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Désignation dù ·ou des bitiments 

412, rte de Brignoles 
83143 LE VAL 

Section cadastrale E, Parcelle numéro 520 
Désie:nation et situation du ou des lots de copropriété
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage 

La parcelle biitie cadastrée section E n°520 soit une 
maison à usage d'habitation et annexes avec terrain 
autour. 

Obiet de la. mlssîQn : 

Date du repérage 

Désignation du propriétaire 

CtsXXX

02/09/2020 

Constat amiante avant-vente, Etat relatif à la présence de termites, Exposition au plomb (CREP), Diag. Installations 
Electricité, Diagnostic de Performance Energétique, Etat des Risques et Pollutions. 

Les documents à notre entête réalisés à l'occasion d'une précédente transaction ne peuvent être cites ni recopiés en tout ou 
partie sans l'accord exprès de !'Expert. Les diagnostics qu'il établit bénéficient de la protection édictée par la loi du 11 mars 
1957. Le Client, son Mandataire ou autre ne peut à aucun moment, à aucun titre et sans autorisation écrite de !'Expert, utiliser 
dans une autre affaire ou une autre transaction les documents, dossiers, minutes, copies ou diagnostics dont il pourrait 
disposer sauf à payer, chaque fois, à l 'Expert les honoraires correspondants. Les reproductions complètes ou en partie ainsi 
que l'usage total ou partiel devront être dfunent autorisés par écrit par I 'Expert. 

Cabinet d'expertises Jean-Luc PEPIN · 1159, traverse Lé□ Lagrange · 83300 DRAGUIGNAN 
Tél: 04 84 6712 77 - Fax: 04 94 87 02 35 - Part: 08 83 05 36 20 · E.mail: jlp�free.fr 

Siret: 435118 808 00021 · Cade APE 7120B · Assurance professi□nnelle « Allianz IARD n° 56028914 » • Aut□risati□n ASN n° T830257 S2 
N° de TVA intracammunautaire: FR67 435118 608 



EXPERT'IMO 
Numéro de dossier: 001_09_20 

Expertises et diagnostics 1Echniques de la c□nstructi□n 

Draguignan, le 02/09/2020 

SYNTHÈSE DES DIAGNOSTICS 
Cette page de- synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet. 

Désignation du on des bâtiments 

412, rte de Brignoles 83143 LE V AL 

Section cadastrale E, Parcelle numéro 520 

Dési!mation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Périmètre de repérage 
La parcelle bâtie cadastrée section E n°520 soit une maison à usage d'babitation et annexes avec terrain autour. 
Date de construction : Date du permis de construire < 1949 
Propriétaire : 

Diag-nostics 

État Termite

Amiante 

DPE 

CREP 

Électricité 

ERP 

Piscine 

Conclusions 

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante 
pour lesquels des sondages et/ou prélèvements doivent être effectués. 

DPE vierge - consommation non exploitable 
Numéro enregistrement ADEME : 2083V2003228O 

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

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est 
vivement rècommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'installation intérieure d'électricité n'était pas alimentée lors du· diagnostic. Les vérifications de 
fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel n'ont pu être effectuées. 

L'Etat des Risques délivré par EXPERT'IMO en date du 18/08/2020 fait apparaître que la commune dans 
laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20/05/2011 en matière d'obligation 
d'lnfc?rmation Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques. 
Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi 
concerné par 
- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Faible) et par la réglementation de construction parasismique

. EUROCODE 8.
Le bien se situe dans une zone réglementée du risque retrait-gonflement des argiles (L.112-20 du Code de 
la construction et de l'habitation). Dans le cas d'un projet construction, conformément aux articles L.112-
22 et L.112-23 du Code de la construction et de l'habitation, avant la conclusion de tout contrat ayant
pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d'œuvre d'un ou de plusieurs immeubles à usage
d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître
d'ouvrage transmet une étude géotechnique· de conception aux personnes réputées constructeurs de
l'ouvrage, au sens de l'article 1792-1 du code civil.
Le bien ne se situe pas dans une zone d'un Plan d'Exposition au Bruit.

Document non requis. Le bien ne comporte pas de piscine. 

J'.13 ! · Les documents à notre entête réalisés à l'occasion d'une précédente transaction ne peuvent être cites ni recopiés en tout ou partie sans l'accord 
exprès de !'Expert. Les diagnostics qu'il établit bénéficient de la protection édictée par la loi du 11 mars 1957. Le Client, son Mandataire ou autre ne peut 
à aucun moment, à aucun titre et sans autorisation écrite de !'Expert, utiliser dans une autre affaire ou une autre transaction les documents, dossiers, 
minutes, copies ou diagnostics dont il pourrait disposer sauf à payer, chaque fois, à ! 'Expert les honoraires correspondants. Les reproductions complètes 
ou en partie ainsi que ! 'usage total ou partiel devront être dûment autorisés par écrit par! 'Expert. 
NB2 · Le cabinet n'est pas responsable des diagnostics, contrôles, conseils et/ou avis obligatoires ou non qui ne sont pas expressément indiqués par le 
présent dossier et notamment le diagnostic de l'installation d'assainissement individuel pour lequel seul le Service Public est compétent. (SPANC ou 
société concessionnaire désignée par la collectivité publique) 

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

Cabinet d'expertises Jean-Luc PEPIN - 1159. traverse Léa Lagrange - 83300 DRAGUIGNAN 
Tél : 04 94 8712 77 - Fax: 04 94 87 02 35 - Port: □S 83 05 38 20 - E.mail : jlp2rn!free.fr 

Siret: 435 118 SOS 00021 - Code APE 7120B - Assurance professionnelle« Allianz IARD n° 58029914 » - Autorisation ASN n° T830257 S2 
N' de TVA Intracommunautaire: FR67 435118 609 



EXPERT'IMO 
Numéro de dossier. 001_09 _20 

Expertises et diagnostics techniques de la construction 

RAPPORT DE L'ÉTAT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE 

BÂTIMENT 

D'après la nonne méthodologique : AFNOR NF P 03-201- février 2016 
Temps passé sur site : 04 h 00 

Date du repérage : 02/0912020 
Heure d'arrivée : 09 h 00 

Date de validité du document: 01/03/2021 

A. - DÉSIGNAnON DU OU DES BÂTIMENTS

Localisation du ou des bâtiments 
412, rte de Brignoles 
83143 LE VAL (Var) 
Section cadastrale E, Parcelle numéro 520 
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Infonnations collectées auprès du donneur d'ordre 
0 Présence de traitements antérieurs contre les termites 
D Présence de termites dans le bâtiment 
D Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si dat� du dépôtde la demande de permis de construire
ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006 

· ·· 

Documents fournis: Néant 
Périmètre de repéraire : 
La parcelle bâtie cadastrée section E n°520 soit une maison à usage d'habitation et annexes avec terrain autour. 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH: 
Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral: 83143 LE V AL (Information au 27/01/2020) Niveau 
d'infestation inconnu 26/10/2001 - Arrêté préfectoral 

B. - DÉSIGNATION DU CLIENT

Identité du donneur d'ordre: 
Maître Félix BRITSCH-SIRI - 52, bd de Strasbourg-83000 TOULON 

Identité du propriétaire : 
Cts LANGE- 412, rte de Brignoles -83143 LE VAL 

C. - DÉSIGNATION DE L'OPÉRATEUR DE DIAGNOSTIC

Mme SECCI Denise 
Cabinet EXPERT'IMO 
1159, traverse Léo Lagrange-83300 DRAGUIGNAN - SIRET: 43 511860900 021-APE: 7120B 
Compagnie d'assurance : ALLIANZ IARD .. 
Contrat n° 56029914 -date de validité : 31/12/2020 

Certification de compétence 2818042 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 21/12/2015 

Cabinet d'expertises Jean-Luc PEPIN - 1159, traverse Lé□ Lagrange - 83300 ORAGUIBNAN 
l él: 04 94 6712 Tl - Fax: 04 94 87 02 35 - Port: OB 83 05 38 20 - E.mail : jlp2@free.fr

