
EXPERTISE & DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

DOSSIER N° : 4458/X 

À annexer à toute promesse de vente ou, à défaut, à l'acte authentique de vente. 

LOCALISATION DU OU DES BÂTIMENTS 
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Numéro de lot : 
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RÉSUMÉ DE L'EXPERTISE 

N 0 4458/BARON / BOUISSIERE 

LOCALISATION DU OU DES BÂTIMENTS 4 rue Poulou, 09350 Les Bordes-sur-Arize 

 

Prestations Conclusion 

L ~1ff 

Mesurage Superficie habitable totale: 144,54 m2 

11111 

   

DPE DPE : attestation d'absence de chauffage. 

Cr 

   

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

de l'amiante. 
R)) AMI) 

   

PLOMB 
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du 

au-delà des seuils en vigueur. plomb 

     

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il 

  

est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

 

Électricité L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Les vérifications de 

  

fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être 

effectuées. 

   

L'Etat des Risques délivré par D-PRO en date du 06/04/2022 fait apparaître que la commune dans 

  

laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°09-2018-11-23-002 en date du 

  

23/11/2018 en matière d'obligation d'information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, 

  

Miniers et Technologiques. 

  

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est 

 

ERP ainsi concerné par: 

  

- Le risque Inondation et par la réglementation du PPRn multirisque approuvé le 30/06/2003 &gt; 

  

Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble.- Le risque sismique (niveau 2, sismicité 

  

Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8. 

  

Le bien se situe dans une zone non réglementée du risque retrait-gonflement des argiles (L.132-4 

  

du Code de la construction et de l'habitation). 

  

Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit. 
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ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE 

RAPPORT N° : 4458/X 

DATE DU REPÉRAGE: 06/04/2022 

MESURAGE 

-�--------

La présente mIssIon consiste à établir une attestation relative à la surface habitable des biens ci-dessous 

désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la 

construction et de l'habitation, en vue de reporter leur superficie dans le bail d'habitation d'un logement vide en 

résidence principale. 

Extrait du CCH : R.111-2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après 

déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de 

portes et de fenêtres; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées 

par les hauteurs sous plafond. 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, 

loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, vol urnes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux 

communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre 

ADRESSE DU BIEN IMMOBILIER 

Adresse : ................... 4 rue Poulou 

Code postal : .............. 09350 

Ville: Les Bordes-sur-Arize 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété: 

DONNEUR D'ORDRE (sur d4!claratlon d'lnt4!ressé) 

Nom et prénom : 

Adresse: 

Code Postal : 

Ville: 

X 4 rue Poulou 

09350 

Les Bordes-sur-Arize 

· IDENTITÉ DE L'OPÉRATEUR EN DIAGNOSTIC

Nom et prénom: BOUISSIERE

Raison sociale et nom de l'entreprise : ABCDPRO

Adresse: Bureau: Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE 

Numéro SIRET: 532557808 

Désignation de la compagnie d'assurance: AXA 

DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE 

Nom et prénom : 

Adresse: 

Code postale : 

Ville: 

X 4 rue Poulou 

09350 

Les Bordes-sur-Arize 

REPÉRAGE 

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

Siège social : 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER 

Numéro de police et date de validité : 10630008604 / 01/01/2022 

ABCDPRO I Bureau : Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE Siège social : 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER [ Tél. : 05.34.14.68.96 / 

Port: 0643729802 - E-mail: sbertrand@d-pro.fr 

N°SIREN: 532557808 1 Compagnie d'assurance: AXA n° 10630008604 
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RÉSULTAT DU REPÉRAGE 

Date du repérage: 06/04/2022 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Sans accompagnateur 

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SURFACES DE CHAQUE PIÈCE 

PARTIES DE L'IMMEUBLE BÂTIS VISITÉES 
SUPERFICIE SURFACE AU 

COMMENTAIRES 
HABITABLE SOL 

ROC - Entrée 29,5 29,5 

ROC - Séjour 22,25 22,25 

ROC - Réserve 16,75 16,75 

ROC - Rgt 0,78 0,78 

ROC - Escalier 0 2,25 Surface de marche 

R+l - Pièce 30,14 30,14 

R+l - Ogt 2,74 2,74 

R+l - Chambre 1 11,84 11,84 

R+l - Chambre 2 9,15 9,15 

R+ 1 - Chambre 3 20,39 20,39 

R+l - Rgt 1 1 

SURFACES EN M2 

Surface loi habitable totale : 144,54 m 2 (cent quarante•quatre niètres carrés cinquante

quatre} 

Surface au sol totale: 146, 79 1112 (cent quarante-six rnètres carrés soixante-dix-neuf} 

Par : BOUISSIERE 

Fait à Les Bordes-sur-Arize, L 

le 06/04/2022 

ABCDPRO I Bureau : Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE Siège social : 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER I Tél. : 05.34.14.68.96 / 

Port: 0643729802 - E-mail: sbertrand@d-pro.fr 

N°SIREN : 532557808 1 Compagnie d'assurance : AXA n• 10630008604 
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Absence de DPE 

Dossier : 4458/X
Date d'expertise : 06/04/2022 

Nous avons été missionné le 04/04/2022 pour établir un OPE (Diagnostic de Performance Energétique) pour le bien situé 
4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 

Au regard des critères techniques suivants : 
En application de l'article R.134-1 du décret n°2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance 
énergétique (Extrait ci-dessous) 

« L'article R. 134-1 définit le champ d'application des bâtiments ou parties de bâtiment devant faire l'objet d'un 
diagnostic au moment de leur vente, en reprenant les exceptions principales qu'autorise la directive européenne 
2DD2/91: 

Des constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans : il s'agit des 
baraquements utilisés dans les chantiers ou des modules de relogement provisoire, des bâtiments vendus pour 
être démolis dans les deux ans. 
Des bâtiments de moins de 50m2 de surface hors œuvre brute, comptabilisés selon les dispositions de l'article R. 
112-2 du code de l'urbanisme, qu'ils soient seuls bâtiments sur un terrain ou indépendants sur un terrain occupé 
par un autre bâtiment. 
Des bâtiments dont l'usage ou la structure est très spécifique : lieux de culte servant à une activité religieuse 
reconnue, bâtiments protégés au titre du patrimoine, c'est à dire classé au titre des monuments historiques, en
application des articles L.621-1 et suivants du code du patrimoine ou inscrit au titre des monuments historiques 
en application des articles L.621-25 et suivants du code du patrimoine 
Des bâtiments pour lesquels les consommations de chauffage ou d'eau chaude sanitaire ou de refroidissement 
sont faibles (marginales au regard des consommations énergétiques résultant des activités économiques) : 
bâtiments industriels, artisanaux ou agricoles 
En cas de vente d'un bâtiment comportant plusieurs corps affectés d'une part à ces activités et d'autre part à 
d'autres usages, seuls les corps de bâtiment affectés à ces derniers doivent faire l'objet d'un OPE. 
Lorsque des locaux servant à l'habitation ou des bureaux sont insérés dans la structure d'un bâtiment d'activité 
industrielle, artisanale ou agricole, un OPE n'est pas requis. En revanche, lorsque les locaux d'activité 
industrielle, artisanale ou agricole sont insérés dans un bâtiment à usage principal d'habitation, un OPE doit être
établi pour la totalité, sauf si les locaux peuvent être aisément pris en compte séparément. 

Bien entendu, de facto, et conformément à la directive européenne, le OPE est requis pour les bâtiments qui utilisent de 
l'énergie pour réguler le climat intérieur, c'est-à-dire pour maintenir les locaux à une température supérieure à 12 °C. Il 
faut donc que le lot en vente soit équipé d'une installation de chauffage pour qu'il y ait DPE. Il n'est donc pas 
autorisé d' « inventer » un équipement de chauffage virtuel pour calculer une consommation d'énergie qui serait 
différente selon le mode de chauffage. » 

Conclusions : Le présent ouvrage ne tombe pas dans le champ d'application obligatoire du DPE. 

Fait à Les Bordes-sur-Arize le 06/04/2022 à 15 h 43 

BERTRAND Stephane. DP
Diagnostic lnfiftr.

ABCDPRO [ Bureau: Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE Siège social: 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER [Tél.: 05.34.14.68.96 / 

Port: 0643729802 - E-mail : sbertrand@d-pro.fr 

N°SIREN : 532557808 1 Compagnie d'assurance : AXA n° 10630008604 
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Rapport de 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 

RAPPORT N° : 

DATE(S) DE VISITE SUR SITE : 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES 

4458/X

06/04/2022 

Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habilitation, Articles L 
1334-13, R 1334-20 et 21, R 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique, 
Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, Décret 2011-629 du 3 juin 2011, Arrêté 
du 1er juin 2015 et norme NF X 46-020. 

IMMEUBLE BÂTI VISITÉ 
Rue : 4 rue Poulou 
Bât, escalier, niveau, appartement n', lot n' : 
Code Postal : 09350 
Ville: Les Bordes-sur-Arize 
Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 
Type de logement: pièce(s) 
Fonction principale du bâtiment: Habitation (maisons individuelles) 
Date de construction : < 1949 

LE PROPRIÉTAIRE 
Nom: X Adresse: 4 rue Poulou 

Code Postal: 09350 
Ville : Les Bordes-sur-Arize 

LE(S) SIGNATAIRE(S) 
------

NOM et PRÉNOM 

Opérateur(s) de BOUISSIERE 
repérage ayant 
participé au repérage 
Personne(s) BOUISSIERE 
signataire(s) du 
rapport. 

Raison sociale de l'entreprise: ABCDPRO 
Numéro SIRET : 532 557 808 00013 

FONCTION 

Opérateur de 
repérage 

Opérateur de 
repérage 

LCP 

LCP 

LE COMMANDITAIRE 
Nom: X Adresse: 4 rue Poulou 

Code Postal : 09350 
Ville : Les Bordes-sur-Arize 

ORGANISME DE 

CERTIFICATION 

DÉTAIL DE LA 

CERTIFICATION 

Obtention : 02/12/2018 
Échéance : 01/12/2023 

N' de certification : 769 
Obtention : 02/12/2018 
Échéance: 01/12/2023 

N' de certification : 769 

Fait à : Les Bordes-sur-Arize 
Le : 06/04/2022 

f;J 
DIAGNOSTIC 

AMIANTE 

Adresse : Bureau : Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE SIGNATURE: BOUISSIERE 
Code postal et Ville : Siège social: 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER 
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 
Numéro de police et date de validité : 10630008604 / 01/01/2022 

----=-L-=-E.....,R..,.A P P O R T D E R E P É R A G E 
Date d'émission du rapport de repérage: 06/04/2022, remis au propriétaire le 06/04/2022 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses. 
Pagination : le présent rapport, avec les annexes comprises, est constitué de 20 pages. 

