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DATE D'EXPERTISE 

Le 21/01/98, à la demande du Syndic ACANTHE COPROPRIETE 
Je me suis rendu Résidence du Casino, 6 Av. Boularan 
31110 BAGNERES DE LUCHON 
Afin de réaliser l'expertise d'un Bâtiment 

MISSION 

Repérage, diagnostic sur la présence éventuelle d' AMIANTE en flocage, 
calorifugeage ou faux plafond douteux. suivant le Décret N 97-855 du 12 
septembre 1997, modifiant le décret N 96-97 du 7 Février 1996 relatif à la 
protection de la population contre les risques sanitaires liés à l'amiante 
dans les immeubles bâtis. 

ET AIENT PRESENTS : 

Monsieur xxx Responsable de la Division Expertise 

DETAIL DU BIEN : 

Il s'agit: d'un Bâtiment 
Situé: Résidence du Casino, 6 Av. Boularan 31110 BAGNERES DE 
LUCHON 

DECOMPOSITION DU BIEN 

- Immeuble réalisé avant 1980, en R + 2

- La structure est traditionnelle, charpente bois, couverture ardoise,
- Le mode de chauffage est individuel au gaz,

- Le résidence est à usage d'habitations comprenant 3 bâtiments, une cour
et des garages

- Nous avons vérifié l'ensemble des parties communes, plafonds, gaines
techniques, escalier de service



CONCLUSION 

Nos investigations n'ont pas permis de déceler la présence de 
flocage, calorifugeage ou faux plafond douteux. 

Nous attestons par la présente de la conformité selon le Décret 

N 97-855 du 12 septembre 1997, modifiant le décret N 96-97 du 
7 Février 1996, du Bâtiment, Résidence du Casino, 6 A venue 

Boularan -31110 BAGNERES DE LUCHON. 

L'examen a été réalisé par Monsieur xxx
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CONCLUSIONS : 

Le CREP , a révélé, la présence de revêtements contenant un taux de plomb supérieur à 1 mg/cm2• 

/,e c,Jmk1l dt tivpœ ,lhf1'.J!ÎlÏOn ,m plomb (CRI-J>), ,ll{,11; à lt,niclt• /,. J.IJ/,j ,lu ci:>4ft ,lt• L, $<1•1lé p11Uùpu•, <1>1JJÙte ,i m('ill'\'r L1 ro110.·11tr,1tic111 m plomb dl• toM le, n•t\:t,·m,·ms ,/11 bù·n 
mnœn,f. tfm d'ùlt•111ifitr crux contm.,,u du plomb, q11'ib !-OÎC'lll dtkrjtd,5 uu nQ,i, .i dth-in• lr11r irai dt• cwL-«."'1·tutùm t'I ,i ny>éf'i?r, li: llH ld.\�HII, lt-s /,1aum d,• rltknl(lHim1 du l\iti 
pr,111flt.llll d'itle111ifl,•rh•, 1it1u1ionJ d'iu.,..,luh,ité. 
[(') n:.-,,ltfl t.c du CREf> doin-111 l"·,mi:w,· dt (1Jmz.1lln• ,;,m �·,dcme,11 le ri,vpre ùwuldi.11 lii.' ,; t, pn<x.•,m_• d� r-t•1..{u•mt�,m drg1adl,; <0'1lt'11<1111 du p/Q,n/> {(pli c,.'11t�rc.·m f/1')'11,m(n;.,,�m de; 
pou.vièrts 0111/1•1 kt1ill,� po11nmt h 1y i,1_�én.\•5 p,1r w1 t•,Jfmt), nz.1i5,11mi le rfrq1t1' polt•11tid lié ,i l.1 prc�im: 1/r n.•n;lt"nenU fJJ lvn lut (Olllt'tlillll 1/11 plomb(tnro,r no,, ,rrff•;.�iNc1, 
Qt1t1111.l lc CRff> NI n.�1 /ùi rn t1pp/iaitùm tks ,trtidr, /,. /JJ./ 6 tt /.,. /J.J.1./1 il porte 1miq,1tm1.wt mr {r; reiitemems pn·uuifi d'm, log,•mtlll, y mmpn·, If'> wo<lt'J1k'11ts c'Xtc1rimN .w 
l1>g,'11e,11 (1.,:,/,•1,por1,,i/, gn'/1,·, ri<) 
Qu.-mtl le (,,'RF,P t-sl ,6,/ii l.,, ,1pplic;.11fo,1 dt li1r1îdt /.. J.1.lJ.81 !t-ids lc--s n·tt�lt'm<·,m ,le'> p.mic-s c,)1}1,mmt"'> :Vlll <an<t11Ws (.un.c omctlr-,;>, {\•r t-xemplt, l:1 Jtirtîe 1·xtér1(·11"' ,I,• lit portt 
p,,!i,>n•,Nc.). 
J a n.:cl"-."'"rc!A•d1.• <,rtMli..;.ttion� r,i plomb ne fi,i1 p.u p.,nù· du rlwnp ,t;,pplimtÎQn du CRE/� 
Si li' /iim immoM/icr<on<l'ml est tif/éctl t'>l p.,rtÎ<' ,i cft'j "�'f,\"5 a111n-s qur l1Mbit,1tio11, le CRI:' I' Ut' porlt fi"" n,r lt, p.utù1 affect/'t�,.; 11.uhiMtio,,. IJ.ou lt"S !acmix.1,11uxc'Stlr /1.,.,/,ir.aù:m, 
le CREP porte 5-t/r n11x q,,i f-0111 d,�,;,,,fs ,i ,m 11.�,g.-co1mml, tt•ls 'l''e l, /111,111&n·r. 



GEX Laboratoire 

Cabinet d'Experts Immobilier 

Diagnostics Immobiliers 
13 rue Louis Vivent - 47000 Agen 
Tél : 06.84.96.72.31 - 06.33.91.94.23 
Tel: 0962.51.81.15 Fax:05.53.66.94.40 

A. SOMMAIRE

RUIZ-DIEZ José 
7-0658 / A+P+ T +D+G

A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 

SOMMAIRE ............................................................................................................................................................ . 
IDENTIFICATION DU BIEN .................................................................................................................................... . 
INFORMATION SUR LA MISSION ......................................................................................................................... . 
IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE ......................................................................................................... . 
IDENTIFICATION DE L'ORGANISME CHARGÉ DE LA MISSION ........................................................................ .. 
CONCLUSION DU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB ......................................................... . 
FACTEURS DE DÉGRADATION DU BÂTI ............................................................................................................. . 

H. DATE ET SIGNATURE ........................................................................................................................................... . 
1. IDENTIFICATION DES LOCAUX ................................................................................................................................ . 
J. IDENTIFICATION DES ZONES ............................................................................................................................. .. 
K. CROQUIS DE REPÉRAGE DES LOCAUX ............................................................................................................ .. 
L. MÉTHODE DE MESURE DU PLOMB ET SEUILS REGLEMENTAIRES .............................................................. .. 
M. ANNEXE: TABLEAU DES MESURES ................................................................................................................... . 
N. ANNEXE: NOTICE D'INFORMATION ................................................................................................................. .. 

Nombre de page total : 8 

Dossier 1957 - 1 
Page 

2/8 



GEX Laboratoire 

Cabinet d'Experts Immobilier 

Diagnostics Immobiliers 
13 rue Louis Vivent- 47000 Agen 
Tél: 06.84.96.72.31 - 06.33.91.94.23 
Tel: 0962.51.81.15 Fax: 05.53.66.94.40 

B. IDENTIFICATION DU BIEN
Département : HAUTE-GARONNE 
Adresse : résidence du Casino 6 - 8 rue Boularan 

31110 BAGNERES DE LUCHON 
Propri�é de:ACANTHES 
Nature du bâtiment : Ensemble de 3 maisons 
Référence Cadastrale: N.C 
Descriptif sommaire : Habitation privée dont la façade est attenante aux parties communes. 

C. INFORMATION SUR LA MISSION
Date d'émission du rapport : 30/09/2009 
Date de l'ordre de mission : mercredi 30 septembre 2009 
Renseignements complémentaires : 

Immeuble habité : oui 
Occupant: 
adultes - 10 environ 
Enfants de plus de 6 ans < 5 
et enfants de moins de 6 ans < 5 

Commentaire_s
�

: 
__________ _

Sans Objet _ 

D. IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : ACANTHES PYRENNEES 
Adresse: rue Sylvie 31110 BAGNERES de LUCHON 
Qualité : Syndic de copropriété 

E. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME CHARGÉ DE LA MISSION
Coordonnées: GEX LABORATOIRE 
Nom du technicien : Mr xx
Assurances RCJ> Mu111rllcs du Mm1s n

u 
112 530 923 
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F. CONCLUSION DU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB

diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic Nombre Total d �mtés de Unités de 
I 

Unités de 
I 

Unités de 
I 

Unités de 
1 

, . 

de classe O de classe 1 de classe 2 de classe 3 diagnoSlic 

CLASSEMENT DES UNITES DE DIAGNOSTIC 

L'auteur d11 comtttl classe de O à J chaque unité de diagnostic recou-i-crte d'un n"l.i:tement rn fonction de la co11ce111r,uio11 en plomb el 
de lt1 n,1t11re des dégrad,ttions, conformément au tableau suivlllll: 

CONCENTRATION EN PLOMB TYPE DE DEGRADATION CLASSEMENT 

< seuils 11> 0 
Non dégradé ou non visible 1 

> seuils 11> Etat d'usage 2 

Dégradé 3 
(1) Cf. paragraphe 8 pour la valeur des seuils réglementaires.

