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19/00040

VENTE DU 30 AVRIL 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE 6 FEVRIER

Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
TOULOUSE statuant en matière de saisie immobilière et par devant nous greffier, a 
comparu :

Maître MARFAING-DIDIER avocat et celui du :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
TOULOUSE 31

LEQUEL A DIT :

Avoir annexé au cahier des conditions de la vente, le courrier de 
l’AGENCE REGIONALE DE SANTE D’OCCITANIE du 27 janvier 2020 comportant 
une note d’information sur les travaux de suppression d’accessibilité au plomb.

Desquelles comparution et dire lui avons donné acte.

Et il a signé avec nous, Greffier.

Le 6 février 2020



-----------

----··--

Service émetteur: Délègalion Départementale de la Haute-Garonne 
Prévention et gestion des alertes sanitaires 

Affaire suivie par: BEY  
Courriel : ars-oc-dd3l-pgas@ars.sante.fr 

Téléphone : 05.34.30.26.59 
Réf. Interne : 20-16

Date: 27 janvier 2020 

� 
Maitre MARFAING-DIDIER Jérôme 
Cabinet d'avocats DECKER & ASSOCIÉS 
14, rue Alexandre Fourtanier 
31071 TOULOUSE CEDEX 7 

Objet: CREP transmis par l'opérateur CE FAA concernant un bien immobilier sis 9, Grande Rue 31430 LE 

FOUSSERET 

P.J. : note d'information sur les travaux de suppression d'accessibilité au plomb 

Maître, 

J'ai reçu dans mes services un Constat de risques d'exposition au plomb (CREP) positif, dont votre 

Cabinet d' Avocats est donneur d'ordre dans le cadre d'une vente, concernant le bien cité en objet. 

Ce CREP a mis en évidence dans ce bien plusieurs endroits où le plomb est accessible. Or, le plomb 

ingéré ou inhalé est toxique pour l'organisme. 

Le plomb est à l'origine d'une maladie nommée saturnisme. Ses symptômes peu décelables rendent 

difficiles son diagnostic. Les signes cliniques sont l'irritabilité, l'apathie, les troubles du sommeil et une 

altération du quotient intellectuel qui peut être importante. 

Il est absorbé principalement dans les logements lors de l'ingestion d'écailles de peinture au plomb, ou 

de l'inhalation de poussières provenant de la dégradation de ces peintures (émises par exemple lors de 

travaux de réfection). 

Les enfants de moins de six ans y sont particulièrement sensibles, puisque d'une part ils disposent 

d'une barrière intestinale plus perméable que les adultes, et d'autre part ils n'ont pas terminé leur 

développement, notamment pour les fonctions d'apprentissage. 

C'est pourquoi le Code de la Santé Publique indique désormais depuis le 26 avril 2006 dans son article 

Ll334-9, qu'il est obligatoire de procéder à des travaux de suppression d'accessibilité au plomb avant 

toute occupation des lieux où cette présence est connue (suppression ou recouvrement durable des 

revêtements incriminés). 

Si les propriétaires choisissent de réaliser ces travaux, il est impératif de respecter les précautions 

détaillées dans le document ci-joint. 

Si à la réception de ce courrier le bien fait l'objet d'une procédure de vente alors que les travaux n'ont 

pas été réalisés, je vous remercie de me transmettre les coordonnées de l'acquéreur définitif et de 

l'informer sur les résultats du CREP. 

Agence Régionale de Santé Occitanie 
Délégation départementale de la HAUTE·GARONNE 
10, chemin du Raisin 
31050 TOULOUSE CEDEX 9 - Té1 05 34 30 24 00 



Je vous rappelle que la non-réalisation desdits travaux engage la responsabilité pénale des 

propriétaires en cas de la mise en location du bien en l'état. Par ailleurs, ils doivent informer toute 

personne amenée à réaliser des travaux sur le risque d'exposition au plomb lors de ceux-ci. 

Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Je vous prie d'agréer, Maitre, l'expression de ma considération distinguée. 

'î>/c Pour le Directeur Général de l'Agence Régionale 
f' de Santé Occitanie, 

Agence Régfonale de Santé Occitanie 

Délégation départementale de la HAUTE-GARONNE 

10, chemin du Raisin 

31050 TOULOUSE CEDEX 9 Tél 05 34 30 24 = 

et par d,élégation, 
Le Dire teur de la Délégation Départementale de la 
Haute- •:o� e,

� 

Laurent POQU 



-------

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

Service émetteur . 

Affaire suivie par: 

Téléphone : 

Délégation Départementale de la Haute-Garonne 
Prévention et gestion des alertes sanitaires 

Précautions à prendre s1 \ous réalisez vous-même 
de" travaux portant sur des peintures au plomb 

Du fait de son interdiction déjà ancienne, la peinture d'ongme contenant du plomb à l'intérieur des logements a 
généralement été recouverte et se trouve en sous-couche des revêtements apparents (peinture, papier peint, tissu, 
toile, etc ... ), \Oire doublage de divers types, le ca� échéant. On la rencontre aussi bien sur les élément.� de 
menuiserie que sur les surfaces murales et les plafonds. Certaines peintures anciennes décoratives, de type faux-bois, 
faux-marbre etc., que l'on trou\e plus fréquemment dans les parties communes peuvent avoir été conservées sans 
être recouvertes et se trouveront alors directement en surface. 

En conséquence, tous les trarnux susceptibles d'atteindre ou d'endommager les couches profondes de peinture, ou 
qui visent à les supprimer, présentent un risque d'exposition au plomb : préparation des fonds, ouverture de 
fissures, grattage, ponçage, a fortiori décapage, percements importants, démolition de cloison, etc .... 

Très important : En aucun cas les Jeunes enfants ne doivent être présents pendant la réalisation des travaux. 

• Al·ant de commencer les tra\'aux:

Isoler le mieux possible la zone de travail du reste du logement. qu'il s'agisse d'une pièce ou d'une partie de celle
ci, et en interdire l'accès pendant les travaux (film polyane épais ou similaire). Assurer une bonne \'entilation à 
l'intérieur de la zone de travail. 
Retirer, protéger ou emballer le mobilier et les effets personnels ou les objets d'usage courant, vaisselle, etc ...• afin 
d"éviter qu'ils ne soient souillés par la poussière. Utiliser des films auto-adhésif.-;, plus pratiques. 
Bâcher le sol avec un matériau à usage unique (film polyane épais ou autre). 
Prévoir le matériel de nettoyage : fonnats de gaze imprégnée à usage unique ou à défnut serpillière qui sera jetée 
après usage, sacs poubelles épais, étanches et résistants, balai à franges qui sera jeté après usage. 
Prévoir une protection indi\•iduelle pour les travaux pouvant produire de la poussière: 
masque respiratoire jetable (nonne NF EN 149 FFP3S), combinaison de travail jetable, sur-chaussures. Ces 
équipements se trouvent facilement dans les magasins spécialisés ou de bricolage. 
Pré,·oir un aspirateur équipé d'un filtre à haute ou très haute efficacité qui retiendra les particules fines. Ce matériel 
existe en location dans les magasins spécialisés dans la location d'outillage. 

• Mesures d'hygiène pendant les trarnux :
Après chaque phase de trarnil, se laver les mains et le\ 1sage ; prendre une douche en tin de Journée.
Retirer ses \'êtements de traYail a\ant de circuler dans le logement et éviter tout contact avec les jeunes enfants
durant les travaux.
Laver immédiatement en machine-les vêtements utilisés poULles trarnux s'ils ne sont pas à usage umquc.

Agence Régionale de Santé Occitanie 

Délégation départementale de la HAUTE-GARONNE 

10, chemin du Raisin 

31050 TOULOUSE CEDEX 9 Te 05 34 30 24 r, 



• Comment procéder?

