photo n° PhA002 
Localisation : Rez de chaussée - Etable Façade Est 
Ouvrage : 6 - Conduits et accessoires intérieurs - Conduits de fluides (ûir·, eau, 
vapeur, fumée, échappement, autres fluides) 
Partie d'ouvr.:ige : 2 Conduils en fibres-ciment 
Description : 2 Conduits en fibres-ciment 
Localisation sur croquis : Point002 

7.2 - Annexe - Rapports d'analyses laboratoires 

Identification des prélèvements : 

Identifiant el prélèvement Localisation Composant de la con1struction 
Parties du 

1-----------+-------+----------------+--composanl 

Copie des résultats d'analyses laboratoire 

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

Il AgenceAin 
8 bis avenue des Anciens Combattants 

O 1000 Bourg-en-Bresse 

04 74 32 20 04 

I Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès· AB� Bonlieu 
74000 Annecy 

09724133 28 

Il Agence Isère 
115 cou, 1 Be, r1,l 
l B028 G I e no �le Cedex 1 

09724829 85 

Il Agence Rhône 
i e1pace Henc� Vallée 
69001 Lyon 

'04 72 84 94 60 

•• 04 78 34 07 89 

Description 

- Agence Savoie 
71 S boulevard Robert Barrier 
7l 100 llix-les-Bai n1 

0952 S210 80 
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n° 01/2019/04/7095/x 

@Amiante 

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 o u  produit de la liste A 

[ Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

1. Cl fi assI IcatIon es 1 · erents d d'ff' d , d' eqres exposit
i

on d u pro d uit aux cIrcu a ions lt' d' air 
Fort Moyen Faible 

-
1 ° li n'existe pas de système spécifique de 1 ° Il existe un système de ventilation par 1 0 J 1 n 1P.xiste ni ouvrant ni système de 

ventilation, la pièce ou la zone homogène Insufflation d'air dans le local et ventilation spéc:ifique dans la pièce ou la 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du Jet est telle que celui-ci zone évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le f;;iux plùfond se Lrouvc diJns un local conten;;int de l'amiante, 20 li existe dans la pièce ou ,.,, ?Olle 

qui JJréscnlc une (ou plusieurs) ra ç,u.Jc( s J ou évaluée, un système de ventilation p;;r

ouvcrtc(s) sur l'extérieur· susceptible(s) de 2° Il cxislc u11 sy�Lèrm: de ventil;;ition avec extraction dont la reprise d'air est éloignl>e 
créer des situations à forts courants d'airr reprise(s) d'air au nivCdU du f..iux pli.1fond du f.iux pl.ifond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventilation à double flux). 
.,0 Tl exist"' 11n systi>me cie vt>ntilatînn ra,-
ins11fflation ci';,ir cian,; 1.,, lnr;il f>t 
l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Clossification des différents degrés d'exposition du produit aux chor.s P.t vihrations

Fort MQyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du pmduit aux chocs et 1 'exposition du produil i;JUX chocs et 
vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyennP. vihrrttinn;; sera considérée co,nrne faible 
dans les situations où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond dans les situations air le faux pl.ifond 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé contenant de l'amiante n'est pas CX(JOS<; 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mals se trouve aux dommages mécaniq11Ps, n'est pas 
pl<1fond Lonhm�nl c.Je l\m1i,mle (�x : tlô!II d,ms un lieu tr-ès fréquenté (ex : susceptible d'être dégradé r,ar les 
industriel, yyrr11wsc, c.Jisc.:olt1èquc: •.. ). superm,m.:hé, piscine, théâtre, ... ). occupants ou se trouve dans un local utilisé 

à des activités tertiaires passives. 

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

Etat de conservation du miltêriilu ou produit 

Protoction physiquo Etat do dégradation 
Etendue de la 
dégradation 

Risqua de dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement du 

matériau 

Type de 

recommandation 

.. _
P,
_
01
_
ec
_
lio
_
n
_
p
_
h,
_
sl
_
ou
_
• 
__ 

□ ...... 11-------------------------------t�===E
=P===��!anche 

• 
r rt:.que de dégrada1lon 

)lt 

Maté,iau non dègra<ié . ,_ _______ _,

Pr01eetion ph�•!ique non 
é1.inchc ou ab5cnco de J( 

proteclion phy11que 

Mat�rlau dêgmd� D 

Dossier n° 01/2019/04/7095/x 
Date de l'évaluation : 18/04/2019 

ponctuelle a 

géné,ar;.,;,, □ 

laib1e Qu â te1me EP 

rê.quc de d6gr.ufr1tion D 
rapide 

AC1 

nsQue ra,we d'e,.;ten,1on de 
ala d�radatlon EP 

AC1 rtsqoe d'elC'lension é terme 
a

d!: la di.-grndation 

,isque d'e.-tensicu rnpid� 
a 

de lai deQridallon 
AC2 

AC2 

Bâtiment / local ou zone homogène : Toiture Dépendance - Couverture Plaques fibre 
ciment 

Identifiant Matériau : MOOl

Matériau : Plaques en fibres-ciment 
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

• AgenceAln - Agence Haute-Savoie - Agence Isère - Agence Rhône -
8 bil avenue des Anciens Combattants 1 rue Jean Jaurès ABS B01lieu 115 cours 6erriat 5 espace Henry Vallée 
01000 Bourg cn·Brrnc 74000 Annfcy 38028 Grenoble Cedex 1 69007 Lyon
04 74 32 2004 09 72413328 09 7248 29 85 '04 72 84 94 60 

••04 78 34 07 89 

Agence Savoie 
725 boulenrd RobPrt Barrier 
73100 Aix-l;,1-Bains 
09 52 S2 10 80 

12/16 
Rapport du 
18/04/20E 



Constat de repérage Amiante 
n° 01/2019/04/7095/x

@Amiante

Ill 

Etat de conservation du matériau ou produit 

Protection physique Etat de dégradation 
Etendue da la 
dégradation 

Risque de dégradation 

Risque de dégradalion 
lié à l'environnement du 

matériau 
Typa de 

recommandation 

Proleclion physiQue I EP 

�--è•------□�1-----------------------------------1:=-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: 
Il( 1----------1 

Proteelion physique non 
étanche ou absence de M. 

protecuon Pl'lïSK3tJe 

Ma1ènau dl!Qtadé D 

Dossier n° 01/2019/04/7095/x 
Date de l'évaluation : 18/04/2019 

po11clueUe □ 

gânéraliiff □ 

risc:iue Cie d�radalion llil ra101c ou à terme 

ri�que d� dégrada:rion 
D rapide 

risque faible d'eâensicm de 
□ 

la l:iègradiaOOn 

nsque trer1enskm • terme 
□ de la dégrooanon 

risque c·c:ncn51on rnpide 
D de la dégradation 

Bâtiment / local ou zone homogène: Rez de chaussée - Etable Façade Est 
Identifiant Matériau : M002 
Matériau : 2 Conduits en fibres-ciment 
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique. 

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

EP 

ACI 

EP 

ACI 

AC2 

AC2 

1. Classification des niveaux de risquf' de df'qradation ou d'extension de la deqradation du materiau. 

Risque faible de dégradation ou 
Risque de dégradation ou Risque de dégradation ou 
d'extension à terme de la d'extension rapide de la 

d'extension de dégradation 
dégradation dégradation 

--- ---

L'environnement du matériau contenant de L'environnement du mutériau conten.int de 
L'environnement du matériau contenant de 

l'amiante ne présente pas ou très peu <.le l\m1i.inl.c préscr1L� ur, ris4u� pouv.iril l'wnianlc pr�S<.;nlc un risque important 
risque pouvant entrainer il terme, pouvant entrainer r.ipicJr;ment, une entrainer à terme, une dégradation 
dégradation extension de la ou une dégradation extension ou une extension de la dég1,'ldation du maté1·iau. ou une 
dégradution du matériau. Mgradation du matériau. 

Léycnde : �P = évaluation périorlique ; ACl action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

1 'év;iluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
Les agressions physiques Intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ; 
La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

une 
de l.i 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de l.i dégrad.ition des produits et rnatériilux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'us.iye réel d!ès lo<.:.iux, Ufl ùéf.iut <.l'cntrclicn des équiµcmcflts, etc ... 

Agen<:eAin Ill Agence Haute-Savoie Ill Agence Isère Ill Agence Rhône Ill Agence Savoie 13/16 
3 bi, .venue des Anciens Combattants 1 rue Jean Jaurès· 118S Boilieu 151 cours Berriat S espace flenry Vallée 725 boulevard Robert Barrier Rapport  du: 
o 1000 Bourg-en-Bresse 74000 AnM<V 380Z8 Grenoble üdex 1 69007 Lyon 13100 llix-le1-Bain1 18/04/2011 
04 74 32 20 04 09 724133 28 0972 48 29 85 • 04 72 84 94 60 09 52 5210 80 

.. 04 7B 34 07 89 
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7 .4  - Annexe - Conséq uences rég lementa ires et recommandations 1 
'------------------- 1 

Conséquences réglementaires suivant l 'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article Rl334-27 ; Cn fonction du résultat du diagnostic obtenu è rlilrfü dP. I;, g1ille <l'éva luation de l'arrêté du 12 tlécembre 2012, le 
propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalité� �uiv;,ntP.� 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produ its de la liste A contenant de l'amiante est effectué d.ins 
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de lil di>rnière évaluation de 
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant r,;alise cette évatuntion 
en remet les résu ltats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - Li! mesure d'empoussièrement d,ms l'ilir est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un  dél;,i de trois mois 
ii cornplcr tle I� <Jale de remise c1u propriélc1 ire du r<Jpport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conse1°1ation. 
L'organisme qui réali5e les prélèvernents d'air remet les résullal� des mesures d'empoussièrernent au propriétaire contre accusé de réce pïion. 

Score 3 - Les travaux de conflnerne11t ou de retrait de l'amiante so11t mis en œuvrc scion les rnod<1lités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article Rl334-28 : Si le n iveau d'empou55ièrement mesuré dans l'i.lir en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur dF 
cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'étal tic consc:rv<1tion des matériilUX et produits de la liste A 
conten;rnt rle l';,mi;,ntf' 11rév1Je à l'a1ticle Rl 334-70, ci.ans un délai maximal de Lrnis ans à cornµLcr de J;; dc1le tic re mise des résu ltats des mesures 
d'Pmpnuss if'ri>m?.nt nu à l'nrca�inn dé' tout<' modi ficatinn �uh'it;intielle de l 'ouvrage ou de son usage. 

Si le niveau d'empousslèremi>nt mesuré dans l'air en applicatinn de l 'article R1 334-77 est supérieur à cinq fibres pdr litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l 'amiante, selon le� mndalitt!o� 11rt!ov11f>s à l'a1ticle R 1 3 34-29, 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevt!o� rlans 1111 délai de trente-six mois à compter de la dülc .:, l.iquelle sont remis au 
propriéta ire le rapport de repérage ou les ré�ultat.� des mesures d'i>ll1f10Ussièrement ou de la dernière évaluation de l'élëJL de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires ar,f1tT>f11·ipf>s dnivent ê1Te mises en œu�re afin de réduire l'exposition 
des occupants et de la ma intenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'i>mpnu�,if'rP.m<'nt inférieur iJ cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoi res ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par le� tr;avaux. 

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai c!e deux mois à compter de l.:i 
date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussfèrem ent ou de la dernière évalu;,tion de l'état tle 
canserv.ition, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéanciPr proposé. 

Article R, 1334-29-3 : 
I) A l'issue  des tr<1v.iux de ret0<1it ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le p.-opriétairc

fi.lit prucétler pi.lr une pcr�onne rmmtionnée c1u premier i.J lirté.i de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux tra ités, à un examen 
visuel de l'élal des sur races Lrailécs. li fail êgalcrncnl procéder, düns les conditions définies à l'a rticle R.1334-25, à une mesure du nivi>;,l1 
d'ernpoussiè1·ement dans  l'air après démantèlement du dispositif de confincmcnl.  Cc niveau tluil tln: inférieur ou égül à cinq fibres par litre. 

11) Si  I@� tr;,v;11Ix ne cnnrluisent f1ët5 au rntrait tnt;,I de.s maté,·iaux et produits de la liste A corile 11aril ,Jr.: l'Jrniante, il est procédé à une
évaluation périodique de l'état de conservation de ces mah\riaux Pt rir-oduits rési duels dans les condrtions p, évues pJr l'arrêté memionné à 
l'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à camritP.r de la date à laq uelle 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 retra it ou de confinement de matériaux et produits de la liste B çnr>h;n.ant de l 'amlanlc �or1L effectués à 
l'Intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétai re fait procéder, avant toute restitution des locaux traité�, à l'examen visu<!I et i.'t la 
mesure d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article, 

Détall des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1 .  RéaHsation d'une « évaluation périodique » .  lorsque le type de matéri au 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 ;,c:tian de protection 
irnrrn:diulc �ur le rrn.1LCri<.1u ou produil, consisli.lnl i.'t : 
a) Contrôler périodiquerrtcri l que, l'étdl de dégradation tics rnc1téri<1ux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de  conservation ; 
b) Rechercher, le ca s échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriée� pour le:, �upprimer.

?. Réalisarinn d'11ni> « ilrtion co tTective rle prPmiPr niveilU », lorsque le type de n1atériau ou produ it concerné conlcmmt de l'a miante, la nature et 
l't!otendue des dégradations et l'év1al11ation du risque dP. rlég1·ilda�ion conduisent à conclure à la nécc�s ité d'une .J(.tion de remise en état 
l imitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des SPIII� élémPnts dégradés, consistant â : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures carrectivf's ap11roriri<'i>� r,OlJr les sur,r,rirne1· ; b) Procéder à lw mise en œuvre 
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesure;; de 11rotection appropriée� �fin  tle 
limiter le risque de d ispersion 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 périod iquement que les autres rm1tériilux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en 
bon étc1t de cori�ervi.ltion.
li esl rapµclé l'obligalion de lci irc app<.:I iJ une cntrcpri�e cerliliéc pour le retrait ou le confinement.

3. fléalisatlo11 d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'enscrnblc tl'une zone, <.le telle sorte que le matériau ou produit ne sait
plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à 

.. 

�) Pr ·P.nci1 ·e, t;,nt que J.,s mesure� mentionnée� ;,u r (paragraphe suivant) n'ont pas éLé mises en pl<.1œ, les mesures conservatoires
appropriées pour limitP.r le ,;�que de ,Mgradatinn f't la di�r,P.r.sion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adaplc.:r, voire condamner l'usage
df'.s locaux concernés afin d'éviter toute exriosition et toutP. <1ég1·aciation du matériau ou prnduit contenant de l'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifîer que celles-ci sont ada11téP,, unP. mesure d'empoussièrement esl r(;illi�<:c, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de défin ir les mesures de prati><'.rion ou rlP retrait les plus adaplécs, 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 éLal 
de conservation.
En fondion tic� siluwlions particulièm.:s rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et préci�ions à ces 
rcuHrnnandalions sonl Su$œµlible,; tl'êlre '-'1-11-'0rlécs.
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7 .5  - Annexe - Reco mmandations généra les de sécu rité � 
______ I 

L'identif"i�Jlion des mJtériuux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prE>vention des r isque� liés à la présence 
d'amiante dans un bâtiment. Elle doiL êlre comµlétée µar lu définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
rour limiter l'exrosition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans le bâtiment et des personnes appelées à inLervenir 
511,- les n,llt,kill11x 011 produits contenant de l'amiante. Les recomm.:ir1dJtions générales de sécurité définies cl-après rappellent les règle5 de bJse 
destinées à prévenir les t>xrositions. 1 e propriétai1·e (ou,  à défaul, l 'exµloi t<1nt) de l'immeuble concerné adapte ces recomm,mdations aux 
particularités de chaque bâtiment et dt> ses conditions d'occupation ai11si qu'aux �itu�tior1s p.irticulières rencontrées. 
Ces recommandations générales de séc:uritE> ne st> substituent en aucun cas aux obliy-itions réglementaires existantes en matière ,il" rrévention 
des risques pour la santé et la sécurité des travai l leurs, insc:i-it!'s dans le code du travail .  