VEILLER A L'ENmETIEN DES 11EVETEMENTS HECOUVRANT LES UNITES DE DIAGNOSTIC DE CLASSES 1 OU 2, AFIN D'EVITER LEUR 
DF.GRAOATION FUTURE. 

G. FACTEURS DE DÉGRADATION DU BÂTI

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d 'exposition au plomb 
A11. 6. - Si le constat identifie au moins un facteur do d6gmdation du bâti, tel que défini en annexe 4 du présent arrêté, son 
auteur transmet immédiatement une copie du rapport E) la préfecture du dépmtement d'ti11plantation d11 bien expertisé. 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb - Annexe 4 
Les factews de dégmdation du bâti a prendre en compte par l'auteur du constat de risque d'exposition au plomb sont les suivants 

FACTEURS DE DEGRADATION OU BATI " 

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

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

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou 
partie effondré 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de CXJulures ou do ruissellement ou 
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de
moisissures ou de nombreuses taches d'humidité 

Dossier 1957 - 1 
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H. DATE ET SIGNATURE

Fait à AGEN , le 30 septembre 2009 

Cabinet: GEX LABORATOIRE 

Nom du diagnostiqueur: Mr José RUIZ DIEZ 

1. IDENTIFICATION DES LOCAUX

Définition 

RUIZ-DIEZ José 
7-0658 / A+P+T+D+G

SIGNATURE ET CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

4700 

Sfll{!. a (. 

e 

1 

Sll<El ti(.,1 2 1:1 - /1PE ï1::!0fl 

1V/\ lnlrucr,mn • 1tc FI? Hi 1i5·1 '.>l':J 9r.r 

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilelles, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, parlie de 
cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque 
et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérnr insuffisant. 

Méthode 

L'auteur du constat efloctue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des 
locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont 
pas été visités. 

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le 
nom de chaque local. 

Liste des locaux visitées 

LISTE_PIECE_BATI_ZON E 

Façade (extérieure) 

LISTE PIECE BATI 

Façade (extérieure) 

Liste des locaux n'ayant pu être visitées et justification 

Néant 

Observations 

Néant 

Dossier 195 7 • t 
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J. IDENTIFICATION DES ZONES

RUIZ-DIEZ José 
7-0658 / A+P+ T +D+G

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C ... ) et reporte ces lettres sur le croquis. Ces zones correspondent 
généralement aux différentes faces du local. 

Par convention, on identifiera les murs d'un espace de la façon suivante : 
Dans le rapport, le mur A est lo mur d'entrée dans la pièce, les autres murs sont codifiés B, C, D, dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Si plusieurs entrées existent, celle retenue est définie précisément. 

F 

Les mesures sont toujours effectuées en commençant par l'entrée du logement ou du local. En règle générale, nous 
évaluons dans le logement en priorité les pièces se trouvant à notre gauche en sortant de la pièce mesurée. 

K. CROQUIS DE REPÉRAGE DES LOCAUX

ENSEMBLE DES VOLETS OU ROC INTEGRANT LES PARTIES COMMUNES 

L. MÉTHODE DE MESURE DU PLOMB ET SEUILS REGLEMENTAIRES

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risgue d'exposition au plomb - Annexe 2 
Méthode de mesure du plomb 
Les mesures do plomb dans les revêtements sont effectuues avec 1111 appareil pot1ablo a fluorescence X capable d'analyser la raie K du 
spectre de fluoroscence émis en réponse par le plomb. A litre excoptionnel, l'auteur du constat pouf recourir a des prélèvements de 
revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les circonsllmcos défli11'es plus foin. 

Mesures par fluorosccnc� 
La 11écess11é d'uno connaissance exhaustive de la présence ou do /�7bsence de plomb dans los rovëtemen/s du bien oxpertisé oblige à 
réaliser un nombra linpo1tant d'analyses. Les appc1reils portables â fluorescence X 

permettent de los réaliser rapidement. Ils donnent ii l'auteur du constat une connaissance immédiate du résultat qui peut lui perme/Ire 
d'optliniser le nombre de poli1ts de mesure. C'est une méthode non des/rue/ive, qui évite la dissémination de poussières de plomb 
éventuelle1110nt liée au prolêvement. Par a,�iours, la fluorescence X ovoc analyse de la raie K permet de déceler un rovêtomont co11te11a111 
du plomb présent sous un ,wtre revétemont toi qu'un papier peint ou uno moque/le 111urale. Les résultats sont exprimés on milligrammes 
par cent/métre carré (mglcm2). 

La distribution, la détention et l'utilisation dos élppare,ls il lluoresconco X équipés d'une source radioactive sont soumises aux obligations 

Dossier 1957 • 1 Page 
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réglemon/aires prises en application de l'article l. 1333-4 du code de la santé 
publique. 

RUIZ-DIEZ José 
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Les appareils a lluoresconco X sont u/!lisés selon la méthodologÎe préconisée par leurs fabricants el dans les lin111es de four précision. 
L'auteur du cons/a/ doit é/ro capable de mesurer la concentration en plomb du revétemont d'une unité de diagnostic süudo jusqu'à 3 
me/ras do hauteur. S)I oxisle dos um1és do diagnostic situées à une hauteur supdriouro â 3 métres, des dispositions particuliéres devront 
élre prisas entre le command11aire el le réalisateur du CREP, 011 conformito avec /,1 réglementation du tmv81Z 
Lorsque la différence ontro la valevr mesvrée et le seuil de 1 mglcm2 est Ji1férieure à la valeur de la précision de /'opp,1reil, la mesure est 
classée comme « non concluante"· Elle sera renouve/do sur un outra point do l'um1é de diagnostic analysée. A défaut, il pourra être 
pratiqué un prélévemen/ pour analyse ch/inique. 
La valovr rotenve pour une um1é de diagnostic donnée sera la vt1/eur mesurée la plus élevée, sous rdscrve d'écarter los valeurs 
aberrantes. 
Nota. • L 'u/!lisalion de lests colorlinétriques de terrain n'osl pas admise pour la réalisation du CREP. En effet, 1l s'agit de mdthodos
qualitatives, ne répondant pas a l'exigence de mesvro de la concentration en plomb montionnde ,1 l'article R. 1334-10 du code do la 
santé publique. Lo non-détection de plomb par un los/ colorimétriquo ne garantit pas quo la concentration en plomb soit effectivement 
inférieure aux seuils réglementoiros. 

Arrêté du 25 avril 2006 rela if au consta de risque d'exposition au plomb • AI1. � 
Un rovdiomont contient du plomb si l'une des conditions suivantos est vérifiée pour au moins uno dos mesures réalisées sur ce 
revêtement: 
• en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb Iota/ mesurée n l'aide d'un appareil po,table a /luorosco11ce X
est supérieure ou égale a 1 milligramme par centimètre carré (1 mglcm2);

quoi quo soit lo résultat do l'analyse par fluorescence X. la concentration massique en plomb acido-solublo mesurée en laboratoire 
est supérieure ou égalo à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mglg). 

Opérateur de mesurage : José RUIZ J>Jl<:Z 

Méthode utilisée : Appareil it rayonnement X marque l'rnkc l�'J>C Ll'A-l(cohah 57-4411M13q) 

N° de série : 2436. Agrément DGSNR 11° F62001 fi (appareil it source) 

Je soussigné, José RUIZ DIEZ 
déclare, ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par CERTIFI pour la spécialité 
« Plomb »* 
Certification N O : 7-0658 valide jusqu'au : 27/01/2013 
* noter selon le cas Amiante, Termite, Plomb, Gaz, OPE, Electricité
Cette information est vérifiable auprès de :
CERTIFI 37 rte de Paris, 31140 Aucamville - Tet. 05.61.377.377 - Site internet :
« www.certlfi.fr »
Sur le site CERTIFI consulter la rubri ue « Liste des certifiés»

M. ANNEXE: TABLEAU DES MESURES

CLASSEMENT DES UNITES DE DIAGNOSTIC 

l'auteur du constat classe de O n 3 chaque um1ô do diag11ostic recouvorto d'un revêlement en fo11ction do la concentration en plomb et 
do la 11t1luro dos dégradations, conformé111e11t au tableau paragraphe 9. 

Nature de la dégradation 

ldentificntion dos Zones 

Tableaux des mesures 
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N• 1 LOC<ll I Zone 1 �nitéd� 1 Su�tratet ILocalisat'J Mesure 1 . Natur� Classemel Obseiv lions dragnoshc Revetement 1 'l (mg/an') degraclat1on nt a 

(exterieur) 
Facade 

Ense 
mble 
des 

Ensemble des 
volets en RDC 

N. ANNEXE: NOTICE D'INFORMATION 

Bois + peinture 

Colle noie /oil pllrtie intégmnte du rapport auquel ollo csrjointo 

<1m 5 EU 2 

SI lo logement qua vous vondoz, acheloz ou louez comporte des revêtements conlonant du plomb, sachez quo la plomb est dangmaux pour la santé. 
Deux documents vous informent : 
- lo constat do risque d'exposition au p!omll vous permet de localiser précisément cos rovêlemonls : lisaz-lo allonlivemenl r 
- la présente nolico d'information résume cc que vous devez savoir pour Oviter l'exposilion au plomb dans ce logement. 