L 

ABCDPRO I Bureau : Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE Siège social : 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER I Tél. : 05.34.14.68.96 / 
Port: 0643729802 - E-mail: sbertrand@d-pro.fr 

N'SIREN : 532557808 1 Compagnie d'assurance: AXA n' 10630008604 
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1 LES CONCLUSIONS 

Avertissement : Les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou 

produits contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de 

repérage ne répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits 

contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans l'immeuble 

concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1.1-CONCLUSIONS PRÉSENCE OU NON D'AMIANTE (LISTE A ET LISTE B) 

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

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

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

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

1.2 - OUVRAGE ET PARTIES D'OUVRAGE NON ACCESSIBLES 

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 : 

PARTIES 
OUVRAGES OU D'OUVRAGES OU 

INVESTIGATIONS 
COMPOSANTS DE LA DE COMPOSANTS MOTIF 

COMPLÉMENTAIRES 
CONSTRUCTION À INSPECTER OU À 

SONDER 

Néant 

1 

2 LE(S) LABORATOIRES D'ANALVSE(S) 

Raison sociale et nom de l'entreprise: Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Adresse : 

Code Postal 

Ville: 

N
° 

de l'accréditation CO FRAC : -

MOTIF(S} NON 
RÉALISATION 

INVESTIGATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 

ABCDPRO I Bureau : Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE Siège social : 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER I Tél. : 05.34.14.68.96 / 

Port: 0643729802 - E-mail: sbertrand@d-pro.fr 
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LA MISSION DE REPÉRAGE 

3.1- L'OBJET DE LA MISSION 

Page 4 sur 20 RAPPORT N°4458/X 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du 

présent rapport, la mission consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou 

produits contenant de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 

Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse 

de vente ou au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 - LE CADRE DE LA MISSION 

3.2.1- L'INTITULÉ DE LA MISSION 

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

3.2.2- LE CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA MISSION 

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

3.2.3 - L'OBJECTIF DE LA MISSION 

« Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique ». 

L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B). 

3.2.4- LE PROGRAMME DE REPÉRAGE DE LA MISSION RÉGLEMENTAIRE 

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et 

se limite pour une mission normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les 
composants et parties de composants de la construction y figurant. 

EXTRAIT DE L'ANNEXE 13.9 (LISTE A ET B) DU CODE LA SANTÉ PUBLI UE 

LISTE A 

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER 

Flocages 

Flocages, Calorifugeages, Faux Plafonds Calorifugeages 

Faux plafonds 

ABCDPRO I Bureau: Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE Siège social: 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER I Tél.: 05.34.14.68.96 / 

Port: 0643729802 - E-mail : sbertrand@d-pro.fr 
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COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 

1. PAROIS VERTICALES INTÉRIEURES

Murs, Cloisons "en dur" et Poteaux 

(périphériques et intérieurs) 

Cloisons (légères et préfabriquées), Gaines 

et Coffres verticaux) 

2. PLANCHERS ET PLAFONDS

Plafonds, Poutres et Charpentes, Gaines, et 

Coffres Horizontaux 

Planchers 

Page 5 sur 20 RAPPORT N °4458/X 

PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER 

Enduits projetés 

Revêtement durs (plaques de menuiseries) 

Revetêments durs (amiante-ciment) 

Entourages de poteaux (carton) 

Entourages de poteaux (amiante ciment) 

Entourages de poteaux (matériau sandwich) 

Entourages de poteaux (carton+ plâtre) 

Coffrage perdu 

Enduits projetés 

Panneaux de cloisons 

Enduits projetés 

Panneaux collés ou vissés 

Dalles de sols 

3. CONDUITS, CANALISATIONS ET ÉOUIPEMENTS INTÉRIEURS

Conduits 

Conduits de fluides (air, eau, autres fluide) 

Enveloppes de calorifuges 

Clapets coupe-feu 

Clapets/ volets coupe-feu Volets coupe feu 

Rebouchage 

Joints (tresses) 

Portes Coupes feu 

Joints (bandes) 

Vide-ordures Conduits 
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COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER 

4. ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

Plaques (composites) 

Plaques (fibres-ciment) 

Ardoises (composites) 

Toitures Ardoises (fibres-ciment) 

Accessoires de couvertures (composites) 

Accessoires de couvertures {fibres-ciment) 

Bardeaux bitumineux 

Plaques (composites) 

Plaques (fibres-ciment) 

Ardoises (composites) 

Bardages et façades légères 

Ardoises (fibres-ciment) 

Panneaux (composites) 

Panneaux (fibres-ciment) 

Conduits d'eaux pluviales et amiante ciment 

Conduits en toiture et façade Conduits d'eaux usées en amiante ciment 

Conduits de fumée en amiante ciment 

lm ortant: Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré 

pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble 

ou celui à élaborer avant réalisation de travaux. 

3.2.5 - PROGRAMME DE REPÉRAGE COMPLÉMENTAIRE (LE CAS ÉCHÉANT) 

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

suivantes 

COMPOSANT DE LA PARTIE DU COMPOSANT AYANT ÉTÉ 
SUR DEMANDE OU SUR INFORMATION 

CONSTRUCTION INSPECTÉ (DESCRIPTION) 

Néant 
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3.2.6- LE PÉRIMÈTRE DE REPÉRAGE EFFECTIF 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le 

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

LISTE DES PIECES VISITÉES : 

RDC - Entrée, 

RDC - Séjour, 

RDC - Réserve, 

RDC- Rgt, 

RDC - Escalier, 

Localisation 

Néant 

R+l - Pièce, 

R+l - Dgt, 

R+l - Chambre 1, 

R+l - Chambre 2, 

R+l - Chambre 3, 

R+l - Rgt 

Description 

4 CONDITIONS DE RÉALISATION DU REPÉRAGE 

4.1- BILAN DE L'ANALYSE DOCUMENTAIRE 

DOCUMENTS DEMANDÉS DOCUMENTS REMIS 
Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et 

protections physiques mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de 

l'immeuble bâti en toute sécurité 

Observations : 

Néant 

-

-

-

4.2 - DATE D'EXÉCUTION DES VISITES DU REPÉRAGE IN SITU 

Date de la commande : 04/04/2022 
Dates de visite de l'ensemble des locaux: 06/04/2022 
Heure d'arrivée : 15 h 43 
Durée du repérage : 02 h 30 

4.3 - ÉCARTS, ADJONCTIONS, SUPPRESSIONS PAR RAPPORT AUX ARRÊTÉS EN VIGUEUR 

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 
Remarques: 
Toiture non visible, hauteur importante et manque de recul. 

Observations 

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site 

Vide sanitaire accessible 

Combles ou toiture accessibles et visitables 

Oui Non 

- -

X 

Sans 
Objet 

X 

X 
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4.4 - INFORMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS SPÉCIFIQUES DU REPÉRAGE 

INFORMATIONS 

Pièce(s) ou volume(s) non accessible{s) 

R+2 - Pièce; R+2 - Combles; R+2 - Grange 

Le nombre de prélèvements a été 

□ RÉDUIT 

□ AUGMENTÉ 

tel qu'indiqué en Annexe A pour chacun des matériaux et produits 

repérés. 

Des conditions existantes étaient susceptibles d'influencer 

l'interprétation des résultats des sondages (environnement du 

matériau, contamination éventuelle, etc ... ) 

Des conditions existantes étaient susceptibles d'influencer 

l'interprétation des résultats des analyses (environnement du 

matériau, contamination éventuelle, etc ... ) 

MOTIF 

Sécurité 
insuffisante 

Remarques: 
Toiture non 
visible, hauteur 
importante et 
manque de recul. 

PRtCONISATIONS 

Certains locaux, parties de locaux ou 
composants n'ont pas pu être sondés, 
des investigations approfondies doivent 
être réalisées afin d'y vérifier la 
présence éventuelle d'amiante. Les 
obligations règlementaires du (des} 
propriétaire(s} prévues aux articles 
R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la 
Santé Publique, ne sont pas remplies 
conformément aux dispositions de 
l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 
2012 (Listes "A" et "B"). De ce fait le 
vendeur reste responsable au titre des 
vices cachés en cas de présence 
d'Amiante. En cas de présence 
d'Amiante, et si il y a obligation de 
retrait, ce dernier sera à la charge du 
vendeur. 
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5.1 - LISTE DES MATÉRIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE A DETAILLÉS DU REPÉRAGE, ÉTATS DE CONSERVATION, CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES (fiche 
de cotation) 

LOCALISATION 

 

CONCLUSION 

I 
I 

JUSTIFICATION 
I 

ETATDECONSERVATION 
I BLIGATIONS I O 
I - I 

 

I 
IDENTIFIANT+DESCRIPTION 

   

I PRECONISATIONS I 

I Néant 

 

I 

   

L.JLLdIIS OUI lus Uil dulllC)W O.D UC Le PICSCIIL ldUh L. 

Pour les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation, pour les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation et pour les propriétaires des immeubles bâtis 
autres que d'habitation. Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 6.4 de ce présent rapport. 

Pour les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement. Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 6.4 de ce présent rapport. 

5.2 - LISTE DES MATÉRIAUX OU PRODUITS DE LA LISTE B DETAI LIÉS DU REPÉRAGE, ÉTATS DE CONSERVATION, CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES (fiche 
de cotation) 

LOCALISATION IDENTIFIANT+ DESCRIPTION I CONCLUSION 
JUSTIFICATION 

I 

I E ÉTAT  
I OBLIGATIONS I 
I . I 

     

I PRECONISATIONS I 
Néant 

  

I I I I 
ueauis jour nus en annexe O.LS oe ce presenc rapport. 

Pour les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation, pour les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation et pour les propriétaires des immeubles bâtis 
autres que d'habitation. Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 6.4 de ce présent rapport. 

Pour les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement. Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 6.4 de ce présent rapport. 
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Informations conformes à l'annexe III de l'arrêté du 12 décembre 2012 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont 

classées comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine 

de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses 

(épanchements pleuraux, plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la 

prévention des risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures 

de gestion adaptées et proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de 

façon permanente dans l'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de façon 

permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de 

l'amiante afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de 

l'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou 

de confinement de ce type de matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 

Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près 

de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site 

internet www.sinoe.org. 

'n 
LU 
X 
w 
2 
Z 

w 

o 
'n 

6.1 - FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES 

6.2 - PLANS ET CROQUIS 

6.3 - RAPPORTS D'ESSAIS DU LABORATOIRE 

6.4 - CONSÉQUENCES RÉGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 

6.5 - DOCUMENTS ANNEXÉS AU PRÉSENT RAPPORT 
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6.1- FICHE D'IDENTIFICATION ET DE COTATION DES OUVRAGES ET PARTIES D'OUVRAGES 

IDENTIFIANT ET 
LOCALISATION COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION 

PARTIES DU 
DESCRIPTION 

COMPOSANT PRELEVEMENT 

- - - -

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou eroduit 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. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

FORT MOYEN FAIBLE 

1
° Il n'existe pas de système spécifique de 1

° Il existe un système de ventilation par 1
° Il n'existe ni ouvrant 

-

ni système de 

ventilation, la pièce ou la zone homogène insufflation d'air dans le local et l'orientation ventilation spécifique dans la pièce ou la 

évaluée est ventilée par ouverture des du jet est telle que celui-ci n'affecte pas zone évaluée, 

fenêtres. ou directement le faux plafond contenant de ou 

2
° Le faux plafond se trouve dans un local l'amiante, 2

° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, 

qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction 

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de 2
° Il existe un système de ventilation avec dont la reprise d'air est éloignée du faux 

créer des situations à forts courants d'air, reprise(s) d'air au niveau du faux plafond plafond contenant de l'amiante. 

ou (système de ventilation à double flux). 

