
1TECH 
IBL et diagnostic11 techniques 

Surface Habitable 
Réf. Dossier: 21/05/08 
Reçu mandat de: Maître GUIDE - Huissier de Justice 
Concernant le bien ci-après désigné : 
Ensemble bâti sis 11 et 13 RD - Gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 

Organisme intervenant : 
Rapport produit par CEDITECH, 24 Bd Desaix - 63200 Riom 
La mission de calcul de surface a été initiée le : 6 mai 2021 
Et conduite par Monsieur David DUPUIS 
Pendant la visite, le technicien était accompagné de : Maître GUIDE - Huissier de Justice 

Information du client : 
Mesurage de la surface habitable d'un logement selon les textes en vigueur: Loi 2009-323 du 27 
mars 2009 de Mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; article R 111-2 du code 
de la construction et de l'habitation. 

Surface habitable de la partie privative du lot 

Composition du Logement au n° 11 
Cuisine 
Séjour 
Palier dont placards 
Chambre 1 
Dressing 
Chambre 2 
Chambre 3 
Chambre 4 et placard attenant 
Salle bain 
Total Superficie 

1 Garage 1
Garage 2 

Superficie 
12,91 M2 

17,59 M2

10,80 M2

14,84 M2 

1,54 M2 

13,46 M2

16,42 M2 

18,74 M2 

4,39 M2

110,69 M2

27,90 M2 

22,54M2 

Surface habitable de la partie privative du lot 

Composition du Logement au n° 13 Superficie 
Cuisine dont placard 12,90 M2

Séjour 18,26 M2 

Salle eau WC 4,02 M2 

Palier 3,20M2 
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Pièce 1 dont placard 
Pièce 2 
Pièce 3 
Total Superficie 

Nombre de pages du rapport: 2 
Fait à Riom, le 7 mai 2021 
Rédacteur : David DUPUIS 

Sarl CEDITECH - 24 Bd Desaix - 63200 Riom 
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C DÎTECH 
ut dmgnoalics tochniquos 

DOSSIER de DIAGNOSTIC TECHNIQUE 

Constat de repérage Amiante : 
Ensemble du bâti. 

Constats des risques d'exposition au plomb : 
Ensemble du bâti. 

Superficie Habitable : 
Ensemble du bâti. 

Etat de l'installation intérieure d'électricité : 
n ° 11 et n ° 13. 

Diagnostic de performance énergétique : 
n° 11 (n ° 13 absence de système de chauffage). 

Etat de l'installation intérieure de gaz : 
Absence d'installation 

Etat parasitaire : 
non concerné 

Ensemble bâti cadastré section AT n° 367 et 368 
sis 11 et 13 RD - Gare de Celles 

63250 CELLES SUR DUROLLE 

Sari CEDITECH - 24 Bd Desaix - 63200 Riom 
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et diagnostics techniques 

RAPPORT* DE MISSION DE REPERAGE 
DES MATERIAUX ET PRODUITS 

CONTENANT DE L'AMIANTE 
pour l'établissement du Constat établi 

à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 

*au sens de la norme NFX 46-020

Rapport n° 21/05/08 
Etabli par : David DUPUIS, Gérant de la Sarl CEDITECH, Technicien opérateur de repérage. 
RCP GAN 111.456.170 - Certification Amiante C045-SE05-2016 délivrée par Qualit Compétences 

Date d'émission du présent rapport: 7 mai 2021 

Le donneur d'ordre (DO): Maître GUIDE-  Huissier de Justice 
Le propriétaire de l'immeuble bâti : M Crédit Immobilier de France 
Adresse : 11 et 13 RD - Gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 
Le ou les accompagnateurs ayant assisté à tout ou partie de la mission de repérage et constituant une 
présence contradictoire : Maître GUIDE - Huissier de Justice 

Identification et situation de l'immeuble bâti visité : 

Ensemble bâti sis 11 et 13 RD - Gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 

Partie d'immeuble inspectée: 

Maison mitoyenne élevée sur 2 niveaux et comble, appentis attenant, au n° 11 
Maison mitoyenne élevée sur 2 niveaux et comble, appentis attenant, au n° 13 

Référence cadastrale : section AT n° 367 et 368 
Année de construction : avant 1949 
Année du permis de construire : non communiqué 

CONCLUSION 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, 

IJ a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante 
Recommandation : évaluation périodique 

Recommandation : action corrective niveau 2 

Locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants qui n'ont pu être inspectés 
Combles non visités 

Rapport 21 /05/0 l 
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OBJECTIF DE LA MISSION DE REPERAGE 

La mission de l'opérateur de repérage est de rechercher sans sondage destructif, dans certains 
composants de la construction, la présence de MCA (matériaux contenant de l'amiante) susceptibles 
de contaminer l'air respiré. 

CADRE ET ESPRIT DE LA MISSION DE REPERAGE 

Rapport de mission établi au sens de la norme NFX 46-020. La mission de repérage amiante 
est effectuée au sens de l'esprit et selon le code de la santé publique, des arrêtés du 12 
décembre 2012 modifié par arrêté du 26 juin 2013, décret du 3 juin 2011. 

La production de ce rapport est impérative pour que le vendeur puisse être exonérer en partie ou en 
totalité de responsabilité pour le vice caché que pourrait constituer la présence d'amiante. 
Le présent rapport exonère uniquement la responsabilité du propriétaire sur les parties privatives. Le 
présent rapport n'a pas pour objet d'exonérer la responsabilité du vendeur pour les parties 
communes. 
Dans le cas d'un collectif d'habitation, le présent rapport ne porte que sur ses les parties privatives. 
En sus du présent rapport, pour exonérer sa responsabilité sur les parties communes, le vendeur doit 
fournir la fiche récapitulative du dossier technique amiante (OTA). 
Les repérages de MCA (matériaux contenant de l'amiante) « pour constitution de OTA » (dossier 
technique amiante), « avant réalisation de travaux ultérieurs », « avant démolition » ou pour « 
examen visuel consécutif à travaux de désamiantage » font l'objet de missions et de rapports 
différents indépendants ou complémentaires à celui-ci. 

Rapport 21/05/0 I 
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PROGRAMME DE REPERAGE 

L'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste A et B de l'annexe 13-9 du 
code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs. 
Le présent rapport traite d'une recherche de MCA (Matériaux Contenant de l' Amiante) sans 
sondage destructif. Les MCA sont recherchés en surface (constatation de visu) des composants de 
la construction regardant l'intérieur des volumes non occupables ou occupables par des humains, 
par lesquels transite ou est en contact l'air. Sont concernés également les revêtements et matériaux 
extérieurs de l'ouvrage. 

Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20 

COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER 
Flocages 

Calorifugeages 
Faux plafonds 

Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 

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

j1. Parois verticales intérieures
Murs et cloisons "en dur" et poteaux Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-
(périphériques et intérieurs). ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, 

matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu. 
Cloisons (légères et préfabriquées), 
gaines et coffres. Enduits projetés, panneaux de cloisons. 
/2. Planchers et plafonds 
Plafonds, poutres et charpentes, Enduits projetés, panneaux collés ou vissés. 
gaines et coffres. 
Planchers. Dalles de sol. 
3. Conduits, canalisations et 
équipements intérieurs 
Conduits de fluides (air, eau, autres Conduits, enveloppes de calorifuges. 
fluides ... ). 
Clapets/ volets coupe-feu. Clapets, volets, rebouchage. 
Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes). 
Vide-ordures. Conduits. 

14. Eléments extérieurs

Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-
ciment), bardeaux bitumineux. 

Bardages et façades légères. Plaques, ardoises, panneaux ( composites, fibres-ciment). 
Conduits en toiture et façade. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits 

de fumée. 
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CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 

La m1ss1on de repérage porte sur l'ensemble des parties privatives de l'immeuble bâti. Sauf 
indication contraire, les différentes pièces de l'immeuble bâti sont visitées dans le sens des aiguilles 
d'une montre en partant de l'entrée et niveau par niveau. 

Ecarts, adjonctions ou suppressions par rapport à la norme NFX 46-020: absence 

Information relative aux conditions spécifiques du repérage : absence 

Documents fournis par le propriétaire : absence 
(dont demande d'autorisation d'accès, plan de prévention, schéma, plans ... ) 

Exclusions (liste des ouvrages, parties ou éléments d'ouvrage non examinés) : 
Combles des 2 maisons : effondrement de la toiture 
Certaines actions ou actes techniques à la demande de l'Opérateur de repérage incombe au 
propriétaire (réalisation de trappes en plafond, d'ouverture en toiture, déplacement de matériel, 
matériaux, ou encombrants interdisants un repérage correct ... ). La non exécution de ces actes 
techniques peut amener l'opérateur de repérage à formuler des exclusions de repérage. Si des 
parties, composants ou éléments d'ouvrage, sont exclus de l'opération de repérage, la responsabilité 
du propriétaire ne sera pas exonérée pour le vice caché que pourrait constituer ultérieurement en 
leur sein la présence avérée d'amiante. Sauf mention contraire, sont donc exclus les matériaux 
masqués par un matériau ne contenant pas d'amiante (dalles sous revêtement en lai par exemple), 
les conduits pris dans la maçonnerie ou masqués par des grilles, coffres... les éléments sous 
couverture masqués par la volige, un isolant... les canalisations enterrées ou prises dans la 
maçonnerie ... et d'une manière générale l'ensemble des matériaux non visibles de façon évidente 
( constatation de visu). 