Siret: 435118 80 9 00021 - Cade APE 71208 - Assurance pr□fessi□nnelle « Allianz IARO n° 58029914 » - Autarisati□n ASN n° l830257 SZ 

N° de TVA intrac□mmunautaire: FRB7 435118 BOB 



EXPERT'IMO Termites 

D. - Identification· des b.itiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été

iufestés ar les tennites et ceux ui ne le sont as :

Bitûnents et parties de OuvrageiJ, parties d'ouvi::ages et éléments examinés (2) 1
Résultats du diltgnostic 

bâtiments visités (1) d'infestation (3) 
Rdc 

Entrée Sol - Non visible et Carrelage Absence d'indice • 
Plinthes - Carrelage Absence d'indice • 
Murs - A, B, C, D - Plâtre et Peinture Absence d'indice • 
Murs - A, B, C, D - Bois et Brut Absence d'indice • 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indice * 
Porte (Pl)'- Bois et Brut Absence d'indice * 

Séjour/cuisine Sol - Non visible et Carrelage Absence d'indice • 
Plinthes - Carrelage Absence d'indice • 
Murs· A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L • Plâtre et Peinture Absence d'indice • 
Murs· A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L • Bois et Brut Absence d'indice * 
Murs - I, J - Plâtre et Faïence Absence d'indice • 
Plafond ·· Plâtre et Peinture Absence d'indice * 
Porte (Pl)- Bois et Peinture 

' 
Absence d'indice • 

Porte (P7) - Bois et Peinture Absence d'indice • 
Fenêtre (Fl) - Bois et 1;3rut C Absence d'indice • 
Volet (Vl) • Bois et Peinture Absence d'indice • 
Fenêtre (F2) • Bois et Brut Absence d'indice • 
Volet (V2) - Bois et Peinture Absence d'indice • 
Fenêtre (F:3) - Bois et Brut Absence d'indice * 
Volet(V3) • Bois et Peinture Absence d'indice • 
Placard (Pl 1) s Bois et Peinture Absence d'indice • 
Placard (Pl 2) - Bois et Peinture Absence d'indice • 

Salon Sol - Non visible et Carrelage Absence d'indice * 
Plinthes • Carrelage Absence d'indice • 
Murs - A, B, C, D • Plâtre et Peinture Absence d'indice • 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indice • 
Plafond - Bois et Brut Absence d'indice • 
Porte (P3) - Bois et Peinture Absence d'indice • 
Baie vitrée coulissante (BV) - Alwninium et Brut Absence d'indice • 
Volet (V 4) - Bois et Peinture Absence d'indice • 
Fenêtre (F5) - Aluminium et Brut Absence d'indice • 
Volet (V5) • Alwninium et Brut Absence d'indice • 

Dégagement 1 Sol - Non visible et Carrelage Absence d'indice • 
Plinthes - Carrelage Absence d'indice • 
Murs • A, B, C, D • Plâtre et Peinture Absence d'indice * 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indice • 
Porte (P4) - Bois et Peinture Absence d'indice • 
Porte (P5) - Bois et Peinture Absence d'indice • 
Porte (P6) - Bois et Peinture Absence d'indice • 

Salle de bains Sol - Non visible et Carrelage Absence d'indice • 
Murs - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture Absence d'indice • 
Murs· A, B, C, D, E, F - Plâtre et Faïence Absence d'indice • 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indice • 
Porte (P4) � Bois et Peinture Absence d'indice • 
Fenêtre (F4) • Bois et Peinture Absence d'indice • 

W.C l Sol - Non visible et Cai;elage Absence d'indice * 
Murs • A, B, C, D • Plâtre et Peinture Absence d'indice * 
Murs - B, C, D - Plâtre et Faïence Absence d'indice • 
Plafond - Plâtre et Peinture Absence d'indice • 
Porte (P5) - Bois et Peinture Absence d'indice * 

Cave Sol - Non visible et Carrelage Absence d'indice • 
Murs - A, B, C, D - Pierre et Brut Absence d'indice • 
Plafond - Plâtre et Brut Absence d'indice * 
Plafond - Bois et Brut Absence d'indice * 
Porte (P6) - Bois et Peinture Absence d'indice • 
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EXPERT'IMO 

aitiments et parties de 
Ouvl'l\ges, parties d'ouvrages et éléments euminés (2) 

bitiments visi� (1) 

Chaufferie sol- béton 
murs - parpaing 
plafond - chevrons et liteaux bois 
porte - bois et peinture 

1er étage 
Chambre 1 Sol- Bois et Brut 

Plinthes - , - Bois et Brut 
Murs - B, C, D, E, F, G, H • Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre. et Peinture 
Plafond • Bois et Brut 

- Porte (P8) - Bois et Peinture
Fenêtre (F6) - Bois et Brut 
Volet (V6) 0 Bois et Peinture 
Porte-fenêtre (PF) - Bois et Brut 
Volet (V7) - Bois et Peinture 
Garde corp (Gd) - Métallique et Peinture 
Fenêtre (F7) - Bois et Brut 
Volet ( V8) : Bl>is et Peinture 
Fenêtre (F8) - Bois et Brut 
Volet (V9) 0 Bois et Pèinture 
Placard (Pl 3) - Bois et Peinture 

W.C2 Sol - Non visible et Carrelage 
Murs - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Porte (PB) - Bois et Pemture 
Fenêtre (F9) - Bois et Peinture 

Dégagement 2 Sol - Bois et Brut 
Plinthes - Bois et Brut 
Murs - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Porte. (P9) - Bois et Peinture 
Porte (P 11). - Bois et Peinture 

Chambre2 Sol - Non visible et Tomettes 
Murs. - A, B, C, D - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinµire 
Porte (P9) - Bois et Brut 
Fenêtre (FlO)- Bois et Brut 
Volet (VIO) - Bois et Peinture 
Fenêtre (FI 1) - Bois et Brut 
Volet (Vl 1) - Bois et Peinture 
Placard (Pl 3) - Bois et Peinture 

Chambre3 Sol - Bois et Brut 
Plinthes - , - Bois et Brut 
Murs·- A, B, C, D - Plâtre et Peinture 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Porte (PlO) - Bois et Peinture 
Fenêtre (Fl2) - Bois et Brut 
Volet (V12) - Bois et Peinture 

Chambre4 Sol - Non visible et Tomettes 
Murs - A, B, C, D, E, F- Plâtre et Peinture 
Murs - A, B, C, D, E, F - Plâtre et Faïence 
Plafond - Plâtre et Peinture 
Plafond - Bois et Brut 
Porte (P 1 1) - Bois et P!linture 
Fenêtre (Fl3) - Bois etBrut 
Volet (V13) - Bois et Peinture 
. ' ( 1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ...

' ·  

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de temtites et en préciser la nature et la localisation.
• Absence d'indice : absence d'indice d'infestation de termites.

N° de dossier: 001_09 _20 

Termites 

Résultats du diagnostic 
d'infestation (3) 

Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 

Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 

Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
Absence d'indice • 
Absence d'indice * 
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EXPERT'IMO Termites 

1 E. - Catégories de termites en cause : 

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016) et à l'arrêté du 07 mars 
2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. 
La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites 

- Les termites sçmterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitaine (Reticulitermes flavipes,
reticulitermes lucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et reticulitermes urbis) et deux espèces supplémentaires 
dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la France métropolitaine et
les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de façon ponctuelle en métropole. 

- Les termites arboricole, appartiennent au genre Nasutitermes présent presqu'exclusivement dans les DOM.
Les principaux indices d'une infestation sont: · 

Altérations dans le bois, 
Présence de termites .vivants, 
Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 
Présence d'orifices obturés ou non. 

Rappels règlementaires : 
L 13 3-5 du CCH: Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sonl identifiés, un arrêté préfectoral, pris sur proposition ou 
après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées oit susceptibles de l'être à court terme. En cas de démolition 
totale ou partielle d'un b/Ïtiment sit11é dans èes zones, les bois et matériaux contaminés. sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si 
leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la déclaration en mairie. 
Article L 112-17 du CCH: Les règles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant à leur résistance 
aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'État. Ces règles peuvent être adaptées à la situation particulière 
de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Ma,:tin. 