1 . Informations générales

al Dangerosité de l'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhala.ion ries fibres . 1 outes les variélés cl ',m1 iunte sont classées comme su hst,rnces 
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles sont à l'origine de  can.-:el'.s qu i  pe11vent attei11dre soi t la plèvre.: qui entoure les poumons 
( mésothéliomes) ,  soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmona in>s) , C!'s IPsions sui-viennent longlemps (souvent entre 20 à 40 
ans) après le débul de l'exposition à l'amiante. Le Centre Internationa l  de recherche sur lt> canrnr (CIRC) a éqalement éL;.ibli récemment un lien 
cnlr1; cxµo�ilion il l';.imi;.inte et c.incers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, pE'UVE'ni: égolemenl survenir en lien avec 
une exposilion à l'amiarilc. Il s'.igit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui reuvent être n:cidivants ou de 
plaques pleurales (qui épa1ssissenl la µlèvre). Dans le c.is d'empoussièrement important, ha bituellement d'orig i n e  professionnelle, l 'J miunte peut 
prnvoquer une sclérose (asbestose) qui réduira IJ CJpûcilé rcspiro1toire et peut dans les cas les plus gr2ves produire une însuffisance re�pirntoire 
f1il1fois mortelle. Le risqL,e de cancer· dL1 poumon peut être majoré p<1r l 'exposition à d'autres agents cancérogènes, commf' la fumée du Lalfüc:. 

bl Présence d'amiante dans c.lc;s rrn.1 li:iriaux et produits en bon état de cornservatlon 
L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la constructinn. En i-a ison de  son caractère 
canc<>rog,'>nf', ,;f's usagf's ont été restreints progressivement à p;:,rlir de 1977, pour aboutir à une interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur ca 1-act<>risti<111e, les n1otériaux et p,-oduits contenanl de l '.irnii:mte peuvent libérer des fibres d'ar,lante en c:as rl'usure ou !or,; 
d'interventions mettant en caus!' l'int,;gritP du miltE>1·i a1 J  ou produit (par exemple µerçûge, ponçu ge,  découpe, friction . . .  ) .  Ces situatinns peuvent 
alors conduire à des expositions importantes si d!'s meo;11rPs ,1., 1)1·otection renforcées ne sonl p.is prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes /\ f't B d!' l'o nnexe 1 3 -9 du code de la s,irrlé publique font l'objet d'une évaluation de 
l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Tl convient de suivre les recorn111<mdaliuns émises par les opérateurs de 
repérage dits « diagnosbqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits rerPrPs, 
De façon générale, i l  est important de veiller au maintien en bon état de conservation des mi'ltP.1·iilux et produits cor1 L1;nant de l'amiante et de 
remédier <1u plus tôt au>: situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code d u  travail

I l  est recommandé aux particuliers d 'éviter dans la mesure du possible toute intervention din•cte sur des maténaux et produits contenant de 
l\,r11icJnle el de faire c1ppcl il des professionnels compétents dans de telles situations. 
Les enlrcpriscs réalisanl des upfrations sur mutéri<.1ux et produits contenant de l 'amiante sont soumises aux dispositions des arlicks R. 4412-94 
à f{_ 4-412-148 du code du trava i l .  Les c,ntrcpriscs 4ui rc:;.ilisent <.les travaux de retrait ou de confinement de matériaux P.t produits conlenûnt de 
l'ami11nte rlnivent en r,;i1ticul ier être certifiées dans les conditions prévues à l 'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire à partir <.lu 
l E' r  juillE't 2013 pour les P.ntrerrises effectuant des travaux de retrait �ur l'enveloppe extérieure des immeubles b�tls et à par;ir du 1er juil lt:L 
2014 pour les entreprises de génie civil. 
Des documents d'information et des conseils pratique,s dP. prPvention adaptés sO11t disponib le,; sur le site Trava iller-mieux (http://www.r,-avaîller
mleux.gouv.fr) et sur le site de l'Institut national de recherche, et de sécurité pow· la prévcnlion <.Jes .:iccidents du travail et des ma lad ies 
professionnelles (http ://www.lnrs.fr). 

3. Recom mandations générales de sécurité
Il convient d'éviter au maximum l'émission de poussières notamment lors d 'intt>rventinns pnnctuelles 11011 répétées, p,ir exemple 

perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
rempl�c.:ernent de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ; 
tr;.iv.iux ré<11i!;és il proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple, rlPs interventions légères dans des boîtiers 
élcdriques, sur ci E; !;  g.iines ou des circuits situés sous un flocage sans action di recte sur celui-ci, dP. remplaceinenl d'une vanne sur une 
canalisatron calorilug((,e b l'Jrrl iûnte. 

L'émission de poussières peut être limitée par llumid ificéJLiun locule des matériaux contenant de l 'amla nte en pren ant lt>s mesures néccss<1ires 
po111· éviter tout i-isq11e électrique et/ou en utili5ant de préférence des outils m.:inuels ou des outils à vitesse lente. 
Le port d'<>quipemt>nt� adartés de protection respiratoire est recomrnafl<.Jé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone. de travail. L !'� rnmbinaisons doive n t  êLTe je Lées ;:,pr<.:s d1Jquc utilisation, 
Des Informations sur le choix des équipement� de prnrPction sont disponibles sur le sile inlcrnct <.1miante de l'INRS à l'adresse su ivante 
www.aml ante.lnrs.fr. De plus, Il convient de disposer d'un �ac à <i,,\chPt5 à prnximité immédiate de la zone de ,ravail et d'une éponge ou d'un 
chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante 
Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont dt>s déchets dangereux. A ce titre, un ccrl.i:l in nombre de dispositions rég lementai1•es, 
dont les prlnclpales sont rappelées ci-après, encadrent leur Plimin;;tion. 
Lors de travaux conduisant à un désamiantage oe tout ou partiP dt> l'immeuble, la personne pour laquelle lc.:s travaux soni réalisés, c'est-à-dire 
les maîtres d 'ouvrage, en règle générale les propriéta ires, ont la re_�ronsabi lité cie la bonne gestion des déct1ds produits, conformément aux 
dispositions de l'article L, 541-2 du code de l'environnement, Ce sont les productt>ur<; de� dhhets au sens du code de.: l'environnement. 
Les déchets liés .iu fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, filtre�, bâches, etc .)  sont de.: 1<1 responsabil ité de 
l'cntrepris,: qu i  rr:�lisc.: lc.:s t@va ux. 

a Conditionnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traiti>_� dP. man ière à ne pas provoquer d'émission de 
poussii!res. Ils sonl ri.lrm1ssés au fur et à mesure de leur production et conditionnés dons des emhallage� �rpropriés el  rermés, avec apposition 
uc l'r:liquelilye µrévu p,;r le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produ its contenant de l'amiantP Pt par le code de.: l'environnement 
notamment ses articles R. 551·1 i., R. 551-13 reli.!tifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrag!'s d'infrostructures i:n matière de 
sl:ëltionnement, chargement ou déchargernc.:ril de.: mJliè::res d,mgereuses. 
1 es professionnels soumi.s aux disposilions du code <.Ju lri.Jvûil doivent. procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, au.ssilûl que 
possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballuges. 
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b. Apport en décl1èterie 
Fnviron 10 % des déchèteries acceptent les déchets d'amiante lié à des matérii.!UX inerte� ayant conservé leur intégrité provenant de m,;n.,,ges, 
voire d'artisan,;. Tout 11utrf> rlh:l1i>t <:onti>nant df' l'amiante est inter·drt en déchèterie. 
A partir du 1er janvier 2013, les exploitants de d"'chtl!tf'1if' ont l'obligation de fournir aux usagers les emballage:,,; et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c. Filières d'élimination des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que les équipement.,; de riroter.tion {combinaison, masque, gants ... ) et les déchets issus du nettoyage 
(chiffon .. ,) sont des déchets dangereux, En fonction de leur nature, plusieurs filières d'élimin;ition f'IE'!IIVE'nt f'tr·e envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux Inertes ayant conservé leur intégrité Pf>UVf'nr "'tre éliminés dans des installations de 
stockage de déchets non dangereux si ces Installations disposent d'un casier de stockage dédié à cf> type de rli.C'.ht>ts. 
Tout autre déchet amianté doit être éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou être vitrifii.s. En particulier, les déchets 
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être élimini.s dans une in,Li.111.ition de 
�Locki.lgc.: (Jour tléchc.:ls dungereux ou être vitrifiés. 

d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante 
Les inforrmitions rel.itives .iux déchèteries ;icceptant des déchets d'amiante lié et aux Installations d'élimination des dé<:ht>rs d'amianle µ<:uvent 
êlrc:, oblcnucs auprès 

de la préfecture ou de la dircdiun réyionûlC rk l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale cl 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en Ilc-dc-Frnnu:) ou dra: la direction de l'environnement, de l'aménagP.mPnt et 
du lng!'ment ; 
du conseil général (nu mn,;t>il ,-i.gional <'n llt>-rlf'-Fr,mce) au reaard de ses cornpélcncr:,s de plar1ifi<.:i.1lion sur les déchets dangereux; 
de la mairie ; 
ou sur la base de données « déchets » gérée par l'Agence de l 'P.nvironnement et de la maîtrise de l'énergie, directement accessible sur 
Internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Traçabilité 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi de,; rli.rhi>ts d'amiante (8SLlA, Cl:H.f-A 110 11861). Le formulaire CERrA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Li> rirop,·iérilire recev,·a l'ori,1inal du bordereau rempli par les autres 
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du 5ire de vitrifi<:atinn). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant l'effectivité 
d'une filière d'élimination des déchets. 
r'i.lr cxccpliun, le.: burdra:rei.Ju de suivi des déchets d'amiante n'est pas imposé aux particullers voire aux artisans qui ,;e r·endenl r.Jan, une 
décl1èLcric pour y déposer tk, tlécrrc.:Ls ci'<Jmi.i11tc lié ù dra:s matéri;iux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne daivt>nt pas remplir u11 
bordereau de suivi de déchets d'arnianlc, cc dernier élanl élabore; p;:ir la déchèterie, 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n

° 0l/2019/04/7095/FENZI 

�]�JU RI s Votre partenaire confi
. 
ance depuis 1997

�7 
Bourg en Bresse: 04. 7 4.32.20.04 

Fax: 09.57.52.10.80 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS barbara@iurisdiagjmmo.com 

CERTIFICATION 

DE PERSONNES 

AFNOR CERTlrtCATION 

DIAGNOSTICS: ELECTRICITE-AMIANTE-PLOMB-GAZ-PERFORMANCE ENERGE1lQUE-LOI CARREZ 
MISE EN COPROPRIETE-TANTIEMES-DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL-AUDIT ENERGETlQUE-INFILTROMETRIE 

Constat de risque d'exposition au plomb CREP -------

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée : 

01/2019/04/7095/FENZI 
AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 2011 
18/04/2019 

Adresse du bien immobilier 

Localisation du ou des bâtiments : 

Département : ... Ain
Adresse : .......... Impasse de Fayollet 

Arrêté d'application : 
Date du repérage : 

Le Tillet Domaine Maréchal 
Commune : ....... 01560 CURCIAT-DONGALON

Propriétaire : 

Propriétaire 
Mr et Mme Fx
Le Tillet Domaine Maréchal 
01560 CURCIAT-DONGALON 

X 

LE CREP SUIVANT CONCERNE 
Les parties privatives X Avant la vente 

1-----+_L_es
-'--

p_art_ie_s _o_ c_cu
--'

p_é_.e_s ________ --+----+_A_v _an_ t_ l _a mise en loCdtion ___________ _ 
Les parties communes d'un immeuble Avant trav;:iux 

N, t;;, ; Les travaux visé.,;- �;oui d(�rr,iis dans l'vrrêtê du 19 août 2011 relatif aux 
1-------'------------------+-------L travaux eo {Ja1J;e.s ,.,,,rum,rK'S nécc�sitant l'établissement d'un CRt;;P 

L'occupant est : Sans objet, le bien est vacant 
1----------------------+--

N o m de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, 
dont des enfants de moins de 6 ans 

Société réalisant le constat 
Nam et prénom de l'auteur du const at 
N° de certificat de certific ation 

NON 

Nom de l'organisme de qualification accrédité pa r le COFRAC 

Organisme d'assurnm:e professionnel le 

N° de contrat d'assurance 
Date de validité : 

Nombre total : O 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans : O 

TROISGROS FRANCK 

14002199�25/04/2016 

AFNOR Certification 

AXA RC PRO 

7460467104 

31/12/2019 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

-

-

Total Non mesurées Classe 0 Cl.:isse 1 Classe 2 Classe 3 

Nombre d'unités 
346 42 300 0 

de diagnostic 

% 100 12 % 87 % 0% 

Cc Constat de Risque d'Exposilion au Plomb a été rédigé par TROISGROS FRANCK le 
18/04/2019 confot-mément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de 
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en ;:ipplicalion de l'arrêté du 19 
août 2011 relatif au constat df' risque d'exposition au plomb. 

4 0 

1% 0% 

Dans le cadre de la mission, Il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/au 2. Par 
conséquent, le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de 
diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future. 

Ill AgenceAln 
K b11 avenue dei An tien, Comballants 

01000 Bour9-eo·8res1e 

04 74 32 20 04 

Ill Agence Haute-Savoie Ill Agence Isère

1 rue Jeiln Jaurès· IIBS Bonlieu 155 rou� Berriat 
74000 A,mecy 38028 Grenoble Cedex 1 

og 12 41 33 2s 09 12 48 29 es 

Ill Agence Rhône 
S e1pacP HPnry Vallée 
6j007 Lyon 

•04 72 64 94 60 

"04 78 34 07 89 

Ill Agence Savoie 
Hl buulevard Robert Barrier 
n 1 oo Aidcs-8ahs 

0952521080 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n

° 01/2019/04/7095/ 

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 po1r 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, arin d'identifier ceux 
contenant du plomh, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conse1-vation et à repél-er·, le cas éct1éanl, les 
si tuations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permellre de connailre non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèr·ent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être inqérées rar un 
enfant), mals aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non 
accessible). 
Quand le Cl�EP esl réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y cornpr·is les revêtements extérieurs ilU logement (volel, porlail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de !'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont 
concernés (sans omettre, par exemple, la partie ext�rieure c:le la porte palière). 
La recherche de canalisalions en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usuges aulres que l'habitc:1tion1 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 huanderie. 

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

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

2 Renseignements complémentaires concernant la mission � 
'---------------- _J 

2 .1 L aooare1 a .. ' fi uorescence X

Nom du fabricant de l'appareil NITON 

Modèle de l'appareil XLPS 300 

N° de série de l'appareil 20971 

Nature du radionucléide 109 Cd 

Date du demie1· chargement de la source 15/02/2019 Activité à cette date et durée de 
vie : 1480 Mbq 

N° T690582 Date d'autorisation 

Autorisation ASN (DGSNR) 16/08/2018 

Date de fin de validité de l'autorisation 10/08/2023 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN 
OLIVIER BOUCHERAND 

(DGSNR) 
-

Nom de la Personne Compétente 
OLIVIER BOUCHERAND 

en Radioprotection (PCR) 

Étalon: FONDIS; 226722; 1,01 mg/cm2 +/- 0,01 mg/cm2 

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure 
Date de la Concentration 

vérification (mg/cm 2 ) 

Etalonnage ent1·ée 1 18/04/2019 1 {+/- 0,1) 
Etalonnage sortie 608 18/04/2019 1 (·1/- 0,1) 

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à r·éaliser une mesure de la concentrution en plomb sur un étalon à une 
valeur proche du seuil. 

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

-

- Agence Ain If Agence Haute-Savoie If Agence Isère 
155 cours Cmiat 

- Agence Rhône Ill Agence Savoie 3/21 
8 bis ;venue des Ancieo1 Combattants 
O!ODO 8ourg•en-Rre11e 
04 7432 20 04 

1 rue Jean Jau•ès - ABS Uonlieu 
74000 Anneiy 
09 72 41 33 28 

38028 Grenoble Cedex 1 
0972 48 29 8S 

5 espace flenr1· Vall�e
69007 lyon
·04 7284 94 60 

.. 04 78 34 07 89 

125 boulevard Robert 8amrr 
73100 Alx•le1-Ba'ns 
0952521080 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 01/2019/04/7095/

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse 

Nom du contact 

Coot·données 

Référence du rapport d'essai 

Date d'envoi des prélèvements 

Date de réception des résultats 

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

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobilier 

Description de l'ensemble immobilier 

Année de construction 

Localisation du bien objet de la mission 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du 
syndicat de copropriété (dans le cas du CRE 
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 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Salle de bains, 
Rez de chaussée - Wc, 
Rez de chaussée - Salon/Séjour, 
Rez de chaussée - Chambre 1, 
Rez de chaussée - Bureau, 
1er étage - Palier, 
1er étage - Chambre 2, 
1er étage - Chambre 3, 
1er étage - Chambre 4, 
1er étage - Chambre 5, 
1er étage - Salon, 
1er étage - Wc, 

p 

Impasse de Fayollet 
Le Tillet Domaine Maréchal 01560 CURCIAT-DONGALON 

Habitation (maisons individuelles) 
Ensemble de la propriété 

< 1949 

Mr et Mme 

Sans objet, le bien est vacant 

18/04/2019 

Voir annexe n° 9.2 

1er étage - Salle d'eau, 
1er étage - Chambre 6, 
1er étage - Placard, 
Rez de chaussée - Abri voitures, 
Rez de chaussée - Garage, 
Rez de chaussée - Etable, 
Rez de chaussée - Dégagement, 
Rez de chaussée - Rangement, 
Rez de chaussée - Dependance, 
Rez de chaussée - Remise, 
Toiture Habitation et Etable - Couverture Tuiles, 
Toiture Dépendance - Couverture Plaques fibre 
ciment, 
Toiture Remise - Couverture Tôles ondulées 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
Rez de chaussée - Dependance {Pièce non habitée et non habitable), Rez de chaussée - Remise 
(Pièce non habitée et non habitable), Rez de chaussée - Etable (Pièce non habitée et non 
habitable), Rez de chaussée - Dégagement (Pièce non habitée et non habitable), Rez de chaussée 
- Rangement (Pièce non habitée et non habitable)

Ill AgenceAin 
8 hi1 ;;venoe des Anciens Com�dll,nl� 
01000 Bourg-en-Brrne 
04 74 32 20 04 

Ill Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean J,urès • ABS 8011irn 
74000 Annecy 
09 724133 28 

- Agence Isère 
155 ,our1 firrriat 
38028 Grenohle C�de, 1 
09 72 48 29 85 

- Agence Rhône 
5 espace Henry Vallée 
69007 Lyon 
"0472849460 
•• 04 78 34 07 89 

- Agence Savoie 
125 boulev,ird Ro�e,t Barrier 
73100 Ait·le1-Barns 
0952521080 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n ° 01/2019/04/7095/

3 Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la 
norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Conslal de Risque d'Exposition au 
Plomb». 
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil po1tablc 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. 
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, ... (œci afin d'idenli(ier la présence éventuelle de minium de plomb). 

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

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

3.2 Stratégie de mesurage 

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteu1· du constat effectue : 

• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concent1·ation supérieure ou égale au
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (l 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 fa présence de plomb à une concentration
supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu'au moins une
unité de diagnostic du même type a été mesurée avec une concentration en plomb supérieu1·e ou égale ë'I
ce seuil dans un même local.