Los effets du plomb sur la santo 
L'ingestion ou l'inhalation de p!omb ost loxique. Elle provoque dos effets réversibles (anémie, trouhles digcslifs) ou irréversibles (alleinlo du systèmo 
nerveux, baisse du quotient inlellecluel, oie.). Une lois dans l'organismo, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où it peul être libéré dans ln sang, 
des annéos ou mëme dos dizaines d'années plus tard. L Yntoxk:atlon chronique par le plomb, appcl&esa/umlsme, est partlcullèremenl grave chez le jeune 
enfant. los femmes en Age de pnxr�er doivent �lemenr so protdger cor, pendant la grossesse, le plomb peut tmvorser le pltJCenta cl contaminer le fœtus. 

Les mesuros de prévention en présence da revêtements conlenanl du plomb 
Des peinturas fo,tement chargées on plomb (céruse) ont élé couramment ulilisées jusque vers 1950. Ces pcinlurcs, souvent recouvertes par d'aulres 
revélomonts depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, A la suite d'un choc, par orattago ou â l'occasion do travaux: les écailles et les 
poussières ainsi lillérées conslituent alors une source d'intoxication. Cos peintures roprésentenl lo principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 
Le plomb contenu dans les peinlurcs ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon ètal ou inaccessibles. 
En revanche, la risque apparait dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans cc cas, votre enfant peut s'inloxiquor: 
- s'il porte â la bouche des écailles de peinluro contenant du Iilomb ; 
- s'il se irouve dans une pièce contaminée par des poussièros conlenant du plomb; 
- s'il reste A proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb. 
Le plomb en feuille conlonu dans certains papiers peinls (posés parfois sur les parties humides dos murs) n'est dangereux qu'on cas d'inoeslion de 
frngmenls de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfacos, y porte fa bouche 
ou suco ses doigts après los ovoir louchées. 
Pour éviler que votre onlant ne s'intoxiqua: 
- surveillez l'élat des peintures el effectuez les menues réparalions qui s'imposent sans allendrc qu'elles s'aggravenl; 
- lullez contre l'humidité, qui favo,ise la dégradation des peinlures ; 
- évitez le risque d'accumulation dos poussières: ne posez pas cle moquelle dans les pièces où l'enfant joue, nelloycz souvent le sol, les rebords do 
fenôtres avec uno serpillière humide ; 
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peinturüs dégradées, à des papiers peints conte na ni une feuille de plomb, ou à du plomb laminô 
(balcons, rebords extérieurs de fonêtres); lavez ses mains, ses jouets. 
En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb. prenez dos précaulions : 
- si vous confiez les travaux à une entreprise, rcmullez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb, afin qu'ollo melle en œuvrc les mesures de 
pr6vcntion adéquates; 
- tenez los jeunes enfants éloignés du logement pendant louto la durée des travaux; avant toul retour d'un onlanl après travaux, les locaux doivent avoir 6tô 
parfaitement netloyés ; 
- si vous réalisez los tr11vaux vous-même, prenez soin d'évitor la disséminaIion de poussiôros contaminées d;ins tout le logement el évontuellemcnt le 
voisinage. 
Si vous êtes enceinte 
- no réalisez jamais vous-môme des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb: 
- êloignoz-vous de tous travaux porta ni sur dos rcvêlemenls conlenanl du plomb. 

Si vous craignez qu'il existe un risque pour voire sanlê ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de protcclion 
maternelle et inranlilc, médecin scolaire) qui prescrira. s'il le juge ulile, un dosage de plomb dans le sang (plombêmie). Des inlorm,.1tions sur IA préventio,, du 
saturnisme peuvent être obtenues auprès dos directions départementales de l'équipement ou des dircclions départementales cfes ollaires sanilairos et 
sociales, ou sur les siles internet des ministères chargés de la santé et rlu logement. 
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CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 

Parties COI/J/IIUIICS 

Dossier n
° 

1957- 2 

PROPRIETE DE Acanthes 

RUIZ-DIEZ José 
7-0658 / A+P+T+D+G

,\rticks 1. 1.1.\.J-S il. J:\.\.l-10 tt Il. 13.\.1- IO:i lt 1.1.14-12 du C,,k tic la �.u11c'· l\11,Ji<1u,·, l',\rrêt� du 25 .\\'ni�))(, rrb1if .,u ,,.1,i.11 ,1,· ri«111,,.1'c,po,ili<m .111 p!,,nl> u h J,ii 
:?IXH-XOI", du 9 n,i,t 2m 1 

CONCLUSIONS: 

Le CREP, a révélé, la présence de revêtements contenant un taux de plomb supérieur à 1 mg/cm2• 

I.e romt,,t dt• >i!(fU<' dt-xp"Jilùm ,,,, plomb (CRl.ï9. dlfioi ,; l',u1ide 1- 1.1.11-j ,lu rode ,kt, 5,.1 11tl publiq,tt, romùtt· ,; m.-:,mt·r l1 <ona:mr,rtitm 01 p!umb dt• tom les n·n:lfllk7H..t du /,:'m 
01110111,..C, afin dldentifirr œ11x runu,um du plomb, r111'ils YJÏtlll tf/tgr,rdl1 ou no,,, ,i t!krif'( kur 11.,t ,/,,_, cu11krtutim1 t'I 11 n:p/n·r, le 011 fd,i.ml, Il"$ f.utmn de· d,kn1<l1ti,m ,lu l\ill 
/\'nn11t11nt ,/ 1i.dc'1llijin IN !ilu.uium ,l'iu�1lul,,ùl. 

/..1.'S "�tft.lH du C:Rt:I' ,loit\'111 /Jt."IUk'llft tic• romuit,t' 1:011 !0,1,.,,wut lt >iVft,,� immédi.11 /if ti l, pn�"'"<l' ,k n.·l�lr'll1t11H dc�r.ulh w,,u,1.mt ,lu p!nm/, (rp,i t-:11t·n·111 IJ"lllli111im"•111 tb 
po1Œk�n'jott tlN lrni/1,� pomw11 ftn• Ù�'t'n\'S p.1r m, tnfm1), m.,fr,,w.si le rùr111r �t,nfid lil,i l, pn�•11<ede n·nth11u .. ,m ,.,, bm '"'' cm1te11mt du p!omb(t•mmt- ,w11 ,,m�.,,U1). 
Q,f<md le GRf.'I' rs( n(d,.ré €11 ,,1,rJic.11t0,1 d,-s ,trtid,•; I. I.JJ.f-6 t'l I .. I.JJ./•l, il purt,• ,miqr,rmt'lll mr l,"1 n·n;1t,,11r111S p1iw1ifi ,/;,,, logt'mc'lll, y rom/ul, ln n·il1m1mU t'Xt,;Ù'l1111111 
IO&""'ltllt {n>li't,pqrMil, gn1lt-, fic.). 

Qn.md ft CRI:'/> t'5l n\di.r.J ,.,, t1J,pfi<J1tio,i d,· l�1r1itl<• / .. 1.1.Jl•S, smfs lt'1 n·iitrml'nll dt'> fHrtÛ:; rommmk'j !lml ronc,•mb (�ms tJnltlln.\ /Ur ,·.,tmplt:, l, 1urtî1· rxtbfrMl ile/., Inru 
f\drin.•, ttc}. 

l,1 n'Qx:rcht ,k· (w1.,lù,,1û:nu t'II plolllb nt f,i, f\lJ r,,rtî,•du di.m,p d'nppfic,,IÎOtl du CRI-.'/'. 

s; /,• l,ien imnwbilia ro,1n:mét·.•t ,iffe<tl c,, p.,rll'e 1Î d,, "�'�."'' ,,ut,,'5 qtrt 11,.,,hit.llil)111 ft• CH. f f> Ili' {'Of/c1 qur $Uf lô p.,nit"!-,,fJ;'t.lcb· ri l1.1.rl11'1,r1io11. /),i,z, 1,-s /11<mt:t: cllJIJc'J.N de• 11.Hhit.,tim,, 
l.• CREP p,rte 51,r a1tx qui .fOnt ,lesti,sh,i m, ,,.oif <6tmtnt1 telr ff!'i L, /,,,.,,,d,:rir. 
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A. IDENTIFICATION DU BIEN
Département HAUTE-GARONNE 
Adresse : résidence du Casino 6 - 8 rue Boularan 

31110 BAGNERES DE LUCHON 
Propriété de: ACANTHES

Nature du bâtiment : Ensemble de 3 maisons 
Référence Cadastrale : N.C 
Descriptif sommaire : Habitation privée dont la façade est attenante aux parties communes. 