·F. - Idèntification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et
ustitlcation : 

Néant 

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et Justification :

Loèâlisation 

Sans obiet 

Liste des ouvniges; parties 
d'ouvow-

1 H. - Constatations �•verses : 

Lc!ulhatfl,n 1
Lifle da ouvrages, panlee 

d'ouvragea 

Motif 

Observatlom et Clln•tatatlons dlw�• 

Général 1 - Indice d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois est à noter. 

Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc 
pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la 
méthodologie et les éléments sont décrits dons la norme NF-P 03-200. 

1 I. - Moyen� d'investigation utilisés : 

La mission et son rapport sont exécutés d'après la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 à 6, R133-7 
et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec 
ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété. 

Moyens d'investigation: 
Examen visuel des parties visibles et accessibles. 
Sondage manuel systématique des boiseries à l'aide d'un poinçon. 
Utilisation d'un ciseau à bois en cas de constatation de dégradations. 
Utilisation d'une échelle en cas de nécessité. 
À l'extérieur une hachette est utilisée p9ur sonder le bois mort ... 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Maître RAMOINO 
Commentaires (Ecart par rapport à la norme, ... ) : Néant
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EXPERT'IMO �, Termites 

j J. - VISA et mentions : 

Mention 1 : Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termite dans 
le bâtiment objet de la mission. 

Mention 2 : L'intervention n'a pa.Y eu pour buL de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 

Nota 2 : Dans le cas dl! la présence' de te;mites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-
4 et R. 133-3 du code de la construction et de l 'habitation. 

Nota 3: Conformément à l'article Ls271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature 
à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une 
entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état. 

Nota 4: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
France 

C�CHET DU DlAGNOS'll UEUR 
Visite effectuée le 02/09/2020; 

Fait à DRAGUIGNAN, le 04/09/2020 Signature: 

Par : Mme SECCI Denise 
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EXPERT'IMO 

1 AnneJ;e - Plans - croqu� 

Poal1 r 
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EXPERT'IMO 

Annexe - Contrat de mission /Assurance/ Attestation sur l'bonneur/CertificatioQ 

ATI'ESTATION SUR L'HONNEUR 

. Altick R 271-Jdu Codt de laCDntb'llclionttdt l'habUaiion(CC}f) 

Je·1ous1i812Uean-Luc PEPIN, atteiltc sur l'hœaeur &Ire en 1i!uation régulin au regard de l'mticle L 271-6 du Code de la Cœllrumon 
et de !'Habitation•. 

l'au.te également diapo11r des 111oyen1 en 1111ltériel et eo pcnœnel n�ea11irea à l'étllblilaemmt dea cOllltall et diapollic1 
CoqJOlant le dOHÏCI'. 

Conf� à l'exigence de l'article R 271-3 du mfmc code,j'etteote n'avoir 1UC1111 lien de naueà pcrt« atteinte hlOD 
impartialiti et 6 mœ indêpelldmce, ni avec le prc,pri�laire ou 1011111111dllairc qui fait appel Î moi. ni awc une en!Rprile pœVIDt N!alircr des 
lrm,œ rur les ouvrar1, inatallalim1 ou éq�emmtl pour laquela il m'eat demi� d'établir l'UD des états, cœatall et/ou d•01tiC1 du 
D011i« de Diasnomc Technique. 

F.n c<111plâ!:lent à celte atteslltiœ sur l'hœitN",j'indique sur chaque d011icr le, référence1 dea élall de ccrnp�-1!1 validé, p.- la 
certificatiœ de l'q, .. �r qui 1œl vérif11ble1 rur le aile Îlltffllet de l'tqlllilme certificateur désip, J'indique •Jemim le1 réf«ences de mon 
111urance ainsi que ,a date de validité. L' ememble de ces docUlllellli peut &Ire fllllJJli ê première ckmBllde. 

• Article inlroc!uill11t !erilnntia de coJl1)&a!co(vla la <ertifi<alion dcp,nonru:1), d'Ol'l!llllislllion otdernoya,sapprq,ril!r, 1 ""'C
1 .. <enditima prhues i l'article R 271-:2etl'eripnce d'i""artilllib! lt d'i!dq,aulance. 

N° de dossier: 001_09_20 
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N° de dossier: 001_09_20 

Certificat 
Attribué è 

Madame Denisè SECCI 

Bura au Vertta1 CerllflcallOn certifie qUtt les compétvnçes de la pe!SOMe mentionnée cl-deews répondant aux aldganca df!ls 
enviés rolalils aW< critères de cer11flcatlM da compé111ne89 cf.da!ISOUS pris an application des 11rtic:les L271-6 ot R 211.1 du Code 

la Conatn,ction et de l'Hab118tion et relatifs al/X critères da C0l'ftP6tence des personnes phyalquaa nlallaant des ooasiers de 
dagnoattcs tachnlquas tels que dé Unis è raitide 1271 ◄ du code précité. 

DON'.AINES TECHNIQUES 

Atrotédu 21 oow;mbn! :ioo&dMin!IUl>llel -da cw.lllcatlandel compit111Ce1dos 
Aml•nle -�•�de,.,a;,ttdeck,gnolllc 11111ianle dano)es lmmeublos

"' ltt Cttwrws d'1cc/td,111t10n doS Ofl1911ÎS"'I!$ do COOlillcrion 

Méllldu 16octOlnll(JOBfflQdili4-.arn IHCIMtNde ce:tHlcaliondes �des 
OPE_. _,,.,...p11jâiua l'iialllntl1 Cllagnostlc:dt �œ 61111fgQ!iljue uuJ'atleslaliondepriea 
lll\lflllon · 111eornp1tdell riglemaràation11111rm,que. et res cltl!rea rr-Mt&•itlli du Ng;>nlan1es de 

œrlr� 
i Arr6lé du 8 jW!llll 2008. modifié Ql'fi!ÙMl\t 1M clf!NM dt -!Ion <IN COffl)itlllCM del 

Eloclrtcii. i petOOnM&plllWfques rùk&rl l'élat dt rin11111111on hl4rieura cl'� Ill I011cri1àœs 
d'ICC!àdlllllon dncrganlsmts dit C9flillœ11</n 

Gaz 

Tlfflllln 
mèlropole 

t 

i Mêol du B IMJI 2007 modifié déltnissantla critèrM de ce�llcllicn dn com�trlœll des 
� fllll,Siquea réallsatll l'dtal de l'lnlldl1loll inljffe,n dt 9"l Il lff triltlVS 

, d'ICCltdllltiOn clts organismes da Cllllliœllon 

'A110Mdu 21 __ ,o 20CIII mod,Jl6 d611n,_ 1• crtt•,udot cenlf<:allon dao compéblnca 
f dee � Ph),1-opé"'ta� dao OONW& dt ritq"8d'_.iitonau pam, dia 
: diagllaOIIC& mi� d'lnlofllcatlon Pit Il plomb dH �1911 eu des conW!esap,èe llllVaullen 
• PINIIICI de Clomb, tt letClllns d'accnldillliiondœ 01111-<le C-.:.tion 
fAn ... du30-2oœntOll!l6�rossantloacrih-.;�.,..comp...,_det 
i pe,90ll!l0$ flh,lllqtle& r6aliaarrt r ... t ""•tl 111 ptNlllce là 19rml!Hdlns Il� o11 .. 
, tf1tMII d'acmdllar,on duo,goni- dtG1f11ftœllo,l 

2818042 

urCUnlnl 

respect des dspoSIIIOM contraclUallM at daa résùtata posi1ifll das 
surv1fllance llli369s, es certilical est valable jusqu'au: 1/0ir cl-dessus 

OaHode - . Vafldll6 dU 
C�OII 

Gllglnl�-
ctrllflc:ar 

GIID2/2011 07ill2r.!021 

OI/D:!/2011 07lil2/2021 

13'1Dl2011 i 1:1110/2020 

27/lll/2011 

1$111!r.1111S 

11/12121115 

21/1W21120 

1211Cl121120 

20fl:1/201211 

cofrac 

"G!j_ 
amDllll 
..... 