Plan et procédure de prélèvement utilisé : voir annexe 2 

Présence d'amiante connue ou rapport de repérage antécédent: 
absence 

Prévision de travaux (aux dires du Donneur d'Ordre): non communiqué 
Dans le cas de travaux (réhabilitation, démolition, entretien, maintenance ... ) : En sus du présent 
rapport de repérage, une nouvelle mission avec rédaction d'un autre rapport pour repérage de 
matériaux contenant de l'amiante à l'intérieur des matériaux sollicités à l'occasion des travaux 
devrait être réalisé. 

Informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptibles 
d'influencer l'interprétation des résultats des analyses : absence 

Constatations diverses : 
absence 

Rapport 21/05/01 
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Etat descriptif de repérage des matériaux 

NIVEAU 
LOCAL 
PIECE Plancher bas Murs Cloisons Gaines et 

OBSERVEE et poteaux coffres 

Maison d'habitation au n° 11 

Cuisine carrelage pierre Platre 0 

Séjour carrelage pierre Platre 0 

Escalier bois pierre Platre 0 

Palier lino pierre Platre 0 

Chambre 1 à 4 lino pierre Platre 0 

Salle eau lino pierre Platre 0 

Garage 1 / 

Garage 2 conduit (1) 

Appentis couverture (2) 

comble couverture partielle (2) 

Maison d'habitation au n° 13 

Cuisine carrelage pierre Platre 0 

Séjour carrelage pierre Platre 0 

Salle eau carrelage pierre Platre 0 

Escalier bois pierre Platre 0 

Palier plancher pierre Platre 0 

Pièce 1 - 2 plancher pierre Platre 0 

Pièce 3 plancher pierre Platre 0 

comble couverture (3) 

Appentis couverture (2) 

0 = absence du composant de la construction 
/ = rien à signaler 
(N ° ) =Cf.conclusions détaillées (présence d'amiante, ... ) 

Rapport 21/05/01 
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Plancher 
haut 

Poutres 
Charpente 

Faux 
plafonds 

polystyrène 

revêtu 

Platre 

Platre 

Platre 

Platre 

bois 

bois 

bois 

Platre 

Platre 

Platre 

Platre 

Conduits 
fluides, 

Equipement 
incendie 

Vide-ordure 
Ascenseur 

monte-
charge 

/ 

0 

0 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

conduit (1) 

0 

0 

0 

conduit (1) 
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CONCLUSIONS 

Résultats du repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante: 

Absence de flocages, Calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante (liste A) 

Il a été repéré des matériaux contenant de l'amiante (liste B): 
1 : conduit fibrociment contenant de l'amiante 

2 : couverture fibrociment contenant de l'amiante 
3 : couverture fibrociment contenant de l'amiante 

Composant de la Conclusion et Etat de 
Description Localisation conservation construction justification (a) (b) 

Flocages absence 

Calorifugeages absence 

Faux plafonds absence 

Parois verticales absence intérieures 

Planchers et absence plafonds 
Plancher haut de la 

Conduits, salle d'eau rdc du n ° 

canalisations et Conduit de 13, traversant le Conduit fibrociment 

équipements ventilation ( 1) garage au n° 11, contenant de l'amiante EP 

intérieurs traversant la pièce 3 jugement personnel 
au n° 13 puis le 

comble 
Conduits de absence fluides 

Couverture (2) Appentis et Plaques fibrociment EP 
couverture partielle contenant de l'amiante : 
de la maison au n ° jugement personnel 

Eléments 11 et appentis au n ° 

extérieurs 13 

Couverture (3) Couverture de la Plaques fibrociment AC2 
maison au n° 13 contenant de l'amiante : 

jugement personnel 
(a) : Critères ayant permis de conclure : analyse de matériau, Jugement personnel, Matériau ou 
produit qui par nature ne comporte pas d'amiante, Marquage, Document ...
(b) : cette colonne indique les obligations règlementaires liées à l' etat de conservation de chaque
matériau ou produit (Cf: annexe 4) 

Rapport 21/05/01 
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Locaux, parties de locaux, composants ou parties de composants gui n'ont pu être inspectés: 
absence 

RECOMMANDATIONS 

Evaluation périodique : 
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. 
L'évaluation périodique consiste 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.

Action corrective de second niveau 
Concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à 
aucune agression ni dégradation. 
L'action corrective de second niveau consiste à :  
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures
conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres
d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin d'éviter
toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les
mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure
d'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.
L'opérateur de repérage peut apporter des compléments et précisions à ces recommandations en 
fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation.

Le propriétaire doit communiquer les informations ci-dessus concernant les matériaux contenant 
de l'amiante, à toute personne physique ou morale appelée à intervenir sur ou à proximité des 
matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant, et conserver une 
attestation écrite de cette communication. Nous vous rappelons l'obligation de faire appel à une 
entreprise certifiée pour effectuer le retrait ou le confinement de produits ou matériaux 
contenant de l'amiante. 
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ANNEXE 1 

Nombre de prélèvements: Néant 
Fiche d'identification et de cotation des prélèvements : néant 

ANNEXE2 

Schéma de repérage et information : 2 pages 

ANNEXE3 

Résultats d'analyse : néant 
Laboratoire effectuant les analyses de matériaux : 
Synlab Analytics et Services B. V - 99/101 avenue Louis Roche 92230 Genevilliers 
Accréditation EA MLA (accepté COFRAC) L028 

ANNEXE4 

Etat de conservation des matériaux : 3 pages 

ANNEXES 

Le Cabinet d'expertise CEDITECH est représenté par notre technicien bâtiment « opérateur de 
repérage» David DUPUIS assuré dans le cadre de la mission d'opération de repérage amiante au 
près de GAN : RCP GAN 111.456.170 valable jusqu'au 30 décembre 2021 
Certification de compétence de l'opérateur de diagnostic: 

Je soussigné, David DUPUIS déclare, ce jour, détenir la certification de 
compétence délivrée par Qualit'compétences pour la spécialité : «Amiante» 
Certification N° : C045-SE05-2016 valide jusqu'au: 24/10/2022 

n u A L I T ' c o M P É T E N C E S  
Cette information est vérifiable auprès de : 

' < c E R T I f I C A T 1 0 N S Qualit'compétences Certifications - Villa Dallas - 18 avenue del 'Europe 
31250 RAMONVILLE ST AGNE 

Date de la commande: 6 mai 2021 
Date(s) de la réalisation de la mission : 6 mai 2021 

Nombre de pages du présent rapport : 7 
Pièces jointes : annexe 2 et 4 (5 pages) 

Annexe 5 (2 pages) 

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Ce rapport ne concerne que le bien désigné, 
Fait à Riom, le 7 mai 2021 
Rédacteur : David DUPUIS 
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Planche de repérage technique 
Plan annexe au Rapport 21/05/08 
Ensemble bâti sis 11 et 13 RD - Gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 
Propriétaire : Mr 
Planche réalisée par D. 
Réf. cadastrale : section AT n° 367 et 368 

N° 13 

Maison 

Route départementale 

Garage 2 

r -

N° l i  

n 

'I Séjour 

N° 11 

  Couverture fibrociment contenant de l'amiante 

0 Conduit fibrociment contenant de l'amiante

1 

Pièce 2 

Salle eau 

Cuisine 

Pièce 1 

N° 13 

Accès 
comble 

CEDITECH (21/05/08 - 



CiDÎTECH 
VfOH+IIIMIOMVJlUJ 

AMIANTE 
Informations 

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'inhala-
tion de fibres d'amiante est à l'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-
pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleu-
rales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évalua-
tion 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'exposi-
tion des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préa-
lable 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 pro-
duit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres 
d'élimination près de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par 
l 'AD EME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Fin 

CEDITECH (21/05/08 - /2 
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Ensemble bâti d'habitation sise 11 et 13 RD - gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 
Propriétaire : Mr France 

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION 
DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 

ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT 

couverture fibrociment appentis et toiture partielle au n° 11, appentis au n° 13 

Etat de conservation du matériau ou produit Risques de dégradation 

Protection physique Etat de dégradation Etendue 
de la dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement 

du matériau 
Type de 

recommandation 

1  rotection physique 11 - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
_ etanche □ EP 

Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique CS] 

Risque de dégradation IX] faible ou à terme 

Matériau non dégradé   1 - - - - - - - - - - - - - - 1  
Risque de dégradation D rapide 

Risque faible d'exten-
sion de la dégradation D

Ponctuelle □ Risque d'extension à 
terme de la dégradation□ 

Matériau dégradé D 
Risque d'extension ra- Dpide de la dégradation 

Généralisée □ 

Légende des types de recommandations 
EP = évaluation périodique ; 
ACI = action corrective de premier niveau; 
AC2 = action corrective de second niveau. 