Lorsque fa différence entre la valeur mesurée et le seuil de lmg/cm' est inférieure à la valeur de la 
précision de l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante >>. La mesure est renouvelée sur un 
autre point de l'unité de diagnostic analysée. 

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. La valeur retenue pour une unité de diagnostic 
donnée est fa valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'éca1ter les valeurs abenërntes. 
L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de 
diagnostic située jusqu'à 3 m de hauteur. 

Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun 1·evêtement, la recherche de plomb n'est 
pas nécessaire. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faïences. 

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

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 août 2011, 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, il peul 
effectuer des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb 
acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peint-ures pour la 
recherche de fa fraction acido-soluble du plomb». L'auteur du constat peut réaliser un prélèvement dans les 
cas suivants : 

• lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux
éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appa1·cil portable à fluorescence X ;
• lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par
centimèt1·e carré (1 mg/cm2), mais aucune mcsur<: n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;
• lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la
précision de l'appareil.

1111 Agence Ain 1111 Agence Haute-Savoie 
8 bi1 avenue dei Aocien1 Combattan!1 1 rue Jean Jaur�,· ABS Bonlieu 
01000 Bourg-en·Brrne 74000 Annecy 

0474322004 0972413328 

1111 Agence Isère 

155 cours Oerrlat 
38028 C renoble Cedex 1 

os 7248 29 es 

1111 Agence Rhône 
5 espace Henry Vallée 
69001 Lyon 
•04 72 84 94 60 

"0478340799 

Il Agence Savoie 
ns boulevard Hobert Barrie, 
7) 100 Aix·IM-8ain1 

09 52 52 10 80 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 01/2019/04/7095/ 

Conformément aux préconisations, de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation 
du Constal de Risque cf'Exposition au Plomb» et de l'arrêté du 19 août 2011 (annexe 1 - chilpitre 8.2 
stratégie de mesurage), le prélèvement est réalisé 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 étrnngers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la 
concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les préconisations nécessaires pour 
éviter la dissémination de poussières. 

Si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure 
sera déclarée négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est stt-ictcment 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 clai1·.

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 

5 Résultats des mesures 

Total UD 
Non 

Classe O Classe 1 Classe 2 
mesurées 

Rez de chaussée - Cuisine 28 -

Rez de chaussée - Salle de bains 16 -

Rez de chaussée - Wc 14 -

Rez de chaussée - Salon/Séjour 42 -

Rez de chaussée - Chambre 1 22 -

Rez de chaussée - Bureau 22 2 (9 %) 
-

1er étage - Palier 34 2 (6 %) 

1er étage - Chambre 2 22 2 (9 %) 

1er étage - Chambre 3 22 2 (9 %) 

1er étage - Chambre 4 18 2 (11 '\1,) 

1er étage - Chambre 5 18 2 (11 %) 

1er étage - Salon 22 2 (9 %) 

1er étage - Wc 14 2 {14 %) 

1er étage - Salle d'eau 22 14 (64 %) 

Ill Agence Ain Ill Agence Haute-Savoie Ill Agence Isère 
8 llis ,'l�nue de, Ancien5 Com,att,rnls 1 rue Jean Jaures -ABS 80.11ieu 155 cous Berri al 
01000 Bourg·en-Brme 74000 Anneci• l80Z8 Grenoble CedfK 1 

04 74 32 20 04 09 72 41 33 28 09 72 48 29 SS 

26 (93 %) 

14 (87,5 %) 

14 ( 100 °/4,) 

1)2 (100 %)

22 {100 %) 

20 (91 %) 

32 (94 %) 

20 (91 %) 

20 (91 %) 

16 (89 %) 

16 (89 %) 

20 (91 %) 

12 (86 %) 

8 (36 %) 

Ill Agence Rhône 

5 espace Henry Vallée 
69007 Lyon 

•04 7284 94 60 

··04 78 34 07 89 

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 (7 %) 

2 (12,5 %) 

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

f Agence S.ivoie 
715 bouleYard RobNt Barnei 
73100 Alx·le�•Bains 

09 52 5210 60 

Classe 3 

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n ° 01/2019/04/7095/ 

Total UD Non 
Classe 0 mesurées Classe 1 Classe 2 Classe 3 

1er étage - Chambre 6 18 2 (11 %) 16 (89 %) - - -

1er étage - Placard 12 10 {83 %) 2 (17 %) - - -

TOTAL 346 1 
42 (12 %) 300 (87 %) - 4 {1 %) -

Rez de chaussée - Cuisine 

Nombre d'unités de diagnostic. : 2f1 - Nomhre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N" Zone U11ité ùe dfa:19nostic SL1h:;trat Revêtement apparent Localisation mesure Me.sure Elar· de r.:()r1setv.1lion Classement UD Obseivaban lmolcm'' 

A 1-'orte d'entrée intérieure imit:. Vr.mi!; ! 
pa11ie basse te: 1ml 1 0,1 

(1 f--� □a,tia l1aule (" 1111) O,? 
� A Hu isserie rMe d'entrée bois Verni� �e oossa(< 1ml 0,2 0 -s intP.rieure cartie haute (" 1 m) 0,4 
� A Porte d'entrée extérieure bois Ve1ni!.; oartie basse(< 1m) � 0 -7 oartie haute {::.. 11ll} 0,2 

8_ 
A 

Huisserie Porte d'entrée bois Ven1is partie basse r-- 1m) 0,4 _ 0 9 e.déricH.1rn pMie haute(> 1 m) 0,2 
10 

A Volet t:lois Peintu,� partia bas&e 0,2 0 11 parue haute 0 
H C □loc porte bois t->einture 1110:,;un: 1 2,7 Etal ù'u:;agn (îmf'.,es 2 1 de cl1ocs1 

,___!L parue basse ( < 1 m 0,2 Mur Placoplatre Peinture 0 -14 partie haute (> 1 m 0,2 -
,_____1L B Mur Placoplatre Peinture pert/ê basse <1m 0,2 1 0 16 1 part.le haut@' >1m 0,3 -

,_!Z_ (', Mur Nacoplalre PeinturE oartle basse <1m 0.4 0 10 nertle haute >1m 0 
,____!L D Mur rlacoolatre Peinture oartle bas,e <1m 0 0 20 oartie haute >·lm) 1 0,2 
c.....l1_ Plinlh� Bols retnlure mesure ·1 0,1 0 22 mP.sure 2 0 
.......1L A Blm;fr.n�tr-r. bols Vernis mesure ·1 1 0,2 0 24 mr�illrr.? 0,3 
� A Tabh:ltc: Plaroplalre Peinture mr�11rr. t 03 

0 26 1 mcm1rr.? 0,2 
c.....B__I PkofU11d Bc,i:; Vernis fllof!�fC 1 02 0 28 lll��m 2 02 

...lQL A f-'orta d'01ltré0 inl�1ieu1 � lmi� Vr.mis partie basse(•: 111 1) 0) 
(1 -306 partie liaule (� 1111\ O,? 

� A 
Huisserie Porte d'entrée Lui� Vr.rnis �partie basse("' 1rn) Il,? n >--308 intérieure partie haute (� 1111) 0,1 

300 
A Porte d'en1ràe extérieure bois Vcrnff; -parti a basse(---=· 1111; � 0 1--�10 oartîe haute (� 1 rn) 0,:1 

:111 A Huisserie Perte d'entrée buis Vl!rrti!; oart,a basse(< 1rn) 0 - 0 312- c:-c!P.rir.urr. partie haute(> 1m) 0,1 
313 .� Volet ëois P�inture oartie bdS5B 0,1 

0 314 oartie haute 0 
315 C Oloc porte bois t->ainture rrK�fürm 1 2,7 Eli.Jl <J'1 Jfiil!]n (Tr:iœs 2 de chuŒ) 

i......l_!Q_ Plac,oplatre I partie ba,se (< 1ml 0,3 -
317 A Mur Peinture partie haute/> 1ml 0,1 0 -

.___:J1Q__ R Mur Placoplatre Peinture oanle basse ( < 1 ml 0,3 0 319 oartie haute /> 1 m) 0,3 1 320 
<: Mur Placoplatre reinlure nar1ie bôsse (< 1m) 0,2 0 321 nartie haute (> 1m) 0,2 

._m_ D M11r Placoplatre Peinture nartie basse(< lm) 0,2 0 323 nmtic haute (> 1m) 1 0,4 
_m_ P&nthe B<lls f'einture mesure 1 1 0,2 0 325 mr.!.11rr. 2 0 
� A Rlm:fr.n�tm bols Vernis m,'"".!.:11re 1 1 0,2 0 327 mO!'".JOI.Jre 2 0,3 
� ,\ T;1blr.llc Placoplatre reinture m��Jlrr. ·J 0,2 0 329 1 mn�.urr.'? 02 
� Pl.-:-ifc1rni Rois Vernis rnœ;um ·t 0,4 

0 331 1 mni;um? 0,3 

Rez de chaussée - Salle de bains 

Nombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités da diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêlernenl ,1ppnrr.nt loœisedon mesure Me!';.urr. Etat• de conservation Classement UD ObseMüon (mg/crrr) 

29 A 6Ioc pMe 1 bois f-'emture mm;um 1 4,3 Etat rl'u�;;ign (Trnr ..... �3 � de chu�� 
mesure 1 0,3 - 3U 

tl tlloc pade 2 lmi�• Pr.:inture mesure 2 0.4 n 
�l mesure 3 0,3 

� A Mur ciment Peinturti oartie basse f< 1m 0,3 0 34 partie haute/> 1 m 0,3 
� B Mur ciment Paintura cartle ba .. e /< 1m 0 0 3ü oartie-hautel> 1m 0.4 
:-.E.._ C Mur ciment Peinture 1 oartle ba3'e i< 1m 0,4 0 38 oartie haute (> 1 m 0,3 1 
� n Mur ciment Peinlure 1 partie basse(< 1m 0,4 

0 1 40 oertle haute/> 1m 0,1 
� 42 t. !1 loc fenêtre bais Peinture mesure 1 0,1 0 mesure 2 0,2 
c......±L Plafond B<lls Vernis mesure 1 0 1 0 44 mesure 2 0.4 1 

332 /1 Bloc. f)Or1n 1 bols reinture mesure 1 1 1,3 latat d'usage (1 races 2 de chocsl 
,._li_ rne�uru 1 1 03 

334 B Blou fXJ' le 2 hrlis Peinture lllë�Uft:! 2 0,1 1 
0 -

- Agence Ain ,, Agence Haute-Savoie - Agence Isère - Agence Rhône ,, Agence Savoie 7/21 
g bi1 avenue de, Ancien, Combatta nll 1 rue Jean Jaurès · MS Bonlieu 15 S murs Rerriat 5 e1çace Henry Vallée 715 boulevard Robert Barripr Rapport du 
01000 Sourg·er.·Brem 74000 Annecy 38018 Grenoble Cedex 1 69007 Lyon 731 oo Aix·les·Oain1 
04 74 32 20 04 09 72413328 09 72 48 29 85 · 04 72 84 94 60 0952521080 18/0'1/20Jg 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n

° 01/2019/04/7095/

A 

B 

r. 

n 

r, 

Mu, 

Mur 

Mur 

Rloc fonô Ire 

Plafonrl 

Rez de chaussée - Wc 

ciment 

ciment 

ciment 

ciment 

1 bols 

1Rois 

mesure 3 0,1 
Peinture nmtie basse{< 1m1 0,2 

nflrtie haute i> 1 m\ 0,1 
Peinture nmiin hr13,sc i< 1m) 0 

nmtir. hr111te /;:,. -1 m• 0,3 
Peinture nr1rl ic has3e. (< 1 m, 0,3 

n:1r1ic hm,tr. f> 1 ml 0,4 
Peinture nartln bmt:',!1 ( "'� 1 m) 03 

oortie haule {::- 1m\ r,., 

Peinture mm;urt! 1 11) 
fllêSUI� 2 1 11,1 

Vernis masu,� 1 1 11,, 

fflf.:fillrè 2 11.4 

Nombre d'unités de diagnostic: 14 - Nombre d'unités ds rtiagno�tir. de classe 3 repéré: O soit O % 

w 1 Zone Unité de d1agn05tic Substrat Revèlernenl apparent loc:ali�1linn mr.s11ro Mesure Elet• de conservation /mo/cm'J 
,____jL A Bloc porte bois t-Jeîntura mesure 1 0,2 

4fi 1 mesure 2 0 
47 �. Mur ciment J-Jeintura o811ie basse ! < 1 m 0,4 
48 oartie haute'> 1m 0,3 
49 B Mur ciment Pemtura o.ertle basse 1 < 1 m 0,2 
50 nartle haute /> 1 m 0,4 
51 C Mur ciment Peinturé ""rtle basse < 1m1 0,2 
52 nar11e. haute > 1ml 0 
!,J D Mur ciment Peinture n,irtie basse <·lm\ 0 
�1 narti€ haute >·lm\ 0,4 
!,5 D Bloc fenêtre bois Vernis mesure ·1 0,2 
!,ü mesure 2 0,4 
___Sf___ rlafond Dois Vernis mesure 1 0,2 
�H mesure 2 0 1 

�4B A Bloc porté bais Peimure mesure 1 03 
349 lllr.!.lff{'.:? 02 
35U A Mur ciment Peinture u,1rt 1r.: h,,:-.;or. i ç ·1 m) o ·1 
351 r:i;irtir. h;u1IR (> ·1m\ 1 0 

� R Mur ciment relnture µarlie bi!ff:;r. t,. t m, 1 0,1 
353 uailiu h.:1ulo (;"" 1mî 1 0.4 

� parUt:= Uat:i::.o {< 1ml 1 11 ,:l (: Mt1r clmMt Peinture 355 pa,Lie l1i:tule (:->· 1mi 11,:l 

� D ML1r ciment Pcin1ure partie w��t! (--= 1m\ 1 0,2 
357 partie haute (:a 1rni 0,1 

,___1§.L D Blut; rern11rn hob Vmni:, >-- mesure 1 D 
359 mesure 2 o;s-

� Pl�fu11d Bnii; Vmnir. mesure 1 0,1 
361 mesure 2 0,3 

Rez de chaussée - Salon/Séjour 
Nombre d'unités de diagno::;lic; : 42 - Nurnl.m: d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N' Zone Unité de diagnos1ic Substrat Revêtement apparen1 Localisation mesure Mesure Etat• de: con::;erv�tion 
lmn/cm'l 

59 D Porte d'entrée lntf!rieure bois Vernis oortie basse I< ·1m1 0,3 
� nm1le hnutc: i> 1m 0 

0 Huiss� ie Pm lt:1 U'e11lrfüi 
bois Vernis n.-·utic baS-':'..e t < 1 m 04 

(;2 intérieure 11:irlin h.iutc ,=- lm 02 

� D Porte d1entrée exMrleure bols Vernis 1>m1ir. har-.:--.r. {< 1m 03 
v4 rnirtir. hm1tc (;, lm 0 
65 n Huisserie Porte d'entrée bois Vernis u.J1liu bas�il: {< 1m O? 

� extérieure µ�1lie haute: i> 1 m 0,3 

,___§1_ A Bln�pMc bois Peinture r11e�u1e 1 "-' 
60 roesure 2 O,? 