011 lnlètmaliona IIIIPPlémantaim c011Camant te périmètro de ·ce cer11ficat ainsl que l'appllcabilltê de8 
elligences du rflérentlel peullèllt Alla oblenuas en consul1Bnt l'Ol'llmismit. 

--
-
.. ..... 

--Pour vérifier la validi11i dl! çg certificat, ll'OIIS pc;,uvez aller sur .,.,.., iN!B!IYldlH(•/çtrtiftçatiSll;daq 
--

Adre8sa de rorganisrne certilicalllllr: Bureau Veritaa Cenlftca11on Ftance 
c.o, avenue œ 6'néral de Gmle - lmmlldlle La CuîtlaUll18t - 92046 Paris La Défense 

Termites 
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Expertises et diagnostics techniques de la construction 

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE DES MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT 

DE L'AMIANTE POUR L'ÉTABLISSEMENT DU CONSTAT ÉTABLI À L'OCCASION DE LA 

VENTE D'UN IMMEUBLE BÂTI 

Date du repérage 02/09/2020 

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES ET NORMATIVES 

Textes Article L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, décret 2011-629 du 3 juin 2011, décret 
réglementaires 2012-639 du 4 mai 2012. arrêtés du 12 décembre 2012 listes A et B. 

Norme(s) utilisée(s) D'après la norme NF X 46-020 d' Août 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les immeubles bâtis 

Adresse 412, rte de Brignoles 
83143 LE VAL 
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Section cadastrale E, Parcelle numéro 520 

Périmètre de repérage : La parcelle bâtie cadastrée section E n°520 soit une maison à usage 
d'habitation et annexes avec terrain autour. 

Fonction principale du bâtiment : 
Année de construction 

Habitation (maison individuelle) 
Antérieur à 1949 

Le(s) propriétaire(s): Cts x
412, rte de Brignoles - 83143 LE VAL 

Le donneur d'ordre: Maître Félix BRITSCH-SIRI 
52, bd de Strasbourg - 83000 TOULON 

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Mme SECCI Denise Opérateur de 
repérage 

BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France 

Obtention: 08/02/2016 
Échéance : 07/02/2021 

N° de certification: 2818042 

Opérateur( s) de 
repérage ayant 
participé au 
repérage 

==�==--=====,.,.,,,,.���"'"'"'=�====,,,,,...-a--,,,..,,,,,.,,.,,,.....,,,.,,..,,,,=--,,,...,,,,.=,,,.-=..,..,,,,.,...,........,,.,,......--j 
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cabinet EXPERT'IMO 
1159, traverse Léo Lagrange-83300 DRAGUIGNAN 
SIRET: 43 511 860 900 021-APE: 7120B 
Compagnie d'assurance: ALLIANZ JARD - n° 56029914 date de validité: 31/12/2020 

Date d'émission du rapport de repérage: 04/09/2020, remis au propriétaire le 04/09/2020 

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises est constitué de 20 pages
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lsoMMAlRE 

1 Les conclusions 
2 La mission de repérage 

2.1 L'objet de la mission 
2.2 Le cadre de la mission 
2.2.1 L'intitulé de la mission 
2.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
2.2.3 L'objectif de la mission 
2.2.4 Le programme de repénige de la mission réglementaire. 
2.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
2.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

3 Conditions de réalisation du repérage 
3 .1 Bilan de l'analyse documentaire 
3.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
3.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux nonnes en vigueur 
3.4 Plan et procédures de prélèvements 

4 Résultats détaillés du repérage 

4.1 Identificatioq. des matériaux repérés de la liste A 
4.2 Identification des matériaux repérés de la liste B 

5 Signatures 
6 Annexes 

1. - LES CONCLUSIONS

Liste A. 

Amiante 

✓ Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits
contenant de l'amiante.

Liste B. 
✓ Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il a été repéré de matériaux et produits contenant

de l'amiante.
T bl "tul. "fd a eau recam ab es conc usions 

Composant de Ill 
Locatisatiop construc:tion 

Conduits de fluides 
Façade nord 'c air. eau, autres 

fluides) 

Conduits de fluides 
Hangar nord (air, eau, autres 

fluides) 

Poulaillé; 
Toitures Dépots 

1 Etat de conservatmn

Partie du 
composant 

Conduits 

Conduits 

Plaques 
(fibres-
ciment) 

= .!!/ 
Q ;:I 

-= i Critère de État de Descr(ption = li,, 
= <J décision conservation1 

i, .!!
Q li,, 

..:li 

" 

Après analyse Conduits ZPS0-001 
en laboratoire 

Conduit de fluide (EU) Après analyse 
ZPSO-002 

fibres-ciment en laboratoire 

Après analyse 
Plaques (fibres-ciment) ZPSO-003 en laboratoire 

EP Réa)jsation d'une« éyaluatjon nériodiguc "· lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et 
l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à: 
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 
ACl Réalisation d'une« action correctjve de prernjernj,veau ». lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante. la nature et l'étendue des dégradations et 
l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls 
éléments dégradés. consistant à : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Prucéder:à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter 
toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afm de limiter le risqu<i de dispersion des fibres d'amiante; 
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas·de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante restant accessibles dans la même zone 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leurs protections demeurent en bon état de conservation. 

Il est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

N
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AC2. Réaljsation d'une« action corrective de second niveau» qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune 
agression ni dégradation, consistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation et
la dispersion des fibres d'an1iante. 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, el 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 qe risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait!es plus adaptées, prenant en compte l'intégralité des matériaux et produits 
contenant de l'amiante druis ia zone'concemée; 
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 leurs protections demeurent en bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être 
apportées. 

Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou à proximité 
des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant. 

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits contenant de
l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne répond pas aux 
exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant démolition 
d'immeuble ou avant réalisation de tra�aux dans l'immeuble concerné et son rapport ne peut donc pas être utilisé à 
ces fins. 

1.2. Dans le cadre: de mission déc1it à l'article 3.2 certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles et n'ont 
pu être visitées. Des investigations complémentaires devront être réalisées afin de statuer sur la présence ou l'absence 
d'amiante : 
Tableau des arties d'immeuble bâti non visitées : 

Localisation 
Néant 

Partie de l'immeuble 

2. - LA MISSION DE REPÉRAGE.

2.1 L'objet de la mission 

Motif et Investigation complémentaire à réaliser 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du présent rapport, la mission 
consiste à repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant de l'amiante conformément à la 
législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente ou au contrat de 
vente le présent rapport. 
2.2 Le cadre de la mission 

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

2.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

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

2.2.3 L'objectif de la mission 

L'Annexe 1 de l'arrêté du 22 août2002 précise l'objectif de la mission dans sod premii:r paragraphe: 
«Le repérage a pour objectifd'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés en annexe du Code la 
santé publique.» 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 13.9 (liste A et B).

2.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire 

Le programme de repérage est défini à minima par l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé publique et se limite pour une mission 
normale à la recherche de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les composants et parties de composants de la construction y 
figurant. 
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Extrait du texte de l'Annexe 13.9 

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 RJ334.21 

{OMl'OSANillf lA{ON'ifRtlt..: IIOH f1AUW 1111 < OWfl(JShNr h VI fd! II H 1)11 A S.OHII[ R. 

1. Parol5 vertlcale5 Intèneures 

Murs et cloisons "en dur et IJl)leoux (péripllèrtques et Enduits projetês, revêtements dur$ fpJaques menuiSl'fle, amiante-ciment) et ent01,1rages de poletwll: (car.:;>n, amiante-ciment. matêr1au sand'.-..kh, carton • �âtre), 
ln'ArleUIS). oc!!ragepenlu. 

Clc,sons (légères et prélabrtquees), gaines et e<)llres. Enoul:& y."Ojetés, ;>.anneaux �e cloisons.. 
" 

2. PiancheB et ptol'onds 

Plafonds. poutres et a,arpentes. gaines et CO'!tes Enduits projetés. panneaux COiies eu -.1-SSes. 