EP 

AC 1 

EP 

AC 1 

A C 2  

A C 2  

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
- les agressions physiques intrinsèques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon 
que le risque est probable ou avéré ;
- la sollicitation des matériaux et produits liée à l'usage des locaux, selon qu'elle est 
exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et 
matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, un défaut 
d'entretien des équipements, etc. 
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Ensemble bâti d'habitation sise 11 et 13 RD - gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 
Propriétaire : Mr ROY / Crédit Immobilier de France 

CRITÍRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION 
DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 

ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS Ã LEUR ENVIRONNEMENT 

couverture fibrociment maison d'habitation au n° 13 

Etat de conservation du matériau ou produit Risques de dégradation 

Protection physique Etat de dégradation Etendue 
de la dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement 

du matériau 
Type de 

recommandation 

1  rotection physique 11-----------------------------------1 EP 
_ etanche D - - - - - -   

Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique CS] 

Risque de dégradation D 
faible ou à terme 

Matériau non dégradé D 1 - - - - - - - - - - -  - - - - - - - -

Ponctuelle 

Matériau dégradé ISl 

Généralisée 

□ 

Risque de dégradation D 
rapide 

Risque faible d'exten-
sion de la dégradation D 

Risque d'extension à 
terme de la dégradation□ 

Risque d'extension ra-
pide de la dégradation D 

IX! 1 - - - - - - - - - - - - i

Légende des types de recommandations 
EP = évaluation périodique ; 
ACI = action corrective de premier niveau; 
AC2 = action corrective de second niveau. 

EP 

AC 1 

EP 

AC 1 

AC2 

AC2 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
- les agressions physiques intrinsèques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon
que le risque est probable ou avéré ;
- la sollicitation des matériaux et produits liée à l'usage des locaux, selon qu'elle est 
exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et 
matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, un défaut 
d'entretien des équipements, etc. 

CEDITECH (21/05/08 - 



Ensemble bâti d'habitation sise 11 et 13 RD - gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 
Propriétaire :

CRITÈRES D'ÉVALUATION DE L'ÉTAT DE CONSERVATION 
DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE 

ET DU RISQUE DE DÉGRADATION LIÉS À LEUR ENVIRONNEMENT 

Conduit fibrociment ventilation au n° 11 et 13 

Etat de conservation du matériau ou produit Risques de dégradation 

Protection physique Etat de dégradation Etendue 
de la dégradation 

Risque de dégradation 
lié à l'environnement 

du matériau 
Type de 

recommandation 

1 Protection physique - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
_ étanche □ EP 

Protection physique non 
étanche ou absence de 
protection physique   

Risque de dégradation !SI 
faible ou à terme 

Matériau non dégradé   ,__ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, 
Risque de dégradation D rapide 

Risque faible d'exten-
sion de la dégradation D 

Ponctuelle □ Risque d'extension à 
terme de la dégradation□ 

Matériau dégradé D 
Risque d'extension ra-
pide de la dégradation D 

Généralisée □ 

Légende des types de recommandations 
EP = évaluation périodique 
ACl = action corrective de premier niveau; 
AC2 = action corrective de second niveau. 

EP 

AC 1 

EP 

AC 1 

AC2 

AC2 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte: 
- les agressions physiques intrinsèques au local ou zone (ventilation, humidité, etc.), selon 
que le risque est probable ou avéré ;
- la sollicitation des matériaux et produits liée à l'usage des locaux, selon qu'elle est 
exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte. 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et 
matériaux, comme la fréquence d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, un défaut 
d'entretien des équipements, etc. 
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ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 
DIAGNOSTIQUEURS IMMOBILIERS 

ATTESTATION D'ASSURANCE 

La Compagnie d'Assurance, GAN ASSURANCES, dont le Siège Social est situé au 8-10, RUE D'ASTORG - 75383 
PARIS CEDEX 08, atteste que 

Nom ou raison sociale 
Adresse ou Siège Social 

: CEDITECH 
: 24 BOULEVARD DESAIX 

63200 RIOM 

est titulaire d'un contrat d'assurance n° 111.456.170, à effet du 01/07/2019, par l'intermédiaire de AGENCE RIOM LE 
BEAU - code A06339 - n° ORIAS 07015410, garantissant la Responsabilité Civile Professionnelle dans le cadre de ses 
activités de Diagnostiqueurs immobiliers mentionnées à « OUI » ci-après 

Usage des locaux 
Nature des prestations Habitation 
Diagnostic amiante (DTA hors recherche et diagnostic amiante dans les OUI 
voiries activités d'extraction d'exoloitation et d'enlèvement d'amiante) 

Dont parties privatives (DAPP) OUI 
Pré diagnostic amiante OUI 
Etat de l'installation intérieure de gaz OUI 
Etat de l'installation intérieure d'électricité OUI 
DPE (Diagnostic de performance énergétique) OUI 
ERNT (Etat des Risques Naturels et Technologiques) OUI 
CREP (Constat de risques d'exposition au plomb) OUI 
Diagnostic d'assainissement NON 
Etat relatif à la présence de termites NON 
Etat relatif à la présence de mérule OUI 
Diagnostic de repérage du radon NON 
Etat parasitaire (autres que termites et mérules) NON 
Diagnostic légionellose NON 
Diagnostic lié à l'accessibilité pour les personnes handicapées NON 
Etat des lieux (Loi SRU) NON 
Diagnostic décence ou certificat d'habitabilité (SRU) NON 
Diagnostic d'immeuble en copropriété (Loi SRU) NON 
Détermination des millièmes de copropriété NON 
Métrage des bâtiments (CARREZ) OUI 
Métrage de la surface habitable (Beutin) OUI 
Diagnostic ascenseur (à l'exclusion de tout Contrôle Technique) NON 
Diagnostic de sécurité des piscines enterrées non closes privatives à NON 
usaoe individuel ou collectif 
Contrôles techniques assujettis à investissements dans l'immobilier locatif NON 

0..nAuuraMH 
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Professionnel 

OUI 

OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
OUI 
NON 
NON 
OUI 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
NON 
OUI 
OUI 
NON 
NON 

NON 
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(s !l' 
4fltUJ 

' - "  ASSl/RANC:°s 

""-_.a._,; 
ancien 

Diagnostics liés à investissements dans l'immobilier locatif neuf NON NON 
Contrôles techniques assujettis à obtention de prêts bancaires NON NON 
réqlementés 
Missions d'expertises confiées à titre amiable ou judiciaire NON NON 
Diagnostic acoustique NON NON 
Diagnostic monoxyde de carbone (hors diagnostic gaz obligatoire) NON NON 
DTG (Diagnostic technique global) NON NON 

Accessoire à un diagnostic assuré 

Diagnostic air NON NON 
Thermographie (outil de mesure) NON NON 
Infiltrométrie (outil de mesure) NON NON 
Porte soufflante (Test) NON NON 
Relevé dimensionnel et élaboration de plan en 3D NON NON 
Etat des lieux locatifs (amiable) mandaté par le propriétaire NON NON 
Diagnostic humidité (en accessoire à un OPE ou un état de salubrité) NON NON 
Diagnostic étanchéité eaux NON NON 

Ce contrat est conforme aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur en France notamment 
à !'Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 modifiée, 
et aux dispositions du Décret n° 2006-114 du 5 septembre 2006. 

Il est entendu que la garantie n'est effective que pour les personnes physiques certifiées ou morales employant des 
personnes physiques certifiées ou constituées de personnes physiques certifiées. 

La présente attestation est valable du 01/01/2021 au 31/12/2021 inclus sous réserve que la garantie 
soit en vigueur. 

La présente attestation ne constitue qu'une présomption de garantie. 
Elle ne peut engager l'assureur au-delà des conditions et limites prévues par les dispositions du contrat 
ci-dessus référencé. 
La présente attestation a été établie pour servir et valoir ce que de droit. 