• Sur les surfaces murales et les plafonds:
Eviter le décapage quel qu'en soit le mode.
Préférer le recouvrement par un matériau de rntre .. hoix, scion l'usage de la pièce, à la simple application d'une
peinture.
Prh·ilégicr le papier peint ou le papier â peindre. )j toile de verre. etc .... dans les pièces sèches, et la pose de 
carrelage dans les pièces humides. 

Ne réaliser que les travaux de préparation des fonds strictement nécessaires: 
rebouchage de fissures, retrait de la peinture non adhérente ... 
Ne jamaio; poncer à sec les anciens re\·êtements. Si un égrenage est nécessaire. puhériser la surface régulièrement 
avec de l'eau et utiliser un abra<;1f résistant à l'eau. 
Ne jamais utifüer de ponceuse électrique pour retirer les anciennes couches de peintures. 
Décoller les papiers peints à la déco lieuse à rnpeur plutôt qu'au grattoir. 
Si une peinture est choisie et non un matériau de recouvrement, privilégier le lessirnge des murs et plafonds avant 
toute mise en peinture ; appliquer une première couche d'impression pour bloquer les fonds avant l'application en 
deux couches de la peinture définitive. 

• Sur les menuiseries :
Eviter le décapage quel qu'en soit le mode. Si le décapage apparaît nécessaire, ne pas décaper la peinture à la
flamme nue ou au décapeur thermique, mais préférer des décapants caustiques en phase aqueuse (éviter les
solvants de type dichlorométhane).
Privilégier le remplacement des éléments mobiles en mauvais état : les fenêtres en particulier, mais aussi les
plinthes.
Si le-; menuiseries sont en bon état et si vous décidez de les repeindre, procéder comme décrit pour les surfaces
murales pour la préparation des fonds.
Pour la peinture de finition, préférer une peinture de type laque, plus résistante, en particulier pour les éléments
soumis à un usage ou à un passage intensif ou régulier: portes, fem?tres, plinthes.

• Pour les percements :
Préférer un outillage équipé d'un système de captation des poussières à la source.
Aspirer immédiatement les poussières produites ou résidus tombés au sol et procéder à un essuyage humide du sol.

• Pour le nettoyage :
Nettoyer à l'avancement du travail : ne pas laisser s'accumuler au sol les poussières, déchets de peinture ou les
résidus qui doivent être déposés dans un sac poubelle étanche et résistant au fur et à mesure de leur production.
Utiliser un aspirateur à haute ou très haute efficacité muni d'un filtre à particules (un aspirateur ordinaire refoule
dans l'atmosphère les poussières fines).
En fin de tâche, replier soigneusement la bâche au sol et la déposer dans le sac poubelle réservé à la réception des
déchets.
Utiliser des gazes ou autres matériaux à usage unique pour les nettoyages. Le sol pt!ut aussi être a\ec un balai à
franges trempé dans une so lution d'eau additionnce de détergent ou des serpillières qui seront jetées après usage.
puis rincé à l'eau claire.

• Pour l'élimination des déchets:
Les sacs contenant les déchets (bâche, poussières. écailles, \'icux papier peint. résidu, de pcinturc. filtres
d'aspirateur, combinaison et fonnats de nettoyages. etc ... ) sont déposés dans la poubelle pour ordures ménagères de
l'immeuble ou déposés dans une déchetterie s'il en cx1stc une près de cheL Yous. Ne pas y mettre pas de gr.l\ats qui
doivent être conditionnés séparément.
Les éléments de menuiserie retirés (fenêtres, portes. etc.). les gravats. carrelages, etc .. peu\'ent être déposés en

déchetterie. A défaut, se renseigner auprès de votre mainc pour lcs faire enlever.

Agence Régionale de Santé Occitanie 
Délégation départementale de la HAUTE-GARONNE 

10, chemin du Raisin 

31050 TOULOUSE CEDFX 9 Tél 5 34 30 24 00 