B. INFORMATION SUR LA MISSION
Date d'émission du rapport : 30/09/2009 
Date de l'ordre de mission : mercredi 30 septembre 2009 
Renseignements complémentaires 

Immeuble habité : oui 
Occupant: 
adultes • 10 environ 
Enfants de plus de 6 ans < 5 
et enfants de moins de 6 ans < 5 

Commentaires : 
Sans Objet -�----------

C. IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE
Nom : ACANTHES PYRENNEES 
Adresse : rue Sylvie 31110 BAGNERES de LUCHON 
Qualité : Syndic de copropriété 

D. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME CHARGÉ DE LA MISSION
Coordonnées: GEX LABORATOIRE 
Nom du technicien : Mr  Assurances RCP 
Mutuelles du Mans 11° 112 530 923 
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E. CONCLUSION DU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
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diagnostic diagnostic diagnostic diagnostic Nombre !0tal d �mtés de Unités de 

I
Unités de 

I
Unités de 

I
Unités de 

1 
, . 

de classe O de classe 1 de classe 2 de classe 3 diagnoSlic 

CLASSEMENT DES UNITES DE DIAGNOSTIC 
l. 'a111e11r du comtat clrme de O ,) J chaque 1111ité de dir1gnostic rccow1:er1e d'1111 rcvête111e111 e11 fo11c1io11 de la co11cc111m1io11 en plomb el
de l,1 nature des dégradtttiom, conformément"" Jable,111 suhm1l: 

CONCENTRATION EN PLOMB TYPE DE DEGRADATION CLASSEMENT 

< seuils <1> 0 

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

Dégradé 3 

(1) Cf. paragraphe 8 pour la valeur des seuils réglementaires.

VEILLER A L'ENTRETIEN DES REVETEMENlS RECOUVllANî LES UNITES DE DIAGNOSTIC DE CLASSES 1 OU 2, AFIN D'EVITER LEUR 
DEGRADATION FUTURE. 

ARm.:TE ou 25 /\VHIL 2006 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE o'EXPOSI I ION AU PLOMB -ART. 5 
Si un revêtement contenant du plomb est dégwdd 11, les dispositions de /'article L. 1334-9 du code de la santé publiq11e 
sont reproduites d,1ns le rapport. 
(1) S'il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3.

ARTICLE L 1334•9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (NOUVELLE PARTIE LEGIS!./\ TIVE) 
{Loi n11 2004-806 du 9 août 2004 mt. 76 Ill Journal Officiel du 1 f août 2004) 
(01do11mmce ,,e 2005- f 087 du I septembro 2005 art. 2 I Journal Oflicfel du 2 septembre 2005) 

Si le constat, établi dans les conddions mentionnées aux articles L. 1334-6 ;:) L. 1334-8, met en évidonco la présence de 
revêtements dégradés contenant clu plomb à des concentrations supérieures aux semis do/inis par l'arrêté me/Jlionné à l'mticle 
L. 1334-2, le propnëtaire ou l'exp/o!lant du focal dl1ébergorne11t doit en informer !vs occupants et les personnes amenées à faim 
des travaux dans lirnmeuble ou la partie dfmmeuble concem<f 'J_ Il procède aux travaux apptopnës po11r s11pprimer le dsq11e 
d'exposition au plomb, tout en garantissm,t la sécurité des occupants. En cas de location, lesd,ls tnmwx incombent au 
propriétaire lx11l/0ur. la 11on-ré;1lisalion desdt1s travaux par le propnëtaire bailleur, avant la mise en location du logoment,
constüue un manquement aux obligations pa1ticulieres de sécunlé et de pwdence susceptible d'engager sa responsabiltté
pénale.
(1) Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, nnnexes comprises.

F. FACTEURS DE DÉGRADATION DU BÂTI

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
Art. 6. - Si le constat identifie au moins un facteur de dégradation du bâti, tel que délii1i on nnnexe 4 du présent arrêta, son 
auteur transmet ùnmédiatemenl une copie du rapport à la préfecture du département dir11pla11tation du bien expertisé. 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb - Annexe 4 
Les facteurs de dégradation du bâti,} prendre en compte par l'auteur du constat de risque d'expos1lion au plomb sont les suivants 

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50 % d'unités de diagnostic de classe 3 
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L'ensemble des loœux objets du constat présente au moins 20 % d'unités de diagnostic de classe 3 

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

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou 
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités do diagnostic d'une même pièce 

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de

moisissures ou de nombreuses taches d'humidité 

G. DATE ET SIGNATURE

NON 

NON 

NON 

NON 

SIGNATURE ET CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR Fait à AGEN, le 30/09/2009 

Cabinet: GEX LABORATOIRE 

Nom du diagnostiqueur: Mr  

H. IDENTIFICATION DES LOCAUX

Définition 

GEX Laboratoire

13, rue Louis Vivent \

47000 - AC�F:N 

s/'\f<L ;iu Capiléti

Sll�ET l,!i1 2'/9 9flû 00

lV/\ 1ntrar.<,11irnunnutrw u

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de 
cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque 
et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant. 

Méthode 

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des 
locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont 
pas été visités. 

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, el reporte sur le croquis le 
nom de chaque local. 

Liste des locaux visitées: 

LISTE_PIECE_BATI_ZONE 

Facade (exterieur) ; Entree (1er Etage) ; palier escaliers (1er Etage) ; palier (2ème Etage); demi palier (2ème Etage); 
local technique (2ème Etage) ; palier (3ème Etage) 

LISTE PIECE BATI 

Facade (exterieur); Entree (1er Etage); palier escaliers (1er Etage); palier (2ème Etage); demi palier (2ème Etage); 
local technique (2ème Etage) ; palier (3ème Etage) 

Liste des locaux n'ayant pu être visitées et justification 
Néant 

Observations 

néant 
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1. IDENTIFICATION DES ZONES

RUJZ-DIEZ José 
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Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles il attribue arbitrairement une lellre (A, B, C ... ) el reporte ces lettres sur le croquis. Ces zones correspondent 
généralement aux différentes faces du local. 

Par convention, on identiliera les murs d'un espace de la façon suivante : 
Dans le rapport, le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les autres murs sont codifiés B, C, D, dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Si plusieurs entrées existent, celle retenue est définie précisément. 

F 

Les mesures sont toujours effectuées en commençant par l'entrée du logement ou du local. En règle générale, nous 
évaluons dans le logement en priorité les pièces se trouvant à notre gauche en sortant de la pièce mesurée. 

J. CROQUIS DE REPÉRAGE DES LOCAUX ou PHOTOS

CF; PHOTOS 

MÉTHODE DE MESURE DU PLOMB ET SEUILS REGLEMENTAIRES 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb - Annexe 2 
Méthode de mesure du plomb 

Les mesures de plomb dans les revêtements sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable 
d'analyser la raie I< dei spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb. A titre exceptionnel, l'auteur du constat 
peut recourir à des prélevements de revêtements qui seront analysés en laboratoire dans les circonstances dé/ii1ies plus 
loin. 

Mesures par fluorescence X 
La nécessüé d'une connaissance exhaustive de la présence ou de l'absence de plomb dans les ,evôtements du bien 
expertisé oblige à réaliser un nombre important d'analyses. Les appareils portables à fluorescence X 

permettent de les réaliser rapidement. Ils donnent à l'auteur du constat une connaissance immédiate du résultat qui peut 
lui permettre d'optimiser le nombre de points de mesure. C'est une méthode 11011 destructive, qui évite la dissémination de 
pouss1ëres de plomb éventuellement liée au prélèvement. Par ailleurs, la fluorescence X avec analyse de la raie I( pem1et 
de déceler un revêtement contenant du plomb présent sous un autre revêtement tel qu'un papier peint ou une moquette 
murale. Les résultats sont exprimés en milligrammes par centimetre carré (mglcm2). 

La distribution, la détention et l'utl'lisatio11 des appareils a fluo,escence X équipés d'u110 source radioactive sont soumises 
aux obligations réglementaires prises en application de l'a,ticle L. 1333-4 du code de la santé 

publique. 

Les appareils a fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de 
leur précision. 

L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic 
située jusqu'à 3 metres de hauteur. S'il existe des unités de diagnostic stluées à uno hauteur supétieure à 3 metres, des 
dispositions particultëres devront êfte prises entre le command!laire et le réalisateur du CREP. en conformité avec la 
réglementation du travail. 

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mglcm2 est inférieure à la valeur de la précision de 
l'appareil, la meswe est classée comme 11 non concluante 11. Elle sera renouvelée sur un autre point de l'unité de 
diagnostic analysée. A défaut, il pourra être pratiqué un prélévement pour analyse chimique. 

La valeur retenue pour u11e um�o de diagnostic don11ée sera la valeur mesurée la plus élevée, sous rése,ve d'écarter les 
valeurs aberrantes. 

Nota. - L'utilisation de tests calorimétriques de terrain n'est pas admise pour la réalisation du CREP. En effet, il s'agtl de 
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méthodes qua/fla/ives, 11e répondant pas à l'exigence de mesure de la concenlral/011 en plomb mentionnée à l'attic/e R. 
1334-10 du code de la santé publique. La non-détection de plomb par un test colorimétrique ne garanti/ pas que la 
concentration en plomb soit effectivement inférieure aux seuils réglementaires. 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb - Art. 3 

Un rovêteme11I co11tie11t du plomb si l'une des conditions suiva11/es est vériftëe pour au moins une des mesuras réalisées 
sur ce revêtement: 

- en l'absence d'a11a/yse chlinique. la concentration surfacique 011 plomb total mesurée à l'aide d1m appareil pottable à
lluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimétre carré (1 mglcm2) ,· 

quel que soit le résulta/ de l'a11alyse par fluorescence X. la conce11/ration massique en plomb acido-soluble mesurée 
en laboratoire est supérieure ou égale a 1,5 milligramme par gramme (1,5 mglg) . 