Fait à RIOM, le 22/02/2021 
Pour Gan Assurances, l'Agent général 

G•nAl,ur1ncH 

73381936 
f&'ti....,,_. .Jil,'IR.n.fr 
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CEDÎTECH 
g, 1 ut d1aunosllcs tech111ques 

Référence du dossier : 21/05/08 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE DES LOGEMENTS 
(des installations de plus de 15 ans) 

Porte sur l'installation électrique des parties privatives, à partir de l'appareil général de commande et de protection 
Selon arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation 

intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 

Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances: 

Maison d'habitation sise 11 route départementale - Gare de Celles 63250 Celles/ Durolle 

Logement occupé : oui ( *) 
Type d'immeuble: maison individuelle 
Référence cadastrale : section AT 368 
Année de construction : avant 1949 
Année de l'installation électrique (aux dires du client) : non communiqué 
Distributeur d'électricité : EDF 

Norme ou spécification technique utilisée: NF Cl6-600 
Nous ne retenons de cette norme que les points n'entrant pas en contradiction avec arrêté du 28 septembre 2017, dont 
notamment les numéros d'articles et les libellés d'anomalie (non définis dans l'arrêté), ainsi que les adéquations non 
précisées dans l'arrêté. 

Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : 
Néant 

Identification du donneur d'ordre : 

Identification du donneur d'ordre (si différent su propriétaire): Maître GUIDE - Huissier de Justice 
Propriétaire: Mr 

Identification de l'opérateur de diagnostic : 

Le Cabinet d'expertise CEDITECH est représenté par notre technicien bâtiment David DUPUIS, 
Gérant de la Sari CEDITECH sise 24 Bd Desaix 63200 Riom 
assuré dans le cadre de la mission auprès de GAN - RCP GAN 111.456.170 valable jusqu'au 31 décembre 2021. 

Certification de compétence de l'opérateur de diagnostic : 

Je soussigné, David DUPUIS déclare, ce jour, détenir la certification de 
compétence délivrée par Qualit'compétences pour la spécialité : « Electricité» 
Certification N° : C045-SE05-2016 valide jusqu'au : 12 février 2024 
Cette information est vérifiable auprès de : 
Qualit'compétences Certifications - Villa Dallas - 18 avenue de l'Europe 
31250 RAMONVILLE ST AGNE 

Sari CEDITECH - 24 Bd Desaix - 63200 Riom 
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Limite du domaine d'application du diagnostic: 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à 
usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à 
être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production 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, ni 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 de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au 
moment du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni 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.

No 
article 

( 1 )  

Conclusion relative à l'évolution des risques 
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
1 : Appareil général de commande et de protection et son accessibilité 

Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires 
article des anomalies constatées (2) correctement mises en œuvre (3) 

absence d'anomalie 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
2 : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ prise de terre et installation de 

mise à la terre 
No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires 

article article 
(1 )  

des anomalies constatées (2) correctement mises en œuvre (3) 

B2.3 1 b Absence d'indication sur le ou les appareil\ 
du courant différentiel assigné (sensibilité) 

B3.3.6 a 1 Tous les socles de prise de courant ne 
comportent pas un contact de terre 
Tous les socles de prise de courant 

B3.3.6 a 2 comportant un contact de terre ne sont pas 
reliés à la terre 
Tous les circuits autres que ceux alimentant 

B3.3.6a3 des socles de prise de courant ne sont pas 
reliés à la terre 

Sari CEDITECH - 24 Bd Desaix - 63200 Riom 
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Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
3 : Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque 

circuit 
No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires article des anomalies constatées article correctement mises en œuvre (3) 
(1) (2) 

B4.3 b Le type de fusible n'est pas d'un modèle 
autorisé. 
Le Courant assigné (calibre) de la 

B4.3 e protection contre les surintensités de chaque 
circuit n'est pas adapté à la section des 
conducteurs 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
4 : La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des 

locaux contenant une douche ou une baimoire 
No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires article article 
(1) 

des anomalies constatées (2) correctement mises en œuvre (3) 

absence d'anomalie 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
5 : Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension 

protection mécanique des conducteurs 
No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires article des anomalies constatées article correctement mises en œuvre (3) (1) (2) 

B7.3 d Présence de connexion présentant des 
parties actives nues sous tension 
Présence de dispositif de protection 

B7.3 e présentant des parties actives nues sous 
tension 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
6 : Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage 

No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires article des anomalies constatées article correctement mises en œuvre (3) 
(1) (2) 

B8.3 a Présence de matériel électrique vétuste 

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'opérateur de diagnostic 
ne procède à la localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne 
concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels. 

( 1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée
(2) Référence mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles 

fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit 
administratives. Le N ° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concernée. 
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Installations Particulières 

P 1, P 2: Appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie 
privative ou inversement 

N° article Libellé et localisation (*) des anomalies 
(1) 

sans objet 

P 3 : Piscine privée ou bassin de fontaine 

N° article Libellé et localisation (*) des anomalies 
(]) 

sans objet 

IC : Informations complémentaires 
B 11 a 3 Aucun dispositif différentiel à haute sensibilité :5 30 mA. 

BI I b 2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

BI I c 2 Au moins un socle de prise de courant n'a pas un puits de 15 mm 

6 - Avertissement particulier 

Na 
article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés Motifs (2) 

(]) 

B3 Prise de terre et installation de mise à la terre 
Section satisfaisante du conducteur de liaison Non visible 

B5.3 b équipotentielle supplémentaire 
Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien 
qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un 
OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 
( 1) référence des numéros d'articles selon annexe C
(2) les motifs peuvent être, si c'est le cas:
• « L e  tableau électrique est manifestement ancien: son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être
remonté sans dommage. » ;
• « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent
DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURs n'ont pu être vérifiés. » ;
•«L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étai(en)t pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite. » ;
• « Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(s) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(s) différentiel(s) ne peu(ven)t pas être
évalué(s). » 

•«L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent
DIAGNOSTIC et dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier»
• « L a  nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. »
• « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 
32A pour un fusible. » 

• « Le courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est > 90 A en monophasé ou > 60 A en triphasé. » 

• « La méthode dite « amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de 
l'essai de fonctionnement. » 

• Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent
plusieurs conducteurs en parallèle
• toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concemé(s).
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No 
Cocher article Libellé des constatations diverses si besoin 

(1)  
E 1 : Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne 

sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC 
E l a installation ou partie d'installation consacrée à la production d'énergie électrique du générateur 

jusqu'au point d'injection: préciser le type de production (photovoltaïque, éolien, etc.); 

E l b l poste à haute tension privé et installation à haute tension éventuellement (installations haute et 
basse tension situées dans le poste à haute tension privé) ; 

E l b 2 les spécificités de l'installation raccordée au réseau public de distribution par l'intermédiaire d'un 
branchement en puissance surveillée ; 

E l c installation ou partie d'installation soumise à d'autres réglementations (code du travail, 
établissement recevant du public, etc.) : préciser les locaux concernés et le type d'exploitation; 
le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation: 
•INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble
collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette
principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE 
PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de 

E l d l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;
• le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la PRISE DE 
TERRE et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ;
• parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les MATERIELS
D'UTILISATION placés dans la partie privative: état, existence de l'ensemble des mesures de 
protection contre les CONT ACTs INDIRECTs et surintensités aooropriées ;

No Libellé des constatations diverses article 
(1) 

E 3 : Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 
E3a « Il y a une étiquette sur le tableau situé(. .. ) qui indique l'absence de prise terre. Il y a donc 

présomption de l'absence de cette dernière dans l'immeuble ; il est recommandé de se rapprocher 
du syndic de copropriété » ; 

E3b « Il a été détecté une tension> 50 V sur le CONDUCTEUR NEUTRE lors de l'identification du 
ou des CONDUCTEURs de phase ; il est recommandé de consulter un installateur électricien 
qualifié» ; 

E3c « L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie 
privative, présente des parties actives sous tension accessibles ; il est recommandé de se 
rapprocher du gestionnaire du réseau public de distribution » ; 

E3d « L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie 
privative, présente un (ou des) CONDUCTEUR(s) non protégé(s) par des conduits ou goulottes»; 
il est recommandé de se raoorocher du gestionnaire du réseau public de distribution » ; 

E3e « MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties 
communes». Préciser la nature et la localisation des MATERIELS D'UTILISATION concernés et 
ajouter la (ou les) formule(s) appropriée(s): 
1. « Ces matériels sont alimentés en basse tension, mais le MATERIEL DE CLASSE I n'est pas 
relié à la terre ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
2. « Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et sont alimentés par un 
(des) CIRCUIT(s) ne disposant pas de dispositif de commande et de sectionnement placé dans le 
logement ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
3. « Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et des matériels
comportent des parties actives accessibles ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de 
copropriété » ;
4. « Ces matériels sont alimentés en Très Basse Tension, mais la nature de la source (Très Basse
Tension de Sécurité) n'a pas pu être identifiée».