3
° Il existe un système de ventilation par 

insufflation d'air dans le local et 

l'orientation du jet d'air est telle que celui-

ci affecte directement le faux plafond 

contenant de l'amiante. 

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

FORT MOYEN FAIBLE 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et 

vibrations sera considérée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne vibrations sera considérée comme faible 

dans les situations où l'activité dans le dans les situations où le faux plafond dans les situations où le faux plafond 

local ou à l'extérieur engendre des contenant de l'amiante n'est pas exposé aux contenant de l'amiante n'est pas exposé aux 

vibrations, ou rend possible les chocs dommages mécaniques mais se trouve dans dommages mécaniques, n'est pas 

directs avec le faux plafond contenant de un lieu très fréquenté (ex: supermarché, susceptible d'être dégradé par les occupants 

l'amiante (ex : hall industriel, gymnase, piscine, théâtre, ... ). ou se trouve dans un local utilisé à des 

discothèque ... ). activités tertiaires passives. 

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

Aucune évaluation n'a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou P.roduit de la liste B 

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d'extension de la dégradation du matériau.

RISQUE FAIBLE DE DÉGRADATION 
RISQUE DE DEGRADATION OU RISQUE DE DEGRADATION OU 

OU D'EXTENSION DE DÉGRATION 
D'EXTENSION A TERME DE LA D'EXTENSION RAPIDE DE LA 

DEGRADATION DEGRADATION 

L'environnement du matériau contenant L'environnement du matériau contenant de L'environnement du matériau contenant de 

de l'amiante ne présente pas ou très peu l'amiante présente un risque pouvant l'amiante présente un risque important 

de risque pouvant entrainer à terme, une entrainer à terme, une dégradation ou une pouvant entrainer rapidement, une 

dégradation ou une extension de la extension de la dégradation du matériau. dégradation ou une extension 

dégradation du matériau. dégradation du matériau. 

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

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 

Les agressions physiques intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré; 

• La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou 

quotidienne/forte. 

de 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence 

d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc ... 

la 
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6.2 - PLANS ET CROQUIS 

Rez de chaussée 

Réserve 

' .,. 
\ ,· 

1 

Entrée 

Séjour 

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet: ABCDPRO, auteur: BOUISSIERE 
Dossier n ° 4458/Xdu 06/04/2022 

Adresse du bien : 4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 
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1 ° étage 

Pièce 
Dgt 

., 

Chambre 3 
Chambre 1 

Chambre 2 

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet: ABCDPRO, auteur: 

BOUISSIERE Dossier n° 4458/X du 06/04/2022 
Adresse du bien : 4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 
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Grange 
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Pièce 

(Sécurité insuffisante) 

Combles 

(Sécurité insuffisante) 

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet: ABCDPRO, auteur: 
BOUISSIERE Dossier n ° 4458/Xu 06/04/2022 

Adresse du bien : 4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 
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LEGENDE: 

� Pr N ° : Prélèvement avec amiante 

0 Conduit fibre-ciment vertical 

�✓?%l Conduit fibre-ciment horizontal 

• 
Entourage de poteau fibre-ciment 

§ Plaques de toiture fibre-ciment 

-

Plaques de bardage fibre-ciment 

6.3 - RAPPORTS D'ESSAIS DU LABORATOIRE 

Page 15 sur 20

� 

� , 

- - -

� 

� 

RAPPORT N
°

4458/X

Pr N
° 

: Prélèvement sans amiante 

Dalles de sol plastique amiantées 

Plaques de rives fibre-ciment 

Dépôt de matériaux fibre-ciment 

Panneaux fibre-ciment en plafond 

Calorifugeage 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible 
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6.4 - CONSEQUENCES REGLEMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS 

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

RAPPORT N
°

4458/X 

Article R1334-27: En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012, le propriétaire met en oeuvre 
les préconisations mentionnées à l'article R1334-20 selon les modalités suivantes: 

Score 1 - L'évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectué dans un délai 
maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les 
résultats au propriétaire contre accusé de réception. 
Score 2 - La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R1334-25, dans un délai de trois mois à compter de 
la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les 
prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 
Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, 
le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l 1état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article 
R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification 
substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 
Si le niveau d 1empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334�27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des 
travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l1article R1334-29. 

Article R1334-29: Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport 
de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 
Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de 
la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d 1empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne 
doivent conduire à aucune sollicîtation des matériaux et produits concernés par les travaux. 
Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle 
sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures 
conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29-3: 

1) A l1issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334-29, le propriétaire fait procéder par 
une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces 
traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'artlcle R.1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après 
démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 
Il) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique 
de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.1334-20, dans un délai 
maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou 
de son usage. 
1111 Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiment 
occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement dans 
l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisations suivant l1état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

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

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

3. Réalisation d'une« action corrective de second niveau», qui concerne l1ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à 
aucune agression ni dégradation, consistant à ; 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter 
le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des lo caux concernés afin d'éviter 
toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. 
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux 
dispositions du code de la santé publique; 
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte l'intégralité 
des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée; 
c} Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations 
sont susceptibles d'être apportées. 
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6.5 -AUTRES DOCUMENTS - OBSERVATIONS 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 4458/Xrelatif à l'immeuble bâti visité et 

situé au : 4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize. 

Je soussigné, BOUISSIERE, technicien diagnostiqueur pour la société ABCDPRO atteste sur l'honneur 

être en situation régulière au regard de l'article L.271-6 du Code de la Construction, à savoir: 

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le 

dossier, ainsi qu'en atteste mes certifications de compétences: 

NOM DU ENTREPRISE DE N" ÉCHÉANCE 
PRESTATIONS 

DIAGNOSTIQUEUR CERTIFICATION CERTIFICATION CERTIFICATION 

Diagnostics BOUISSIERE LCP 769 01/12/2023 

Avoir souscrit à une assurance (AXA n° 10630008604 valable jusqu'au 01/01/2022) 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 mandataire, 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 à Les Bordes-sur-Arize, 

Le 06/04/2022 

SIGNATURE 

t.. 

Article L271-6 du Code de la Construction et de l'habitation 

« Les documents prévus aux 1 ° à 4° et au 6° de rarticle L. 271-4 sont établis par une personne 
présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. 
Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un 
engagement de sa responsabilité en raison de ses intetventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature 
à p orter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire 
qui fait appel à eJ/e, ni avec une entreprise pouvant réalise r des travaux sur les ouvrages, installations 
ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionn és au premier 
alinéa. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article. 

Article L271-3 du Code de la Construction et de !'Habitation 

« Lorsque le propriétaire charge une personne d'établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci 
lui remet un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard 
des articles L.271-6 et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à 
l'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. » 
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Votre Agent Général 

EIRL COLIN ET EIRL BRAGULAT 
15 AV DU 8 MAI 1945 
09600 LAROQUE D OLMES 

'if 0561010236 

&!, 05 61 01 7640 

N°0RIAS 17 006 425 (MYRIAM 

BRAGULATI 
07 013 999 (JACQUES ALEXANDRE 
COLIN) 

Site ORIAS www.orlas.fr 

Votre contrat 

Responsabilité Civile Prestataire 
Souscrit le 13/02/2020 

Vos références 

Contrat 
10630008604 
Client 
3904702404 

Il 
Assurance et Banque 

SARL ,ABCD PRO 
20 AV DU ST BARTHELEMY 
09300 MONTFERRIER 

Date du courrier 

28 janvier 2022 

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire 

ft:XA France IARD atteste que : 

ABCD PRO 

Est titulaire du contrat d'assurance n° 10630008604 ayant pris effet le 13/02/2020. 

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité clvlle pouvant lui Incomber du fait 

de l'exercice des activités suivantes : 

DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS 

La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau cl-après. 

La présente attestation est valable du 28/01/2022 au 01/01/2023 et ne peut engager l'assureur 

au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère. 

Guillaume Borie 

AXA F1.1Œe IARb. S.A. au capital de 214 799 030 E:. 722. 05.7 .460 R.C.S. PARIS. TVA lntra:.:omrnuna.italre n4 ffi 14 22 O•.H 460· • Enlneprkes �s par � Cod� des 
Aaa11111rcca. Op,ération!!- d'.�5!.Lfiln-ces exonérW de TVA-art... 261-C CGI-s:i1.i pour le:i g.,r�tk5 portées parAX.\.A.5!!-b�,e France �L.nlnco 
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Vos références 
Contrat 

10630008604 
Client 

3904702404 

Nature des garanties 

Nature de• garanties 

Tous dommages corporels, matériels et Immatériels consécutifs 

confondus (autres que ceux visés au paragraphe "autres garanties" 

c�aprés) 

.QQnL:_ 

Dommages corporels 

Dommages matériels et Immatériels consécutifs confondus 

Autres garanties 

Nature des garanties 

Atteinte accidentelle à l'environnement 

(tous dommages confondus)(article 3.1 des conditions générales) 

Responsabll lté clvlle professionnelle 

(tous dommages confondus) 

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

Dommages aux biens confiés 

(selon extension aux conditions particulières) 

Reconstitution de documents/ médias confiés 

(selon extension aux conditions partlcullères) 

C.G. : Conditions Générales du contrat.

Limites de garantie& en € 

9 ooo ooo € par année d'assurance 

9 000 000 € par année d'assurance 

1 200 000 € par année d'assurance 

Limites de garanties en € 

750 000 € par année d'assurance 

500 000 € par année d'assurance 
dont 300 ooo t: par sinistre 

150 000 € par année d'assurance 

150 000 t: par sinistre 

30 000 € par sinistre 

AXA F'1.1nce IARD. SA au cap'�I de 214 799 030 €.. 722 @7 4&l R.C.S. l>AFIIS. TVA ht.raccmrou11&1tai.-e n• FR i4 2:2 057 450• AXA F'1uce VIe. SA. aJ ulJ'l.11 de 487 
7::d 073,W f. 310 -490 059 R.C.S p.,os. lVA inlr.11;.ornmuiaulare rf FR 62 310 .400 �!19 • AXA AIJ1-1.--.i,;:e� IARb M■hH:llll. So>ciêlé d'M5Uraixe Mll.uelle a colis�.fons füu 
C"Jnl.Je rincerd�. le?> accideru et 1bqir.� tfi�r?i 5iren 775 699 3,'.))_ lVA intrai:ommt.muta'1e r(' FR 39 775 699 309 • AXA b■11nce. V'11e: MutuUe. Scciété d'�Mirance 
f,hJ.uel!e !Ur l:1 \',e � de c■Pl.lli�;ji;,n à �tj,�cm?i lhes. Si� 353 457 2,1� - "TVA l'llracomrnunlll.ll.'li1e n• FR 48 353 457 245 · �su a.ociau.l: 313 lflran,.,, de l'A.rd� 
52727 tb11tcrn: ce�.1. •Enhe..-aea ré&iea ,. le Code des AM■rucea. Qrèraùon, d'a�,1n1ncc, e.um&Cc, d..: lVA- a1... 261-C CG! - :i..,uf t,)ur �, �ntio porte� p.T 
AYA Ani�.ance ftarce AnurarKc, 
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CERTIFICATION 
D F.: p f: p L� () N l'l [ ':.. 