Planehers. DalleSdesol. 

3. conciutts:, canansauons et équipements êntéfieurs 

'· 

Conduits de fluides (alr, ea•. autres nuidès ... ). condui\5. •nvetoppes de Cilloli!Uges. 

Clapets/ YOlets ooupe-feu. ctaoets, volets, relloudlage. 

Portes coupe-fe1.1. Joints (tresses. bandes). 

Vlde.onlUres. CondUi1s 

4. E5êments exter.eurs 

Tcct.ures. Piaques, ardoises. aceessot... de couverture (oomç!>5ses, flbres.ànent), batlleaux bl!umtneult 

Bardages et fa,;ades légëres. Plaques, ardoises, i:a•neaux (composites. fibres-ciment). 

CC<r�Jt:s en t:Jtture et façade. Condutts en arrlan'.e-d"'""t: ea.uc �- eaux usées. cond.115 de rum6e. 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les missions de repérage 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux. 

2,2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 

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

Compos.ant de la constl'PCtioil 
Partie du composant ayant été 

Sur demande ou.sur information 
inspecté (Description) 

Néant -

2.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par fa missî.on de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des 'locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 
Parties d'immeuble visitées : 

Rdc - Entrée, 
Rdc - Séjour/cuisine, 
Rdc - Salon, 
Rdc - Dégagement 1, 
Rdc - Salle de bains, 
Rdc-W.C 1, 
Rdc- Cave, 

N°dedossier: 001_09_20 

Rdc - Chaufferie, 
1er étage - Chambre l, 
1er étage - W.C 2, 
1er étage - Dégagement 2; 
1er étage - Chambre 2, 
1er étage - Chambre 3, 
1er étage - Chambre 4 
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Détail du repérage : 

Localisation Description 

Sol Substrat : Non visible Revêtement : Carrelage 
Plinthes Substrat : Carrelage 

Rdc • Entrée Murs A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Murs A, B, C, D Substrat: Bois Revêtement : Brut 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte CPl) Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Sol Substrat : Non visible Revêtement : Carrelage 
Plinthes Substrat : Carrelage 
Muts A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Substrat: Plâtre Revêtement: Peinture 
Murs A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Murs l, J Substrat : Plâtre Revêtement : Faïence 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte (P 1) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 

Rdc • Séjour/cuisine Porte (P7) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Fenêtre (FI) Substrat: Bois Revêtement: Brut 
Volet (V 1) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Fenêtre (F2) Substrat: Bois Revêtement: Brut 
Volet (V2) Substrat: Bois Revêtement: Peinture 
Fenêtre (F3) Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Volet (V3) Substrat : Bois Revêtement: Peinture 
Placard (Pl 1) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
P!iicard < Pl 2) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Sol Substrat : Non visible Revêtement : Carrelage 
Plinthes Substrat : Carrelage 
Murs A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Rdc - Salon Plafond Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Porte (P3) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Baie vitrée coulissante (BV) Substrat : Aluminium Revêtement : Brut 
Volet (V 4) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Fenêtre (F5) Substrat: Aluminium Revêtement: Brut 
Volet CV5l Substrat: Aluminium Revêtement: Brut 
Sol Substrat : Non visible Revêtement : Carrelage 
Plinthes Substrat : Carrelage 
Murs A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement: Peinture 

Rdc - Dégagement 1 Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte (P4) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Porte (P5) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Porte /P6 l Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Sol Substrat : Non visible Revêtement : Carrelage 
Murs A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Rdc - Salle de bains Murs A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Faïence 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte (P4) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Fenêtre lF4) Substrat: Bois Revêtement : Peinture 
Sol Substrat : Non visible Revêtement : Carrelage 
Murs A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

Rdc- W.C 1 Murs B, C, D Substrat: Plâtre Revêtement: Faïence 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte <P5) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Sol Substrat : Non visible Revêtement : Carrelage 
Murs A, B, C, D Substrat : Pierre Revêtement : Brut 

Rdc- Cave Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Brut 
Plafond Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Porte (P6) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Sol Substrat : Non visible Revêtement : Carrelage 
Murs A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

1er étage - W.C 2 Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte (P8) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Fenêtre fF9l Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Sol Substrat : Non visible Revêtement : Tomettes 
Murs A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte (P9) Substrat : Bois Revêtement : Brut 

1er étage - Chambre 2 Fenêtre (FIO) Substrat: Bois Revêtement: Brut 
Volet (VIO) Substrat: Bois Revêtement: Peinture 
Fenêtre (FI 1) Substrat: Bois Revêtement: Brut 
Volet (V 11) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Placard (Pl 3) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
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Loca:Ù�tion Description 

Sol Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Murs A, B, C, D Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 

1er étage - Chambre 3 Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte (Pl 0) Substrat: Bois Revêtement: Peinture 
Fenêtre (Fl2) Substrat: Bois Revêtement: Brut 
Volet {V!2) Substrat: Bois Revêtement: Peinture 
Sol Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Brut 

1er étage - Dégagem�nt 2 Mun; A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Porte (P9) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
P.orte (Pll) Substrat: Bois Revêtement: Peinture 
Sol 'Substrat : Non visible Revêtement : Tomettes 
Murs A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Murs A, B, C, D, E, F Substrat : Plâtre Revêtement: Faïence 

1er étage - Chambre 4 Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Porte (Pll) Substrat: Bois Revêtement: Peinture 
Fenêtre (F13) Sµbstrat.: Bois Revêtement: Brut 
Volet IV 13) Sùbstrat : Bois Revêtement : Peinture · 
Sol Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Plinthes Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Mun; B, C, D, E, F, G, H Substrat: Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat : Plâtre Revêtement : Peinture 
Plafond Substrat: Bois Revêtement: Brut 
Porte (P8) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Fenêtre (F6) Substrat : Bois Revêtement : Brut 

1er étage - Chambre 1 Volet (Y6) Substrat: Bois Revêtement: Peinture 
Porte-fenêtre (PP) Substrat : Bois Revêtement: Brut 
Volet (V7) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Garde corp (Gd) Substrat : Métallique Revêtement : Peinture 
Fenêtre (F7) Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Volet (VS) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Fenêtre (F8) Substrat : Bois Revêtement : Brut 
Volet (V9) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
Placard (Pl 3) Substrat : Bois Revêtement : Peinture 
sol Substrat : béton 

Rdc - Chaufferie 
murs Substrat : parpaing 
plafond Substrat : chevrons et liteaux bois 
norte Substrat : bois Revêtement : peinture 

\ 3. -CONDITIONS DE RÉALISATION DÙ REPÉRAGE 
4.1 Bilan de l'analyse documentaire 

DocumenlS demancJ& •" 

Rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place 

Eléments d'information nécessaires à l'accès aux parties de l'immeuble bâti en toute sécurité 

Observations : Néant 

3.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 18/08/2020 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux: 02/09/2020 
Accompagnateur : Maître RAMOINO 

3.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 

Amiante 

Docuinents remis 
-

-

-

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d' Août 2017. 