.__!L partie basse {é;. 1ml 0,2 
70 A Mur F>t:ic.A1rl;:11re: Papier peint partie l1aule (> 1rn) 0,1 

.-1.L. B Mm Plnc..:oplalre Papier pcinl partie basse(< 1rn) 0,4 
ï2 partie l1aule (=• 1u1) 0,2 

.......2L �basse(< 1m) 
-

0, 1-j 
74 C Mt..1r Pl;u-:orl r:.lrr. f Papier peint oart ie haule (:, 1m) 0,2 

---2L D Mur Plocorli11m P.iflir.rrr.int nart10 bassa (< 1rn) 0 
76 partie haule (> ·,m) 0 

B Blue rem1(rl:! 1 Mt\lal Pdnt1irc: �sure1 0,1 
78 mesure 2 0,3 

.......2L D Bloc re11èl11:i 2 hui::. Vr:mh; masure 1 U,3 
80 masure 2 0,1 

� L) t:mbrasure fenêh t! Plawµl.:Jlrn P.;ipit!r peint __œ__esure 1 u 

82 mesure 2 u 

.....!L L) lablelle Plawplahe Peirilure mesure 1 0,2 
84 mesure 2 0,3 

JL 0 Volet Bais Pei11l1..:rn 1 �rtie basse 0,2 
86 partie haute 0,3 

._fil_ Marct1e Bois Vemi!i 1 mesure 1 0,3 
88 1 mesure 2 0,3 

Contre marche Bui!:. Vtmi!; mesure 1 0,2 
90 masure 2 U,1 

,___QL_ Crémaillère Bois Vt:::mi!:. mesure 1 0,4 
92 mesure 2 U,1 

......2L Limon Bois Vt:!1nis mesure 1 o, 

94 mesure2 u 
� l:lalustre Bois Vernis mesure 1 0.4 

96 mesure 2 

._QL_I Rampe !:lois Vernis mesure 1 O,:.! 
M mesure 2 0.4 

Plafand bois Peinlura mesure 1 0,3 
100 mesure 2 0,2 
�A2 D Porte d'entrée intérieure bois Vernis partie basse I< 1m 0 
�A� nartie haute•> 1m 0,3 

� D Huiss�rie Porte d'entrée bois Vernis nartîe basse{< 1m Q,4 
385 i11lùricum pôrtle haute/> 1m 0,3 

.� 0 Porte d'entrêe extêrieure bors Vamis partie basse I< 1m 0 
367 partie haute /> 1 m 0,1 

- Agence Ain Ill Agence Heute-Savoie Ill Agence Isère .. Agence Rhône 
8 ili1 avenue de� McieM Cnmh,tUnt< 1 rue Jean JaLrès • AB� Boni eu 1H (OUIS Semai 5 espace Henry Voilée 
01000 Bourg en Bresse 71000 Annecy l8Dl8 Gr�noblc Cedc, 1 69001 Lyon 
04 74 32 2004 0972413328 09 72 48 29 8S • 04 72 84 94 60 

••n117st �" nT A.ri 

1 

1 0 

n 

0 � 

0 

0 

u 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 � 
0 

D 

0 
-

0 
-

0 -
-

0 

0 

Classement UD 1 Observation 

0 
I
_I _ 

n 

0 

0 
-

0 
-

0 -

u 
-

0 

u 

0 

a 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 01/2019/04/7095/

368 D l luis�erie Poi1e d'entrée 
boii; 'lr.rni:o 

�asse(-<1m) 0,2 
--1369 e:di:rieure oartie haute('' 1m) 0,2 

_ll,Q__ A Blot: µorlt:: tx>i!:; Pdnh1m mesure 11 0 1 371 n1esure 2 U,1 

_fil_ A Mur Pf;;icûµlaln:� P;JpiP.r peint oartiebassa(,· 1ml 0,1 
373 partie haute I> 1 ml 0,1 

� B Mur Placoplalfa Papie1 f-H=illl partie basse(< 1ml 0,2 
375 1 partie haute I� 1 m) 0 ') 

� C Mur l'lacoplatra f-Japier peint partie basse(< 1 m) 0,4 
377 oarti e haute r� 1 m) 0 

� D Mur Placoplatra 1--'apier peint 
oartie basse(< 1m) 0,2 

379 oartie haute (> 1 m) 1 0,2 

� D Bloc fenêtre 1 Métal 1--'ainture mesure 1 1 0,2 
3ll1 mesure 2 0 
382 D Bloc fenêtre 2 bois Vemis mesure 1 0,2 
383 mesure2 0,1 
384 D C:morasure fenêtre Placoplalre l'ap,er p Bint mesure 1 0,3 
385 1 mesure.L 0,1 
386 0 Tablette Placoplalfe Peintura megur.� 1 0,1 
387 mesure 2 0 
3B8 0 Volet Bois Peinture psnle basse 1 0 

� Mrtle haute 0,2 
::100 Marche Dois Vernis mesure 1 0 
::191 mesure 2 0 
::I�< Contre marche Bois Vernis mesure ·1 0,1 

393 m<:5um? 0,2 
� Crémaillère Bols Vernis mnsurn 1 02

395 mmrnrr. 2 01 
� Limon Bols 'lernis 

mc::;;11rr:1 0 
J97 lllfüiUm 2 03 

Balustre Bois Vernis ��!Ir<: 1 03 
399 mc::,urc:? 04 

Rampa Bols Vernl:1 lrK)Sllrn 1 0 ·\ 
401 mesure 2 

1 111esu1e 1 0,3 
40) Pl�fonr1 Bols Peinture met.ure 2 0,3 1 

Rez de chaussée - Chambre 1 

Nombre d'unités de diagnostic: 22 - Nombre d'unités de dia(lnosli<; dA r.lasse 3 repéré: 0 soit O % 

w Zone Unité de diagoosVc Substrat Revêtement apparnr1l Locoilisation mesure Mesure Etat' de cooservacioo lmolcm'l 
� A Dloc porte 1 bois Peintura 1 mesure 1 1 0,2 

102 mesure 2 0,) 
103 B Bloc porte 2 bois Peirtture mesure 1 1 0 
10'1 mesure 2 1 0,2 
105 

A r��ur Placoplatre Peinture nartie bélsse (< 1m) 0,2 
, _1_()1:i_ oartie haute 1 > ·tm\ 0,2 

107 B Mur Placoplalre Peinture ru,rtle basse < 1mi 0,2 
_1_(Jl:i_ oartie haute > ·tml 0,3 

.....J.!!L C Mur Placoplalfe Peinture nmtie basse <;·\mi 04 
110 nnrtir.: h,1utc � 1ml 0 

� D Mur rlacoplatre reinture n..,rtir. hFl!;�c k lm) 0 

112 1,.1mlic ha11tc (> 1m1 O.? 

� Plinthe Bols rielnture 111{1!-iLJr(: 1 0 

114 lllC:iLJrf: 2 
llltlSUre 1 o,, D Rloc fcnltre bois Vernis 116 tlltlSUU:! 2 o, 

� ll70SUft::t 1 0,2 
118 D Embmrnim frmf:trc PJo:1copl,:11rc Peinture mesure 2 0,2 

.....lJ.2_ 1l'leSUlt::! 1 Q,2 
120 D faulelln Pl:1r.orl:1trn Pr.inturc mesure 2 Q,2 

__@_ f------ mesure 1 0 
122 Plafond Placuµk.1lm Pniiitum mesure 2 0,2 

� A Bloc polie 1 lxliti Pnir11t1m rnesure 1 0,1 
405 mesure 2 U,1 

,_iQL Il Bhx;porle 2 tx;i::; Pr.in111rr.: mesure 1 0,1 
407 mesure 2 0,1 

,__iQL A Mur Plac::uµlï:1\1 � P�Jr11um oartie basse i< 1ml U,2 
409 partie haute/> 1ml 01 

,-1:!Q_ B Mur Placoplatr·a Peinlur� oartie basse i< 1m1 U,2 
41·1 oartie haute (> 1 m 1 U,2 

._i1L C Mur Placoplalfa Painlu,� oartie basse(< 1ml 0,1 
413 partie haute I> 1m) 0 'J 

,_ili_ D Mur l'lacoplalra Painlurn oart.ie b2sse (< 1ml 0,2 
41.'\ partJe haute (> lm) 0,2 

� Pinthe Bois Peinture mesure 1 0,< 1 
4ti mesure 2 0,3 

� D Bloc fenêtra bois Vernis mesure 1 0,1 
41n mesure 2 0.2 

� D Embrasure fenêtra l'lacoplatra Paintura mesure 1 1 0,2 
4?1 mesure 2 1 0,2 

� D Tablette l'lacoplatre 1-'ernrura mesure 1 1 0,3 
4?.� mesure 2 0.2 

� Plâfond l'lacoplatre f'amtura mesure 1 0,2 
42.'i mesure 2 0.2 

Rez de chaussée - Bureau 

Nombre d'unités de di3gnostic : 22 - Nombre d'unités de diagnostic de dc:1:;:;e 3 repéré : O soit O % 

N' zone Unité de diagnostic Substrat �evêtement apparent Localisation me-:sure Me3ure Etal* de œnservalion lmn/cm21 
/\ Bloc porte bols reinture mnsurn t 02 

124 fllCT1ilJrr. 2 03 

� /\ Mur r1acoplatre Peinture LI<lrlie l,a,:;se (,. 1m) O? 

126 f.l•�rli� haulE! {�-. 1m\ 0 1 
� a f\.11,r Placoplatre P€1nture µrnliE! ùa�;i;<! r�- 1m) 0,1 

120 pail� h.:jul� (:� 1ml 0,1 

.-EL C Mur Pl::u;nplntm Peinture pa1ti� l.J.a5!;e {.-: 1111, 0,2 
130 partie haute('• 1rn1 0,3 
131 D Mur Placoplâtre l'elnture parti a basse l•c 111r\ 0 

Ill Agence Ain Ill Agence Haute-Savoie 1111 Agence Isère Ill Agence Rhône 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

0 � 
0 � 
a 

a 

0 
-

1 0 -

Classement UD übs-e.-valiun 

0 

0 

0 

() t--

0 � 
0 

1 
0 

-
0 

1 
-
-

0 -
-

0 -
-

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Clac,:;emcn\ IJD Observation 

0 t---

0 � 
0 

0 

0 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 01/2019/04/7095/

132 par1ie hëule (> 1 ml O.:i 
-133 l'linlhe Bois Peintura mesure 1 0,3 
134 mesure2 0,4 

� C Bk>c fenêtre bois Vemis mesure 1 0,4 
!�fi mesure 2 0.2 

.__.,Œ_ C embrasure fenêtre Placoplalre Peinl\Jra mesure 1 0,:J 
131\ meg,ure 2 o .. :i 

� C Tablette Piacoçlatre Peintura megure 1 0,2 
140 mesure 2 0,1 

C Vnl,:l Roh; A11ç.11n Non mesurée 
111 Plafond Placoplaire Peinture mesure 1 0,3 

'11
2 

mesure 2 0,3 
126 

A Bloc porte bois Peinture mesure -1 0,3 
127 mesure 2 0,4 
428 

A Mur Placoplaire Peinture partie basse(<: 1m 0,3 
129 n.-,rtin: haute(> ·1 m 0 1 
130 B Mur Placoplatre Peinture nartio basse(< 1 m 0,2 
•m nnrtir. hmllr. (> 1 m 0,3 
1,2 partir. h.1:.:.n i,ç. ·tm 02 
1,3 C Mur Pfaco platre Peinture pr1rtir:hmrtr.(> 1m) 01 

,_lli_ D Mur Placoolatre reinture 1.mrlie bm;:;n (-: 1m1 0 
43!j µmfü: hauln C> 1 m) 0? 
436 111e:..;urn 1 0,4 

� Plinthe 
1 

Bols Peinture me:..;urn 2 0,1 
438 1 uae:..;urc 1 0,,1 

� <: Rlnr. fr:nP.tre bois Vernis lll�UU::!2 0 
440 mesuIe 1 (l,4 

C E1nbr;1��11m rr.nr'!lrr. PlaCfl[llHtrn Peinlure masure 2 0,2 

� C T.itilP.ttr. Plaoorlatrc Peinture � m asure 1 0,1 -
443 mesura 2 0,2 

- C Volet Bois Aucun Noo masurêe 

� Pl:1fornl Plnr.np1.,1m PP.int11rn � 
mesura 1 00.1__ 445 mesura 2 

1er étage - Palier 
Noml.Jre d'uriilés de diognoslic : 34 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : OF.oit O % 

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Hevêtement apparent Localisatioo n,esurt! Mesure Et�t• de conservall@ 
(ma/cm'\ 

143 C Dloc porte 1 bois Peinture mesure 1 0,4 
�4 mesure 2 0 

145 E Bloc pone 2 bois Peinture mesure 1 0 
116 mesure., 0,4 
1�7 F Bloc porte .3 bols Peinture mesure ·I 02 
118 mr:m1m? 0 1 

.� F Bloc porte 4 bols Peinture ITK;Sllffl 1 02 
1!>0 111ei:;ure 2 o,, 
1!>1 

F Bloc porte 5 bols Peinture 11�::;uru 1 o.�

� rne;urr. 7 03 1 
153 me::;ure 1 "·' 

� 
G Rloc porte 6 bols Peinture mesure 2 (),? 

155 Il Mllr Placoplalre 
1 Peinture partie baSSI::! (c: 1in} 0,2 

156 oartie l1aute (> 111 1) 0,4 

,_l2L B Mur Plncopk11m PGinture partie bassa (..: 1m} 0,3 
150 partie haule (> 1m) 0,2 

� C Mur Pl,u:c1plr1lm Pr�i,1t11rci partie basse(< 1ml 0,2 
160 partie haute{> 1ml 0 

._____!_§_1_ D Mur Plmx1r1lnlm Pnin111m partie bassa (..::: 1 rn) 0,3 
162 1 par1ie haute I> 1ml U,2 
163 !:. Mur Plaooµli.dre Puir1lum partie basse(< 1ml U,1 

� 1 partie haute (> lml U,2 
._______!§_ 1 � Mur PlaC()plaba Peinlure panie basse(< 1 m) a 

166 oartie haule {> 1 m\ 0.4 

� G Mur Placoplab-e Peinlura partie basse(< 1 m) 0,1 
I68 partie haule /> 1 ml 0,3 
,�n 

A Bloc fenêtra bois Vemis mesure 1 0,3 
� mesure 2 1 0.4 

A Embrasure fenêtre l'lacoplatre Peinlure mestJre 1 1 0.4 

17? mesure 2 0.4 

17A 
A Tabl6tte l'lacoplatre Peintura mesure 1 0,:J 

� mesure 2 0,2 
Plnfm� ambrts PVC Aucun Non mesuréie 

::; C Dloc porte 1 bois Peinture mesure 1 0,4 
mesure 2 0,1 

448 C Dloc porte 2 bois Peintura mesure 1 0,3 
449 mesure 2 0,2 

:: r Dloc porte 3 bois Peinture mesure 1 0,3 
mesure 2 0,1 

452 
r Dlocporte4 bois Peinture mesure 1 0,1 

4
5
3 me!:lure 2 0,2 

:� r Dloc por:e 5 bois Peinture mesura 1 0 
mesure 2 0 

-156 G Bloc porte 6 bois Peinture mesure 1 0,3 
- 457 mesure 2 0,2 

158 
A Mur Placopla�-e Peinture omtiA basse(< ·1m·, 0 

159 partie haute i> 1ml 0,1 
160 B Mur Placoplave Peinture partie basse < 1ml 0,2 
1ô1 n:irtic haute > lm) 0 
162 C Mur Pla copia ire Peinture oartiebasse < -1m1 0,1 
1ô3 r1,1rt_ir. hauta > 1ml 0,1 
1ô1 D Mur Placoplatre Peinture rmrtiaba�-:>l:! < 1m) 02 

�éi!:, �1rtir.hm1tt? , 1ml 0,2 
166 E �,tur Placoplatre Peinture nnrtir: h;i!.�.n .-;; lm) 0,4 
167 fl,1rtir. hm1te (> 1m) 0,4 
168 

F Mur Placoplalre Peinture partin hn:.�r. (-:. 1m) 0,2 
16� pnrtir. hm1tn (> lm] 02 

___i!_Q__ 1 
umliu l.J;i�;sc (;,;; 1m) n, G Mur Nacoplatre f'\einture-411 p.:11lic haute(> tm) 0 

472 uK:::i:;ure 1 0,1 
� 

A Rloc ienêtre bols Vernis HK:::SUrt:: 2 n� 
4/4 A 1 Cmbrasura fenêtre Placoplatre Peinture me�ure 1 0 

[Ill Agence Ain [Ill Agence Haute-Savoie [Ill Agence Isère [Ill Agence Rhône 

1 
0 

0 

0 

n 

NM J-Ja1tîs na,, vi�;éc: nar l.a r�nlementatlcn 
1 t1 

t1 � 
n � 
n c----

0 � 
0 

-
0 -

-
0 -

-
0 

0 

NM Partie non visée s:iar la râole111Gnlalîon 
0 

Classemer,t UD 1 Observation 

n L 

0 --

D 

0 -

0 --
-

0 -

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NM Pailia 111.1n vh1f:r: n�r la rèalernentalion 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

n -

0 -
n -
n f---
0 f---
0 r- -
0 

--
1 0 -

0 
-

[Ill Agence Savoie 10/21 
8 b11 avenue dei Aricier,1 Con battant� l rue Je.ia Jaurès - ABS Bonlieu 155 rnurs Bernat 5 espace Henry Vallée Ill boulev.ird Robert Bar, ier Rapport du 
Dl 000 Bourg-en-Bresse 7 4000 A!lnC(y 38023 Grenoble Ce�ex 1 69007 Lyon rnoo Alx·le1,Bain1 
04 74 32 20 04 0972413328 09 72 48 2985 ·04 72 84 94 60 0952521080 18/04/}019 •• ,..,, -...... 4 .,.._ ..... 



Constat de risque d'exposition au 
plomb n° 01/2019/04/7095/

1� 
1 1 mesura 2. 

}2� A 

1
Tablette f'lacoplab·e Peii1lur� mesure 1 

477 1 mesura::! 
Plafond l.emoris PV( Aucun 1 Non mesurée 

1er étage - Chambre 2 
Nombre <!'unités de diagnostic: 22 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N" Zone Unité do diagnostic Substrat Revêtemenl apparent Localisabon mesure Mesure Eli:11 ... dr. conservation (mQ/cm'\ 
� A 1 Bio� pur le hoi;, Peinture mP-m1m1 0,2 

17ô UlP.�iurP.? 0,2 
.._____!"Œ_ A Mur Placoplalre relnturê 1.Kufü: ba�;!;r. 1'r.. lm 0,2 1 178 u.:irfü: hmJlr. (;,, 1m 0,1 
,_!l_LI 8 Mur Pf::te.orlnlre Pelnlure µarlit: hn:.;,r. 1' r.. 1 m 01 

160 ' pa1 Li� J 1aul1? (-;,, 1 m 1 02 
,..____1_!!_!_ (; Mu, Pl�1mrlntrn Peinture par lit:: b;fü:;:: (-:. 1 m 01 

162 µc:1ditt haulr. (:..,, 1 m 0 
......!&. u Mur Plac:a1il, ·llrn Peinlure pa,iie Llâfü:iè: le:: 1m) 1 n 1 

184 oartie haule (;, 1 m) 0 
� E Mur Plauuplalre Pr.int11rr: 1---parüe basse (c.: 1111) n.� 

Hifi oartia haute{> 1m) n,1 
� F Mur Placoplabe Peinlum artie basse(< 1m) n,4 

188 oartia I,auta (=· 1m) 0,2 
� C Bloc fenêtre hois Vt:=rni� masure 1 0� 

190 mesura 2 0,1 
191 C Embrasure fenêtra �lacoplalra Pt:d11lu,� mesura 1 0,2 
192- mesura 2 O,J 

,___!!@_ C ïablette f'lacoplalra Peintwa mesure 1 0,2 -194 mesure 2 0,3 
Plr1f,md Lambris PVCI Aucun Ncn masuri,a 

478 A 1 Bloc porte bois 1 P�i,1lurt:! mesure 1 0 
179 mesure 2 0 

,---1.§_0 A Mur Placopfatre Peinture oartie basse /< 1 ml 01 
181 cartie haute(> 1m) U,2 
� oarue basse r < 1 ml 0,1 B Mur Placoplalre Peinture --;,83 oartie haute ') 1m·, 0,1 

----1!;!i_ C Mur Pfacoplatre Peintura oertle basse < 1m) 0,2 
-"la� oartie haute > 1m\ 0,2 

� D Mur Plao:iplatre Peinture partie basse < 1ml 0,1 
48/ nartle haute > 1ml 1 0.2 

� F Mur Placoplatre Peinture oartle be.se(< 1ml ' 0,3 
409 1 oartle haute r, 1 m 0,4 

� F Mur Placoplatre Peinture oartle basse(< 1m) 0,4 
491 1 oartie haute /> 1 ml 1 0,4 

� C, Alor. fcnétm bols Vernis mesure ·1 0,4 
493 ffif'.!:;llf"C Î1 0,4 

� C, Frnt1riltillTC fenêtre Placoplatre relnture m<1::-..c1rc 1 0,2 
495 mesure 2 0,2 

� C îrJbk,ttr. Placopletre relnture mc511m 1 0,1 
497 mœmrc 2 01 

Plafond Lambris P\iC AU<Oun Nora mr.i;llr.1r. 