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier 

N°769 

L__ Madame BOUISSIERE Karine

A_ml�nte sans menti,:,n Amiante 
SL'i•,o a,rèl,; du 2$ :wllet 201& Date d'effet: 05/Cl/2022 : • Date d'e<piraûon : 0!/12/2013 

DPE indiYiduel 

Electricité 
Srlon ,mNf· du Oil 11,l'lt:'.{ 1006 

Gaz 

t;e'lm JHL'l1� du OC. ,wrll 2007 

Plomb sans mention 

�P'œ, aH�tl' du 19 .1C1Ut .?01 I 

Termites métropole 
SL':o·\ ;mt'!é du 30 oelobrl' 2006 

Dia11nostic de performances énergétiques 

Date d'effet: 05/01/2022 : - DJté d'expiration: Ol/12/2023 

Etat de l'installation Intérieure électricité 

Date d'�ffet: 05/01/.1022 ; • Date tl'expirdtion; 01/12/2023 

Etal de l'iMtallation intérieuri, ga, 

Date d'elfet ; 05/01/2022 ; · Dale d'exp,ration. 01/22/2023 

Constat du risque d'exposition au plomb 

Date d'effet - 05/01/]021 DatP. cl'pxpiration Oi/12/2023 

Etat relatif â la présence de termites dans les bâtiments 

D�te d'elle! ; 05/01/2022 · - Dole d'expirutlon: 0l/ll/2023 

tN 
Ce certificat e,t émis pour &ervir et valoir te que de droit, 

Edité le 0�/01/2022, à Canéjan par MDLEZUN Jean-Jacques Président. 

S1l'f:1.' l3bi-S, t�� lh{m'l,1-. [{11SOfl J3&l0 CANEJAN 
M:id: ((lflt.!(l�.illcr,-c(•H•f_(<Jliôr"l.fr Siti" '. www !(� u•nif1e;1t10,, fr 
lei ;0!>.33.&9 3ry_30 
Sl�ET: 80914919800"14 R(5 BO�D[�UX C•;do APC :7022 Z 

twrlHl(lD LE CERTH IÜ\T VOlO du 19-05-2020 

cofruc 

O,Tlf(J.l• ', 
.'{t't_'t(:it-·•, 

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 

Au:riic-t.,t•gf'! r,• 4� 
Pafff1"4�-�,_ ... , 

_.....,,or,�1J1 
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1 EXPERTISE & DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

Constat de Risque d'Exposition au Plomb 

CREP 13 
DIAGNOSTIC 

PLOMB 

RAPPORT N': 
NORME MÉTHODOLOGIQUE UTILISÉE 

ARRÊTÉ D'APPLICATION: 
DATE DU REPÉRAGE : 

4458/X

AFNOR NF X46-030 

Arrêté du 19 août 2011 

06/04 2022 

Adresse du bien immobilier Donneur d'ordre/ Propriétaire : 
-�-------

Adresse: 4 rue Poulou 

Code postal : 09350 Les Bordes-sur-Arize 
Section cadastrale B, Parcelle(s) n° 1715-1719-1720, 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété 

Donneur d'ordre: 
X
4 rue Poulou 
09350 Les Bordes-sur-Arize 

Propriétaire: X 4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 

LE CREP SUIVANT CONCERNE 
CONCLUSION DES MESURES DE CONCENTRATION EN PLOMB 

Les parties privatives 

D Occupées 

D Les parties communes d'un immeuble 

Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 
(N.B: les travaux visés sont définis dans l'arrêté du 

19 août 2011 relatif aul( travaux en partie� communes 

néce.s.sitantl'établissementd'unŒEP) 

L'occupant est : Sans objet, le bien est vacant 

NOMBRE D'UNITÉS DE 

DIAGNOSTIC 

TOTAL 100 
Non mesurées 66 

Classe O 30 
Classe 1 0 
Classe 2 2 
Classe 3 2 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire: BARON DIT FAVERON Stéphane Robert José 

Présence et nombre d'enfants mineurs, dont des enfants de moins de 6 ans Nombre total : 0 

% 

100% 
66% 
30% 
0% 
2% 
2% 

D Oui � Non Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 0 

SOCIÉTÉ RÉALISANT LE CONSTAT 

Nom et Prénom : BOUISSIERE 
Certification de compétence n° 769 le 02/12/2018 
Nom de l'organisme de qualification accrédité COFRAC: LCP 
Organisme d'assurance professionnelle: AXA 
N' de contrat d'assurance : 10630008604 
Date de validité : 01/01/2022 

APPAREIL UTILISÉ 

Nom du fabricant de l'appareil FONDIS 

Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil XLPS / 26303 

Nature du radionucléide Cd 109 

Date du dernier chargement de la source 24/03/2021 
Activité à cette date et durée de vie de la source 1480 MBq 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par BOUISSIERE le 06/04/2022 conformément à la norme NF 
X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en application 
de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de 
l'article L.1334-9 du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux 
appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également 
transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie 
d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie 
d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de 
diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future. 

SIGNATURE 
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA MISSION 

2.1 L'APPAREIL À FLUORESCENCE X 

2.2 LE LABORATOIRE D'ANALYSE ÉVENTUEL 

2.3 LE BIEN OBJET DE LA MISSION 

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

3.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 

3.2 STRATEGIE DE MESURAGE 

PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

RÉSULTAT DES MESURES 

CONCLUSIONS 

6.1 CLASSEMENT DES UNITES DE DIAGNOSTIC 

6.2 RECOMMANDATIONS AU PROPRIETAIRE 

6.3 COMMENTAIRES 

6.4 SITUATIONS DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE ET DE DEGRADATION DU BATI 

6.5 TRANSMISSION DU CONSTAT A L'AGENCE REGIONALE DE SANTE 

OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIÉTAIRES 

INFORMATION SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS 

D'EXPOSITION AU PLOMB 

8.1 TEXTES DE RÉFÉRENCE 

8.2 RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

ANNEXES 

9.1 NOTICE D'INFORMATION 

Nombre de pages de rapport : 16 

LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES: 

• Notices d'information (2 pages) 

• Croquis 

• Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant. 
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RAPPEL DE LA COMMANDE ET DES REFERENCES REGLEMENTAIRES 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique 

et R 1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin 

d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à 

repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 

Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de 

revêtements dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant 

être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant 

du plomb (encore non accessible). 

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les 

revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 

Quand le CREP est réalisé en application de !'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont 

concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que 

sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont 

destinés à un usage courant, tels que la buanderie. 

Réalisation d'un constat de rlsgue d'ex1>osition au plomb (CREP) : 

dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente (en application de l'Article L.1334-6 

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

publique). 

ou 

Dans _les parties communes du bien décrit ci-après (en application de l'Article L. 1334-8 du code de la santé 

publique), le cas échéant, dans lesquelles sont prévus des travaux nécessitant l'établissement préalable d'un 

CREP (conformément à l'arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant 

l'établissement d'un CREP). 
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2 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LA MISSION 

2.1 L'APPAREIL À FLUORESCENCE X 

Nom du fabricant de l'appareil 

Modèle de l'appareil 

N° de série de l' appareil 

Nature du radionucléide 

Date du dernier chargement de la source 

Autorisation ASN (DGSNR) 

FONDIS 

XLPS 

26303 

Cd 109 

24/03/2021 

N° T090238 

Activité à cette date et durée de vie : 

1480 MBq 

Date d'autorisation 22/06/2018 

Date de fin de validité de l'autorisation 23/06/2023 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN 

(DGSNR) 

Nom de la Personne Compétente 

en Radioprotection (PCR) 

Étalon: 

VlRIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL 

Etalonnage entrée 

Etalonnage sortie 

BERTRAND Stephane 

BERTRAND Stephane 

N° DE 
DATE DE LA VÉRIFICATION CONCENTRATION (mg/cm2) 

MESURE 

1 06/04/2022 1 (+/- 0,1) 

66 06/04/2022 1 (+/- 0,1) 

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

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

l'appareil est réalisée. 

2.2 LE LABORATOIRE D'ANALYSE ÉVENTUEL 

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

Nom du contact : -

Coordonnées : -

Référence du rapport d'essai: -

Date d'envoi des prélèvements: -

Date de réception des résultats : -

2.3 LE BIEN OBJET DE LA MISSION 

Adresse du bien immobilier: 4 rue Pou/ou 09350 Les Bordes-sur-Arize 

Description de l'ensemble immobilier: Habitation (maisons individuelles) Ensemble de la propriété 

Année de construction : < 1949 

Localisation du bien objet de la mission: Section cadastrale B, Parcelle(s) n° 1715-1719-1720, 

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

communes): BARON DIT FAVERON Stéphane Robert José 4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 

L'occupant est: Sans objet, le bien est vacant 

Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP: 06/04/2022 

Croquis du bien immobilier objet de la mission: Voir partie« 5 RESULTATS DES MESURE» 
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LISTE DES LOCAUX VISITÉS 
LISTE DES LOCAUX NON VISITÉS OU NON MESURÉS 

(avec justification) 

RDC- ENTREE, 
R+l - PIECE, 

RDC- SEJOUR, 
R+l- DGT, R+2 - Pièce (Sécurité insuffisante), R+2 - Combles 

RDC - RESERVE, 
R+l - CHAMBRE 1, (Sécurité insuffisante), R+2 - Grange (Sécurité 

RDC-RGT, 
R+ 1-CHAMBRE 2, insuffisante) 

RDC - ESCALIER, 
R+l-CHAMBRE 3, 

R+l-RGT 

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon l'arrêté 

du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat de Risque 

d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil 

portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par 

le plomb, et sont exprimées en mg/cm2
• 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er janvier 

1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... 

(ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être relativement épais, les 

enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres 

revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb: toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, 

ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement 

contenant du plomb et sont donc à analyser. 

Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent arrêté 

car ce plomb n'est pas accessible. 

3.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 

référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 

mg/cm2• 

3.2 STRATEGIE DE MESURAGE 

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

1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 

de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2}; 

2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale 

au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2); 

3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure 

ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic 

du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans 

un même local. 

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits 

différents pour minimiser le risque de faux négatifs. 
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3.3 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE 

L'auteur du constat tel que défini à l'Article 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements de 

revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-

031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du 

plomb», dans le cas suivant : 

lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure 

quant à la présence de plomb dans ces revêtements. 

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb -

Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour 

que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 

g à 1 g). 

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du 

constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la 

concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter 

la dissémination de poussières. 

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido

soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g 

4 PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles 

il attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite ci-dessous. 

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

la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont 

nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre; 

la zone «plafond» est indiquée en clair. 