E3g « La valeur mesurée de la résistance de la PRISE DE TERRE depuis la partie privative n'est pas 
en adéquation avec la sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels; il est recommandé de se 
raoorocher du syndic de copropriété » ; 

E3h « Il n'existe pas de DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE au répartiteur de terre du 
TABLEAU DE REPARTITION en partie privative; il est recommandé de se rapprocher du syndic 
de copropriété » 

E3 I « La section de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative est 
insuffisante ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ». 
AFNOR le 11/0112016 à 19:46 FD C16-600:2015-06 

( 1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée

Sari CEDITECH - 24 Bd Desaix - 63200 Riom 
Tél. 06 50 93 58 33 - Siret 444 063 507 00016- RCP GAN 111.456.170 5/7 



Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

L'installation intérieure d'électricité comportant une ou des anomalies, il est recommandé au propriétaire de 
les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 

dangers qu'elle(s) représente(s) 

Explications détaillées relatives aux risques encourus 

Correspondance 
avec le domaine Objectif des dispositions et descriptions des risques encourus 
d'anomalies(l) 

Appareil général de commande et de protection : 
cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la 

totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 

d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 
Dispositif de Protection différentielle à l'origine de l'installation 

ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Prise de terre et installation de mise à la terre : 

ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux 
qui en résulte. 

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités 
les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les 

conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison éguipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche: 
elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions uarticulières 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 électrigues présentant des risgues de contact direct 
les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent d'importants 

risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Matériels électrigues vétustes ou inadaptés à l'usage 

ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils 

deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, 
voire d'électrocution. 

Aupareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties urivatives 
lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la 
masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : 
les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent 

de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est 
mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
-

( 1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
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Informations complémentaires 

Dis12ositif (s} différentiel (s} à haute sensibilité 12rotégeant tout ou 12artie de l'installation électrigue 
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 12rise de courant de tY12e à obturateurs 

l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 
tension pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de 12rise de courant de tY12e à 12uits 
La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 

l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation ... (1) Référence des anomalies selon fa norme ou fa spécification technique utlllsée. 

Remarque: 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Certains points de 
contrôle n'ont pu être réalisés tels que les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à 
courant différentiel résiduel, ... 

Visite effectuée le 6 mai 2021 
Durée de validité : 3 ans 
Nombre de pages du présent rapport : 7 
Fait à Riom, le 7 mai 2021 
David DUPUIS 
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CEDÎTECH 
f f l f  jj:\ll1i1f \M l ffl,l1il10X} j  

Référence du dossier : 21/05/08 

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE DES LOGEMENTS 
(des installations de plus de 15 ans) 

Porte sur l'installation électrique des parties privatives, à partir de l'appareil général de commande et de protection 
Selon arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état de l'installation 

intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 

Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances : 

Maison d'habitation sise 13 route départementale - Gare de Celles 63250 Celles/ Durolle 

Logement occupé : oui ( *) 
Type d'immeuble: maison individuelle 
Référence cadastrale : section AT 367 
Année de construction : avant 1949 
Année de l'installation électrique (aux dires du client): non communiqué 
Distributeur d'électricité : EDF 

Norme ou spécification technique utilisée: NF C16-600 
Nous ne retenons de cette nonne que les points n'entrant pas en contradiction avec arrêté du 28 septembre 2017, dont 
notamment les numéros d'articles et les libellés d'anomalie (non définis dans l'arrêté), ainsi que les adéquations non 
précisées dans l'arrêté. 

Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et justification : 
Néant 

Identification du donneur d'ordre: 

Identification du donneur d'ordre (si différent su propriétaire): Maître GUIDE - Huissier de Justice 
Propriétaire : Mr ROY/ Crédit Immobilier de France 
Adresse : 13 route départementale - Gare de Celles 63250 Celles/ Durolle 

Identification de l'opérateur de diagnostic : 

Le Cabinet d'expertise CEDITECH est représenté par notre technicien bâtiment David DUPUIS, 
Gérant de la Sari CEDITECH sise 24 Bd Desaix 63200 Riom 
assuré dans le cadre de la mission auprès de GAN - RCP GAN 111.456.170 valable jusqu'au 31 décembre 2021. 

Certification de compétence de l'opérateur de diagnostic 

Je soussigné, David DUPUIS déclare, ce jour, détenir la certification de 
compétence délivrée par Qualit'compétences pour la spécialité : «Electricité» 
Certification N° : C045-SE05-2016 valide jusqu'au: 12 février 2024 
Cette information est vérifiable auprès de : 
Qualit'compétences Certifications - Villa Dallas - 18 avenue de l'Europe 
31250 RAMONVILLE ST AGNE 
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Limite du domaine d'application du diagnostic: 

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à 
usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à 
être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production 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, ni 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 de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au 
moment du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni 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.

No 
article 

(l) 

B l.3 b 

Conclusion relative à l'évolution des risques 
pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
l : Appareil général de commande et de protection et son accessibilité

Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires 
article des anomalies constatées 

(2) 
correctement mises en œuvre (3) 

Non placé à l'intérieur du logement ou dans 
un local annexe accessible directement 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
2 : Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation/ prise de terre et installation de 

mise à la terre 
No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires 

article article 
(]) 

des anomalies constatées 
(2) 

correctement mises en œuvre (3) 

B2.3 1 b Absence d'indication sur le ou les appareil, 
du courant différentiel assigné (sensibilité) 

B3.3.6 a 1 Tous les socles de prise de courant ne 
comportent pas un contact de terre 
Tous les socles de prise de courant 

B3.3.6 a 2 comportant un contact de terre ne sont pas 
reliés à la terre 
Tous les circuits autres que ceux alimentant 

B3.3.6 a 3 des socles de prise de courant ne sont pas 
reliés à la terre 
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Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
3 : Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque 

circuit 
No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires article article 
(1) 

des anomalies constatées 
(2) 

correctement mises en œuvre (3) 

B4.3 b Le type de fusible n'est pas d'un modèle 
autorisé. 
Le Courant assigné (calibre) de la 

B4.3 e protection contre les surintensités de chaque 
circuit n'est pas adapté à la section des 
conducteurs 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
4 : La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des 

locaux contenant une douche ou une bai2noire 
No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires article des anomalies constatées article correctement mises en œuvre (3) 
(1) (2) 

absence d'anomalie 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
5 : Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension 

protection mécanique des conducteurs 
No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires article des anomalies constatées article correctement mises en œuvre (3) 
(1) (2) 

B7.3 d Présence de connexion présentant des 
parties actives nues sous tension 
Présence de dispositif de protection 

B7.3 e présentant des parties actives nues sous 
tension 

Anomalie (s) avérée (s) selon le domaine: 
6 : Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage 

No Libellé et localisation(*) No Libellé des mesures compensatoires article des anomalies constatées article correctement mises en œuvre (3) 
(1) (2) 

B8.3 a Présence de matériel électrique vétuste 

(*) Avertissement : la localisation des  anomalies n'est pas  exhaustive. Il est  admis que l'opérateur d e  diagnostic 
ne procède à la localisation que d'une anomalie par point d e  contrôle. Toutefois, cet avertissement ne 
concerne pas  le test d e  déclenchement des dispositifs différentiels. 

( 1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée
(2) Référence mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée
( 3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles 

fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit 
administratives. Le N ° d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concernée.
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Installations Particulières 

P 1, P 2 : Appareils d'utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie 
privative ou inversement 

N° article Libellé et localisation (*) des anomalies 
(]) 

sans objet 

P 3 : Piscine privée ou bassin de fontaine 

N° article Libellé et localisation (*) des anomalies (1) 

sans objet 

IC : Informations complémentaires 
B 11 a 3 Aucun dispositif différentiel à haute sensibilité::: 30 mA. 

BI I b 2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

B 11 c 2 Au moins un socle de prise de courant n'a pas un puits de 15 mm 

6 - Avertissement particulier 

No 
article Libellé des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés Motifs (2) 

(1 )  

B3 Prise de terre et installation de mise à la terre 
Section satisfaisante du conducteur de liaison Non visible 

B5.3 b équipotentielle suoolémentaire 
Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien 
qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un 
OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsaue l'installation sera alimentée 
(1) référence des numéros d'articles selon annexe C
(2) les motifs peuvent être, si c'est le cas:
• « L e  tableau électrique est manifestement ancien: son ENVELOPPE (capot), s'il est démonté, risque de ne pouvoir être
remonté sans dommage. » ;
• « Les supports sur lesquels sont fixés directement les dispositifs de protection ne sont pas à démonter dans le cadre du présent
DIAGNOSTIC: de ce fait, la section et l'état des CONDUCTEURs n'ont pu être vérifiés. » ;
•«L'installation ou une ou plusieurs parties de celle-ci n'étai(en)t pas alimentée(s) en électricité le jour de la visite. » ;
• « Le(s) courant(s) d'emploi du (des) CIRCUIT(s) protégé(s) par le(s) INTERRUPTEUR(s) différentiel(s) ne peu(ven)t pas être
évalué(s).»
•«L'installation est alimentée par un poste à haute tension privé qui est exclu du domaine d'application du présent
DIAGNOSTIC et dans lequel peut se trouver la partie de l'installation à vérifier»
• « L a  nature TBTS de la source n'a pas pu être repérée. »
• « Le calibre du ou des dispositifs de PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES est > 63 A pour un DISJONCTEUR ou 
32A pour un fusible. »
• « L e  courant de réglage du DISJONCTEUR de branchement est> 90 A en monophasé ou> 60 A en triphasé.»
• « L a  méthode dite« amont-aval » ne permet pas de vérifier le déclenchement du DISJONCTEUR de branchement lors de 
l'essai de fonctionnement. »
• Les bornes aval du disjoncteur de branchement et/ou la canalisation d'alimentation du ou des tableaux électriques comportent
plusieurs conducteurs en parallèle
• toute autre mention, adaptée à l'installation, décrivant la ou les impossibilités de procéder au(x) contrôle(s) concemé(s).
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Cocher 
No 

si besoin article Libellé des constatations diverses 
( 1 )  