1er étage - Chambre 3 
Nombre d'u11ités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de diaÇ1nostlc de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N' Zone 1 
,_ 

195 
Wo 

,___J__g{_ 196 
199 

-

200 

,__1Q!__ 202 1 
LJQU 

204 

� 206 I 
.....1QL 200 

209 

210 

._1_!_L 212 

..__1.!L 214 

� 499 
500 
501 

� 503 

� 
505 

50ô 
507 

� 509 
L2.!.L 511 

� 513 
� 515 
� 

S1ï 
- 1 

A 

A 

B 

C 

n 

F 

F 

E 

E 

,:::: 

A 

A 

B 

C 

D 

E 

� 

E 

t 

Unité de diagnostic 

Bloc porte 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

M11r 

lvlt1r 

Ak1r: frmôlrn 

Ernhrm,11rr. fcmôtre 

Tnhle!llr. 

Plafond 
Bkx; porl�� 

Mur 

Mtir 

Mur 

Mur 

Mu, 

Mur 

sroc fe11êl11:! 

t:mtN·asura le11€ln� 

l ablette 
Plafond 

.. Agence Ain 

Subs1ral Revêtemetll appartl11I 

bois P einture 

Placopl aire Peinture 

Placoplatre P einlu·e 

rIeo:ip1a1re Peinture 

rlacoplatre Peinture 

l'lacopletre Peinture 
1 --

Placoplatre reinture 

bols Vernis 

PlacOl)letre reinture 

Placoplstre r"einture 

l.2mbri• F'VC Aucurl 
hoî:c:; Peinture 

Pl:icoplv1re Pein ture 

Plecoplntre r'elnture 

Pl:ir.nplnlrn Peinture 

Pi:ir:or,lrifm Peinture 

Pl:ir:orlalrn: Peinture 

1 
Pln<;(lfllalm Peinture 

hni� Vernis 

Pl;1a:iplr1tre Peinture -

Plc:1wJ.k-ilte PC:inhirr.: 1 

ambris PVC Aucun 

.. Agence Haute-Savoie 
R hl, avenue des Arlcien, Comoalla nt.; i rue Je,;n Jaurès -ASS Bonlieu 
01000 Bourg-en-Brem 74000 Annecy 

04 74 32 2004 09 72413328 

Loc,.,.&::-.'Jtion masure Masure Ctat'" de conservation !mcfill_ 
mesure 1 u

mesure 2 0,3 
partie basse/< 1ml 0,1 
partie haule (> 1ml 0 
oartle basse/< 1ml 0,3 1 
partie haule (> 1m) 0,) 

nartle basse(< 1ml 0,1 
nartle haute (> , m \ 0,) 

oartle basse(< lm) 0,1 
nartle haute(> 1ml 0,2 
nartie basse(< "1m) 0,4 
nartie haute 1, 1ml 1 0 
nnrtic basse/< "1m) 1 0,3 
nartia haute/> 1m) 0,2 

mesure 1 1 0,2 
ml"'.!"-.1.1re2 0,1 
masure ·1 0,3 
m,�!"-.11rr.?. 0 
m,�:.1ire 1 0,2 
mC!31Jfe 2 0,2 

Non mn:.11rée 
mr.:.11ro 1 0,3 
mr.�11m:, 0,4 

rmrlir.hn!""..!"..r.l.;. lm) 0,1 
ua,li� hrnJ!r. (-;:,, 1 m) 0,2 
P-•nfo� ha:.f".r: (.;. 1m) 02 
nar1ir. hrn,to (> 1ml 04 
tmrlie b;m�.r. (,. 1m\ 0 
piir1in hnutr: f> 1 m\ 0 
JJLHÜ� bas�.r. ("� 1m1 01 
pmliu haute: l> 1 m� 02 
par lit= lrn�;sn {.-:: dm) 04 

�lli!:!ltiJUlnl> 1m\ 0 -1 
µatlil� li:1:;�;r. (--. lm) 02 
paflie 11.:iulH {> 1m) 0,3 

Hlt:!SUm l 
mesur·� 2 0) 
rllt:l::iUI� l o.�

flH:��Ult! 2 0) 
masure 1 n 
mesurtl 2 1 n,1 

Non mesurée 1 

Il Agence Isère ,. Agence Rhone 
151 cours Berriat \ PIPW' Henry Vallée 
mzs Grenoble Cedex 1 6�007 Lyon 

09 72 48 29 85 • 04 72 84 9460 
"04 7R 'lA 07 AQ 

1 

1 
G 1 

NM 1 Partie non visée pa r la rfKJlemcnlntinn 

Classemenl UD Observafion 

n 

0 

0 

0 

n 

0 � 

0 >---

0 � 

0 

G 
NM Partie non visée par la riml�mr..ntalion 

0 
-

u -
-

u -

0 -

0 -

0 

0 

0 

0 

0 
NM Pat litt rKm \li!""..r.c nArla r�lementation 

Classement UD Observallon 
-

0 -
-

0 -
-

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NM Pc:11lièe non vi!"-.é-e parla rMlementation 
0 

0 

0 

0 

0 

n 

n -

n � 
0 t----

NM Partie non visée par la ri1nbmentatlon 

Il Agence Savoie 11/21 
715 boulev.ird Rober: Barrier R�ppo,t du 
71100 Aii le1-S,ins 

09 S2 S210 80 18/04/2019 



Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 01/2019/04/7095/

1er étage - Chambre 4 
Nombre d'unités de diagnostic: 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

Mesure N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revètement apparent Localisôtloo mesure (mo/cm') l::tat· de conservation 
215 

A Bloc porte bol, reinture 
111e:.ure 1 n., 

216 fl1t::!:iUrê!2 n.�
217 

A Mur Placoplatre Peinture µa1li!:i Uc1� {< 1m) n. 1 
l1� parue haute p 1 rn) 0,3 

1� 8 Mur Plaooplatre Peinture partie basse(·' 1,n) - 0,1 
220 p,irtie 11aute (> � 0,1 

� C Mur Placoptmre Peinture parue basse("' 1 ,n) 0 
222 p,irtie 11aute r, 1 m) 0 
223 D Mur Placopta1re Peinture partie basse("' 1m) 0 

� rtie 11aute (> 1 m) 0,2 
225 

(: Rlocfrmê.tm hois Vl'.rnîs nl0SUl'€11 0 
226 -mesurez 0,2 

227 
(: Emhrrn;um fr.nfürr. Pfr1r.nf')ln1m Pdnt11m mesure 1 0,4 

� mesure 2 0,1 
,...B2.... C Taulelle Pl,1œplalm Pei11lum mesur61 0,1 

230 mesure 2 0,1 
Plafond Lambris PVCI Aucun Non mesurëe -

� A Bloc porte Ulli::. P�ifilurt:! mesure 1 0,2 
519 1 mesure 2 1 0,4 
520 A Mur Placoplatra Peinture partie basse(< 1 m) 0 

521 partie haute [> 1 m) 0,2 
� 1:1 Mur Placoplab·a Painlurn car1ie basse<< 1mJ 1 0,2 

523 partie haute f> 1ml 0,3 
,---2!... 1 1 pMie basse(< 1m) 0,3 

525 (.; Mur Placoplab·a Painture partie haute r, 1mi 1 0,2 
525 0 Mur Ptacoplab·e Painture 1 Partie basse r< 1mJ 0.4 
527 1 partie haute (> 1 ml 0,2 

,_ill_ C �loc fenêtra bois Vernis mesure 1 0,1 
529 mesure2 0,3 

� C Embl'asure fenêtre "'lacoplatre Peintura mesure 1 0 
5.31 mesure2 02 

� C Tablette Placoplatre Peinture mesure 1 03 

�:1� mesure2 0 1 
- Plnfnnrl 1 nmhris PVC: A11r:un �Jon mesurae 

1er étage - Chambre 5 
Nombre d'unités de diagnostic : 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N' Zann lJnil� de di�n<mtir. Substmt Rçvêtcmcnl apparent 1 ocalisedon mesure 
Me::iure Etat� de congerva1icn (ma/cm') 

/\ Bloc µurte hnis P1iir1lL1rn mesure 1 0 
232 mesure 2 0,2 
233 /\ Mur Plnwp�ilrc P<-:inturr} .oartie basse i< 1ml 0,J 
234 carte haute > 1m O,J 

� 8 Mm Plac.;u�.i::lllt! P�i11lu11::t partie basse ( < 1 m O,J 1 
236 partie haute(> 1 m 0 1 

..__1E_ C Mur Placoplaù'9 Palnture partie basse(< 1 m 0,2 
238 partie haute(> 1 m 0,4 

Cl Mur l-'lacoplatra Peintura partie basse/< 1m 0,2 
2"0 oartle haute(> 1m 0,1 

� mesure 1 0 

?'1? 
C Bloc fenètre bois Vernis mesure 2 0,2 

....2&. C embrasure fenêtre Placoplatre Peinture mesure î 0,3
244 mesure 2 0,4 

� mesure ·f 02 
246 C Tablene Placoolatre Peinture 

ITlf1SllrC,, 0,1 
Pl;.dumJ !Lambris PVG Aua.m Nnn mcsurtc 

534 A Bloc porte bois reinture mr.s11re 1 0,4 
'� mrna1m :> 0) 

536 A Mur Placoplatre reinture p;ulir. bafi!Of! c lm) 0,1 
537 prn lin hr1ulr: > 1ml 0 � 
538 B Mur Placoplatre Peinture partie hi!fi!i�! < lm) 01 
539 pa,li� 11.JUle ;,, 1m) 0) 
510 

C Mur rlacoplatre reinture µarlie Um,.i!I� (.-:: 1rn) 0 .1 
511 µ...trli� l1aulfl (;, 1m') 0,1 
512 0 Mur rlaccplab'e relnlUre parlie Ws:::.� (r: 1111) 0,2 
513 pa,tie 11.Jule (;, 1m) (),1

-
51T C Bloc 1enêtre bols Vernis masure 1 0,2 
545 mesure 2 0,1 
516 C Embrasure fenêtre Placcplatre Peinture llll:::SUft! 1 0.4 
51/ rnasura 2 0,4 
51� C Tablette Place pl aire Peinture masure 1 0,1 

- ::;.i� masure 2 0,1 
- 1 Plafond ambris J-'VC Aucun Non moourée 

1er étage - Salon 
Nombre d'unités de diagnostic : 22 - Nombre d'unités de dia(lnostic de cl;:isse 3 repéré : O soit O % 

N" Zone Unilié de tliagnaslic Suhsboll Rtivêle,œul apparnnl t Lor .. ,lirrnlinn rTIO!il 1ro Mesure Etat' de oonsen1ation /molcm') 

J!L <.; tllocporte 1 bois Peintura mesure 1 0,1 
248 mesure 2 0,2 

� u tlloc porte 2 bois Peintura mesure 1 0,2 
250 mesure 2 0,2 

� u l:lloc porte:, bois J-lernture mesure 1 1 0,3 
252 mesure 2 1 0,2 

.2§L A Mur f-'lacoplatre i-'eioture pi,rtie basse < ·rml 1 0,2 
254 partie haute > 1m\ 1 0,2 

B Mur r'lacoplatre Pemture partie basse < im'J 1 0,1 
256 partie haute > 1m) 1 0,4 

C Mur "'lacoplatre !--'e1nture perde basse < 1m) 1 0,3 
?SA partie haute > ·fm) 1 0,2 

� �rtie basse < ·1mi 1 0,2 
?n/l 1 

0 Mur Placoplatre Peintura oartie haute > ·tml 1 0,3 
2R1 B Bloc: kmt:tm hni�; Vmnii; me:mre 1 1 0,2 

- Agence Ain - Agence Haute-Savoie - Agence Isère - Agence Rhône 

-
Classement UO ()hservation 

1 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NM Partit! non visén oar la rèalementation 
0 

0 

0 � 
0 � 
0 � 
0 

-
0 1 

-

0 
NM Partie non visée par la règler11e,11..:Jtiur1 

Classement UD Observation 

0 

0 

0 

0 ,--

n 
-

n -

0 ---
---

0 

1 N',1 rarûe n::x, visée car la rè-glemantatio1 !._ 

1 0 

u 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
NM Partie non visée par la rE!glementation 

Classement UD Observa bon 

0 

0 r-· 

0 � 
0 t--

0 � 
0 -

-
0 -
0 

-

- Agence Savoie 12/21 
B bis a'le11ue �es A 1tien1 Combat:ants 1 rue Je;n Jaurès• ABS Bonlieu 155 {OUTS Berrlat 5 espace Henry V,llêe llS ho11:evMd Robert Barrier Rapport du 
UlDOU �omg-er-Bre,se 74000 Annecy 38028 Grenoble Cedex 1 69007 Lyon 73100 Aix-le�•Baîr1 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
n° 01/2019/04/7095/

2G2 1 mm;um?.. n., 
�I rne�ure 1 o.�

264 
R Fmlvm�urn fonA1re Placoplalre Peinture meeure 2 O.? 

265 
B T�iblr.llr: Plar.t1[1lrilrn Peinh1re mesura 1 0,1 

266 masure 2 0,2 
- Plafond ambris PVC Aucun Non mesurée 

;;� C Blue JJorh:i 1 hni� Pninl11rn mesura 1 _(!L_ 
1- mesura2 0,3 

� D Bloc porta 2 Lui� Peinlum mesure 1 0,1 
553 mesure·l 0,2 

� lJ tlloc ports 3 bois Peir1lurn mesure 1 u 

555 mesure2 0,4 

� �. rv"1ur Plat;uE,Jlalu:i P�ir1lurn oallie basse r"' 1 ml 0,:J 

557 partie haute,,, 1m1 u 

� tl Mur PlaCUJJlidtJe Pt!ir1lurn oallie basse/< 1ml 0,4 
559 oartie haute(> lm) 0,3 

5ô0 C Mur Plaooplalre Peinlu1t:l 
=rûe basse (< 1 m 0 

561 oartie haute I> 1m 0,1 
56? D Mur f-'l.acoplatra Peinture partie basse!< 1 m 0 
56� cartie haute (> 1 m 0,3 

� B Bloc fenètre bors Vernis mesure 1 0,1 
.'\RS mesure 2 0,1 

� 13 C:mbrasure fenêtre P!acoptatre PsJnt1Jre mMure 1 0,1 
5R7 mesure 2 0.4 
5�1!_ 13 Tabletle P!acoptatre 1 Peinture mesure 1 0,1 
569 mesure 2 0,1 

Plalo11tl ,L;imhris PVr.1 A1Ir.11n Non mesur�e 

1er étage - Wc 
Nomhre d'unités de diagnostic : 14 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soil O % 

1 

--
1 Mesure 

N" Zone Unité de diaQnostlc Substrat Revêtement apparent localisation mesure Etat' de conse1Vaùon 
' (mylcrr�) 

�I /1 Bk)c: pnrla bois Peinture mesure 1 1 0.4 
268 mesure 2 0,3 

� /1 Mur Pl,,mrl;ilrf": Pr1p[m [lfljnf �artie basse !" 1 m) 0,3 
270 1 oart,e haute ·, 1m\ 0 1 
271 

B Mur Pl11œpl.1lru PaIii<ir rdnl oartie basse,., 1ml 0,2 
� 1 oart,a haute > 1ml 0,2 
� C Mur Plaooplaue Pï:1pier pei11I partie basse <: 1m., 0 

274 oartie haule > 1ml 0 
c-.ill.... lJ Mur Plaooplau·e Papier pai11t 

oMie basse "1ml u.�
276 cartie haute > 1ml 

Plinthe !lois Vernis m esure 1 0,1 
'78 mesure 2 0,4 
- Plélfood Lambrts PV( Aucun Non mesurée 

� �. Bloc porte bois Peinture mesure 1 0 
.'\71 mesure 2 0,2 
,57' 

A. Mur Placoplalre Papier pernl na/lie bii,se /<. 1m O,J 
.'\73 oartle haute/> 1m1 0,3 
.'\74 D Mur Placoplatre Papier peint Mrtle bosse/<: 1m' 0,3 
575 nm1ie haute (> 1 m 0,1 
576 C Mur Placoplatre Papier peint nmtie besse I< ·1m 04 
577 r,nrtic haure (> 1m 02 
57B D Mur Placoptatra Papier peint nmtic bar.se!< 1m 01 

.� nnrtic hc1uto2 I> 1m 02 --
51:JU f"'linlhe Bois Vernis mr:mirr.1 0-1 
5�1 mr:�1 1rr.? 02 --

Plafond Lambris PVC Aucun Nrn I n11:st1rP.n 

1er étage - Salle d'eau 
Nombre d'unités de diagnostic: 22 - Nombre d'unités de diagno!;tic de classe 3 repéré : O soit O % 

N" Lone Unité da diagnostic Substrat Revête,nent apparent Locafü.·.alion mesure MastJre Etat' de conservation lmokm'1 
_fil_ A Bloc porte 1 bois Peinture rnesure 1 0.3 

280 mesure 2 0.4 
- A Mur rIacopla1re Aucun Non mesuré-e 
- 1 R Mur Placoplalre Aucu·n Non mesurée 1 1 C Mur Faîence .4-ucun Non mesurêe 1 - n M11r Faïence Aucun Non mesurée 

F 1 M11r Placoplalre AucJn 1 Non mesurêe 
- F Mur Placoolalre Aucun 1 Non mesurêe -

E Bloc fenêtre bors Vernis 1 me!nJre 1 0,1 
�fl? 1 mesure 2 O.J 

� [ [mbrasure fenêtre Placoplatre Peintura 1 mesure 1 0 1 
2114 1 mesure. 2 0.2 

-----1!!:L [ Tablette Placoplatre Pernture mesure 1 0 
286 1 mesure 2 o.�

PI'1fnnrt nmhris PVC A11cun Non mesurée -
� bois Peintura mesure 1 0 

583 
A Dloc pane mesure 2 0,1 

- A Mur Pl;icx11ilnlrc A11c.1m Non mesurée 
- B Mu1 Plnr.onlnlm A11e-1m Non mesurée 
- C 

---
-M11r Fnir.ncl'! AJ.1cun Non m�surée . 