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 
NATURE DES DÉGRADATIONS CLASSEMENT 

PLOMB 

< SEUILS 0 

NON DÉGRADÉ OU NON VISIBLE 1 

2'. SEUILS ÉTAT D'USAGE 2 

DÉGRADÉ 3 
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PlOMB 

5 RÉSULTAT DES MESURES 
' 

TOTALUD 

RDC - Entrée 11 

RDC - Séjour 8 

RDC - Réserve 10 

RDC - Rgt 6 

RDC - Escalier 7 

R+l • Pièce 12 

R+l - Dgt 8 

R+l - Chambre 1 11 

R+l - Chambre 2 11 

R+l - Chambre 3 11 

R+l - Rgt 5 

TOTAL 100 

ROC - Entrée 

Page 7 sur 16 

NON MESURÉES CLASSE 0 CLASSE 1 

2 (18%) 9 (82 %) -

4 (50%) 4 (50%) -

7(70%) 3 (30%) -

6 (100%) - -

6(86%) 1 (14%) -

5 (42 %) 6 (50%) -

7 (87,5 %) 1 (12,5 %) -

11 (100 %) -

11 (100%) - -

2(18%) 6 (55%) -

5 (100 %) - -

66 (66 %) 30 (30 %) -

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

N• Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent 
Mesure Etat'de 

{mo/cm'l conservation 

A Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0,02 

3 0,62 
4 

B Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0,01 

� 0,49 
6 

C Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0,35 

7 0,39 

D Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0 19 

9 0,07 
10 

Chevrons (mesure 2) Bois Peinture 
0,7 

'� 0,62 
12 

Plafond (mesure 2) Bois Peinture 
0,26 

� 0,65 
- Poutres (Non mesurée) Bois -

A Porte intérieure (P1) Bois Peinture 
0,66 

15 (Huisserie) 0,38 
16 

A 
Porte extérieure (P1) 

Bois Peinture 
0,39 

� (Huisserie) 0,57 
- A Volet intérieur /Non mesurée) Bois Brut -

18 
A Volet extérieur (partie haute) Bois 

1 
Peinture 

0,16 
� 0,56 

ROC - Séjour 
Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N
° Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent 

Mesure Etat' de 
lmalcm2l conservation 

20 
A Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 

0,62 
� 0,3 

22 
B Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 

0,62 
� 0,37 

24 
C Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 

0,02 
� 0,03 

26 
D Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 

0,07 
� 0,62 

- Chevrons (Non mesurée) Bois . 

- Plafond (Non mesurée) Bois -
- D Volet intérieur (Non mesurée) Bois Peinture -
- D Volet extérieur /Non mesurée) Bois Peinture -

RAPPORT N
°

4458/X 

CLASSE2 CLASSE 3 

-

- -

- -

- . 

- -

- 1(8%) 

- . 

- -

- -

2 (18%) 1(9%) 

- -

2 (2 %) 2(2 %) 

Classement 
Observation 

UD 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

NM Absence de revêtement 

0 

0 

NM Pas de revêtement, substrat brut 

0 

Classement 
Observation 

UD 

0 

0 

0 

0 

NM Absence de revêtement 
NM Absence de revêtement 
NM Elément récent 
NM Elément récent 
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ROC - Réserve 
Nombre d'unités de diagnostic: 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N• Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Mesure Etat'de Classement Observation lma/cm21 conservation UD 
-

- Plinthes (Non mesurée) CarrelaQe - NM Absence de revêtement 
- A Mur (Non mesurée) Enduit ciment - NM Absence de revêtement 
- B Mur (Non mesurée) Enduit ciment - NM Absence de revêtement 
- C Mur (Non mesurée) Enduit ciment - NM Absence de revêtement 
- D Mur (Non mesurée) Enduit ciment - NM Absence de revêtement 
- Plafond /Non mesurée) Lambris bois - NM Absence de revêtement 

28 
A Porte intérieure (P1) bois Peinture 

0,28 
0 29 (Huisserie) 0,43 

A 
Porte extérieure (P1) bois Peinture 

0,67 
0 

31 (Huisserie) 0,4 
32 

A 
Tableau fenêtre (F1) (mesure Bois Peinture 

0,51 
0 

33 2) 0,18 
- C Porte (P2) (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 

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

N" Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Mesure J Etat' de Classement Observation (mQ/cm') conservation UD 
- A Mur /Non mesurée) Enduit ciment - NM Absence de revêtement 
- B Mur /Non mesurée\ Enduit ciment - NM Absence de revêtement 
- C Mur (Non mesurée) Enduit ciment - NM Absence de revêtement 
- D Mur /Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- Plafond /Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- A Porte (P1) (Non mesurée\ Bois - NM Absence de revêtement 

ROC - Escalier 
Nombre d'unités de diagnostic : 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N• Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Mesure Etal' de Classement Observation (m!llcm'l conservation UD 

�: B Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0,19 

0 
0,6 

- C Mur (Non mesurée) Plâtre - NM Absence de revêtement 
- D Mur (Non mesurée\ Plâtre - NM Absence de revêtement 
- D Mur /Non mesurée) Enduit ciment - NM Absence de revêtement 
- Plafond (Non mesurée l Plâtre - NM Absence de revêtement 
- A Marches (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 

- A Contremarches (Non 
mesurée) 

Bois - NM Absence de revêtement 

R+1 - Pièce 
Nombre d'unités de diagnostic: 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 1 soit 8 % 

N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent 
Mesure Etat' de Classement 

Observation 
(mQ/cm') conservation UD 

__l§_ A Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0,44 

0 
37 0,61 
38 

B Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0,21 

0 
39 0,11 

C Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0 7

0 
41 0,49 

D Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0 51 

0 
43 0 14 
- Chevrons (Non mesurée l Bois - NM Absence de revêtement 
- Plafond (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 

:: A 
Fenêtre intérieure (F1) Bois Peinture 

0,5 
0 

(Huisserie\ 0,21 
46 

A 
Fenêtre extérieure (F1) Bois Peinture 

0,01 
0 � (Huisserie) 0,17 

48 A Tableau fenêtre (T1) (mesure Bois Peinture 4,3 Dégradé 
1) (Ecaillage) 

- B Volet intérieur (Non mesurée) Bois Peinture - NM Elément récent 
- B Volet extérieur (Non mesurée Bois Peinture - NM Elément récent 

. C 
Hotte cheminée (Non Plâtre - NM Absence de revêtement 

mesurée) 

R+1 - Ogt 
Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N• 1 Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Mesure 1 Etal' de Classement Observation (mQ/cm'l conservation uo 

A Mur (partie haute) Enduit ciment Peinture 
0,14 

0 
50 0,18 
- B Mur (Non mesurée) Plaque de plâtre - NM Absence de revêtement 
- C Mur (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- D Mur (Non mesurée l Plaaue de olâtre - NM Absence de revêtement 
- Chevrons (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- Plafond /Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- C Porte (P1) (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- D Porte (P2) (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
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R+1 - Chambre 1 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N• Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent Mesure 1 Elat•de Classement J Observation (malcm2J conserva lion UD 
- A Mur /Non mesurée) Plaaue de olâtre - NM Absence de revêtement 
- B Mur (Non mesurée) Plaque de plâtre - NM Absence de revêtement 
- C Mur /Non mesurée) Enduit ciment Isolation - NM Elément récent 
- D Mur /Non mesurée) Enduit ciment Isolation - NM Elément récent 
- Chevrons /Non mesurée\ Bois - NM Absence de revêtement 
- Plalond (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- A Porte /P1) /Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- D Fenêtre intérieure (F1) (Non Bois Vernis - NM Elément récent mesurée\ 
- D Fenêtre extérieure (F1) (Non Bois Vernis - NM Elément récent mesurée) 
- D Volet intérieur /Non mesurée) Bois Peinture - NM Elément récent 
- D Volet extérieur (Non mesurée' Bois Peinture - NM Elément récent 

R+1 - Chambre 2 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N• Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent J Mesure J Etat• de Classement Observation lmalcm2) conservation UD 
- A Mur /Non mesurée) Plaque de plâtre - NM Absence de revêtement 
- B Mur /Non mesurée\ Plaaue de olâtre - NM Absence de revêtement 
- C Mur (Non mesurée\ Enduit ciment Isolation - NM Elément récent 
- D Mur (Non mesurée) Enduit ciment Isola lion - NM Elément récent 
- Chevrons /Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- Plafond /Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- A Porte /P1 l (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- C Fenêtre intérieure (F1) (Non Bois Vernis - NM Elément récent mesurée) 
- C Fenêtre extérieure (F1) (Non Bois Vernis - NM Elément récent mesurée) 
- C Volet intérieur (Non mesurée Bois Peinture - NM Elément récent 
- C Volet extérieur (Non mesurée Bois Peinture - NM Elément récent 

R+1 - Chambre 3 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 9 % 
-

1 Zone 1 Mesure / Ela!" âe Classement N' Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent /ma/cm'\ conservation UD Observation 
51 Plinthes (mesure 2) Bois Peinture 0,42 0 52 0,02 

A Mur (partie haute) Plâtre Peinture 0,01 0 54 0 07 
55 B Mur (partie haute) Plâtre Peinture 0,67 0 

56 0,51 
C Mur (partie haute) Plâtre Peinture 0,46 0 58 0,4 

59 D Mur (partie haute) Plâtre Peinture 0,68 0 
60 0,69 

61 Plafond (mesure 2) Plâtre Peinture 0,04 0 
62 0,3 

63 B Fenêtre intérieure (F1) (partie Bois Peinture 5,5 Etal d'usage 2 mobile) (Traces de chocs) 
64 B Fenêtre extérieure (F1) (partie Bois Peinture 1,9 Etat d'usage 2 mobile\ /Traces de chocs\ 
- B Volet intérieur /Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
- B Volet extérieur /Non mesurée\ Bois - NM Absence de revêtement 

65 B Tableau fenêtre (T1) (mesure Bois Peinture 7,7 Dégradé 
1) (Ecaillaae) 

R+1 - Rgt 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

Etat• de Classement N' Zone Unité de diagnostic Substrat Revêtement apparent J Mesure 1 
lmalcm2) conservation _ UD Observation 

-
-
-
-
-

A Mur /Non mesurée) Plâtre - NM Absence de revêtement 
B Mur (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 
C Mur (Non mesurée) Plâtre - NM Absence de revêtement 
D Mur (Non mesurée) Plâtre - NM Absence de revêtement 

Plafond (Non mesurée) Bois - NM Absence de revêtement 

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

* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

LOCALISATION DES MESURES SUR CROQUIS DE REPERAGE 
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6 CONCLUSIONS 

01AC.\OHIC 

PI.C\AB 

6.1 CLASSEMENT DES UNITES DE DIAGNOSTIC 

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

TOTAL Non mesurées ClasseO Classel Classe2 

NOMBRE D'UNITÉS 
100 66 

DE DIAGNOSTIC 
30 0 2 

% 100 66% 30% 0% 2% 

6.2 RECOMMANDATIONS AU PROPRIETAIRE 

Classe3 

2 

2% 

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des 

personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits 

sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d'une concentration surfacique en plomb égale ou 

supérieure à 1 mg/cm2 devront s'accompagner de mesures de protection collectives et individuelles visant à 

contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants 

que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante. 

Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des 

dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L. 1334-9 du 

code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés 

pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également 

transmettre une copie complète du constat, annexes comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie 

d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie 

d'immeuble concernée. 

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits 

travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux 

obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 

1334-9 du Code de la Santé Publique). 

6.3 COMMENTAIRES 

Constatations diverses : 

Néant 

Validité du constat: 

Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 

par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 

an (jusqu'au 05/04/2023). 

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

Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) 

Sans accompagnateur 
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6.4 SITUATIONS DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE ET DE DEGRADATION DU BATI 

(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 

il.ION 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 

NON 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou d'écoulements 

d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 

NON 
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de moisissures 

ou de nombreuses taches d'humidité. 