Observations Oui Non Sans Objet 
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site X 

Vide sanitaire accessible X 

Combles ou toiture accessibles et visitables X 

3.4 Plan et procédures de prélèvements : 
L'ensemble des prélèvements a été réalis� dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 
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[ 4. - RESULTATS DETAILLES DU REPÉRAGE 

4.1 Identification des matériaux repérés de la liste A: 

0 Composant de la Partie du 
Description "Cl f Localisation construction compoaant = 

·o r,,;i 
t:l'J 

Rdc - Cave; Rdc - Chaufferie 
Flocages, Calorifugeages, Calorifugeage Calorifugeage 0-.i-r.no 

Faux plafonds s s �o 

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 2.2.6 

4.2 Identification des matériaux repérés de la liste B : 

0 Composant de la Partie du = 

Description "Cl 

� Localisation construction composant = 
0 

{ilJl 

Conduits de fluides (air, eau, 6-
Façade nord Conduits Conduits r.n 0 

autres fluides) c.. 0 

N 

Conduits de fluides (air, eau, 
Conduit de ON 

Hangar nord 
autres fluides) 

Conduits tluide(EU) �g 
fibres-ciment N 

Plaques Plaques 6 ,.,., 

· Poulaillé; Dépots Toitures (fibres- (fibres- r.no c..o 
ciment) ciment) N 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 2.2.6 

N° de dossier: 001_09 _20 

d.!I 
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ZPSO-

004 
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j g. 
Il f:a u 
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a 

ZPSO-
001 

ZPSO-
002 

ZPSO-
003 

Résultat 

Absence 
d'amiante 

Résultat 

Présence 
d'amiante 

Présence 
d'amiante 

Présence 
d'amiante 

Amiante 

Cri�.-ede R�érence 
décisioù analyse 

Après analyse 
PR004 

en laboratoire 

Critère de Référence 
décision analyse 

Après analyse 
PROOl en laboratoire 

Après analyse 
en laboratoire 

PR002 

Après analyse 
PR003 

en laboratoire 
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État de 
conservation 

État de 
conservation 

Co�séquences 
réglementaires suivant l'état 

de conJUVation des 
matériaux 

Recommandation 

Résultat EP Préconisation : Il 
est recommandé de réaliser une 
évaluation périodique. 

Résultat EP Préconisation : Il 
est recommandé de réaliser IBle 
évaluation périodique. 

Résultat EP Préconisation : Il 
est recommandé de réaliser IBle 
évaluation périodique. 
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1 s. - Signatures
Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VER/TAS CERTIFICATION 

France· 

Fait à DRAGUIGNAN, le 04/09/2020 Par : Mme SECCI Denise 

EXPE 
Jea 

1169,ffltf991.èo 
TM.MMl712 

-

ANNEXES au rapport de mission de repérage n° 001_09 _20 

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

<=P 

Les maladies liées à 1 'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques 
pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l 'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des risques 
liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. L'information des 
occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d'exposition à
l'amiante. 

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante afin de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui ont 
été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de 
matériau ou produit. 

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. 
Renseignez-vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'élimination près de chez vous, 

consultez la base d.e données« déchets » gérée par l' ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org. 

6 Annexes 

6.1 Schéma• de repérage et photos 

6.2 Rapports d'essais 

Sommaire des annexes 

6.3 Grilles réglementaires d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant 

de l'amiante 

6.4 Conséquences réglementaires et recommandations 

6.5 Documents annexés au présent rapport 
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6.1 - Annexe - Schéma cJe repérage 

t'i1 Zt'SO-002 CoitduJt d.- llufd� (El') ftbffl·•clllltDf (ZPSO, 00IJ 
Pii<•nu d'ami.nt• 

Rez.ck.,clulWlsée 

Clumft'orie 

• SO-00 Plaq•H (llbres--clDlelll) ( '.PS0-003) 
Pl -:' 

. . 
, \

"'� nu d'2 ilan� 

Ponlaillrr 

ZPS0-004 ( 
Calorlfllaua 
• .\bseat� d'an iaut� 

Cava 

Hanpr 

w.c

SllladB 
bains 

Salon 

. 
Pl •�, 

., 

Séjomlcawae 

î 

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet : EXPERT'IMO, auteur: Mme SECCI Denise 
Dossier n° 001 09 20 du 04109i2020 ·· 

Adresse du bien: 412, rle de Bri moles 83143 LE VAL 
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Chambre3 

Salle de 

dow:he 

! 

.-· 
·' 

Cbambrel 

Amiante 

Dé1acamant l 

N 

�
Chembrel 

Planche (croquis) de repérage technique effectué par le cabinet: EXPERT'IMO, auteur: Mme SECCI Denise 
Dossier n° 001 09 20 du 04/09/2020 

A,/resse du bien: 412 rle tk Bri,,,w/es 83143 LE VAL 

Légende 

ri1 

N 

a? 

• 

G 

PHOTOS 

Matériaux et produits contenant 
de l'amiante 

Matériaux et produits ne 
contenant pas l'amiante 

Matériaux et produits 
susceptibles de contenir de 

l'amiante 

Sondage 

Bride 

Photo n• Ph001 
Localisation : Façade nord 

@ 

0 

-■ ■-

�

11 

Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) 
Partie d'ouvrage : Conduits 

Description : Conduits 
Localisation sur crt>quis : ZPSO-001 

N° de dossier: 001_09_20 

Canalisation verticale 
type fibre ciment 

Canalisation verticale 
autre que fibre ciment 

Tuyauterie horizontale 

Prélèvement 

Dépôt de matériaux 

& Zone douteuse 

�
Toiture fibre ciment 

-
Toiture en matériau 

composite 

�
Dalle de sol contenant de 

l'amiante 

m
Carrelage 

Photo n• Ph002 
Localisation : Hangar nord 

Ouvrage: Conduits de fluides (air, eau, autres fluides) 
Partie d'ouvrage : Conduits 

Description : Conduit de fluide (EU) fibr&s-ciment 
Localisation sur crt>quis: ZPSO-002 
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Photo n ° Ph003 
Locallsatlon : Poulaillé; Dépots 

Ouvrage : Toituras 
Partie d'ouvrage : Plaques (fibras-ament) 

Description : Plaques (flbras-<:lment) 
Localisation sur croquis : ZPS0-003 

Photo n• Ph004 
Localisation : Rdc - Cave; Rdc - Chaufferie 

Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds 
Partie d'ouvrage : Calorifugeages 

Description : Calorifugeages 
Localisation sur croquis : ZPSO-004 

j 6.2 - ANNEXE - RAPPOR,TS D'ESSAIS 

LECS} LABORAJQIRECS} D'ANALYSES 

Photo n• Ph003 
Localisation : Poulaillé; Dépots 

Ouvrage : Tolturas 
Partie d'ouvrage : Plaques (fibras-clment) 

Description : Plaques (fibres-<:iment) 
Localisation sur croquis : ZPSO-003 

r==��� 

Ptloto n• Ph004 
Localisation : Rdc - Cave; Rdc - Chaufferie 

Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds 
Partie d'ouvrage : Calorifugeages 

Description : Calorifugeages 
Localisation sur croquis : ZPSO-004 

ITGA Arteparc Bât E - Route de la Côte d'Azur CS n° 30012 13590 MEYREUIL 
Numéro de l'accréditation Cofrac: 1-0966 

Identification des prélèvements : 

1ciem1t1ànt et 
pœlèVèment 

ZPS0-001-PR001 

ZPS�02-PR002 

ZPSO-003-PR003 

N°dedossier: 001_09_20 

localtaatian 

Façade nord 

Hanga- nord 

Poulailler 

Corripoeant de la 
construction 

Conduits da fluides 
(air, eau, au1ras 

fluides) 

Conduits de fluides 
(air, eau, au1res 

fluides) 

Toitlres 

Partletdu 
®ll)poeant 

Conduits 

Conduits 

DlllCrlption 

Conduits 

Ref Llborllllir1: IT042009-3263 
An1lyM à rilllaer: Toutes las couches 
mélangées 

Conduit da fluide (EU) fibres-ciment 

Ref Laboratoire: IT042009-3264 
An1lyae à réllll11r: Toutaa les couches 
mélangé88 

Plaques (fibres-ciment) 

Plaques (fibres-ciment) Rel Llborllolre: IT042009-3265 
An1ly11 à rilll11r: Toutes les couches 
mélangées 

Photo 

Page 11/20 



EXPERT'IMO 

lclentlflellht 
prélèvanient 

ZPS�R004 

N° de dossier: 001 _09 _20 

Loëallntion 

Rdc-Cave 

Composant de la 
c011structlon 

Flocages, 
Calaifugeages, 
Faix plafonds 

Parties du 
composllllt 

Calorifugeages 

Description 

Calorifugeages 

Ref Laboratoire: IT042009-3266 
An■lyH Il réall1er: Toutes les couches 
mélangées 

Photo 
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Copie des rapports d'essais : 

Art&puc - Blt E- Rout,o de l■ <;6t& d'A>.ut • CS 3001:2 
l)S90 MI!'IRl!l.llL 
Toi: 04.42.12.l 1 .20· 
Fn: 04.42.26.�958 
wwwJtsaJr 

Accr6dit11ion n• l•l029 

Uste des sites 61 pon6"s 
disponibles sur .. ww.cofrac.fr 

RAPPORI'D'ESSAIN° Il042009-3263 EN DATEDU10/09/202() 

RECHEROŒEI' IDENTJIICA'JION D'.AMIAN'Œ SUR UN PRDEVIMEllTDEMATERrAU 

Oient: 

IOO>ERTJMO 
M. 