Opérateur de mesurage . José RUIZ DIEZ 

Méthode utilisée : Appareil à rayo11ncmc111 X marque l'rolcc lypti LPA-l(cohah 57-444MUq) 

N° de série: 2436. i\grémcnl OGSNR 11° 1"'620018 (appareil ft source)

Je soussigné, José RUIZ DIEZ 
déclare, ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par CERTIFI pour la spécialité : 
« Plomb »* 
Certification N° : 7-0658 valide jusqu'au : 27/01/2013 
* noter selon le cas Amiante, Termite, Plomb, Gaz, OPE, Electricité

Cette Information est vérifiable auprès de : 
CERTIFI 37 rte de Paris, 31140 Aucamville - Tel. 05.61.377.377 - Site internet: 
« www.certifl.fr » 
Sur le site CERTIFI consulter la rubri ue « Liste des certifiés» . 

K. ANNEXE: TABLEAU DES MESURES

CLASSEMENT DES UNITES DE DIAGNOSTIC 

L'auteur du constat classe de O a J chaque unité de diagnostic recouve11e d�m revêtement en fonction de la 
concentration en plomb el de la nature des dégradations, conformément au tableau paragraphe 9. 

Nature de la dégradation 

Identification des Zones 

Tableaux des mesures 

(exterieur) 
Facade 

Dossier 1957 • 2 

Ensem 
ble des 

A, B, C, D, E ... : Identification des zones Cf. paragraphe 6 

Balustre peinture metal 1,9 D 3 
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7 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 
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( exterieur) 
Facade 

(exterieur) 
Facade 

(exterieur) 
Félcade 

(1er Etago) 
Entree 

(1er Etage) 
Entreo 

(1er Etage) 
Entree 

(1or Etage) 
Entroe 

(1er Etage) 
Ent,ee 

(1er Etage) 
Entroo 

(1er Etage) 
Entree 

(1er Ewge) 
Entroe 

(1er Etage) 
Palier 

escaliers 

(1er Etage) 
Palier 

escaliers 

( 1er Etage) 
Palier 

escnliers 

Ensem 
IJle des 

Facade 

Facade 

Ensem 
ble des 

Mur A 

MurB 

Mur B 

Mure 

MurC 

Mure 

Muro 

Ensem 
ble des 

Mur A 

Mur A 

grilles 

Porte 
dormant 

Po,te ouvnmt 

Plinthe 

Mur 

Fen6tre 
ouvrnnt 

Mur 

Mur 

Porto 
dormant 

Po,te ouvrant 

Mur 

Balustre 

Mur 

Porte 
dormant 

Dossier 1957 - 2 

peinture metal < 1m 

Dois + peinture < 1111 

Bois + peinture < 1111 

Bois + peinture < 1m 

Crépi 

Oois + peinture 

Cr6pi 

Crépi 

Bois + pointure <1m 

Bois + peinture < 1m 

Crépi 

peinture metal < 1m 

Crépi < lm 

Bols+ peinture <1m 

16,5 D 

3 EU 

4 EU 

0 

0 

5 EU 

0 

0 

0 

0 

0 

tl,5 EU 

0 

4,5 EU 
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2 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

2 
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N• Local I Zone ':'nitéd� 1 Substralel I Local' r I Mesure I Nature Clé ent Obsetvations 
diagnostic Revêtement 153 ion (mgfcm2) dégradation assom 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

(1er Etage) 
Palier 

escaliers 

(1er Etage) 
Palier 

escaliers 

(1er Etage) 
Palier 

escaliers 

(2ème 
Etage) 
Palier 

(2ème 
Etage) 
Palior 

(2ème 
Etage) 
Palier 

(2ème 
Etage) 
Palier 

(2ème 
Etage) 
Palier 

(2ème 
Etage) 
Palier 

(2ème 
Etage) 
Palier 

(2ème 
Etage) 

Demi palier 

(2ème 
Etage) 

Demi palier 

Dossier 1957 - 2 

MurB Mur 

MurC Mur 

Mur D Mur 

Ensem 
ble des 

Balustre 

Ensom 
IJle dus 

cimaise 

Mur A Mur 

Mur B Mur 

MurC Mur 

MurC Porte ouvront 

MurD Mur 

Mur A Mur 

MurB Mur 

Crépi <1m 

Crépi < 1m 

Crépi < 1m 

peinture motal <lm 

Bois + pointure < 1m 

Crépi <lm 

Crépi < 1m 

Crépi < 1m 

< 1m 

Bois + peinture < lm 

< lm 

Crépi < lm 

Crépi < 1m 

Crépi <1m 

0 

0 

0 

1,7 

0 

0 

0 

0 

1,9 

2 

2,5 

0 

0 

0 

EU 

D 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

0 

0 

0 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
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(2ème 
Etage) 

Demi palier 

(2ème 
Etage) 

Demi palier 

(2ème 
Etage) 

Demi palier 

(2ème 
Etage) 

Demi palier 

(2ème 
Etage) 

Demi palier 

(2ème 
Etage} 

Demi palier 

(2ème 
Etage} 
Local 

technique 

(2ème 
Etoge} 
Local 

technique 

(2ème 
Etage} 
Locol 

technique 

MurC 

MurC 

Mure 

Mure 

Mure 

MurD 

Ensem 
ble des 

Ensern 
ble des 

Mur A 

Fonôtre 
dormant 

Fenêtre 
ouvront 

Mur 

Porte 
dormant 

Poile ouvrant 

Mur 

Mur 

Plinthe 

Porte 
dormant 
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Bois + pointure < 1m 

Bois + peinture < lm 

Crépi < 1m 

13ois + peinture < 1m 

Bols + peinture < 1m 

Crépi < 1m 

Peinture et lambris < 1m 

Bols + peinture < 1m 

Bois + pointure < 1m 

1,9 

4,5 

0 

2 

4,5 

0 

!i 

4 

1,9 

EU 

EU 

EU 

EU 

D 

EU 

EU 
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0 
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2 
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N• 1 Local Zono 1 ':Jnité de I Substrat et I LocarlSlltion I Mesure I Natur� !c1assementl ObsCtVationsdiagnostic: Revêtement (m!)'cm') dégradation 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

(2ème 
Etage) 
Local 

technique 

(2ème 
Etage) 
Local 

technique 

(2ème 
Eté1ge) 
l.ocol 

technique 

(3ème 
Etage) 
Palier 

(3ème 
Etage) 
Palier 

(3ème 
Etage) 
Palier 

(3ème 
Etage) 
Palier 

(3ème 
Etage) 
Palier 

(3ème 
Etage) 
Palier 

(3ème 
Etage) 
Palier 

(3ème 
Etage) 
Palier 
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Mur A 

Mure 

MurC 

Ensem 
ble des 

Ensem 
ble des 

Ensem 
ble des 

Ensem 
ble des 

Mur A 

Mur B 

Mure 

Muro 

Poile ouvrant 

Fenûlre 
dormant 

Fenêtre 
ouvrant 

Balustre 

cimaise 

Porte 
clornwnl 

Potte ouvrnnt 

Mur 

Mur 

Mur 

Mur 

Bois + peinture < lm 

Bois + pointuro < 1m 

Bois + peinture <1m 

pointure 111etal <1m 

Bois + peinture <1m 

Bols + peinture <1m 

Oois + pelnluro < lm 

Crépi < 1m 

Crépi < lm 

Crépi < lm 

Crépi < lm 

2 EU 

3 EU 

4 EU 

4 EU 

0 

2 EU 

4 EU 

0 

0 

0 

0 

2 

2 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 
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L. ANNEXE: NOTICE D'INFORMATION

Celle note fait partie intégrante du rapport auquel elle est jointe 
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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 risquo d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le attentivement
1

- 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 (alteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est 
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus 
tard. L �ntoxicalion chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliërement grave chez le jeune enfant. Les 
femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta 
et contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, 
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, 
par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières ainsi libérées constituent alors une source 
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

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

En revanche, le risque apparait 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 te risque d'accumulation des poussières: ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyez
souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ;
- veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille de
plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouels.