6.5 TRANSMISSION DU CONSTAT A L'AGENCE REGIONALE DE SANTE 

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 I' 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 : Le constat fait apparaître la présence de facteurs de dégradation (au sens de l'article 8 du texte 40 

de l'arrêté du 19 aout 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition au Plomb. Nous avons donc, conformément 

à l'article L 1334-10 du Code de la Santé Publique, transmis immédiatement une copie du rapport au 

représentant de l'état dans le département d'implantation du bien expertisé. 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par LCP -

7 OBLIGATIONS D'INFORMATIONS POUR LES PROPRIÉTAIRES 

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé 

publique: 

« L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 

est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant 

du local d'hébergement. » 

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

mentionnés à l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents chargés du contrôle 

de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.» 
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Article L1334-9 : 

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 

présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par 

l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer 

les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. 

Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité 

des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdits 

travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux 

obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale. 
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8 
INFORMATION SUR LES PRINCIPALES RÉGLEMENTATIONS ET RECOMMANDATIONS 

EN MATIERE D'EXPOSITION AU PLOMB 

8.1 TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Code de la santé publique : 

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

la présence de plomb) ; 

Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le 

code de la santé publique; 

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme; 

Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de 

certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition 

au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les 

critères d'accréditation des organismes de certification; 

Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

Code de la construction et de l'habitat : 

Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) 

et Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique); 

Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ; 

• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant

le code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb : 

Code du travail: Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, 

R.233-1, R.233-42 et suivants;

• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail; 

Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en

œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à 

!'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et

vêtements de travail) ; 

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

code du travail ; 

Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en

vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives 

européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail);

Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51

à R.231-54 du code du travail); 

Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de I' Article R.237-8 du code du travail, la liste des 

travaux dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.
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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: 

' 

9 

Ministère chargé de la santé {textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des 

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ... ) : 

http://www.sante.gouv.fr {dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme») 

Ministère chargé du logement : 

http://www.logement.gouv.fr 

Agence nationale de l'habitat {ANAH) : 

http://www.anah.fr/ {fiche Peintures au plomb disponible, notamment) 

Institut national de recherche et de sécurité {INRS) 

http://www.inrs.fr/ {règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés 

minéraux, ... ) 

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 précisément ces revêtements : 

lisez-le attentivement ! 

La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb 

dans ce logement. 

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles {anémie, troubles digestifs) 

ou irréversibles {atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, ... ). 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. 
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Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces 

peintures souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de l'humidité, à 

la suite d'un choc, par grattage ou à l'occasion de travaux: les écailles et la poussière ainsi libérées constituent 

alors une source d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans 

l'habitation. 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. 

En revanche, le risque apparaît dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut 

s'intoxiquer 

S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb; 

S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb; 

S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est 

dangereux qu'en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de 

fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir 

touchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique : 

Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles 

s'aggravent. 

Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures; 

Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant 

joue, nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide; 

Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant 

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

ses jouets. 

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

Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au 

plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates; 

Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour 

d'un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés; 

Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées 

dans tout le logement et éventuellement le voisinage. 

Si vous êtes enceinte : 

Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb; 

Éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb 

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin 

(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge 

utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent 

être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des 

affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 
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État de l'installation Intérieure 

d'Électricité (arrêté 2017) 

RAPPORT N° : 4458/X 

NORME MÉTHODOLOGIQUE UTILISÉE: Arrêté du 28 septembre 2017 

06/04/2022 DATE DU REPÉRAGE: 

DURÉE DU REPÉRAGE: 02h30 

QIAGNOSTIC 
ELECTRIQUE 

1 - DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DÉPENDANCES _______ 1

2 - IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE ET DU PROPRIÉTAIRE 2 

3- DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC 2 

4 - LIMITES DU CHAMP D'APPLICATION DU DIAGNOSTIC 2 

5 -SYNTHÈSE DE L'ÉTAT DE L'INSTALLAT/ON INTÉRIEURE D'ÉLECTRICITÉ 3 

6 -AVERTISSEMENT PARTICULIER 5 

7- CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUAT/ON DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR DE CONSEIL DE

PROFESSIONNEL------------------------------- 7

8- EXPLICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS 8 

9 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 8 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrique, en vue 

d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et R134-11 du code 

de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s'agit d'un contrôle de conformité de l'installation vis-à-vis de la règlementation 

en vigueur. 

1 1 - DÉSIGNATION ET DESCRIPTION DU LOCAL D'HABITATION ET DE SES DÉPENDANCES

LOCALISATION DU OU DES BÂTIMENTS 

Département : Ariège 

Adresse : 4 rue Poulou 

Ville : 09350 Les Bordes-sur-Arize 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété 

Périmètre de repérage : Ensemble de la propriété 

Type d'immeuble : Maison individuelle 

Année de construction du bien 

Année de l'installation : Inconnue 

Distributeur d'électricité: Engie 
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2 
2 - IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE ET DU PROPRIÉTAIRE 

. 
. 

DONNEUR D'ORDRE 

Nom et Prénom : X

Adresse complète : 4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 

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

PROPRIÉTAIRE DE L' APPARTEMENT OU DE LA MAISON INDIVIDUELLE 

Nom et Prénom : BARON DIT FAVERON Stéphane Robert José 

Adresse complète : 4 rue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 

3 3 - DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC 

IDENTITÉ DE L'OPÉRATEUR EN DIAGNOSTIC 

Nom : BOUISSIERE 

Raison sociale et nom de l'entreprise: ABCDPRO 

Numéro SIRET: 532 557 808 00013 

Désignation de la compagnie d'assurance : AXA 

Numéro de police et date de validité: 10630008604 / 01/01/2022 

Certification de compétence n° 769 

Délivré par: LCP 

4 4- LIMITES DU CHAMP D'APPLICATION DU DIAGNOSTIC 
'. ,'-i(: .•.'; .

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse 

tension des locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de 

cette installation. li ne concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels 

d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de 

stockage par batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de 

distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. li ne concerne pas non plus les 

circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., 

lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif 

et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les 

constituants visibles, visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de 

l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni 

destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

• les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre 

ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y 

accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés 

dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement); 

• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot; 

• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et

la section des conducteurs sur toute la longueur des circuits;
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5 - CONCLUSION RELATIVE À-L'ÉVALUATION DES RISQUES POUVANT PORTER ATTEINTE À'l)f ... 
5 SÉCURITÉ DES PERSONNES

. ' .. , 

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

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

ANOMALIES AVÉRÉES SELON LES DOMAINES SUIVANTS: 

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

ŒJ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ Prise de terre et installation de mise à 

la terre. 

D Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque 

circuit. 

D La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 

contenant une douche ou une baignoire. 

ŒJ Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -

Protection mécanique des conducteurs. 

ŒJ Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 
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Domaines 

2. Dispositif de protection

différentiel à l'origine 

de l'installation -

Installation de mise à la 

terre 

5. Matériels électriques

présentant des risques

de contacts directs avec

des éléments sous 

tension - Protection 

mécanique des 

conducteurs 

6. Matériels électriques

vétustes, inadaptés à

l'usage 
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ANOMALIES 

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 : Absence de LEP (Liaison 

Equipotentielle Principale); Faire intervenir un 

électricien qualifié afin d'installer une LEP 

Il n'existe pas de conducteur principal de 

protection. 

Remarques : Contrôle impossible : absence de 
tableau de répartition. 

Au moins un socle de prise de courant ne 

comporte pas de broche de terre. 
Remarques : (ROC - Réserve) 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des socles 

de prises de courant) n'est pas relié à la terre. 

Remarques: Présence de circuits électriques non 

équipés de conducteurs de protection, point 
lumineux. 

L'installation électrique comporte au moins une 

connexion avec une partie active nue sous 

tension accessible. 

Remarques : Présence de connexion de matériel 
électrique présentant des parties actives nues 

sous tension, dominos. ; Faire intervenir un 

électricien qualifié afin de remplacer les matériels 
présentant des parties actives nues sous tension 

(R+l - Chambre 3) 

L'installation électrique comporte au moins un 
dispositif de protection avec une partie active 

nue sous tension accessible. 

Remarques: Présence de dispositif de protection 
de matériel électrique présentant des parties 

actives nues sous tension, les dispositifs de 

protection doivent être d'un modèle ne 

permettant pas l'accés aux parties actives (neutre 

compris).Absence des bouchons de porte 

fusibles, risque de contacts direct par insertion 

d'objet métallique. (ROC - Réserve) 

L'installation comporte au moins un matériel 
électrique vétuste. 

Remarques : Présence de matériel électrique 

vétuste {douilles, interrupteurs, socles de prise ... ) 

; Faire intervenir un électricien qualifié afin de 

remplacer les matériels électriques vétustes 

RAPPORT N °4458/X 

PHOTO 
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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 

isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration 

dans le matériel électrique qu'il alimente. 

Remarques: Présence de conducteurs électriques 

non protégés mécaniquement, les conducteurs 

isolés doivent être placés dans des conduits, 

goulottes ou plinthes en matière isolante. ; Faire 

intervenir un électricien qualifié afin d'installer 

des protections mécanique sur les conducteurs 

non protégés (ROC - Réserve) 

ANOMALIES RELATIVES AUX INSTALLATIONS PARTICULIERES: 

D Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 

inversement. 

D Piscine privée, ou bassin de fontaine

Domaines ANOMALIES RELATIVES AUX INSTALLATIONS PARTICULIÈRES 

Néant 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES: 

ŒJ Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Domaines INFORMATIONS COMPL�MENTAIRES 

IC. Socles de prise de courant, Il n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité= 30 mA 

dispositif à courant 
Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur 

différentiel résiduel à haute 

sensibilité 
Remarques: Présence de socles de prises non équipés d'obturateur 

Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 

Remarques : Au moins un socle de prise de courant ne possède pas de puits de 

15 mm. 

6 6 -AVERTISSEMENT PARTICULIER 

POINTS DE CONTROLE N'AYANT PU ETRE VERIFIES 
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Domaines POINTS DE CONTRÔLE 

1. L'appareil général de Coupure de l'ensemble de l'installation électrique 

commande et de Point à vérifier: Assure la coupure de l'ensemble de l'installation 

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

accessibilité 

2. Dispositif de protection Emplacement 

différentiel à Point à vérifier: Protection de l'ensemble de l'installation 

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

l'installation Courant différentiel-résiduel assigné 

Point à vérifier : Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de défaut 

au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) 

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

Bouton test 

Point à vérifier : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est présent 

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

2. Dispositif de protection Présence 

différentiel à Point à vérifier: Elément constituant la prise de terre approprié 

l'origine de Motifs : Contrôle impossible: absence de prise de terre 

l'installation - Prise 

de terre 

2. Dispositif de protection Constitution et mise en œuvre 

différentiel à Point à vérifier: Présence d'un conducteur de terre 

l'origine de Motifs : Absence de conducteur de terre; Faire intervenir un électricien qualifié afin 

l'installation - d'installer un conducteur de terre 

Installation de mise Constitution et mise en œuvre 
à la terre Point à vérifier: Eléments constituant les conducteurs de protection appropriés 

Motifs : Contrôle impossible: absence de tableau de répartition 

Caractéristiques techniques 

Point à vérifier: Section satisfaisante des conducteurs de protection 

Motifs : Contrôle impossible: absence de tableau de répartition 

3. Dispositif de protection Présence 

contre les Point à vérifier : Présence d'une protection contre les surintensités à l'origine de chaque 

surintensités circuit 

adapté à la section Motifs : Contrôle impossible: absence de tableau de répartition 

des conducteurs, Emplacement 
sur chaque circuit Point à vérifier: Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont placés sur 

les conducteurs de phase. 