C.. rapport d's,sai ncc�rnœme qu.e IH tch1.11tilkn,, S<ILlmis l r■n1.lyt1, Lei, q111.h <nn •t4. NÇu.t au l1boratc,ire.. 

Prélhement : 

Commande Tl'GA: ffl)420-1 S400 
Echantillon Tl'GA: TI'042009-32.63 
Reçu au laborato_ire le : 08/09/2020 

Réf. (lient : Us informatiuns fournie, -par Ir. cknt 50nt �tranKritn dan, lt. labkau ci-i!es50'U$. 

Commllllde 001..09..20 

Do,tier client 412 Kl'EDEBRJGNOU!S- 83143 lEVAL-CEBJENNE FATI'PASPARTIE D'UNE COPROPRIETE• 
SFCTION CADASTRAIE E • PARCEUE NUMERO 520 

Echantillon ZPS0-001-PRO0l •Conduits• Façade non! 

Deacriptlon JfGA P einture en faible quantité/ Mati!rlau compact gris avec fibres vieiblet 

Préparation: Effectuée de façon à être repritentative de l'échantillon 

• Pour un6 analyse au Micsoscol)<f Optique à Lum�re Polaris6e (MOLP): Pr61èvoment ot montage, ad■pt6 sur lame de microscopie 

Technique Analytique: 

• Microsc1111ie OptiQue à.ùimihe Polarisée (,i:uide HSG 248 • Appendice 2): Molllholo,i:ie et critèru 011tiQue� 
La dt�c1:11Qn de l"tb�s d"amiante optiqi:,mcrn observable.J esL 1annta si ta umeurc.st 111ptriturs O'U &1111 l 0,1 ,. en m■s,,e.. 

Résultat: 

Fraction Analy,ée Technique analytique Résultai 
(Méthode de préparation) 

et date d'analyee 

► Peinture en faible quantité non MOIP le 09/09/2020 J>i,!,ence de fibree 
séparable + matériau compact gris d'amiante 

avec fibres visibles 

Valido!pu:  

t.t �9�u.(lio11 • ce r.t.ppo'l"I d'e,:sai ,-'etl •uiott!ft 4uaou1 t• rq.M"• il'lll:lf'llt �ce n._p,on,. .tt-it puft,. tep�111l,-.r\ietlitine1t\ 1'-ftt ra,orobali()n ,d.u llbo,..,o.,.. 
,$ail, de Mande pat\�t>.lii!_rt: e:, ,cri te du. dit111, ... '-Chl.1'11 .loft$ :JONI cottSet"'-11 IJ!èlhÛl'll 6 tnOÏS e 1 •• 1'4i_ppona o-nd&nl 2 .a.n:,, 

DTA 104,e., JI 

N°dedossier: 001_09_20 

Variété 
d'amiante 

Chrysotile 
Crocidolitc 

a Amiante 

cofrac 

Nombrode 
pr6puatlons 

2 

...,.1, 1 

Page 13/20 



EXPERT'IMO 

Artepuc - Bll :e- Routa do I• C6led'A>.ur• CS 30012 
13590 M�IL 
T6l:04.42.12.11.20 
Fu: 04.42.2�.159.Sl! 
wwwjlga.!r 

Al:crm!itation n' 1-1029 

Liste des sites <>t por16as 
disponibles sur www.cofrac.fr 

RAPPOKI' D'ESSAIN° Jl'042009-3264 EN DATEDU 10/09/2020 

IŒCHERCHEET IDINTIOCAUON D'AMIAN1ESUR UN·PltEŒVE\,ŒNTDEMATDUAU 

Ce rappon d.'as,ai ne-,c(m�ffll$ que lle..s ta;hantiUo•l5 s,ou)'ffl5 i\ ran1ly$C t,eh qu•• ont 6t4. rwçns. 1u. l1bc,ruoU"'I.. 

Client: Prélèvement : 

EXPERTJMO 

M. Jean-Luc PEPIN 
11 S9 travene l.éo Lagrange 
83300 DRAGtmNAN 

Commande TfGA: Tf0420-t 5400 
&:hantillon Tl'GA: TI'042009-3264 
Reçu au laborart'ire le : 08/09/2020 

Réf. Client : u., inform■tiGns foumic., p■r le. cknt ,oTJl fttran,eriw.5 dan1 Ir!. tablt■uciflsso:u.s. 

Commande 001_09...20 

Dos,ier client 412 J<l'EDEBRTGNOIBS • 83143 LEVAL-CE BIEN NEFATl'PAS PARTIED'lJNECOPROPRJETE • 
SECTION CADASTRAIEE. PARCEW!NUMERO S20 

Echantillon ZPS0•002-PR002 • Conduit de fluide (l!l))fibre,-ciment • Hangar nord 

Deecript ion Tl'GA F'!brociment gris avec fibres vi11ble1 / Peinture en faible quantité 

Prépllnttfon : Effectuée de façon à être représentative de l'l!chantillon 
• Pour una analyH au Mic,oscope Optique Il Lumière Polaris6" (MOlP): Pr6lhement et montage adopt6 sur lam,o de microscopie 

TeclmiqueAnalytlque: 

• MicroKc,pie OptiQue à Lumière Polarisée (stuide HSG 248 • Appendice 2): Morpholostie et critères optiQue5 
lad61.ect\On d& rwn, d'■miants optîqusmcnt,oibsc"ablstc� 1&n1nLie ti Il Lt:.ncursst 5,uptrieure ,;iut1•k 1.0.1 W,c.n manc. 

Résultat: 

Fraction Analyaée Technique analytique Résulta! 
(Méthode de préparation) 

et date d'analv&e 

� Fibrociment gris avec fi�res visibles MOIP le 09109/2020 Prétence de fibres 
d'amiante 

Peinture en faible quantité Quantité insuffisante pour analy&e 

Validé p:ir: Mylène MATTEI • Analyste 

I.& ..eprodud.lol'I de ce r.a9gorl d'lt$t•I n'e:.,1.ai:1toti.,a ,que aoiassa fbtme i"�.,..ie ;�o: rapi,on � doil p.u tare repl'Oduit _partie:lliluneql Jari:t ra9pt0l>alion du. N.bora.loi� 
Saardem&l\de 9&t1.C11l�!'è è:l il:c::tile 4u. die ni' le$tch&l'ltil01'1� J,Ol'll CO"'et� gendat'IL 6 mol\ Cl le$ ,ap90tt.� ,pendanl 2· &M. 

N° de dossier: 001_09_20 

Variétl! 
d'amiante 

Chiysotile 
Crocidolite 

a Amiante 

cofrac 

ESSAIS 

Nombr6de 
prtparati�ns 

2 
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Arteparc - Bit!!- Route do !seau, d'A1.ur • CS 30012 
1:3590 MElRl!UU.. 
T6! : Q4.42.l 2.l l .20 
Fu: 04.◄2.26.69.S8 
wwwjtg■.fr 

Accr"lltation n' 1-1029 

List" des sites 8t port6os 
disponibles sur www ..cofrac.fr 

cofr c 

USAIS 

J;c«al-• dll OOFRAC:-11 do laco,allfll-dol ---"° ....... 110llll •-<0tn11 ... pll'fac<Ndtldo• qalaoll -........ JIIIHlt >

RAPPOKID'ESSAIN° Il'042009-32651!N DA'IEDU 10/09/2020 

RECHERCHE Er IDENTlffC'A'DON D'AMIAN'IESUR UN PRDEVIMENTDEMA'ŒRIAU 

Oient: 

EXPERTJMO 
M. Jean-lJJc P'EPJN 
l 159 traverse léo 14grange 
83300 DRAGUJ:i.NAN 

Ce npJ1<1rtdles,51i n�<C<11ncëmt que le.s �hanLilklTIS s,cu1mb l l"analy,e: tt.fs.qu'ih onL t1t TSçu,-Ju labon.lc,ft. 