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 couvre les mesures de prévention adéquates :

- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après
travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

- si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout le
logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb :

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

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, 
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de 
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des 
directions départementales 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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CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 

Panics COl//11/UllCS 

Dossier 0
° 

1957 - 3 

PROPRIETE DE Bat B 
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:\rtick,: 1. LU 1-S � 1. 11\1-10 u Il. IJ\.1-10 :i lt 1.U�-12 du ÜKIC ,k h S:u11é Publi< 1<«\ l',\rrrlé du 2.'i �,·,il 2(Xl(, rd.llif au o•isl.lt de 0"-1"" d',·,,M,,;iri<nl ,111 plo111b Ll li l.oi 
2'Hl-l\O(nlu 9,lOlll �)OI 

CONCLUSIONS: 

Le CREP , a révélé, la présence de revêtements contenant un taux de plomb supérieur à 1 mg/cm2• 

l.i (üm/4,r dt ,·ùqtR' dhJ1C.1.'itirm mt plomb (CR l."I'). dlfim" ,; l'"rtirle I. /JJ.J.j du nxlt de/., 5.111il publiqtrl', ,,,mi11t• ci mù-1tt\'Y l, <0'10111r,11ion C'tl p!omh dc- 1,,m lt'> n·tC-h'mtnL' d1t him 
ro110.-n1,� lljin d�ilt1Hifù.·r mn· c011fr1Lr,Jt tfu plomb, qu'il, 111it11I tflgr.ult� ou mm.,; ,lét1·in.• lt'l,r iLlt ,k· ronx·,-wtion tt ,i rr{\11·r, Ir <,IS écblwit, lts fiuuws dt• dt�r."laù.m du hi.iti 
{'·,,,wt,nl d'ûlemif,cr les ;illL ,tio,u ,l'i11.r: .. ,/t,/ni1i. 
I.N nfs,/Mu du CH./:'/' dc,iu•,r, f\?lU.t.'W'i dt•romz.11'1tt· 11011 r<111lt•m1....,ll le ri.-<r,1t immir.ll:t1 lit ,il, pr{"f,c:,m•,lt· n·u:w11e111s '"kr.11fé, fflntt'1J.t111I du p.'oml>(qui gf'k�rml �111.1nb1k'IJI dn 
pom,,�1n"1 ou di.•; lc,ull�•J pm,w,u hn: i,q�ll\.\'1 p.,r 1111 mf.111�. m,,ic 11m<i le 1iYp1e ro1t·,11iel /il ,l l, pn�·nu dt n·u:t(,1�llli ,.,, l:o•• i1t1t ,,mr,·1111111 d11 rlomb (t-.'""'( 111m ,tm'i-dblt). 
Q1,c,11h·I /,· Cl<EP Nt n'i,li.�' en ,1pp!im1io,1 dt'f ,mid("i /_ IJ.U-6 t•I I. IJ.J-l,}1 il poil<' 1miq,1m1,·,1t ::ur !tJ n•1.Wcmt>nlJ p,iwt,fi d',,,, log._'1nr,,11 y wmpn·J /,, 1nlw11mts t:îlt:rimY5 1111 
t,�,,•·111 (wlr1,ro•�1il, g,;/1,, rt<.) 
Qu�md /,· CREP t"!l n;,fi!t.: ('11 c1rrli<i,1ion cG· ,�,,,ùW / .. IJJ/ $, !f:flis l,"S ll"tl=tt'lfü'lllS d1-s /UrltN conmuHk'C !,()1/1 w11œmi; ('11115 om,·11,'t', /W' ,•.uw1rf,·. L, /WIÎt' f'J.tén"our dl· l, pmtt' 
{'11,,,.,., ri�) 
J ,, n-clJ,·rrl,'\· d( ,,.,, .. ,tiu titJns ,.,, plomb n,1,•f,i1 Jus r,,m'e du <l.wnp tlllf'l'/Îc,1tfo,, d,, (1�EI� 
S, !t bi .. ·n inun,1/tiliu rona,11/ f5I a/fiyt( ,,, r.u1k· ,i tl..'i 11.,1iV111111,11 q:tr l1J.tl:itari1J11, ft.- (.11.t:I' 11<.• roru111t ;t1rln p.,rtirs ,if/ùt,,, ii l'/.\Wir:11itm. !>.ms IN bH.t111\ .iu,k-:rt'l ,le l1�1bil1tirm1 

lt CRl'f' rortt' $1110."11.\' qui 50111 ,l('ilÎnls J ,,,, u.u,.,,,• ((JU1,ml, uls qr1t i, l1111m1l,-tit. 
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B. IDENTIFICATION DU BIEN
Département HAUTE-GARONNE 
Adresse : résidence du Casino 6 - 8 rue Boularan 

31110 BAGNERES DE LUCHON 
Propriété de: ACANTHES

Nature du bâtiment : Ensemble de 3 maisons 
Référence Cadastrale: N.C 
Descriptif sommaire : Habitation privée dont la façade est attenante aux parties communes. 

C. INFORMATION SUR LA MISSION
Date d'émission du rapport : 30/09/2009 
Date de l'ordre de mission : mercredi 30 septembre 2009 
Renseignements complémentaires 

Immeuble habité : oui 
Occupant: 
adultes - 10 environ 
Enfants de plus de 6 ans < 5 
et enfants de moins de 6 ans < 5 

Commentaire_s
�

: 
__________ _

Sans Objet _ 

D.

IDENTIFICATION DU DONNEUR D'ORDRE 

Nom : ACANTHES PYRENNEES 

Adresse : rue Sylvie 31110 BAGNERES de L UCHON 

Qualité : Syndic de copropriété 

E. IDENTIFICATION DE L'ORGANISME CHARGÉ DE LA MISSION

Coordonnées: GEX LABORATOIRE 

Nom du technicien : Mr José RUIZ DIEZ 

Assurant"cs RCP Mutuelles du M�us u• 112 530 923 
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F. CONCLUSION DU CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB
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Unités de I Unités de I Unités de I Unités de 1 , . 
diagnostic diagnostic diagnostic diagnoslic Nombre Total d �rntés de 

d1agnost1c 
de classe O de classe 1 de classe 2 ,de classe 3 

CLASSEMENT DES UNITES DE DIAGNOSTIC 

l 'r111tc11r du comt,1/ classe de O à J d,,1q11c unité de diagnostic recom.:erte d'u11 rei:ête111e111 c11 fo11ctio11 de /11 ro11œntratiot1 e11 p/om/, et 
de la 11a111re des dégradations, co11for111éme111 a11 tt1Mea11 .<11ivt11ll:

CONCENTRATION EN PLOMB ÎYPE DE DEGRADATION CtASSEMENT 
� 

< seuils <1> 0 

Non dégradé ou non visible 1 

> seuils <1> Etat d'usage 2 

Dég1adé 3 

(1) Cf. paragraphe 8 pour la valeur des seuils réglementaires.

VEILLER A L'ENTRETIEN DES REVETEMENTS flECOUVRANT LES UNITES DE DIAGNOSTIC DE CLASSES 1 OU 2, AFIN D'EVITEH LEUR 
DEGRADATION FUTURE. 

/\RRETE OU 25 AVRIL 2006 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSll ION AU PLOMB -ART. 5

Si un revêtement contenant du plomb est dégradd11 , les dispositions de /'urticlo L. 1334-9 du code de la santé publique 
sont roprodw1es clans le rapport. 
(1) S'il existe au moins une unité de diagnostic de classe 3.

ARTICLE L 1334-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE (NOUVELLE PARTIE LECISLA TIVE) 

(Loin'' 2004-806 du 9 aotit 2004 art. 76111 Jaumal Officiel du 11 août 2004) 
(Ordonnance n f! 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 21 Journal Officiel du 2 septembre 2005) 

Si le constat, é/8bli dans les cond,lions mentionnées aux articles '-· 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de 
revêtements dégradés conlonant du plomb à des concentrations supédeures aux seuils définis par l'élrrété mentionné i:i l'mticle 
L. 1334-2, le propriétaire ou /'exp/o!'lant du local dJ1ébergernen/ dol/ en informer les occupants et les personnes amenées ;i faire 
des travaux dans nmmouble ou la partie d'immeuble concermf1J. Il procède aux travaux approptiés pow supprimer le risqua
d'exposition ;1u plomb, tout en garantissant la sécun16 des occupants. En cas de location. lesdl/s travaux incombent au 
propriétmie b,1i//eur. La non-réalisation dosdl/s travaux par le ptopriétaire bailleur, avant la mise en location du logemont,
constitue un manquement aux obligations pmticuliàres de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilüé
pénale.
(1) Cette communication consiste à transmettre une copie complète du constat, onnoxes comprises.
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G. FACTEURS DE DÉGRADATION DU BÂTI 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 

RUIZ-DIEZ José 
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Art. 6. - Si le constat iden/Jfie au moins tm fé1cteur de dégradation du bâti, tel quo défini on annexe 4 du présent arrêté, son 
auteur transmet immédiatement une copie du rapport a la préfecture du département d'implantation du bion expe,tisé. 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb - Annexe 4 
les facteurs de dégradation du bâti à prendre en compte par l'auteur du constat de risque d'expos1lion au plomb sont les suivants 

FACTEURS DE DEGRADATION DU BATI CONSTAT 

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

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

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

Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de ruissellement ou NON 
d'écoulement d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 

Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouve,1s de NON 
moisissures ou de nombreuses taches d'humidité 

H. DATE ET SIGNATURE

Fait à AGEN , le 30/09/2009 

Cabinet: GEX LABORATOIRE 

SIGNATURE ET CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR 

Nom du diagnostiqueur : Mr José RUIZ DIEZ 
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1. IDENTIFICATION DES LOC11.!JX

Définition 

RUIZ-DIEZ José 
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Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) el par extension: couloir, hall d'entrée, palier, partie de 
cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque 
et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant. 