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

Caractéristiques techniques 

Point à vérifier: Le type de fusible est d'un modèle autorisé et le disjoncteur n'est pas 

réglable en courant. 

Motifs : Contrôle impossible: Absence de tableau de répartition 

Caractéristiques techniques 

Point à vérifier: Conducteurs de phase regroupés sous la même protection contre les 

surintensités en présence de conducteur neutre commun à plusieurs circuits 

Motifs : Contrôle impossible: absence de tableau de répartition 

Adéquation avec le courant assigné (calibre) ou de réglage et section des conducteurs 

Point à vérifier : Courant assigné (calibre) de la protection contre les surintensités de 

chaque circuit adapté à la section des conducteurs 

Motifs : Contrôle impossible: absence de tableau de répartition 

Caractéristiques techniques 

Point à vérifier: Section des conducteurs de la canalisation alimentant le tableau de 

répartition adaptée au courant de réglage du disjoncteur de branchement 

Motifs : Contrôle impossible: absence de tableau de répartition 
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PARTIES DU BIEN (PIÈCES ET EMPLACEMENTS) N'AYANT PU ÊTRE VISITÉES ET JUSTIFICATION: 

R+2 - Pièce (Sécurité insuffisante), 

R+2 - Combles (Sécurité insuffisante), 

R+2 - Grange (Sécurité insuffisante) 

7 
7 - CONCLUSION RELATIVE À L'ÉVALUATION DES RISQUES RELEVANT DU DEVOIR 

DE CONSEIL DE PROFESSIONNEL 

Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux 

permettant de lever au moins les anomalies relevées. 

Constatations supplémentaires 

Disjoncteur de Branchement EDF 500 mA, calibre 15/45 A, réglage 30 A. 

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : LCP -

VISITE EFFECTUÉE LE : 06/04/2022 

ÉTAT RÉDIGÉ À: Les Bordes-sur-Arize 

LE : 06/04/2022 

Par: BOUISSIERE 

CACHET DE L'ENTREPRISE ET SIGNATURE DE 

L'OP�RATEUR 
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8 8 - EXPLICATIONS DÉTAILLÉES RELATIVES AUX RISQUES ENCOURUS

Objectif des dispositions et description des risques enco� _______ _ 
Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas 
d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger, d'incendie, 
ou d'intervention sur l'insta_l_!ation �ectriqu� 
Protection différentielle à l'origine de l'installation: Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique 
lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Prise de terre et installation de mis; à la terre ; Ces éléments permettent,l ors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de 
dévier à la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte. 
L'absence d ':_CeS éléments ou leur inexistence partielle, 1J_el!.!_ê�a cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, 
permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou court-circuit. 
L'absence de ces dispositifs de prote':!!_on �r calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 
Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps 
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une 
électrisation,�oire d'une éle��cution. 
Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique 
à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du 
corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct-: Les matérielsélectriques dont des parties nues sous tension sont 
accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un capot, 
matériels électriques cassés, ... ) présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l'�sage : Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas un,; 
protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. 
Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, 
ces matériels présentent d'importants risq�s d'électrisati'2!1,Yoire d�lectrocution. 
Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : Lorsque l'installation électrique 
issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en 
défaut ou une partie active sous tensio0 peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 
Piscine privée : les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine permettent de limiter 
le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

9 9 - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la mise hors tension de l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition 
d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de 
protection contre les chocs électriques (tels que l'usure normale ou anormale des matériels, imprudence ou défaut d'entretien, etc.). 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique 
ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance 
occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de 
mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Socles de p� d�,:;;nt de type à puits: La présence d'un puits au niveau d'un socle d; p;se de c�ant évite le risque d'électrisation, 
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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Les photos sont donnés à titre d'exemple des anomalies rencontrées et ne sont en aucun 
cas exhaustives. 

Photo PhEle001 
Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas 
placé sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une 
plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa 
pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. 
Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés 
mécaniquement, les conducteurs isolés doivent être placés dans des 
conduits, goulottes ou plinthes en matière isolante. ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin d'installer des protections mécanique sur les 
conducteurs non protégés (RDC - Réserve) 

Photo PhEle002 
Libellé de l'anomalie : B7 .3 d L'installation électrique comporte au 
moins une connexion avec une partie active nue sous tension 
accessible. 
Remarques : Présence de connexion de matériel électrique présentant 
des parties actives nues sous tension, dominos. ; Faire intervenir un 
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des 
parties actives nues sous tension (R+l - Chambre 3) 

Photo PhEle003 
Libellé de l'anomalie : B7 .3 e L'installation électrique comporte au 
moins un dispositif de protection avec une partie active nue sous 
tension accessible. 
Remarques : Présence de dispositif de protection de matériel électrique 
présentant des parties actives nues sous tension, les dispositifs de 
protection doivent être d'un modèle ne permettant pas l'accés aux 
parties actives (neutre compris).Absence des bouchons de porte 
fusibles, risque de contacts direct par insertion d'objet métallique. (RDC 
- Réserve) 

Photo PhEle004 
Libellé de l'anomalie : B8.3 a L'installation comporte au moins un 
matériel électrique vétuste. 
Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (douilles, 
interrupteurs, socles de prise ... ) ; Faire intervenir un électricien qualifié 
afin de remplacer les matériels électriques vétustes 

RÈGLES ÉLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET D'USAGE À RESPECTER (liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux 

risques qu'elle occasionne {incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation 

électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 

• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides

• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 

• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 

• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant

• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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CERTIFICATION 
DE PEPS()1'-JNEC:, 

Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier 

Na769 

Madame x 

Amiante sans mention 
S1tlo11 arrd(' du 2S ,uîlJ.et 20Hi 

OPE individuel 

Electricité 
�rl□n a11f'1P LJu 08 1m:let 7008 

Gaz 

Sr.Inn Jtrl!t� du 06 JVlil 2007 

Plomb 5ans mention 
St>'.o'l artr'lf' d:1 t(J :10ùt 1011 

Termites métropole 
Se'.0:1 arri:ir d�1 30 or1obrt! 2006 

Amiante 
Date d'elle! : 05/01/2022 : - Date d'explratmn : 01/12/2023 

Diagnoitic de performinces énergétiques 

Date d'eflet : 05/01/2022 : - Date ct'expiration 01/12/2023 

Etal de l'instaflalion lntérieure électricité 

Date d'effet : 05/01/2022 : - Date d"expiration 0l/12/2023 

Etal de l'inuaflation intérieure gai 

Date d'effet : 05/01/2022 : - Date d'expiration: 01/12/2023 

Constat du risque d'exposition au plomb 
Date d'effet: 0�/01/7021 : DatP d'expiration 0i/12/2023 

Etat relatif à la présence de termites dans les bâtiments 

OJte d'effet: 05/01/2022 ; - Date d'expiration: 01/12/2013 

Ct certificat en émis pour stn,ir et valoir ce qu� de droit, 

Edit� le OS/01/2022, li Canéjan par MDLEZUN Jean-Jacques Président. 

SiÎ"i;<". 23bt), I\.<� lti(,rn�,; hM<u1 3'3&10 CAN[J,AN 
M;\il � Ctlf1lJCl�l(p Cl"ft•f,cal1()1l.rr Sde> ! �ww ! !cp·tet1if1t"t1or, ,, 
lei: O�.ll.89.39.30 
SIR(T: 80914919800024 RC5 BORO[�UX Cod• An :7022 Z 
lnr��/@ L1 ClRTHICMI/OIOdu 19-05-2030 

cofrac 

Orrtllfl,:i.. 
�n.�:\ 

f.Kvlc--ut�.,,-•4om 
�,� • .-.'"1f..,, 

.......... cor,w:J, 

ABCDPRO I Bureau: Hameau de Rabaute 09300 PEREILLE Siège social: 20 av St Barthélémy, 09300 MONTFERRIER I Tél. : 05.34.14.68.96 / 

Port : 0643729802 - E-mail : sbertrand@d-pro.fr 

N'SIREN : 532557808 1 Compagnie d'assurance : AXA n' 10630008604 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R 125-26 du code de l'environnement. 

Date de réalisation : 6 avril 2022 (Valable 6 mois) 

Selon les informations mises à disposition par arrêté préfectoral : 

N° 09-2018-11-23-002 du 23 novembre 2018. 

Référence : 4458/x

Réalisé par Stéphane BERTRAND 

Pour le compte de D-PRO 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

4 rue Poulou 

09350 Les Bordes-sur-Arize 

Parcelle(s) saisie(s): 

0B1715,0B1719,0B1720 

Vendeur 

x Acquéreur 

x 

SYNTHESES 

A ce jour, la commune est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 

déclaration de sinistre indemnisé est nécessaire. 

Etat des Risques et Pollutions (ERP) 

Votre commune Votre immeuble 

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Concerné Travaux 

PPRn Inondation approuvé 3010612003 oui oui 

PPRn r,1ouvcmont de terrain approuvé 30/06/2003 non 11011 

(11 
Zonage da sismicité : 2 - Faible oui 

121 
Zonage du potentiel radon : 1 - Faible 110!1 

Etat des risques approfondi (Attestation Argiles / ENSA / ERPS) Concerné Détails 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Oui Aléa Fort 

Plan d'Exposition au Bruit
131 

Non . 

Réf. 

p.3 

p.3 

. 

Basias, Basol. lcpe Non 0 site' à - de 500 mètres 

*ce cMffre ne comprend pas les sites non localisés de la commune. 

/1) Zonage sismique de la France d'après l'annexe des ar1ic/es R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n'2010-1254 et n'2010-1255 du 22 octobre 

2010 ainsi que par l'Arrété du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique • EUROCODE 8). 

(2) Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du territoire français définies� /'ar1icle R. 1333-29 du code de la santé publique modifié par le Décret 

n'2018-434 du 4 juin 2018, délimitées par l'Arrétè Interministériel du 27 juin 2018. 

/3) Information car1ographique consul/able en mairie et en ligne à l'adresse suivante ; https:Jlwww.geopor1ail.gouv.fr/donnees/plan-dexposition-au-bruit-peb 

Attention, les informations contenues dans le second tableau de synthèse ci-dessus sont données à titre 

Informatif. Pour plus de détails vous pouvez commander un Etat des risques approfondi. 
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Altention, les informations contenues dans ce tableau de synthèse sont données à titre info,matif et ne sont pas dêtail/ées dans ce document. 

Etat des risques complémentaires (Géorisques) 

Risques Concerné Détails 

TRI : Territoire à 

Risque important Non -
d'inondation 

AZI : Atlas des Zones 
Oui 

Présence d'un AZI sur la commune sans plus d'informations 

6 
Inondables sur l'exposition du bien. 

Inondation 
PAPI : Programmes 

d'actions de Prévention Non 

des Inondations 

Remontées de nappes Oui Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave, 

fiabilité FAIBLE (dans un rayon de 500 mètres). 

rn Non . 

Installation nucléaire 

' Oui 
Le bien se situe dans un rayon de 500 mètres d'un risque 

identifié. 
Mouvement de terrain 

BASOL : Sites pollués 

ou potentiellement Non . 