E 1 : Les installations, parties de l'installation ou spécificités cochées ou mentionnées ci-après ne 
sont pas couvertes par le présent DIAGNOSTIC 

E l  a installation ou partie d'installation consacrée à la production d'énergie électrique du générateur 
jusqu'au point d'injection: préciser le type de production (photovoltaïque, éolien, etc.); 

E l b l poste à haute tension privé et installation à haute tension éventuellement (installations haute et 
basse tension situées dans le poste à haute tension privé) ; 

E l b 2 les spécificités de l'installation raccordée au réseau public de distribution par l'intermédiaire d'un 
branchement en puissance surveillée ; 

E l c installation ou partie d'installation soumise à d'autres réglementations (code du travail, 
établissement recevant du public, etc.): préciser les locaux concernés et le type d'exploitation; 
le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation : 
• INSTALLATION DE MISE A LA TERRE située dans les parties communes de l'immeuble
collectif d'habitation (PRISE DE TERRE, CONDUCTEUR DE TERRE, borne ou barrette
principale de terre, LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale, CONDUCTEUR PRINCIPAL DE 
PROTECTION et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de

E l d l'immeuble d'habitation): existence et caractéristiques;
• le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la PRISE DE 
TERRE et le courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) ;
• parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les MATERIELS
D'UTILISATION placés dans la partie privative: état, existence de l'ensemble des mesures de 
protection contre les CONT ACTs INDIRECTs et surintensités aooropriées ;

No Libellé des constatations diverses article 
( 1 )  

E 3 : Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 
E3a « Il y a une étiquette sur le tableau situé( ... ) qui indique l'absence de prise terre. Il y a donc 

présomption de l'absence de cette dernière dans l'immeuble; il est recommandé de se rapprocher 
du syndic de copropriété » ; 

E3b « Il a été détecté une tension > 50 V sur le CONDUCTEUR NEUTRE lors de l'identification du 
ou des CONDUCTEURs de phase ; il est recommandé de consulter un installateur électricien 
qualifié»; 

E3c « L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie 
privative, présente des parties actives sous tension accessibles ; il est recommandé de se 
raoorocher du gestionnaire du réseau public de distribution » ; 

E3d « L'installation électrique, placée en amont du DISJONCTEUR de branchement et dans la partie 
privative, présente un (ou des) CONDUCTEUR(s) non protégé(s) par des conduits ou goulottes»; 
il est recommandé de se raoorocher du gestionnaire du réseau public de distribution » ; 

E3e « MATERIELS D'UTILISATION situés dans des parties privatives et alimentés depuis les parties 
communes». Préciser la nature et la localisation des MATERIELS D'UTILISATION concernés et 
ajouter la (ou les) formule(s) appropriée(s): 
1. « Ces matériels sont alimentés en basse tension, mais le MATERIEL DE CLASSE I n'est pas 
relié à la terre ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
2. « Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et sont alimentés par un 
(des) CIRCUIT(s) ne disposant pas de dispositif de commande et de sectionnement placé dans le 
logement ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété » ;
3. « Ces matériels ne sont pas alimentés en très basse tension de sécurité et des matériels
comportent des parties actives accessibles ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de 
copropriété » ;
4. « Ces matériels sont alimentés en Très Basse Tension, mais la nature de la source (Très Basse
Tension de Sécurité) n'a pas pu être identifiée».

E3g « La valeur mesurée de la résistance de la PRISE DE TERRE depuis la partie privative n'est pas 
en adéquation avec la sensibilité du (ou des) dispositifs différentiels; il est recommandé de se 
rapprocher du syndic de copropriété » ; 

E3h « Il n'existe pas de DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE au répartiteur de terre du 
TABLEAU DE REPARTITION en partie privative; il est recommandé de se rapprocher du syndic 
de copropriété » 

E3I « La section de la DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE visible en partie privative est 
insuffisante ; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété ». 
AFNOR le 11101/2016 à 19:46 FD Cl6-600:2015-06 

( 1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée
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Conclusion relative à l'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de professionnel 

L'installation intérieure d'électricité comportant une ou des anomalies, il est recommandé au propriétaire de 
les supprimer en consultant dans les meilJeurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 

dangers qu'elle(s) représente(s) 

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies(l) 

Explications détaillées relatives aux risques encourus 

Objectif des dispositions et descriptions des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : 
cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la 

totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 

d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 
Dispositif de Protection différentielle à l'origine de l'installation : 

ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel 
électrique. 

Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Prise de terre et installation de mise à la terre 

ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut dangereux 
qui en résulte. 

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités : 
les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les 

conducteurs et câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies. 

Liaison éguipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche: 
elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 

Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause d'une 
électrisation, voire d'une électrocution. 

Conditions particulières 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 électrigues présentant des risgues de contact direct : 
les matériels électriques dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, 
bornes de connexion non placées dans une boîte équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) présentent d'importants 

risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Matériels électrigues vétustes ou inadaptés à l'usage 

ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous 
tension ou ne possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, ils 

deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, 
voire d'électrocution. 

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives : 
lorsque l'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en œuvre correctement, le contact d'une personne avec la 
masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : 
les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent 

de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est 
mouillé ou immergé. 

Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

( 1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

Sari CEDITECH - 24 Bd Desaix - 63200 Riom 
Tél. 06 50 93 5 8 33 - Siret 444 063 507 000 I 6 - RCP GAN 111 .456.170 6/7 



Informations complémentaires 

Dis12ositif (s) différentiel (s) à haute sensibilité 12rotégeant tout ou 12artie de l'installation électrigue : 
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 12rise de courant de type à obturateurs 

l'objectif est d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous 
tension pouvant entraîner des brûlures graves eU ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits : 
La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de 

l'introduction des fiche mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée. 

Remarque: 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du diagnostic. Ce11ains points de 
contrôle n'ont pu être réalisés tels que les vérifications de fonctionnement des dispositifs de protection à 
courant différentiel résiduel, ... 

Visite effectuée le 6 mai 2021 
Durée de validité : 3 ans 
Nombre de pages du présent rapport : 7 
Fait à Riom, le 7 mai 2021 
David DUPUIS 

Sari CEDITECH - 24 Bd Desaix - 63200 Riom 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

N° : 21/05/08 
Réf. Ademe : 2163V2002050F 
Référence du logiciel validé : Imm'PACT DPE Version 7A 
Valable jusqu'au : 06/05/2031 
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction : avant 1948 
Surface habitable : 110,69 m2 

Adresse : 11 RD - Gare de Celles 63250 CELLES-SUR-DUROLLE 
Propriétaire : 
Nom : M. 
Adresse : 11 RD - Gare de Celles 63250 CELLES-SUR-
DUROLLE 

Consommations annuelles par énergie 
Absence de relevés. DPE VIERGE 

Chauffage 
Eau chaude sanitaire 
Refroidissement 
Abonnements 
CONSOMMATION 
D'ENERGIE POUR LES 
USAGES RECENSES 

Moyenne annuelle des 
consommations 

Détail par énergie dans l'unité 
d'origine 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Consommation réelle : 

Logement économe 

s50 

51 à 90 B 
91 à 150 

151 à 230 

231 à 330 

U450 

C 
D 

E 
F 

>4so G 
Logement énergivore

- kWhEP/m 2.an

Logement 

Date de visite : 06/05/2021 
Date d'établissement : 07/05/2021 
Diagnostiqueur : David DUPUIS 
Sari CEDITECH - 24 Boulevard Desaix - 63200 RIOM 
Tél. : 06 50 93 58 33 
Email : sarlceditech@gmail.com 
Le présent rapport est établi par une personne dont les 
compétences ont été certifiées par Qualit'compétences villa Dallas 
- 18 avenue de l'Europe. Le N° du certiljcat est C045-SE05-2016
délivré le 01/07/2018 et expirant le 30/06/2023. 

s 
s 

Consommations en 
énergies finales 

détail par énergie et par 
usage en kWhEF 

Consommations 
en énergie 
primaire 

détail par usage en 
kWhEP 

Frais annuels 
d'énergie 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 

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

Estimation des émissions : - kgéqc0Jm 2 .an

Faible émission de GES Logement 

Forie émission de GES 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2} 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, 
ventilation 