ô Mur F:1innc:<1 A11c:1m Non mesurée 1 - E Mur Plnr.nnlntrr: A11c:1m Non m�suré-e 
F Mu1 Pl:H:rn1l;ilm ALJr:un Non masurèe 

584 
-----

mesure ·1 0,2 C 131cc fenêtre bois Vemis 5B5 m esure 2 0,4 
586 E Embrasure fenêtre Placopla<re Peinture masure 1 0 
5B7 mesure 2 0.4 
588 E Tablette Placoplatre Peimure mo�.aire 1 0 

5if9 mn:51.Ire 2 0,3 
- Plalond Lamu. is, PVC AUL'UII Nnn mr.:.11rôt1 -

Ill Agence Ain Ill Agence Haute-S<lvoie - Agence Isère - Agence Rhône 

-

u 

0 

NM Partie non visêe par la rMlementalio11 
0 

0 

0 1 
1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

1 NM Partie ro,1 v]t;èD Imr ln rh1lerrentatlon 

Classement UD Obse1Vallon 

u 

0 

0 

0 

0 

0 

NM Pé::11 li� ncm vir.é:e nor la r�lemer:italion 
0 

ô 

0 � 

n 

0 

0 
NM Partie nor, visée par la rè-0le1r1ër1l.:tlim, 

Classement UD Observation 

0 

NM Partir: non vi�.êe aar ls rèalementation 
NM Partie non vir,r.r. nar la r€Qlernentatioo 
NM P.:trlie mm 'l.fr.r.c nar la rènlementa:ion 
NM Pa1li� mu1 vi:,r':r. 11ar la réçilementetion 
NM P31li� mm vi:�r.r. Mr la rèQleme.1tation 

1 NM Pa1lie non vi!.P.r. nm la réo1ementation 
0 

1 0 

0 

NM Partie 11011 vi�ét: 11nr l:i rP.nlenl€ntaUon 
n 

NM Partie non 1,isée uar kr r[mlr.rnc:ntntion 
r\'� Partie non 11isée uo1rla rTirrlcmcntotion 
NM 1-'artia non vi�é,11mrl.1 rry,1ementatlon 
N1\A 1-'artie non visér:, uar l;i rn<llnmontatlon 
N1\A 1-'artie non visé� p:ir la rr.<llcmentatlon 
NM Partie non visée O.:tr la rr.<Tlr.mr.ntatlon 
0 ;----

n � 

(1 t--
NM Part:Ja non visée paf la rèulerncnt:,tion 

Ill Agence Savoie 13/21 
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1er étage - Chambre 6 
N b d' it. d d' ti 18 N b d' 'tés d d" om re un es e Iaanos c: - om re Uni e Iagnos 1c f d 3 e casse. repere: SOII 0 " 0 ' 0 o/c

w Zone Unité de diagnostic Substrat ReYlÎtew,ent apparent Localisation mesure Mesure Elat· de con�MJ1inn rmo/cm'I 
� A Dloc ?<>rte bois Peinture mesure 1 0,4 

288 m�ure 2 0 
289 1 rmrtir.0.'l.:;::;r.(�1m 0,2 

290 
A Mur Placoplatre Peinture parlir. hmrlC? (> 1m 04 

21/1 p;:irlie t1.1:;i�r. ('-- lrn 0 
21/2 B Mur r1aoopialre reinture: 1mrlie hautr. (:.-;,, t m 0 t 
21/3 p.:1rlie ha:;:;P. (r.. 1 m 03 
�4 

C Mur r1aoop1a1re reinture parlie hi:!ule (;"' 1 m 0 1 
295 D Mur r1acoplalre Peinture fl'lrli" hassr. r� lm 04 
_;19ji parlie ti.:iule j:.� 1ml 0,4 
297 C Bloc fenêtre boig Vernit� me�um 1 n 

� mesun:! 2 0,4 

� C Embrasure fenêtre Placoplalre f'elnlUre 111esu11;11 0,2 
�uo lll�SUfd 2 0,1 
301 r. ïahlr.tto Placoplatre Peintura mesure 1 0,1 

� mesura 2 0,1 
- Plafond Lambris PVC Aucun Non mesufée 

� A Bloc:portr. hols Peintura mesure 1 0,1 
591 mesure.2 0,1 
592 

" Mur Pl:ir.orl.,-i!rr. Pr.inl11rr. oartia basse '< 1 m) 0 
'593 partie hauts(> 1 m) 0,2 
� B Mur Plm;upl.i lrc Pcir1tun.1 partre basse(< 1ml 0 

595 partie haute("' 1ml U,:1 
� C Mur Pl.::1t...:uµl.:i l1 e P�11lure partie basse'" 1ml 0,3 

597 partie haute("' 1m) 0,1 
� D Mur P1rn;u pl<J lm Peir1lum partie basse ( < 1 ml 0 

599 partie haute("' 1 m) 0,2 
,__§_QQ_ C Bloc,; fenêlre bui� Vernit, mesure 1 0,3 

601 mesure 2 0,2 1 
� C E1nbrasura 1anêlre Placuµl.:1ln� P-::=intu1e mesure 1 0,3 

603 mesure 2 0.2 
C l ablane Placoplatre Painture mesure 1 0,J 

605 mesure 2 0.2 
- 1 Plafond Lambris PVC Aucun Non mesurée -

1er étage - Placard 
Nombre d'unités de diagnostic: 12 - Nombre d'unités de diéignostic de classe 3 repéré: 0 :;uil O % 

w Tzone 
. 

3()3 
� A 

- 1 A 
- B 
- C 
- D 
-

607 A 
/>. 

1 B 

- 1 1 

Unité de diagnostic 

Rlnr. rnrtr. 

Mur 
Mur 
Mur 
Mur 

Plëfond 
Bloc µ!.lit� 

Mur 
Mur 
Mur 
Mur 

Plafond 

1 6 Conclusion 

Mesure 
Substrat Revêtement apparent Localisation mesure 

(,ng�"!!':) 
Etar de conservation 

bois Peinture masura 1 D 
masure 2 o.� 

Placoolalre Aucun NonmesurOO 1 
Placoplaire Aucun Nonmasurêe 

Plaooolalre Aucun Non masurâe 
Placoolatre Aucun Non mesurée 

Bois Aucun Non mesurée 
Luis Pci11ltirn mesure 1 0,2 

mesure 2 0.4 

Placoolatre Aucun Non mesurée 
Placoolatre Aucun Non mesurée 
Placoolatre Aucun Non mesurée 

1 rlecoplatre Aucun Ncn mesurée 
Bols Aucun Non mesurée 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

Classr.mcnl tlO Observation 

0 � 
-

0 -
-

u - -

- -

0 

u 

u 

0 

0 
NM Partie non visée par la règlementation 
0 1 

0 1 
1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
NM 1-'artie 11011 vit.t':u nnr ln rr.nlP..mentation 

---
Classement UD Obscrvaijon 

0 
NM Partie non visée [lé!f la rèa lemenlation 
NM Partie non vlsée oar la rèalementation 
NM Panie non visé� Dar la rèarementation 
NM Pmti� non visée oar la réçi;lementation 
NM Pr1rti� non visée s:iar I.!! rèclementati on 
0 

NM P;irtir! non v isée ner ta rèolementation 
NM Par li� 11nn vk;êc Mr le rè<llerr,entatlon 
NM P�1Lie 110n vif'..l:G o,-,r la �lementetlon 
NM Partie 11ur1 vid:r. n,nr k1 rt-<1lcmentatlon 
NM Pa, lia 11un vi:;l;r. n.,r lri rl'.'-!]lemenu.Uon 

l 

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 346 42 300 0 4 0 

de diagnostic 

% 100 12 % 87 % 0% 1% 0% 

1111 Agence Ain 1111 Agence Haute-Savoie 1111 Aganc-e Isère 1111 Agence Rhône 1111 Agence Savoie 14/21 
K bi, a>ienue rle\ Ancien1 (ombattanls t rue J�an Jaurès• AS� Bon heu 151 rnor� Bmiat 5 espate Henry Vallée 721 boulevard Robert Barrier Rapport du 
01000 Bourg-en-8re11e 7,,noo Annecy 38028 Gr er,o�le Cedex 1 69007 Lyon 73100 Aix-les-0,ins 

04 74 32 2004 09724133 28 09 72 48 29 85 "0472849460 09 52 52 10 80 18/04/2019 
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6.2 Recommandations au propriétaire 

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

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

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

6.3 Commentaires 

Constatations diverses :LE DIAGNOSTIC SE LIMITE AUX ZONES HABITABLES RENDUES VISIBLES ET ACCESSIBLES PAR 

LE PROPRIETAIRE 

LES ZONES SITUEES DERRIERE LES DOUBLAGES DES MURS ET PLAFONDS N'ONT PAS ETE VISITEES PAR DEFAUT D'ACCES 

Validité du constat : Du fait de la présence de revêtement contenilnt 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 17/01/2020). 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : SELARL AH RES Maître Cheuzeville 

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

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

Situations de risque de saturnisme infantile 

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

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

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 

Les locaux objets du constat présentent ,des traces importantes de coulur es, de 
NON 

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'u ne même pièce 
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 

Il Agence Ain Il Agence Haute-Savoie 
B bis a11enue des Mcien, Combattant; 1 rue Jean Jaurès• AB5 Bonlieu 
Ul0UU �omg-eo-8resse 74000 Anne,� 
04 74 32 2004 09 7Z41 33 28 

Il Agence Isère 
15S cour5 Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 

09 12 4.s 29 as 

,. Agence Rhône 
5 esparP H ,nry 1/a llt5� 
69007 Lyon 
· 04 72 84 94 60 

. n n..A "10 �A l'l"P r>O 

Il Agence Savoie 
115 boLlevJrd Robert Barrier 
73100 A dr,-Bains 

0952521D80 

15/21 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
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6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

NON 

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai 
de cinq jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de 
santé d'implantation du bien expertisé en application de 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) 

7 Obligations d'informations pour les propriétaires 

Fait à CURCIAT-DONGALON, le 18/04/2019 

Par : TROISGROS FRANCK 

_J 
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou 
l'exploitant du local d'hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou 
services mentionnés à !'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents 
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes 
de Sécurité Sociale.» 

Article L1334-9 : 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en 
informer les occupants et les personnes amenées à faire des tr·avaux dans l'immeuble ou la pa1tie 
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le 1·isque d'exposition au plomb, 
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de loc:ation, 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. 

Ill Agence Ain Ill Agence Haute-Savoie 
a bh avenue ée1 Anciens Combatcant1 1 rue Je;n Ja•Jrè1 · ABS Boni eu 

01000 Bourg-en,Brem 74000 Annecy 

04 74 32 20 04 09 72413328 

Il Agence Isère 
155cours Berriat 
38018 Grenoble Ce<l,x 1 

09 72 48 29 85 

- Agence Rhône 
1 e1p,ce HPnry V, llé� 
69007 Lyon 

• 04 72 84 94 60 
•• t\,4 70 .,Il n7 00 

• Agence Savoie 
n; llOulewd Robert Barrier 
73100 A,dc1-8ains 

09 52 52 10 80 
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Constat de risque d'exposition au plomb 
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8 Information sur les principales règlementations et recommandations en matière 
d'exposition au plomb 

8.1 Textes de référence 

Code de la santé publique : 
■ Code de la SéJnté publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1331-1 à R.1334-13 (lutte contre

la présence de plomb) ;
■ Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à léJ politique de santé publique A1ticlcs 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 diéJgnostic 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 el modifiant le

code de la construction et de l'héJbitation 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

cancéi-ogènes, 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 tr·avail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1
du code du tr·avail 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 tr·avail ;

• 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 lëJ sécurité du travail (Équipements de trëlvail) ;

• 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 !'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 travùUX portant sur des peintures ùU

plomb, obligations des différents acteurs, ... )
http://www.sùnte.qouv.fr (dossiers thématiques «Plomb" ou «Salurnisme»)

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

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

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

f Agence Ain f Agence Heute-Savoie - Agence Isère 
8 bi1 avenue ;les Anciens Comba1:ant1 1 rue Jean Jaurès• 4BS Boor eu 155 com Berrlat 

o,uou Kourg-en-Bres�c 74000 Annecy 38028 Grenoble Cedex 1 

04 74 32 20 04 09 72 41 33 28 09 72 48, Z9 85 

• Agence Rhône
1 r1pace Henry Vallée 
690G7 Lyon 

• 04 72 84 9460 

.. 04 7834 07 89 

f Agence Savoie 
725 boulevard Roilert B,rner 
731 oo 4ix-le1-e, ln1 

0952S21080 
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9 Annexes 

9.1 Notice d'information 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du 
plomb : sachez que le plomb est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent: 

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser p1•éciséme11t 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 t.oxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles 
digestifs) ou Irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc ... ). Une fois dans 
l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années 
ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, 
est particulièrement grave chez le Jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent 
également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et 
contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces 
peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être 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, IP. 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 pils 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 cxté1·ieurs 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 tr·avaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition
au plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de pr-évention 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 évenluellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte : 

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb;
• Éloicmez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb

- Agence Ain 1111 Agence Haute-Savoie 
8 tis a,·enue de, flncien� Comba ttan:, 1 me Jean Jaurè� - ABI Bonhêtt 

01000 Bourg en-Brrne ï4000 Annecy 

04 74 32 20 04 09 72 41 33 2B 

1111 Agence Isère 
J\Ç covrs Hrmat 
38028 Grenoble Cedex 1 

0972 48 2985 

1111 Agence Rhône 
5 espace Henry Vallée 
69007 Lyon 

· 04 72 84 94 60 
••O,t 7R �4 07 A 

1111 Agence Savoie 
71S boulevard Rollert Barrier 
73100 Al)·les-B,in, 

0952 521080 

18/21 
fla;)port du 

18/04/2019 



Constat de risque d'exposition au plomb 
n ° 01/2019/04/7095/

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 Croquis 

Mur face C 

a. 
.c 

g. 
0 

Mur entrée A 

Pmte entrée ou ouve1ture 

D 

Bureau 

• C 

A l'intérieur de chaque pièce, les éléments unitaires sont repérés 
(face, gauche, droite ... ) dans le sens des aiguilles d'une montre. Si 
plusieurs entrées existent, celle retenue est définie précisément 
gauche, centre, droite, idem si plusieurs fenêtres existent dans la 
même pièce. 

D I]_ 

Abri voilures 

□ 

Chambre 1 

A 0 D 

S<1lm\l'Sèjow 
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9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

r 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 

Ill Agence Ain 
8 bis avenue des Anciens Combattants 

01000 8ourg·en·Bre11e 

04 74 32 20 04 

Ill Agence Haute-Savoie

1 rue Jean Jaurès• ABS Bonlieu 
74000 Annecy 

09 72 41 33 28 

Ill Agence Isère
1 SS cours Berriat 

38028 Grenoble Cedex 1 

09 72 48 29 85 

Ill Agence Rhône

5 espace Henry Vallée 
69007 Lyon 

•04 72 84 94 60 

·•n4 11114 n1 R'l 

Ill Agence Savoie

725 boulevard Robert Barrier 
73100 Aix·les·Bains 

09 52 52 10 80 

21/21 
Rapport du 

18/04/2019 



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricitén ° 01/2019/04/7095/ � ElectriclM 

rn�ruru s Votre partenaire confiance depuis 1997

�� 
Bourg en Bresse: 04.74.32.20.04 

, Fax : 09.57 .52.10.80 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS barbara@iurisdiagimmo.com 

CERTIFICATION 

OE PERS-ONNES 

AFNOR CERTIFICAJIOI\I 

DIAGNOSTICS: ELECTRICITE-AMIANTE-PLOMB-GAZ-PERFORMANCI FNFRGETIQUE-LOI CARREZ 

MISE EN COPROPRIETE TANTIEMES-DIAGNOSTIC -1 l:CH NIQUE GLOBAL-AUDfT ENERGETlQUE-INFILTROMETIHL 

Rapport de l'Etat de l'Installation d'Electricité Intérieures 
_______ d_e_s_Im_m _e_ubles à Usage d'Habitation 

Numéro de dossier: 01/2019/04/7095/ 
Date du repérage : 18/04/2019 

LiJ présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre ;10, 7, 1 O aout 2015 Cl du 4 ùvril 2011, à établir un état de l'installë!tion éleclri4uc, en 
vue d'évùluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des f)E'rsonnes. (Application des ;_irticl�s L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code uc l;_i 
cunstruction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un cnntrôlf> de conformité de l'inslall;_ilion vis-il-vis de la règlementation en vigueur. 

1. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances

LoUJlisation du local d'habitation et de ses dépendances 
1 ype d'immeuble : ................... Maison individuelle
Adresse : ................................ Impasse de Fayollet

Le Tillet Domaine Maréchal 
Commun!> : ............................. 01560 CURCIAT-DONGA LON
Département : ......................... Ain 
Référence c.:id.:istn:ile : ............. . 
Désignation et situation du ou des fot(s} de copropriété : 
Périmètre de repérage : ............ Ensemble de la propriété 
Année de construction : ............ < 1949 
Année de l'inslallalion : ............ Inconnue 
Distributeur d'électricité : .......... EDF
Parties du bien non visitées : ..... Néant

2. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre: 
Nom et prénom : ..........•.......•.. Cabinet SELARL AH RES Maître Cheuzeville
Adresse : ................................ 16 Rue de la Grenouillére 

01000 BOURG-EN-BRESSE 
Téléphone et adresse internet : . Non communiquées
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé): Apporteur
Propriétaire du local d'habitation et de ses dépendances: 
Nom et prénom : ..................... Mr et Mme  
Adresse: ................. , .............. [mpasse de Fayollet

Le Tillet Domaine Maréchal 
01560 CURCIAT-DONGALON 

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

Identité de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : .................................... TROISGROS FRANCK 
Raison sociale de l'entreprise : JURIS DIAGNOSHCS IMMOBILIERS 01 
Adresse : 8 bis avenue des anciens combattants 01000 BOURG EN BRESSE 

Désignation nf> la compagnie d'assurance : AXA RC PRO Numéro de police et date de validité : n° 7460467104 / 31/12/2019 
Numéro SIRET : 792.875.353 capital 25 OOOC / RCS BOURG EN BRESSE /7120B 

Le présent rappo1t est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certificationle 25/04/2016 
jusqu'au 24/04/2021.{Ce,tification de compétence 14002199)

1111 AgenceAin 
8 bis averue d�s 4nciens Combattants 
01000 Bourg-en-Bresse 
04 74 32 20 04 

1111 Agence Haute-Savoie 
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74000 Annecy 
097241 H 28 
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155 murs ilerriat 
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09 7248 29 85 

1111 Agence Rhône 
5 espace Henry Vallée 
69007 Lyon 
' 04 72 84 94 60 
.. 04 78 34 07 89 

1111 Agence Savoie 
725 boulevard Robert Hmie,
73100 Alx-les•Bainl 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricitén ° 01/2019/04/7095/______ Electricité 1 

4. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'installation intérieure d'électricité

L'état de l'installation inlérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse lension ries 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil génér.il de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation .imov1bles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être relié:; 
à l'install.ition électrique fixe, ni les lnstallatio11s de production ou de stockage por batteries d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection au réseau public de dlstr"ibution d'énergie ou ëlll point de i-accordem1::nt à l'installation intéri1::ure. JI 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 .. Lf' contrôle n'est pas un état de la conformité de 11nstallation au regard des normes en vigueur. Les 
anomalies identifiées ou l'absenr:e d'anomalie ne préjuge pas dPS travaux de mises aux normes de l'inst.illation sPlon la 
législation en cours. L'intervention d'un homme de l'art est obligatoire pour toute Intervention sur l'installation. 

L'intervention de l'opérateur réalisant l'ét.it 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 l.dbleaux électriques lorsque ccl.i esl possible) ni destruction des isolants des r:âbles. 

ües éléments dangf'reux de l'installation inléri1::ure d'éier.tricité peuvent ne ptis i::tre repérés, notamment : 
► les parlies 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 accéd!"r (boîtes de c:onn!"xion,
conduits, plinthes, goulutles, huissP.rles, éléments ch.:iuffants incorporés dans la 111.:içonnerie, luminaires des piscines 
plus rarticullèrement) ; 

► les parties non visibles ou non accessibles des tab!eilltX électriques après démontagf' de leur capot ;
► inadéquatiorr entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et lé! section des 

conducteurs sur taule la longueur <les circuits; 

j s. - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des perse� 

D L'installation intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie. 

� L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomùlies. 

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 
0 L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 
� Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à la

terre.
0 Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
00 La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux

contenant une douche ou une baignoire.
Œl Mëltériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -

Protection mécanique des conducteurs.
� Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.

Anomalies relavtivcs aux installations particulières 
□

□ 

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

Informations complémentaires 
Œl Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Article (1) Libellé des informations 1
-----------

B 11 a3 If n'y a aucun dispositif différentiel à haule sensibilité inf. ou égal à 30 mA. 

� 

B11 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type � obturateur. 
1--B_l_l_c_l ____ -+-L-'-ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 m-m-. --------

-
-�------

(1) Ri\fP.r;,nc:e des lnfornli.llions complémentaires selnn J,i norme ou li! spécitlcar1on techniquP utili�c 

i, Agence Ain 
8 � ,1 Jscuuc de; A11cien1 Combattants 
0100C Oourg•eâ•Erem 
04 7432 2004 

i, Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès• ASS Ronlieu 
74C�O Annecy 
09 72 41 33 28 

i, Agence Isère 
155 cours B;;rriat 
38028 Grenoble Cedex 1 
09 724829 85 

i, Agence Rhône 
S cwa(e l'en·y Vallée 
UOOI Lyo,1 

• 04 72 84 94 60 
·•04 78 34 07 89 

• Agence Savoie 
725 boule'larrl Ruurit Sarr'er 
73100 Aix-lH•R.i ns 
09 52 5210 80 
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!Anomalies identifiées

Domaines Anomalies Photo 

2. Dispositif de protection
différentiel à l'origine de

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

---------------------+---
Au moins un dispositif de protection différentielle ne fonctionne 
pas pour son seuil de déclenchement. 
Remarques : Le seuil de déclenchement du dispositif 
différentiel de protection (DDR) est supérieur au courant 
différentiel assigné (sensibilité) de ce dernier ; Faire intervenir 
un électricien qualifié afin de réparer ou de r·emplacer le DDR 

----------t--------
L a manœuvre du bouton test du (des) dispositif(s) de 

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 

protection différentielle n'entraîne pas (son) leur 
déclenchement. 
Remarques : Le dispositif différentiel de protection (DDR) ne 
déclenche pas par action sur le bouton test ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de réparer ou remplacer le DDR 

La connexion à la liaison équipotentielle principale d'au moins 
une canalisation métallique de gaz, d'eau, de chauffage central 
de conditionnement d'air, ou d'un élément conducteur de la 
structure porteuse du bâtiment n'est pas assurée (résistance 
de continuité> 2 ohms). 
Remarques : Présence d'éléments conducteurs non reliés à la 
LEP (Liaison Equipotentielle Principale) ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de relier tout les éléments conducteurs à 
la LEP 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles de prises de 
courant) n'est pas relié à la terre. 
Remarques : Absence de conducteur de terre pour les 
luminaires 

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). 
Remarques : La LES {Liaison Equipotentielle Supplémentaire) 
est incomplète ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
compléter la LES 

Au moins un conducteur nu et/ou au moins une partie 
accessible est alimenté sous une tension supérieure à 25 V a.c. 
ou supérieure ou égale 60 V d .c. ou est alimenté par une 
source autre que TBTS. 
Remarques : Présence de parties actives accessibles alimentés 
par une tension >25 VAC (Courant Alternatif), ou >60 VDC 
(Courant Continu) ou non TBTS (Très Basse Tension de 
Sécurité) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 
supprimer le(s) risque(s) de contact avec les parties actives 

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

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 

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 isol.ante 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 (1er étage - Chambre 3) 

Ill Agence Ain - Agênce Hautê-Savoie 
H l,is �vcuuc tlc, Ane-en, Comhaltanls 1 rue Jean Jaurès /\8S Bonlieu 

01000 6our9-er.-Ortm 740GO A1111ecy 

04 74 32 20 04 09 724133 28 

- Agence Isère 
· 55 cours Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 

09 7248 29 BS 

• Agence Rhône 
S espace Henry Vallée 
69007 l)'OO 

'04 72 84 94 60 
··04 78 34 07 89 

- Agence Savoie 
7lS boulevard �ubc l B.rrier 
73 Ja{J �i.•-le,-Rarns 

09 52 5210 80 
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Domaines ___________ A_n_o_m_a_li_e_s ______ _
IC. Socles de prise de courant, 
dispositif à courant différentiel Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité :::: 30 mA 

résiduel à haute sensibilité 

6. - Avertissement particulier

Points de contrôle n'ayant pu être vérifiés 

Domaines Points de c ontrô le 
2. Dispositif de protection

Présence 
différenliel à l'origine de

Point à vérifier : Elément constituant la pr·is erre approprié 

Photo 

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

e de t 
tuant Motifs: Contrôle impossible: élément consti la pdse de terre non visible 

� 

Constitution et mise en œuvre 
Point à vérifier : Présence d'un conducteur re de ter 

terre Motifs : Contrôle impossible: Conducteur de non visible ou partiellement 
visible 

Caractéristiques techniques 
-

� 

- AgenceAin 
B bis �uenue �es Anciens Combattants
01000 Bourg-en-Bret1e
0474322004 

Point à vérifier : Section du conducteur de t atisfaisanLe 
Motifs : Conducleur de terre non visible ou 
un électricien qualifié afin de vérifier la secti 

llement visible ; Faire intervenir 
erre s 
partie 
on dL , conducteur de terre 

Constitution et mise en œuvre 
Point à vérifier : Qualité satisfaisante de la conne 

ucteu la liaison équipotentielle principale, du cond 
xion du conducteur· de terre, de 

borne ou barrette de terre principale 
r principal de protection, sur la 

Caractéristiques techniques 
Point à vérifier : Section satisfaisante du co eur de liaison équipotentielle nduct 

entiel 
ectrici 
er si h 

principale 
Motifs : Conducteur de LEP (Liaison Equipot le Principale) non visible ou 
pa1tiellement visible ; Faire intervenir un él en qualifié afin de vérifier la 
section du conducteur de LEP et le remplac esoin 

Constitution et mise en œuvre 
Point à vérifier : Qualité satisfaisante des c ions visibles du conducteur de onnex 

ts con liaison équipotentielle principale sur élémen ducteurs 

Présence 
Point à vérifier : Présence d'un conducteur· 
Motifs : Conducteur principal de protection 
Faire intervenir un électricien qualifié afin d 
protection et d'en installer un si besoin 

al de protection princip 
non v 
e cont 

isible ou partiellement visible ; 
râler le conducteur principal de 

-

-
Caractéristiques techniques 
Point à vérifier : Section satisfaisante du cor eur principal de protection 1duct 

non v 
e cont 

Motifs : Conducteur principal de protection 
Faire intervenir un électricien qualifié afin d 

isiblc ou p.:irtiellernent visible ; 
rôler le conducteur principal de 

protection existant et le remplacer si besoin paru n conducteur de section 
satisfaisante 

Constitution et mise en œuvre 
Point à vérifier : Eléments constituant le co 
appropriés 

ur principal de protection nducte 

Motifs : Conducteur principal de protection r isible ou partiellement visible ; lOn V 
e cont 

par L 

FcJire intervenir un électricien qualifié afin d 
protection existant et le remplacer si besoin 

rôle,· le conducteur principal de 
1n conducteur de section 

satisfaisante 

Continuité 
Point à vérifier : Continuité satisfaisante du ucteur principal de protection cond 

non v 
e con 

par u 

Motifs : Conducteur principal de protection 
Faire intervenir un électricien qualifié afin d 

isible ou partiellement visible ; 
trôler le conducteur principal de 

protection existant et le remplace,· si besoin n conducteur de section 
satisfaisanle 

-' Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaur!s • ABS Bonlieu 
74000 Annecy 
0117241 33 28 

1 Agence Isère 
155 cours Berriat 

38028 Grenoble CPdex 1 
0117248 29 85 

- Agence Rhône 
S e1pùle l'eory Vallée
69007 Lyon
•04 72 84 94 60 

·•04 783407 89 
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Domaines Points de contrôle 

Caractéristiques techniques 
4. La liaison équipotentielle et
installation électrique adaptées

Point à vérifier : Section satisfaisante de la partie visible du conducteur de liaison 
équipotentielle supplémentaire 

aux conditions particulières
Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou 

des locaux contenant une
douche ou une baignoire

partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES 
et la compléter si besoin 

Mise en œuvre 
Point à vérifier : Qualité satisfaisante des connexions du conducteur de la liaison 
équipotentielle supplémentaire aux éléments conducteurs et masses 
Motifs : La LES (Liaison Equipotentielle Supplémentaire) n'est pas visible ou 
partiellement visible ; Faire intervenir un électricien qualifié afin de vérifier la LES 
et la compléter si besoin 

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

Néant 

7. - Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant 

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

Certification11 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 
Visite effectuée le : 18/04/2019 

Etat rédigé à CURCIAT-DONGALON, le 18/04/2019 

Par : TROISGROS FRANCK 

Ill AgenceAin 
8 bi1 avenue dei Anciens Combattants 

01000 Bourg-en-Brem 

04 7432 20 04 

Ill Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès· ABS Bonlieu 
74000 Annecy 

0972 41 3328 

Ill Agence Isère 
1 SS cou ri Berriat 
38028 Grenoble Cedex 1 

09 72 48 29 85 

Ill Agence Rhône 
S espace Henry Vallée 
69007 Lyon 

· 04 72 84 94 60 

'"04 78 34 07 89 

Ill Agence Savoie 
72S boulevard Robert Barrier 
73100 Aix-les-Bains 

09 52 52 10 80 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricitén ° 01/2019/04/7095/ 

(::; -Explications détaillées relatives aux risques encourus

Objectif des dispositions et description des risques encourus 
1-----------------=--------- ---

Electricit6 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, acce,;,;ihle à l'intérieur du loyement, permet d'lnterro 
en un lieu unique, connu et acces5ible, l.:i lol�lité de la fourniture de l'alimentatinn P.lectrique. 

mpre, en cas d'urgence, 

Son absence, son in11ccPssibilité ou un apporeil inadapté ne permet pas d'as,;u1·.,1· cette fonclio11 ci<.: coupure en 
d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation élc>ctri<1ue. 

cas de danger (ris4ue 

Protection dlfférentielle à l'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger· IP.,; rersonne5 contre le� risque 
d'un défaut d'isolement sur un matériP.I t'!lect1·ique. 

s de choc électrique lors 

Son absence ou son mauvais fonctionnement rie1It être la cause d"une électrisation, voire d'une électrnrntio_n_. ____ _ 
Prise de terre et installation de mise à la terre : CP,; éléments perrndtent, lors d'un défaut d'isolement ,;uI- un matérie 
la Lcrre I<.: çour.int de défaut dangereux qui en résulte. 

1 électrique, de dévier à 

L'absence de ces ,:;lc:ments ou leur inexistence partielle peut être l;i cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
-

igine Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnairf's ou coupe-circui� b cartouche fusible, à l'or 
pE!1-mE!tt<>nt de prntéf!er les conducteurs et câbles électriques contre les échauffPments anormJux dus aux surcharges ou co 

de clt.ique circuit, 

L'absenŒ de r.e,; rli�riositifs de protcclion ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 
u1tc;-circuil5. 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : FIie permcl d'c;viler, lors d' un défaut, que 
humain ne soit traversé par un co11rFrnt électrique dangereux. 

le corµ,; 

Son absence privilégie, en cas de défa1,t, l'écoulement du çourant électrique par le cofl)s humain, ce qui peut êlre la ca 
voire d'une électrocution. 

use d'une éle<".trisation, 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de misP. Pn œuvre de 
l'i ntérieur de tels locaux permettent de limiter le I·isque <ie chocs électriques, d•J fait de la réduction de la nl ,;ist;ince élc 

l'installation électrique .à 

lorsque celui-ci est mouillé ou Immergé. 
drique du corps humain 

Le non-resped de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une éledrocution. 
n11es $OU� tension sont Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électriques dont des parties 

ar.Œs,;ibles (matériels éleclri4ues ,mciens, fils électriques dénudés, borne� de connexion non placées dans une boîte 
matériels éiPctri111.1es cassés ... ) présc11lent d'importants risques d'électrisation, voire d'élect,oculion. 

équipée d'un couvercle, 

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'usage : Ces matériels électrique,;, lcu-squ'ils sonl Lroµ ,mciens, n'assu 
satisfaisante contre l'accè,; aux parties nues sous Lensiun uu ne possèdent plus un niveau d'i,;olement suffisant. Lorsqu'il 
l'usage que l'on veut en faire, il,; devi<>nnent très dangcrt,ux lors de leur utilisation. Dans les cieux cas, ces malériels 

rent pas une proteclion 
s ne sont pa,; ;idaptés à 

risques d'électrisation, voire d'él_e_ct_r_o_c _ut_ i _n_n _. ________________ _ 
prés entent d'imrmrtant5 

' l'in�tallation électrique Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: 1 orsquc 
i�su<è de lu partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le co11tud d'une personne avec la masse d'un matérie 
une parlie <1dive sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

1 c:lec:trique en défaut ou 

ociés à b piscine ou au Piscine privéeou bassin de fontaine : Les regles de mise en œuvre de l'1nstallatio11 électrique et des équipements as,; 
ba,;sin de fontaine permettenl cie limiter le risque de chocs électriques, dlu fait de la réductio11 cie la rési stance électrique d 
celui-ci est mouillé ou immergé. Le ncm•r<è�pect de celles-ci peut être la cause rl'une électr•isation, voire d'une électrocution 

u corps l1u111Jin lorsque 

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentlel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemlble de l'installatlon 
-----

électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la courure du courant cie l'installation électrique ou du cirwit rconcerné, dès l'apparition d'un 
couranl de ciéf-.iut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la déf'.iillance occasionnelle (telle que l'u,;ure nom1dle ou anormale des 
matéricb, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la ruprnre du conducteu r de mi�e b la terre d'un matériel électrique ) des me,;ures classiques de 
protection conlrc les risques d'électrisation, voire d'électrocu_t_io_n_. _________________ _ 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prisP ne courant de type il obturateurs : l'objectif est d'/,viter l'introuuction, en 
p111-tirnlier riar un enfant, d'un olljcl ci'1ns une alvéole d'un socle de prise rlP courant sou5 tension pouvant entraîner des b1·ûlures graves et/ ou 
l'électrisatinn, voi1-e l'électrocution. 
socles de prise de coui-ant de type à puits : L:, présence d'un pu its au niveau d'un socle de pri5e de çourant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au mnment de l'introduction des ficht! mâles non isolées d'un cordon rl'alimentation . 