� 
pollués 

BASIAS : Sites 

Pollution des industriels et activités Non 

sols, des eaux de service 
ou de l'air 

ICPE : Installations 
Non 

industrielles 
-

� Non -
Cavités souterraines 

� Non -
Canalisation TMD 

Expert se & D agnost c mm o b er par des 



Expert 

lpRQl fXPERTISE & 011\GIIOSTIC IMMOBILIER 

SOMMAIRE 

6 avril 2022 

4 rue Poulou 

09350 Les Bordes-sur-Arize 

Réf. 4458/x Page 3/9 

Synthèses ....... ...................................................................................... ........................................................................ 1 

Imprimé officiel............................................................................................................................................................... 4 

Localisation sur cartographie des risques . . ......... ....... .............. ... . ........ ... .. . .. ..... . .. . ..................... .... . .. .. . ..... ..... .. . . ... . . .. . . ... 5 

Déclaration de sinistres indemnisés ............................................................................................................................... 6 

Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 7 

Annexes .......................................................................................................................................................................... 8 

'

s e & D agnost C mm o b e r par des p r o s



!PRO
j EXPERTISE & DIAGtlOSTIC IMMOBILIER 
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aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols 

en application des articles L.I25-5 à 7, R.125-26, R 563-4 el D 563-8-1 du Code de l'environnement et de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cel étal, relatif aux obligations, Interdictions, servitudes et prescriptions définies vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques 

concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral 

n° 09-2018-11-23-002 du 23/11/2018 

Situation du bien immobilier {bâti ou non bâti) Document réalisé le : 06/04/2022 

2. Adresse 

Parcelle(s) : OB 1715, 081719, OB 1720 

4 nue Poulou 09350 Les Bordes-sur-Arize 

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels (PPRn) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé oui ŒJ 

non ŒJ 
non ŒJ 

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 

Les risques naturels pris en compte sont liés à : /,es r,sques g!'isés ne fc1t pas l'cb}et d'une procéou:-e PPR wr lo comir.vneJ 

Inondation [!] 
Mouvement de terrain D 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de lrovoux dons le règlement du ou des PPRn 
si oui, les travaux prescrits par le règlement du PPR naturel ont été réalisés' 

4. Situation de l'immeuble ou regard de pions de prévention des risques miniers (PPRm) 

prescrit 

appliqué par anticipation 

approuvé 

oui 

oui 
L!J 
□ non n

non L!J 
non 0 
non 1 X, 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm 
Les risques miniers pris en compte sont liés à {les mQves g:isés ne fonf p� i'objet dune p:oce:::J!J'"e cpR su· la comm,;neJ 

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRm 

5. Situation de l'immeuble ou regard de plans de prévention des risques technologiques (PPRI) 

L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRt 
Les risques technologiques pris en compte sonl liés à 

approuvé 

prescrit 

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement 
L'immeuble est situé en zone de prescription 

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 
en oJ)l'.,f..:orcn des af"::les R 5e.3-<C el D s�-a-1 CJ co.1e ée rem rr..,<rE'T'e"I m!>::!irt::; 00' r Anêre et les oecre•s n"1010-12S.! / 2010.12i5 eu 'l'l.cctobre 2010. 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité 

7. Situation de l'immeuble ou regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon 
en copfcol;c,·, des ùflk!e} �125--2J dJ co-je .,::; rer,�T�r-.rernent e: Rl3�3-N t:'J Co,Je Ce le �..Jnlê P:.,tE.;.ue. Picaifes j:!,Y le Décret n�;OJfi.---.tJ4 ou ◄ j_,11 �016 

L'immeuble se situe dons une Zone à Potentiel Radon 

8. Information relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une catastrophe naturelle 

L'information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente 

9. Situation de l'immeuble au regard de la pollution des sols 

L'immeuble est situé dons un Secteur d'lnformolion sur les Sols (SIS) 
Aucun SIS ne corcerne cet1e COffi""ur e '3 ce ;vv 

Parties concernées 

Vendeur 

Acquéreur 

X 

1. Port;e 6 ccmpléter par le vende1.,r. baîuewr. dcnoieur- p:::irtiel et sur s::.i seule respomoblité 

â 

à 

Faible 

zone2 IXI

oui 0 

oui D 

le 

le 

non ixl

non ŒJ 
non ŒJ 

non ŒJ 
non 0 

Faible 

zonel [K} 

non 0 

non ŒJ 

Attenlion ! S'ils n'impliquent pas c'ob�goliori ou d inlerd:clior1 rêgJementoife porticu�ère. les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être iignalés dons les diveG docume11ts o'!nformotion 
prJvenlive et concerner le b"e.n immobifer. r.e sont pas mentionr�é-s par cet él..JI. 
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Inondation Concerné* 

PPRn Inondation, approuvé le 3010612003 (multirisque) ' L'immeuble est situé dans le périmètre d'une zone à risques 

ulière La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les seNices de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif. 

1r�ntir l'tlv!:l�tih 1rltl 

Mouvement de terrain Non concerné* 

PPRn Mouvement de terrain, approuvé le 3010612003 (multirisque) 'L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'une zone à risques 

ulière La carte ci-dessus est un extrait de la carte officielle fournie par les services de l'Etat. 

Elle est disponible en intégralité dans les annexes de ce rapport. 

Le contour du terrain n'est donné qu'à titre indicatif. 

1r�ntir l'tlv!:l�tih 1rl� 
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Déclaration de sinistres indemnisés 

en application des articles L 125-5 et R125-26 du Code de l'environnement 

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des 

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la 

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune 

Risque 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau)- Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau} - Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 

Tempête (vent) 

1 ��ut Fin JO 

15/07/2018 16/07/2018 20/10/2018 

25/05/2007 25/05/2007 10/07/2007 

16/04/2007 J 16/04/2007 10/07/2007 - l11 /06�0O0 1 11/06/2000 07/10/2000 

10/06/2000 10/06/2000 07/10/2000 
- - - l 

21/0_911993 
f 

25/09/1993 15/12/1993 

22/01/1992 25/01/1992 24/09/1992 

�
/0511989 ]31/12/1990 -�1i12000 

6/11/1982 10/11/1982 19/11/1982 
-- - -

Indemnisé 

□ 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en prtifec1ure ou en mairie, le dossier dêpartemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur 
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : \W/W,prim.net 

Préfecture : Foix - Ariège 

Commune : Les Bordes-sur-Arize 

Etabli le: 

Vendeur: 

x 

Expertise & D a g n o s t I c mm o b 

Adresse de l'immeuble 

4 rue Poulou 

Parcelle(s): 0B1715, 0B1719, 0B1720 

09350 Les Bordes-sur-Arize 

France 

Acquéreur: 

x 

x 
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Expert 

Prescriptions de travaux 

Pour le PPR « Inondation » approuvé le 30/06/2003, des prescriptions s'appliquent dans les cas suivants: 

- En zone "4" et quelque soit la destination du bien: référez-vous au règlement, page(s) 0 

Documents de référence 

> Règlement du PPRn multirisque, approuvé le 30/06/2003 

> Note de présentation du PPRn multirisque, approuvé le 30/06/2003 

Sauf mention contraire, ces documents font l'objet d'un fichier complémentaire distinct et disponible auprès du prestataire qui vous a fourni cet ERP. 

Conclusions 

L'Etat des Risques délivré par D-PRO en date du 06/04/2022 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait 

l'objet d'un arrêté préfectoral n°09-2018-11-23-002 en date du 23/11/2018 en matière d'obligation d'information Acquéreur 

Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'information, le BIEN est ainsi concerné par: 

- Le risque Inondation et par la réglementation du PPRn multirisque approuvé le 30/06/2003 

> Des prescriptions de travaux existent pour l'immeuble. 

- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8 

Sommaire des annexes 

> Arrêté Préfectoral départemental n° 09-2018-11-23-002 du 23 novembre 2018 

> Cartographies 

- Cartographie réglementaire du PPRn multirisque, approuvé le 30/06/2003 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport. 
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PRÉFECTURE DE L'ARIÈGE 

PRÉFECTURE ARRÊTÉ PRÉFECTORAL RELATIF 
DIRECTION DES SERVICES DU CABINET AUX ARRÊTÉS PORTANT RECONNAISSANCE 
SERVICE DES SECURITES DE L'ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE OU 

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE TECHNOLOGIQUE 

La préfète de l'Ariège 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de 'Ordre National du Mérite 

VU le code de l'environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27; 

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le décret 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de 
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs; 

VU le décret 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique; 

VU l'arrêté préfectoral du 9 février 2006 modifié relatif à la liste des communes où s'applique l'article L125-
5 du code de l'environnement; 

VU les arrêtés interministériels en date des 17 et 18 septembre 2018, 4 et 22 octobre 2018 portant 
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle 

VU l'arrêté préfectoral du 11 septembre 2018, relatif à la liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état 
de catastrophe naturelle ou technologique; 

Sur proposition de la directrice des services du Cabinet; 

ARRÊTE 

Article 1: 

La liste des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique 
concernant le département de l'Ariège est annexée au présent arrêté. 

Article 2: 

Cette liste sera mise à jour dès lors qu'un nouvel arrêté portant reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle ou technologique sur le département sera publié au journal officiel. 

2, lue de ta Préfecture-Préfet Claude Erignac - B.P. 40087-09007 Faix cedex-Standard 05.61.02.10.00 www.ariege.ciouv.fr 
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naturelle ou technologique 7 



Article 3: 

L'obligation d'information prévue au IV de l'article L.125-5 du code de l'environnement, s'applique 
pour l'ensemble des arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou 
technologique sur le territoire de la commune dans lequel se situe le bien. Ceux-ci sont 
consultables en préfecture, sous-préfecture et mairie concernée. 

Article 4: 

Le présent arrêté est adressé à la chambre départementale des notaires. 

Il sera affiché en mairie. Il est publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le 
département et sur le site internet de la préfecture. 

Article 5: 

Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, faire l'objet d'un 
recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Toulouse. 

Article 6: 

Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du Cabinet, les sous-préfets 
d'arrondissement, les chefs de services régionaux et départementaux ainsi que les maires du 
département sont chargés de l'application du présent arrêté. 

2 

Fait à Foix, le 23 novembre 2018 

Pour la préfète et par délégation, 
le secrétaire général 

signé 

09 - PREFECTURE- SERVICE DES SECURITES - 09-2018-11-23-002 - Arrêté préfectoral relatif aux mTêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe 
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Les données présentées ici n'ont aucune valeur réglementaire et sont mises à disposition en l'état, sans garantie particulière. 
En dépit des efforts et diligences mis en oeuvre pour en vérifier la fiabilité, la DDT de lAriège n'est pas en mesure de garantir [exactitude, 
la mise à jour, l'intégrité, l'exhaustivité des données et en particulier que les données sont exemptes d'erreurs, notamment de localisation, 
d'identification ou d'actualisation. 

Les seuls documents réglementairement opposables sont tes documents papiers déposés dans tes différentes mairies concernées. 
Pour toutes question concernant cette carte, vous pouvez adresser un message à la DDT de l'Ariège à t'adresse suivante ddt@ariege.gouv.fr 
Mise à jour: 21/05/2013 

Carte publiée par l'applicatIon CARTELtE 
qD Ministère de rEgutfti des territoires et du Logement / Ministère de tèco1o51e, du Développement durable et de rÉnergie 
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