Méthode 

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des 
locaux visités. Si des locaux n'ont pas été visités, il en dresse aussi la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont 
pas été visités. 

Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis le 
nom de chaque local. 

Liste des locaux visitées 

LISTE_PI ECE_BA TI_ZONE 

Façade (extérieur); Entrée (extérieur); escaliers (1er Etage); palier (1er Etage); escaliers (2ème Etage); palier 
(2ème Etage) 

LISTE PIECE BATI 

Façade (extérieur); Entree (exterieur); escaliers (1er Etage); palier (1er Etage); escaliers (2ème Etage); palier 
(2ème Etage) 

Liste des locaux n'ayant pu être visitées et justification 
Néant 

Observations 

Néant 

- IDENTIFICATION DES ZONES

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

auxquelles il attribue arbitrairement une lettre (A, B, C ... ) et reporte ces lettres sur le croquis. Ces zones correspondent 
généralement aux différentes faces du local. 

Par convention, on identifiera les murs d'un espace de la façon suivante 

Dans le rapport, le mur A est le mur d'entrée dans la pièce, les autres murs sont codifiés B, C, D, dans le sens des aiguilles 
d'une montre. Si plusieurs entrées existent, celle retenue est définie précisément. 

F 

Les mesures sont toujours effectuées en commençant par l'entrée du logement ou du local. En règle générale, nous 
évaluons dans le logement en priorité les pièces se trouvant à notre gauche en sortant de la pièce mesurée. 
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J. CROQUIS DE REPÉRAGE DES LOCAUX 

CF ; PHOTOS TABLEAU DES MESURES 

MÉTHODE DE MESURE DU PLOMB ET SEUILS REGLEMENTAIRES 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb - Annexe 2 

.M� 

RUIZ-DIEZ José 
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los masures d0 plomb d,1ns les revêtements sont effectuées avec un appareil portable a 1/uorosconce X cnpablo d'armlysor la raie K du 
spoc/ro do fluorescence émis en réponso par le plomb. A Mro oxcep/ionnel, l'auteur du cons/al pou/ recoun'r à dos prélevemon/s de 
revêtements qui seront analysés en laboratoire dans los circonstances définies plus /o!i1. 

Mesures par nuorosconco X 

ln nécessité d'une connaissance exhaustive de la présence ou do l'absence do plomb d;ms los rovêtemonls du bien expertisé oblige ,1 
réaliser 1111 nombre important d'analyses. Los appareils portables à 1/uorescenco X 

pormellen/ de les réaliser rapidement. Ils donnent à l�wleur du constat une connaissance immédiate du résu//al qui peut lui pem,e/lre 
d'oplimisor le nombra do µoints de mesura. C'est une méthode non des/mc/ivo, qui évl1e t.1 dissémination do poussiéres do plomb 
ovon/uellement liéo au préll1veme11/. Par élilleurs, la fluorescence X avec ;malyse de la raio K permet do ddceler tm rovôtomenl con/onan/ 
du plomb présent sous un au/ro rovôteme11t tel qu'un papier peli1/ ou une moque/le muralo. Les résu//als sont exprimés en milligmmmes 
par cerllimétre carré (mglcm2). 

La dislriDution, la dé/en/ion et l'utilis{l/ion des apparoi/.ç à 1/uoresconco X équipés d'une source 1adioactivo so11/ soumises aux obligations 
réglemenlakes prises en opplicotion do l'article L. 1333-4 du code do la santé 

publique, 

los appareils à 1/uorosconco X sont ul!lisés selon la méthodologie préconisée par leurs fablicanls el dans los limites do leur précision. 

l'autour du constat doit être capable de mesurer la co11contration on plomb du revéteme11/ d'une umM de diagnostic slluéo jusqu'a 3 
mètros do hauteur. S'il oxiste des umlés do diagnostic slluéos à une houteur supérieure a 3 moires, des dispos,lions pa,ticuliéros devront 
ôtro prises entre lo command1lairo ol lo réalisateur du CREP. en conformi/6 avec la réglomontalion du /,avait. 

Lorsque la différence entre la valeur mesurée el le seuil do 1 mglcm2 es/ li1f6riouro a la voleur do la précision do l'8ppareif, la mesure est 
cl,1sséo comme « non concluante». Elle sera renouveléo sur u11 autre point do l'unité de diagnostic analysée. A défaut, il pourra étre 
pmliqué un prélévomonl pour analyse chimique. 

La valeur retenue pour uno unité do diagnoslic donnée sera la valeur mesuréo la plus élevdo, sous résorvo rl'éca,ter les v,1lours 
aberrant os. 

Nota. - L 'utilisa/ion de lests colorimétriques do to1rali1 n'est pas admise pour la réalisation du CREP. E11 elfe(, il s 'ag/1 de méthodes 
qua!üativos, ne répondant pas à l'exigonco de mesure do la concentra/ion on plomb mentionm}e à l'a1ticlo R. 1334-10 du code de la 
so11/0 publique. La 11on-ddtoclion de plomb par un test colorimdlrique ne garant,/ pas quo M concentration on plomb soit olloctivement 
inférieure aux se111ls réglomenta,'res. 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposillon au plomb -Art. 3 

Un revêlemonl contient du plomb si l'une des cond!lio11s suivantes os/ vérifiée pour au moins uno dos mesures roatisées sur co 
revétemont: 

- en l'absonco d'analyse chimique, la concentra/km surfacique on plomb total mesurée o l'aida d'un appnroil portable à l/uorosc1111ce X 
est supérieure ou égale ,1 1 milligramme par centimètre carré ( f mglcm2); 

quel que soit lo résultat de l'analyse par fluoroscence X. la conce11tration massique e11 plomb ucido-solublo mesurée e11 laboratoire 
est supériouro 011 égale à f,5 milligramme par gramme (1,5 mglg). 

Opérateur de mesurnge: José RUIZ DIEZ 

Méthode utilisée : Appareil i, rayonnrmcnl X n1arquc l'rolcc type LPA-l(cohall 57.,1,1t1Mll4) 

N° de série: 2436. Agrémcm DGSNR n° F620018 (apparl•il il source) 

Je soussigné, José RUIZ DIEZ

déclare, ce jour, détenir la certification de compétence délivrée par CERTIFI pour la spécialité 
«Plomb»* 
Certification N° : 7-0658 valide jusqu'au : 27/01/2013 
* noter selon le cas Amiante, Termite, Plomb, Gaz, OPE, Electricité
Cette information est vérifiable auprès de :
CERTIFI 37 rte de Paris, 31140 Aucamville - Tel. 05.61.377,377 - Site internet:
« www.certifi.fr » 
Sur le site CERTIFI consulter la rubri ue « Liste <les certifiés»

Dossier 1957 - 3 
Page 
7/11 



GEX Laboratoire 

Cabinet d'Experts Immobilier 

Diagnostics Immobiliers 
13 rue Louis Vivent- 47000 Agen 
Tél : 06.84.96.72.31 - 06.33.91.94.23 
Tel: 0962.51.81.15 Fax: 05.53.66.94.40 

K. ANNEXE: TABLEAU DES MESURES 

CLASSEMENT DES UNITES DE DIAGNOSTIC 

RUIZ-DIEZ José 
7-0658 / A+P+ T +D+G 

L'auteur du constat classe de O à 3 chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement en fonction de la 
concentration en plomb et de la nature des dégradations, conformément au tableau pamgraphe 9. 

Nature de la dégradation 
D: dégradé 

Identification des Zones A, B, C, D, E ... : Identification des zones Cf. paragraphe 6 

Tableaux des mesures 

N' 1 Local I Zone 1 �nttéde I Su�tralet I Localisatlon I Mesure Nature lclassemenll Obsefvationsdk,gnostlc Reveternent (mg.'cm') dôgradat1on 
0 Na 

(exterleur) 
Facade 

2 (exterieur) 
Facade 

3 Entree 

4 (oxtcrieur) 
Entree 

5 Entree 

6 Entree 

7 (Entrcc 
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Na 

Mur 
A 

Mur 
A 

Ense 
mble 
des 

Mur 
A 

Mur 
A 

Mur 
A 

Mur 
B 

Calibra go Na 

Porte donnant Bois + peinture 

Porte ouvrant Bois + peinture 

Balustre 
escaliers peinture met,1I 

Mur Toile de verre 

Porte dormant Bois + peinture 

Porte ouvrant Oois ·•· peinture 

Mur Toile de verre 

Na Na 

< 1111 2 EU 

< 1111 3,5 D 

< 1111 5 D 

<1111 0 

<1m EU 

< 1m 4,5 EU 

< 1m 0 

Na 

2 

3 

0 

2 

2 

0 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
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Entree 