Murs: Chauffage: ECS: 
- Mur 1 : pierres de taille moellons un 
matériau ép. 30 cm donnant sur 
l'extérieur, non isolé(e)

Installation de chauffage - Ecs 1, chauffe-eau standard, énergie
électrique, ECS individuel ;
accumulation : 300 1

- Chauffage 1, chaudière, énergie fioul,
chauffage individuel , année de 
fabrication : à partir de 2006 

Toiture: Emetteurs: Ventilation : 
- Plafond 1, combles perdus, entre
solives bois avec ou sans remplissage,
donnant sur un local non chauffé
(Combles ), isolation inconnue
(présence impossible à déterminer)

- emetteur 1 : radiateurs avec robinets
thermostatiques, année de 
fabrication : avant 1981 

- Système de ventilation par entrées
d'air hautes et basses 

Menuiseries :
- Fenêtre 1 : bois, double vitrage,
épaisseur des lames d'air : 14 mm 
- Porte-fenêtre battante sans 
soubassement 2 : bois, double vitrage,
épaisseur des lames d'air : 6 mm 
- Fenêtre fixe 3 : bois, simple vitrage
- Porte 1 : opaque pleine, simple en 
bois 
- Porte 2 : avec moins de 60% de 
vitrage simple, simple en bois 

Plancher bas : 
- Plancher basl, bois sur solives bois, 
donnant sur un local non chauffé
(Garage 1), non isolé(e)
- Plancher bas2, bois sur solives bois, 
donnant sur un local non chauffé
(Garage 2), non isolé(e) 
- Plancher bas3, dalle béton, donnant
sur un terre-plein, isolation inconnue
(présence impossible à déterminer)

Refroidissement : 
- sans objet

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: 
non 

Energies renouvelables Quantité d'énergie d'origine renouvelable 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 
- aucun 

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

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

Constitution de l'étiquette énergie 
La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie 
est le résultat de la conversion en énergie primaire des 
consommations d'énergie du logement indiquée par les 
compteurs ou les relevés. 

Énergie finale et énergie primaire 

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

Variations des conventions de calcul et des prix 
de l'énergie 
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait 
intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. 
La mention « prix de l'énergie en date du ... » indique la date 
de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du 
diagnostic. 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire 
de l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les 
équipements installés à demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

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

Chauffage 
• Régulez et programmez : La régulation vise à maintenir

la température à une valeur constante, réglez le 
thermostat à 19 ° C ; quant à la programmation, elle
permet de faire varier cette température de consigne en 
fonction des besoins et de l'occupation du logement. On 
recommande ainsi de couper le chauffage durant
l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de 
confort sont limités. Toutefois, pour assurer une 
remontée rapide en température, on dispose d'un
contrôle de la température réduite que l'on règle
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la 
température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une 
température "hors-gel" fixée aux environs de 8° C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche.

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

• Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
• Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque 

pièce pendant la nuit.
• Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de 

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

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

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

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

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

et d'éviter la dégradation du bâti par l'humidité.
• Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en 

ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et de 
nettoyer régulièrement les grilles d'entrée d'air et les 
bouches d'extraction s'il y a lieu.

• Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent, faites
appel à un professionnel.

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

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

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

pour rafraîchir.

Autres usages 
Eclairage: 
• Optez pour des lampes basse consommation

(fluocompactes ou fluorescentes).
• Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop

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

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

Bureautique / audiovisuel : 
• Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que 

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

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

A++, ... ).
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

RECOMMANDATIONS D'AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 

Mesures d'amélioration 

Isolation des murs par l'intérieur Mini crédits d'impots 2019 

Crédit 
d'imoôt 

Commentaires: La résistance thermique (performance) de l'isolation recommandée est de 3,7 m2.K/ W ( valeur minimale 
pour être éligible aux crédits d'impôt en 2019) 15€/m 2ou10C/m2 * 
Remplacement ou mise en place d'une chaudière (bois) 

Commentaires : Il existe différents types de chaudiére à bois : à bûches mais aussi à plaquettes ou granulés. Ces deux 
dernières fonctionnent avec des alimentations automatiques et sont très performantes. 

Choisir des appareils labellisés « Flamme Verte». 
Choisir un comb.ustible sec et non pollué, si possible NF bois 1000€/ logement ou non éligible* 

Remplacement du ballon d'ECS par un chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur 

Commentaires : Le chauffe-eau thermodynamique est muni d'une pompe à chaleur qui transfère les calories de l'air 
extérieur à l'eau. Attention, il peut être bruyant. 400€ /non éligible* 

COMMENTAIRES 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : www.infoenergie.org 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr 
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CEDÎTECH 
et  d1agnust1C1 lBChDIQUH 

Rapport n° 21/05/08 
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB 

(ne concerne que la partie privative 
dans le cadre d'un usage exclusif d'habitation) 

L'immeuble bâti visité objet de la présente mission : 
Ensemble bâti sis 11 et 13 RD - Gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 

Désignation des bâtiments, des dépendances, des ouvrages ou parties d'ouvrage objet de la présente 
mission: 

2 maisons mitoyennes élevées sur 2 niveaux et comble 

Logement vacant lors de la visite OUI Présence d'enfant (s) mineur (s) 
Bien vendu vide d'occupants oui Si oui, âge 
Présence d'adultes non Nombre: nombre d'enfants de - de 6 ans 

Le donneur d'ordre (DO): Maître GUIDE-  Huissier de Justice 
Le propriétaire de l'immeuble bâti : Mr xxx Adresse: 11 et 13 RD - Gare 
de Celles 63250 Celles sur Durolle 

Conclusions 
259 Unités de diagnostic (UD) dont: 

22 UD non comptabilisées 

194 UD classe O (74,9 % ) Revêtement contenant du plomb à une concentration < 1 mg/cm2 

0 UD classe 1 (0 %) Revêtement non visible contenant du plomb à une concentration> lmg/cm2 

0 UD classe 2 (0 % ) Revêtement a l'état d'usage contenant du plomb : concentration > 1 mg/cm2 

43 UD classe 3 (16,6 %) Revêtement dégradé contenant du plomb à une concentration> 1 mg/cm 2 

Il existe au moins une unité de diagnostic de classe 1 ou 2 : 
Le propriétaire veille à l'entretien des revêtement les recouvrant afin d'éviter leur dégradation future. 

43 Unités de diagnostic de classe 3 
Revêtement dégradé contenant du plomb à une concentration supérieure à 1 mg/cm2

OBLIGATION DE TRA VAUX 

Le présent rapport est valable pour une durée d'un an à compter du 6 mai 2021 
(sauf éventuels travaux mettant au jour d'anciens revêtements) 

Etabli par: David DUPUIS, gérant de la Sari CEDITECH, technicien opérateur de repérage. 
Certification plomb: C045-SE05-2016, RCP GAN 111.456.170. 
Appareil à fluorescence X : NITON XLP 300, source radioactive au cadmium 109 de 370 MBq, 
Chargement de la source 30/10/2019. 
Nombre de pages du rapport : 17 pages dont 5 pages d'annexes 

Mesures effectuées par David DUPUIS, le:  6 mai 2021 
Date d'émission du présent rapport: à Riom le 7 mai 2021 SAR 

2 

r 

non 
-
-

Le présent document est produit pour satisfaire aux exigences des articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 
1334-12 du code de la santé publique, ainsi qu'au décret n° 2006-474 et arrêté du 19 aout 2011. 
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Eléments d'identification 
Auteur du constat 
Appareil de Mesure 
Site et nature de l'immeuble visité 
Information du commanditaire 
Méthodologie employée 
Présentation des résultats 
Tableaux de mesures 
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AUTEUR DU CONSTAT 

Le Cabinet d'expertise CEDITECH est représenté par notre technicien bâtiment «opérateur de repérage» 
David DUPUIS assuré dans le cadre de la mission d'opération de constat de risques d'exposition au plomb 
près de GAN - RCP GAN 111.456.170 valable jusqu'au 31 décembre 2021 
Agrément ASN T 630329 valable jusqu'au 20 mars 2025 
Personne Compétente en Radioprotection : David DUPUIS 

Certification de compétence de l'opérateur de diagnostic : 

- !'] __a 

Je soussigné, David DUPUIS déclare, ce jour, détenir la certification de 
compétence délivrée par Qualit'compétences pour la spécialité : «Plomb» 
Certification N° : C045-SE05-2016 valide jusqu'au : 24/10/2022 

n u A L I T ' c o M P É T E N C E S  
" ' < . . : c  E R T I f I C A T f O N S 

Cette information est vérifia,ble auprès de : 
Qualit'compétences Certifications - Villa Dallas - 18 avenue de l'Europe 
31250 RAMONVILLE ST AGNE 

SITE ET NA TURE DE L'IMMEUBLE BA TI OBJET DE LA MISSION 

Liste des locaux visités 

Au n° 11 : cuisine, séjour, escalier, palier, 4 chambres, placards et dressing, salle eau 
Au n° 13 : cuisine, séjour, salle eau/WC, escalier, palier, 3 pièves 

Année de construction : avant 1949 
Référence cadastrale: section AT n° 367 et 368 

Exclusions (liste des ouvrages parties ou éléments d'ouvrage non examinés et justification) : 
Garages et appentis : non habitable 

Combles : non visitable, effondrement de la toiture 
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INFORMATION DU COMMANDITAIRE 

L'exonération de la garantie des vices cachés, prévue à l'article L 1334-5 (anciennement L. 32-5) du code 
de la santé publique, a le même champ d'application que l'état des risques. En conséquence, dans le cas 
d'une copropriété régie par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, si l'état des risques ne porte que sur les 
parties privatives mises en vente, sans être réalisé sur les parties communes, le vendeur ne pourra pas 
s'exonérer de la garantie des vices cachés les concernant. 