• AgenceAln • Agence Haute-Savoie • Agence Isère • Agence Rhône • Agence Savoie 6/8
8 bis Jvenuc des Anciens Combattants 1 rue Jean Jaurè� • ABS Bonlieu 1 Il cours l>eiriJL 5 e1pace Henry Vallée 125 boulevard Robc,L Borr,er Rapport du 
01000 Bourg-en-Brrne 74000 Annecy ]8028 Gr?noole lede� 1 69007 Lyon 73100 t.ix-ie1-B2in1 18/04/2019 
0474322004 09724133 28 09 72 48 29 85 · 04 72 84 94 60 0952 521080 

•• 04 78 34 07 89 



Etat de !'Installation Intérieure d'Electricitén ° 01/2019/04/7095/ (3 Electricit8 1

Annexe - Photos 

, Agence Ain 
B bis a•ienue des Ancien, Combattants 
01000 Bourg-er-Brem 
0474322004 

, Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jaurès • ASS Bonlieu 
74000 Annecy 
og 12 41 33 2s 

Photo A 

Photo B 

Photo du Compteur éledrique 

Photo PhEle001 
Libellé de l'anomalie : Au moins un conducteur Isolé n'est pas pl<1cé sur 
toute sa longueur dans un conduit, une goulotte au une plinthe ou une 
huisserie, en matière isolante ou métùllique, jusqu'à sa rénétratlon dans 
le matérif'I électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence dP conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement ; Faire intervenir un élP<:tricien qualifié afin d'insttiller des 
protections mécanique sur les conducteurs non protégés (1er étage 
Chambre 3) 

Ill Agence Isère 
111 cou" BeniJL 
18018 Grenoble cedex 1 
09 n 4829 es 

- Agence Rhône 
5 esp,m Henryl/1llée 
69007 Lyon 

• 04 72 8 4  94 60 

�04 78 34 07 89 

, Agence Savoie 
725 boulevard Robert B;,rrier 
73100 At.\·les•Bains 
09 52 52 10 80 
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Photo PhE le002 
Libellé de l'anomalie : Au moins un circuit (n'alirnenldnt pas des socles de 
prises de courant) n'est pas relié à la terre. 
Remarques : Absence de conducteur de terre pour les luminaires 

Photo PhEle003 
Libellé df' l'anomalie : L'installation comporte au moins un matériel 
éleclric.iue vétuste. 
Rernarqucs : Présence de matérit>I électrique vétuste (douilles, 
interrupteurs, socles de prise, fusibles ... ) ; Faire intervenir un éleclricien 
qualifié afin de remplacer les miltériels électriques vétustes 

Photo PhEle004 
Libellé de l'anomalie: Au moins un conducteur nu et/ou au moins une 
pa1tie accessible est dlimenté sous une tension supérieure � 25 V a .c. ou 
supérieure ou égale 60 V d .c. uu est alimenté par une sou1·ce autre que 
TBTS. 
Rs:mdrques : Présence de parties actives accessibles dlimentés par une 
tension >25 VAC (Courant Alternatif), ou >60 VDC (Courant Continu) ou 
non TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) ; Faire intervenir un élec;tricien 
qualifié afin de supprime1· le(s) risque(s) de contact avec les pa1ties 
actives 

J Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter(liste non exhau_s_ti_ve_) _______ _

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant 
quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

i, Agence Ain i, Agence Haute-Savoie i, AgEmce l'sère i, Agence Rhône i, Agence Savoie 8/8 
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8 bis avenue dei Anci�ns Combattants 
01000 Bourg-en-Hrrne 

04 74 32 2004 

1 rue Jean Jaurès· AHS 8onl1ru 
74000 Anoe<y 

09 72 41 33 28 

155 cour, B,miat 
l8Dn G,enQble Cedex 1 

09 72 48 Z9 85 

1 espace Henry V,llée 
69007 Lyon 
•04 7Z 84 94 60 

"04 7834 07 89 

175 boule,ard nobert Barrier 
71100 llix-le5-8Jin; 

09 52 52 10 80 
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�Jr Fax: 09.57.52.10.80 
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS barbara@jurisdiaglmmo.com 

CERTIFICATION 

OE PERSONNES 

. AFNOR CERJlflCArlON 

DIAGNOSTICS: ELECTRICITE-AMIANTE-PLOM0-GAZ-PERFORMANCE ENERGETlQUE-LOI CARREZ 

MISl:. l:N COPROPRIETE-TANTIEMES-DIAGNOSTIC TECHNIQUF GLOl3Al-AUDIT ENERGETIQUE-INFILTROMFTRIE 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Réalisée pour le dossier n ° 01/2019/04/7095/elatif à l'immeuble bâti visité situé au 
Impasse de Fayollet Le Tillet Domaine Maréchal 01560 CURCIAT-DONGALON. 

Je soussigné, TROISGROS FRANCK, technicien diagnostiqueur pour la société JURIS DIAGNOSTICS 

IMMOBILIERS 01 al.Leste sur l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la 
Constn.1ction, à savoir 

Disposer des compétences requises pou1· effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu'en atteste mes certifications de compétences 

Prestations Nom du diagnostiqueur 
Entreprise de 

N° Certification Echéance certif 
certification 

DPE TROTSGROS FRANCK AFNOR Certific<Jtion 14002199 111os120:n 

Ami;inte TROISGROS FRANCK Al-NOR Certification .l4002199 07/07/2021 

Plomb TROISGROS FRANCK AFNOR Certifi<:;ition 14002199 24/04/?021 

Electricité rROISGROS FRANCK AFNOR Certification 14002199 ?4/04/2021 

Avoir souscrit à une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité 
en raison de mes interventions. 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandatëJire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou 
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

Fait à CURCIAT-DONGALON, le 18/04/2019

Signat111·f de l'opéraL<c?ur de diagnostics 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation 

« L"'·s documents prévus aux 1 ° à 4° et au 6° de l'article L. 271-1- sont établis par WI!..' personne présentant des garantif'., de compétence et 
Ui5µo5<1nl d'une organisation et de moyens appropriés. Cettf' [lf'rsonne e5t te1we de �-ouscrire une assurance permettant de couvrir les 
conséquenv.;�- cl'un engagement de sa responsab/1/té en raison de Si'S inh'rventions. /::lie ne do;/ ;;voir aucun lien de nacure à pnrtf'r éitteintc 6 son 
impii1t1alité et à son indéµcndance ni avec le propriétaire ou son mandatairf' qui fait appel à elle, ni <1vec une entreprise pouvant r1"aliser de;· 
travaux sur le5 ouvrages, insl.il/i.1lions ou équipements pour lesquels Il lui est demandi> d'F>tablir l'un des documents mentionnés au premiN alinéa. 
l ln riécret en Conseil d'l:tat définil les w, 1UiUon5 et modalités d'application du présent artir:lf'. » 
Article L271-3 du Code de la Construction et de /'Habitation 

« Lorsqul' If' [lmpriAt.3irF' charge une perso,mc d'él.1/.!lir un dossier de diagnostic technique, ce/11'-r:i /11i remet tm docu,mmt par lequel elle atti'."ite 
sur l'honneur qu'elle est i'n s;tuiition régulière au ,cga,d d!..'S iJrticles L.271-6 et qu'elle dispose des mnyf'ns en matériel et en personnel mfressaire_, 
à l'établissement des états, r.onMat., At riiéit)nostic5 composanl le dossier. » 

- AgenceAin
g bis avenue des Anciens Comballanll
01000 Bourg-en-Bresse
04 7432 20 04 

If Agence Haute-Savoie 
1 rue Jean Jau,-ès-ABS Bonlieu 
74000 Annecy 
09 72 41 33 28 

I Agence Isère 
15) cour, Herridt 

JE0Z8 Grenoble üdei 1
0912 48 29 es 

- Agence Rhône
5 e;pcCe Henry Vallée
69007 Lyon

•04 72 84 94 60 

'"04 783407 89 

- Agence Savoie 
725 boulevèrd Roherl H,irrier
73100 Aix-les-Bains
09 52 52 10 80 
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aFnor 
CERTIFICATION 

CERTIFICATION 

DE PERSONNES 

AFNOR CERTIFICATION 

ATTESTATION DE CERTIFICATION DIAGNOSTIQUEUR 

IMMOBILIER 

Je soussignée, Séverine MICHEAU, Responsable du Pôle Certification de Personnes atteste 

que: 

Franck TROISGROS 

Est certifié dans les domaines suivants du diagnostic technique immobilier* : 

Domaine/N
° 

de certificat Date de début de validité 

AM !ANTE : ODI/ AM/14002199 08/07/2016 

PLOMB CREP: OD1/PB/14002199 25/04/2016 

OPE sans Mention: 
12/05/2016 

ODI/DPE/14002199 

GAZ: ODI/GAZ/14002199 25/04/2016 

ELECTRICITE : OD1/ELEC/14002199 25/04/2016 

* Sous réserve de satisfaire aux critères des opérations de surveillance.

Ce document ne fait pas office de certificat de compétences. 

Un certificat par domaine est délivré par AFNOR Certification. 

Date de fin de validité 

07/07/2021 

24/04/2021 

11/05/2021 

24/04/2021 

24/04/2021 

NB : Liste des certifiés disponible sur: http:/ /www.boutigue-certification-personnes.afnor.org 

Pour faire valoir ce que de droit. 

Fait à la Plaine Saint-Denis, le 12/07/2016 

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00 

SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny www.afnor.org 



ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE 

Valabl e du 1er Janvi er 2019 au 1er Janvier 2020 

Nous soussignés AXA France IARD, Société d'Assurnnces dont le siège social est situé 313 Terrasses dP. l'Arche 
92727 NANTERRE Cédex certine que les sociétés 

SARL JURIS Diagnostics Immobiliers (siren 792875353) 
5 Espace Henry Vallée - 69007 LYON 

Burcnu secondaire: 8 bis avenue des Anciens Combattants - 01000 BOURG EN BRESSE 

SARL JURIS Diagnostics Immobiliers (siren 789543592) 
725 boulevard Robert Barrier - 73100 AIX LES BAINS 
Bureau secondaire : ABS - Centre Bonlieu - 1 rue Je.:,n Jaurès - 74000 ANNECY 

SARL JURIS Diagnostics Immobiliers 
8 avenuP. dP. la g;ire TGV Rovaltain - 26300 ALIXAN

SARL JURIS Diagnostics Immobiliers 
48 grande rue - 38160 SAINT-MARCELLIN 

SARL LG ACTIVITES - JURIS Diagnostics Immobiliers 38 
155 cours Berriat - 38000 GRENOBLE 

sont titulaires d'un contrc:it n° 7460467104, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile 
pouvant leur incomber en raison de dommages corporels, matériels ou immatériels non consécutifs, causés à des 
tiers dans le cadrP. dP.s ;;ictivités g;;irnnties indiquées ci-nprl'ls At résultant d'un fait dommageable survenu dans 
l'éxécution professionnelle de !'Assuré. 

Montants de garanties Responsabilité Civile Professionnelle : 

Tous domm;iges confondus: Par Assuré : 700.000 € par sinistre et 900.000 € par année d'assurance 

Activités garanties : 
► Diagnostics Techniques Immobiliers Réglementés

✓ Le repérage AMIANTE avant transaction (art R1334-24 du Code de la Santé Publique) avant travaux (nrt
R 1334-27 du Code de la Santé Publique) avant démolition (art R 1334-27 du Code de la Santé Publique ), le
dossier Technique Amiante (art R 1334-25 du Code de la Santé Publique) et le diagnostic Amiante (arrêté du
22/08/ 02), 

✓ L'état des risques d'accessibilité au PLOMB (ERAP) et /ou constat des risques d'exposition au PLOMB
(CREP) et le diagnostic Plomb (transaction et snturnisme déclaré),

✓ L'état du bâtiment relatif à la présence de TERMITES,
✓ Diagnostic de performance énergétique, DPE, conformément à la réglementation en vigueur - Décret 2006-

1147 du 14/09/2006 et n' 2006-1653 du 21/12/2006, arrêtés du 15/09/2006, du 03/05/2007, du 27/01/2012 et
du 17/ 10/2013,

✓ Diagnostic Technique Glob;;il, DTG, (articles L731-1 et L 731-2 du Code de la Construction et de !'Habitation),
✓ L'état des installations GAZ (loi n" 2003-8 du 03 janvier 2003, article 17-décret 2006-1147 du 14/09/06),
✓ Diagnostic de l'état des installations intérieures ELECTRIQUES (Décret n° 2008-384 du 22 avril 2008),
✓ Les mesurages réalisés dans le cadre de la Loi CARREZ,
✓ Le diagnostic technique Immobilier tel que défini par le nouvel article L 111-6-2 du Code la Construction et de

l'H;;ibitation modifié par l'article 74 de la Loi SRU du 13/12/2000: la mise en rlnr.e du cRrnet d'entretien, la
déconstruction des bâtiments, le descriptif de l'état d'un bien immobilier destiné à l'affectation d'un prêt à taux
zéro, les certificats de conformité aux normes de surfaces et d'habitabilité, les certificats d'états descriptifs
avant et après travaux, conformément à la législation en vigueur et notamment la Loi Urbanisme et Habitat n"
2003-590 du 2 juillet 2003 qui a instauré le dispositif de Robien, et le décret n° 2003-1219 du 19 décembre
2003)

AXA France IARD SA 
Société anonyme au capilal <le 214 799 030 F.urn.-

Sit:ge sucial: 313 Te,..-a.:;ses ùe l'Arche 92727 NarüeJTe Cedex -'/22 03'/ 460 R.C.!:>. Nanterre 
En1rep1ise régie par le code des assurances - TVA intracommunautaire n° T'R 14 722 057 460 

OpémliOllS d'assurances exonérées rl" TVA -art 261--C C:GT - s;rnf pour les garanties portées par AXA Assistance Frnnœ Assurances 



✓ Les recherches relatives à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels et technologiques majeurs (Décret 2005-134 du 15/02/05).

► Diagnostics Techniques Immobiliers non réglementés et autres missions d'expertises
✓ Les certificats d'état de décence et de salubrité du logement tels que définis par IP. no1Jvel article L 111-6-2 du

Code de la Construction et de l'Habitation modifié par l';;irtir.lP. 74 de la loi SRU du 13 décembre 2000,
✓ Diagnostic Technique SRU avimt misP. en copropriété (article L 111-6-2 du Code de la Constr·uction el de

l'H;;ihit;;ition, inspiré par l'article 74 de la loi SRU du 31/12/2000),
✓ Le bilan énergétique (activité garantie exclusivement en complément du OPE) se limitant à dressP.r une liste

des solutions de travaux à réaliser· en vue d'économies d'énergie.
✓ La mise en copropriété, la rédaction et la rnodificatior1 des rP-glP.mP.nts ne copropriété prévues à l'article 81 de

la loi SRU du 13 décembre 2000, ainsi quP. le calcul des tantièmes et millièmes de copropriété,
✓ L'éw1luRtion lmmohilière à valeur vénale et locative
✓ L'état des installations d'assainissement,
✓ Mesurages réalisés dans le cadre de la Loi Boutin,
✓ Mesurage hors Loi Carrez (biens t1ors copropriété),
✓ Les états des lieux locatifs,
✓ Le diagnostic d'Accessibilité aux Handicapés (décret du 17/05/2006 et de l'arrêté du 21/06/2007,
✓ La Thermographie eUou infiltrométrie dans le cadre de la Réglementation RT2012.
✓ Réalisation do l'Audit Energétique (réservée aux Diagnostiqueurs certifiés OPE ;;iy,mt suivi par ailleurs un

stage de formation spécifique « Audit Energétique ») comprenant
• La réalisation de diagnostics de performance énergétique réglementaire,
• La réalisation dP. hil,ms thermiques hors cadre réglementaire,
• La rédaction de rapport comparatif sur la mise en œuvre ou la rÉ¼Hlis;ition de travaux pour

l'amélioration de la perfonnance énergélique avec une estimation chiffrée des travaux et du montant
ries gains théoriques réalisés,

• L'étude thermique avant travaux hors cadre réglementaire permettant si nécessaire un programme
de travaux cohérent en optimisant les t,emrs de retour sur investissement. Ces recommandations
peuvent faire partie des souhaits du donner d'ordre ou correspondre à des nécessités estimées p;:ir
le Diagnostiqueur,

✓ Diagnostic des insectes xylophages et champignons lignivores,
✓ Carottage d'enrobés pour la détection amiante.

Le présent document a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une présomption 
d'application des garanties et ne peut engager les Assureurs au-delà des conditions et limites du contrnt ;:iuquel il 
se réfère. Toute adjonction autre que les cachets et signatures du représentant de la compagnie est réputée non 
écrite. 

Fait à Nanterre le 2 janvier 2019 
Pour la Société, 

AXA France IARD SA 

Sr>ci,\té anonyme au CllpÎIGI Ùd 214 799 030 Euru, 

OnJ 
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