Entree 

Entroo 

Entree 

Entroe 

Entree 

(1er Etage) 
Escaliers 

(1er Etage) 
Palier 

(1er Eloge) 
Palior 

(1er Etage) 
Palier 

(1er Eloge) 
Palier 

(1er Etage) 
Palier 

(1er Etage) 
Palier 

(1er Etage) 
Palier 

(1er Etage) 
Palier 

(1er Etage) 
Palior 

(1er Etage) 
Palier 
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Mur 
B 

Mur 
8 

Mur 
C 

Mur 
D 

Mur 
D 

Mur 
D 

Ense 
mble 
des 

Mur 
A 

Mur 
A 

Mur 
A 

Mur 
B 

Mur 
B 

Mur 
C 

Mur 
C 

Mur 
C 

Mur 
D 

Mur 
D 

Porte dormant 

Po,to ouvrant 

Mur 

Mur 

Porto dormant 

Porte ouvrant 

Balustre 
escoliers 

Mur 

Porte dormant 

Porto ouvrant 

Mur 

Porto dormant 

Mur 

Porto dormant 

Porte ouvrant 

Mur 

Porto dormant 

Bols + peinture < 1m 

Bols + peinture <1m 

Toile de vorro < 1m 

Toile de verre < 1m 

Bois + pelnturo <1m 

Bois + peinture < 1m 

peinture rnetal < 1m 

Papier peint < 1m 

Bois + pointure < 1m 

Bois + peinture <1m 

Popim point < 1m 

Bois + peinture < 1m 

Papier point < 1m 

Bois + peinture < 1m 

Bois + pointure 
< 1m 

< 1111 

Papier peint < 1rn 

Bois + peinture < 1m 

2 

2 

0 

0 

1,9 

3 

2,5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

RUIZ-DIEZ José 
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EU 2 

EU 2 

0 

0 

EU 2 

EU 2 

EU 2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Page 

9/11 



GEX Laboratoire 

Cabinet d'Experts Immobilier 

Diagnostics Immobiliers 
13 rue Louis Vivent - 47000 Agen 

Tél : 06.84.96.72.31 - 06.33.91.94.23 

Tel: 0962.51.81.15 Fax: 05.53.66.94.40 

RUIZ-DIEZ José 
7-0658 / A+P+ T +D+G 

N• 1 
Local 1 Zone 1

Unttéde 

1
Subslralet 

1 LocarlSéltioo 1
Mesure 

1
Nature !c�entl Obselvalions 

diagnostic Revêtement (mwan2) dégradation 

25 
(1er Elago) Mur 

Porte ouvrant Bois + peinture < lm 0 0 
Palier D 

(2ème 
Esca 

26 Etage) 
lier Balustro Bois + pointure < lm 0 0 

Escaliers 

(2ème 
Esen 27 Etage) 

lier 
Limon Bols + pointure < 1m 0 0 

Escaliers 

(2èrno Mur 
28 Etage) 

A 
Mur Papier peint < 1m 0 0 

Escaliers 

(2èrno 
Mur 29 Etage) 

B 
Mur Papier point < 1m 0 0 

Escaliers 

(2ème 
Mur 30 Etage) 
C 

Mur Papier peint <1m 0 0 
Escaliers 

(2ème 
Mur 

31 Eloge) 
D 

Mur Papier peint < 1m 0 0 

Escëlliers 

(2ème 
Mur 

32 Etago) 
B 

Mur Papier point < 1m 0 0 
Polier 

(2ème 
Mur 

33 Etage) B Porto dormant Bois + peintura < 1rn 0 0 
Palier 

(2èmo 
Mur 

34 Etage) 
B 

Porte ouvrant Bois + peinture < lm 0 0 

Palier 

(2ème 
Mur 

35 Etage) 
D 

Po11e dormant Bols + peinture <1m 0 0 

Palier 

(2èmo 
Mur 

36 Etage) 
D 

Porto ouvrant Bois + peinture < 1rn 0 0 

PDlier 

L. ANNEXE: NOTICE D'INFORMATION

Cette noto fait partie inlégŒnto du wpport nuque/ elle os/ jointe 

SI la logement qua vous vendez, achetez ou louez comporte des revêlomenls conlonanl du plomb, sachez qua la plomb est dangeroux pour la sanl6. 
Deux documents vous informonl 
- le constat do 1isque d'cxposilion ou plomb vous permet do localiser prôcisémenl ces revétemenls : lisez-lo attentivomont ! 
. la pr6sonte notice d'information résume cc que vous devez savoir poU< éviler l'exposition au plomb dans ce logcmenl. 

Les olfets du plomb sur la santé 
L'ingestion ou l'inhalation do plomb est toxiquo. Elle provoquo dos effets réversiblos (anémie, troubles digestifs) ou irréve,sihles (allointo <.lu systcmo 
nerveux, baisse du quotienl intellectuel. etc.). Une fois dans l'organisme, le plomh est stock6, notamment dans tes os, d'où il peut Oire lib0r6 dans lo sang, 
des années ou même des diZilines d'années plus tord. L 'intoxk:ation chronique J}8r Jo plomlJ, oppeldo satomlsmo, ost porticulldroment grave chez lo Jaune 
enfant. Les tommes en Ago do procréer doivent O(Jaloment so protdgor œr, pendant la grossesse, Jo plomb peut tmverser Je plnrenta ot contaminer lo fmtus. 

Los mosuros de prévention en présence de rovètemenls contenant du plomb 
Des peintures fortornent chargées en plomb (céruse) ont été ccuramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, souvent recouvertes par d'autres 
1cvOtemonls depuis, peuvent être dégradées à cause do !11urnidilé, à la suite d'un choc, par grallagc ou à l'occasion do Irav11ux : les ccaillos el los 
poussières ainsi libérées constituonl alors une source d'inloxic<1tion. Cos peintures roprésentenl le principol risque d'exposition au plomb dans l'lmbitatlon. 
Lo plomb contenu dans les peinturos ne présenta pas do risque tant qu'elles sont on bon étal ou inaccessibles. 
En revanche, le risque apparait dés qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans cc CilS, votre enfant peut s'intoxiquer: 
• s'il porte à la b-0uchc des écailles de peinture contenant du plomb : 
- s'il so trouve dans une pièce conta mi néo pHr des poussières contenant du plornl!: 
• s'il reste à proximil6 de travaux dégageant des poussiè1es contenant du plomb. 
Lo p!oml> en feuille contenu dans certains papiers peinls (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'nn cas dïnoestion de 
fragments <le papier. Le plomb laminé dos b�lcons cl rebords extérieurs de fenêtre n'est danuereux quo si l'enfant a accès â cos surfaces, y porte la bouche 
ou suce ses doigts après les avoir touchées. 
Pour éviter quo voire enfant no s'intoxique : 
• survcilloL l'étal dos peintures cl effectucL les menues réparations qui s'imposent sans auondro qu'elles s'amIravcnI : 
. lullez contre l'humldilé, qui favorise la dégradation des peintures: 
• évitez le risque d'accumulation des poussières: no posez pas de moquolle dans les pièces où l'cnf�nl joue, nolloyez souvent le sol, les rebords de 
renétres avoc une serpillière humide : 
• voillel à cc que votre enfant n'ait pos uccès à des peinluros dé11radécs, à ries paplûrs peints conlenJnl 11110 louil\0 do plomh, ou Il du plomb laminé 
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(balcons, robords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains. ses jouets. 
En cas de travaux portant sur des revôtements contenant du plomb, prenez des prêcautions : 

RUIZ-DIEZ José 
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- si vous confiez los travaux è une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition ou plomb, afin qu'elle motte en œuvre les mesures de 
prévention adéquates; 
- tenez los jeunes enlants éloionés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant aprôs travaux, les loc11ux doivent avoir ôt<'l 
parfaitoment nelloyés ; 
- si vous rôalisez les trovaux vous-m<',mc, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminôcs dans tout le logomont 01 ôventuellement le 
voisina 00. 
Si vous êtes enceinte : 
- ne réalisez jamais vous-mémo des travaux portant sur des revêtements contenant du plomh; 
- éloionez-vous de tous travaux portant �ur dos revêtements contenant du plomb. 

Si vous craignez qu'rl existe un risque pour votrn santô ou celle de voire enfant. parlez-en à votre ml!decin (oénôraliste, pédiat<e, médecin de protection 
maternelle et infantrle, médecin scolaire) qui prescrira. s'il lo juge utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémio). Des informations sur 11, 1>f<lvention du 
saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départemenlales des aflairos sanitaires et 
sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement. 
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GEX Laboratoire -Diagnostics immoblllers

13 rue Louis Vivent - 47000 Agen 

Portables : 06.84.96.72.31 - 06.33.91.94.23 

Tel : 09.62.81.51.15 - Fox : 05.53.66.94.40 

FACTURE 

GEX Lo.boratoire. SARL au capital de 1000.00 f - RCS Agen 451 279 988 

Facture 11" 1957 du: 29/09/2009 

Prestation du: 29/09/2009 

lmmcuhlc: Résidence d'Avignon 
31110 LUICHON 

Demandeur: Acanthe Pyrénées 
31110 Bagnères de Luchon 

PRESTATIONS 

Constat amiante 

CREP (plomb) : parties communes 

Total hors taxes 1 
TV A au taux en vigueur (19.60%) 1 
TOTAL TTC 

Fait à Agen, le 29/09/2009 

160,00€ 
31,36 € 

Gf.X Labora

13_ rue Louis

47000 -AG

S/1Rl. ,iu (;;;pilai 0
\ E 71208 

Sll{f:T 451219988_000 \' �5\ 2"19 908 
lVA 1n1racornin11naul 

160,00 f 

191,36 € 1 