METHODOLOGIE EMPLOYEE 

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

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ont été réalisées selon la norme NF X 46-
030. Les mesures de plomb sont réalisées avec un appareil portable à fluorescence X (XRF) à lecture
directe permettant d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence du plomb, et sont exprimées en 
mg/cm2.
Les éléments de construction 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).

Valeur de référence : 
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 
(article 3): 1 mg/cm2. 

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

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

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

PRESENTATION DES RESULTATS 

Afin de faciliter la localisation des mesures, chaque local est divisé en plusieures zones auxquelles est 
attribuée une lettre (A,B,C ... ). 
La zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le schéma de repérage (voir en annexe). 
Les autres zones sont nommées B, C, D ... dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Les unités de diagnostic faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des mesures selon le 
tableau ci-dessous, en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation 

Concentration surfacique Type de dégradation en plomb 
< seuil 
> seuil Non dégradé ou non visible 

Etat d'usage 
Dégradé 
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TABLEAU DES MESURES 
Les murs sont numérotés depuis la porte d'entrée dans le local visité et dans le sens des aiguilles d'une 
montre. 
EU: état d'usage - NV: non visible- ND: non dégradé- D :  dégradé 
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Fin des tableaux de mesures. 

Au moins 1 local parmi les locaux objet du présent constat présente au mois 50 % d'unités de classe 3 Non 
L'ensemble des locaux objet du présent constat présente au mois 20 % d'unités de classe 3 Non 
Les locaux objet du présent constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de Oui s'effondrer, ou en tout ou partie effondré 
Les locaux objet du présent constat présentent des traces de ruissellement ou d'écoulement d'eau sur 

Oui plusieurs éléments unitaires d'une même pièce 
Les locaux objet du présent constat présentent plusieurs éléments unitaires d'une même pièce 

Out recouverts de moisissure ou de nombreuses tâches d'humidité 

Fin du présent rapport (hors annexes) 

Conformément aux textes en vigueur, une copie du présent Constat des Risques d'Exposition au Plomb a été 
transmise au service de la Préfecture du Puy-de-dôme. 
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Ensemble bâti sis 11 et 13 RD - Gare de Celles 63250 Celles sur Durolle 
Propriétaire : Mr ROY/ Crédit Immobilier de France 

Appentis 

Séjour 
Garage l 

Salle eau Palier 
A 

placlirds 
A 

"O .... Chambre 3 ce 
ce 

Chambre 4 

A 

Schéma d'implantation 
Non côté et non structurel* 

N° 11 

Garage 2-

--
Cuisine 

A 

N° 11 

- 1 A Dr 
A 

A 
A 

Chambre I A 

Chambre 2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Séjour 

1 
1 
1 

1 

1 
1 

N° 13 

Appentis 

Salle eau 
A 

Cuisine 

A 

A 

N° 13 

A , 1 A 

Pièce 3 
Palier 1 

A A 

Pièce 1 

Pièce 2 

1'. ... 

* Ce schéma non coté et non contractuel a pour unique utilité d'aider à la compréhension du repérage. Il n'y a
aucune indication structurelle du bâtiment visité. 
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NOTE 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 attentive-
ment!
- 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 ir-
réversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est 
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. 
L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les 
femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le 
placenta et contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures, sou-
vent 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'intoxica-
tion. 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 re-
vanche, 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 dange-
reux 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, 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 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 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 af-
faires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement. 
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Précautions à prendre si vous réalisez vous-même 
des travaux portant sur des peintures au plomb 

Du fait de son interdiction déjà ancienne, la peinture d'origine 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 ... ), voire doublage de divers 
types, le cas échéant. On la rencontre aussi bien sur les éléments de menuiserie que sur 
les surfaces murales et les plafonds. Certaines peintures anciennes décoratives, de type 
faux-bois, faux-marbre etc., que l'on trouve plus fréquemment dans les parties communes 
peuvent avoir été conservées sans être recouvertes et se trouveront alors directement en 
surface. 

En conséquence, tous les travaux 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.: ·
--:Ën..aucuii.casl s'jeurif3s enfants et·1 s f mm sênceintesnè doivent . 

. E§tre présenls pendandà réaii atîon· dës:·trava_ù)(. 

• Avant de commencer les travaux :

► 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 ventilation 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-adhésifs, plus pratiques.

► Bâcher le sol avec un matériau à usage unique (film polyane épais ou autre).
► Prévoir le matériel de nettoyage : formats de gaze imprégnée à usage unique ou à

défaut serpillière qui sera jetée après usage, sacs poubelles épais, étanches et
résistants, balai à franges qui sera jeté après usage.

► Prévoir une protection individuelle pour les travaux pouvant produire de la poussière :
masque respiratoire jetable (norme NF EN 149 FFP3S), combinaison de travail jetable,
sur-chaussures. Ces équipements se trouvent facilement dans les magasins spécialisés
ou de bricolage.

► Prévoir 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.

Document élaboré par Patrice LUCÇHINI (Responsable de /'association Habitat santé développement 93) 
dans Je cadre des travaux du Comité technique plomb (version juillet 2007) 
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• Mesures d'hygiène pendant les travaux :

► Après chaque phase de travail, se laver les mains et le visage ; prendre une douche
en fin de journée.

► Retirer ses vêtements de travail avant de circuler dans le logement et éviter tout
contact avec les jeunes enfants durant les travaux.

► Laver immédiatement en machine les vêtements utilisés pour les travaux s'ils ne sont
pas à usage unique.

• 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 votre choix, selon l'usage de la pièce, à la 

simple application d'une peinture.
► Privilégier le papier peint ou le papier à peindre, la 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 jamais poncer à sec les anciens revêtements. Si un égrenage est nécessaire,

pulvériser la surface régulièrement avec de l'eau et utiliser un abrasif résistant à l'eau.
► Ne jamais utiliser de ponceuse électrique pour retirer les anciennes couches de

peintures.
► Décoller les papiers peints à la décolleuse à vapeur plutôt qu'au grattoir.
► Si une peinture est choisie et non un matériau de recouvrement, privilégier le lessivage

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 les 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, fenêtres, 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. 
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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 peut 
aussi être nettoyé avec un balai à franges trempé dans uné solution d'eau additionnée
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, vieux papier peint, résidus
de peinture, filtres d'aspirateur, combinaison et formats de nettoyages, etc ... ) sont 
déposés dans la poubelle pour ordures ménagères de l'immeuble ou déposés dans une 
déchetterie s'il en existe une près de chez vous. Ne pas y mettre pas de gravats qui 
doivent être conditionnés séparément.

► Les éléments de menuiserie retirés (fenêtres, portes, etc.), les gravats, carrelages, etc., 
peuvent être déposés en déchetterie. A défaut, se renseigner auprès de votre mairie
pour les faire enlever.
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Madame, Monsieur, 

CEDÎTECH 
T1fif ltl MJmtlt®d!li1U 

Agence Régionale de la santé 
60 avenue de l'Union Soviétique 
CS 80101 
63006 CLERMONT FERRAND Cedex 1 

Riom, le 7 mai 2021 

Conformément au textes en vigueur concernant le Constat de Risques d'Exposition au 
Plomb dans le peintures lors de la vente de bien immobilier, nous vous prions de bien 
vouloir trouver ci-joint copie 

Constat effectué dans l'ensemble bâti sis 11 et 13 route départementale - Gare 
de Celles 63250 Celles sur Durolle, propriété de Mr x. Ce constat a été 
établi à la demande de Maître GUIDE - Huissier de Justice à Riom, dans le 
cadre d'une procédure de saisie immobilière. 

Le logement est inoccupé depuis quelques années. La couverture de la maison 
au n ° 13 est effondrée partiellement et le ruissellement a gagné l'ensemble des 
étages. 

Vous en souhaitant bonne réception et demeurant à votre disposition, 

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments 
distingués. 
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