Prélèvement : 

Commande JTGA: Tl'0420-1S400 
Echantillon Tl'GA: Tl'042.009-32.6$ 
Reçu au laboratoire le : 08/09/2020 

Réf, Client ! Les inform1ti1ms fournies par le chnt ,ont Mlr■TIO<rilcs dan& lo labluu ci-dcHGUS. 

Commande 00IJ>9..20 

Dôssiuclient 412 Kl'EDEBRfGNOLES. 83143 UlVAL-CEBIEN NEFAJTPASPARTIED'IJNECOPROPRIID'E-
SECTION CADASTRAU! 1! • P /\RŒUE NUMERO 520 

1:1chantiJ!on ZPS0-003•PR(l03 • Plaques (fibres-ciment)• Pt-ulailler 

Detc1�p1 ion TrGA Film:iciment grn. avec fibrei visiblés 

Préparation : Effectuée de façon à. être reprhenls.tive de l'éch11.nlillc,n 
. four une analy�" au Micros<ope O�114..e à u,mîue PQJ1ri,u WOLJ>l; Pr.Slhol'l'�n1 et montage adao1<!. sur llm" de microscopie 

TechnfqueAnalyüque: 
• Microscopie Optique à ùimiè!l! Polarisée ("uide HSG 248 • Appendice 2): Mol'l)holo"ieet critères optiques 

La. dtlcction œ flbR-J d'amiante. op1if1U1ment -ob�nab1't-c$� 11nntie si k i.encur c1,t Jllpfr&u.-w: ,:,1,111111? à 0.1 •en manc. 

Résultat: 

Frae1ion Analy,ée Technique analytique R,hultat 
(Méthode de préparation) 

et date d'analyee 
• Fil)n,ciment gri, avec fibres •i$ibles MOlP le 09/09/202.0 Prèeence de fibres 

d'amiante 

Va!!dé par: MylèneMATTEl ·Analyste 

li 1119,odu.clion 4t ce t.a_pporl d"naai r(c,l 11t1or• qa&e,011,11. rorine 1ttlt.,...le: �ce. rappc,tt ne doil ,-- &Ire l't:O,�il �•tlie:ltemcn13,1.a, r.app,vt»,Uon du �bot1IOite. 
SlllFde:mande p&tl i:1.1hère el ,aile d11 dleri,t. lies l!c:IM.nlilo1t$,on1 1,,"0n.,utts pendanl 6 moi!eL le$ tai,p,ol'l.$,Pe1tdan1 2 an.,. 
DTA 1641'1" JI 

N° de dossier: 001_09_20 

Variété 
d'amiante 

Chrysotile 

Nombre de 
pr�puatlons 

2 
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Art�parc - Blt E- Route do la C.,to d'A1.ur · CS 3001i. 
13590 ME'VREIJa.. 
Ttl : 04 ,42.11.t 1.20 
Fax: 04.42.26.69.58 
wwwitgalr 

Accrtdkatîon n' 1-1029 

1.iste des SILOS OL port.6&s 
di:lponibles sur www.cofrac.fr 

a Amiante 

cof 

ESSAIS 

1.l.lcc-'-• dllCOfRAC.U•II de lteoa)lill-det .... ....,.., -pomlt,eaulo •--eollW"8puhc<Ndlla11o• quloolll -• pulteJmllolt ► 

RAPPORf D'ESSAlN° IT04200!>-3266 EN DA'IEDU 10/09/2020 

maŒl.t.CHEEIIDINTDICA'IION D'AMIAN'JE SUR UN PREI.EVIMENTDEMA'l'DUAU 

Ce rappol"c d\Hli ne.cqnœms que ac, tc:h1n1illl:ms klunri5 1 ranat,� te� qu1ils, onL t1, ,e.çus 1u lwboratoft. 

Oient.: Prélèvement : 
EXPERTTMO 

M. Jea11°lJlc PEPIN 
1159 travene l.éo lagrange 
83300 DRAGUJ::;NAN 

Co mmande TrGA: TI'0420• l 5400 

Bchantinon TÎ'QA: TT042009-3266 
Reçu au laboratoire le; 08/09/2020 

Réf. Oient : La,- inr1Jm11.tions fournies, l)IT le dé.nt �nt n:.tn.n$Criu1.s. èan.s IE- table.au ci�t.1oSCJus. 

Commande 001_09..20 

Dossier client 412 Jm!DEBRTGNOU!S • 83143 ŒVAL-CEBIEN NEFAJTPAS PARTIED'UNECOPROPRJB'l'E-
SECTION CADASTRAIE E • PARCEUE NUMERO 520 

Echantillon ZPS0-004-PR004 • Calorifuge age,. Rdc • Cave 

De script ion Tl'GA Toile fibreuse beige /Carton/ Matériau fibreux mullicDlore avec pD ussièret 

Préparation: Effectuée de façon à être représentative de l'échantillDn 
• Pour une IJlalyS& au Microscope Electronique� Transmission Analytique (l\,'IETA)&II fonction de la 1111ur& d& la priso d'&ssai: 

(1 J • Traitement m&aniqu&en militu aquoux (mtthodo interne: rr085 ou rT453) 
(2)- Traitement chimique et m6caniquo au chlorQforme (m61hode interne: IT286) 

Technique Analytique : 
• Micro,cDpie Electronique à Trans miuiDn Analytique (parties pertinentes de la norme NF X43-0S0); Morpho logie, EDXilt 
diffracti Dn électronique 

la. df.t.«llond� fi�s,, d'imi&me. t.n a1nnl� Ji la le.œur �,t ,uNriwB ou t11k l 0,1 111te.n muw. 

RéiuJtat: 

Fractiofl Analy�e Technique analytique Rl!sultat 
(Méthode de préparation) 

et date d'analne 
► Toile fibreu,e beige + carton + MEl'A(l)� 10/09/2020 Amiante non détecté 

m;1tériau fibreux multii:olDre avec 
oouuièret 

V!ilidé pu: Mylène  

l.a it,Prodl&d.ion * i:c ra.9J)Orl cn=su.i rl"e.,l .11u1otl.,6e. que :toq\1-1. Forme 1ttlt..,.1t ;ce IIIPl)Ol't ne cloil � E:tttt :-eprochaU 9arlleUeme1tl sus ri-.ÇPIQt>&liOn du. l&bofl.tof,-. 
S::u.r de:fflillde pa.tt i::.ulilte el iail* d.11 die:nl, ta 6chanl ilofl� .sont con.,etttl ptftdtnt 6 moi.1 el les r.a.9,ott:s _pead.nl 2 u,. 
DTA.164rh JI 

N° de dossier: 001_09 _20 

Variétl 
d'amiante 

... 

Nombre de 
prtpuuions 

1 
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EXPERT'IMO a Amiante 

6.3 - Annexe - Évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de Jt,amiante 

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

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

L C assi fi cation des différents dewés d 'exoosition du nroduit aux crrculations d'air 

Fort Moyen Faible 
1° Il n'existe pas de système spécifique de ventilation, la 1° Il existe un système de ventilation par insufflation 1 ° Il n'existe ni ouvrant ni système de ventilation 
pièce ou la zone homogène évaluée est ventilée par d'air dans le local et l'orientation du jet est telle que spécifique dans la pièce ou la zone évaluée, 
ouverture des fenêtres. ou celui-ci n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui présente une contenant de l'amiante, 2° Il existe dans la pièce ou la zone évaluée, un système 
(ou plusieurs) façade(s) ouverte(s) sur l'extérieur ou de ventilation par extraction dont la reprise d'air est 
susceptible(s) de créer des siniations à forts courants d'air, 2° Il existe un système de ventilation avec reprise(s) éloignée du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou d'air au niveau du faux plafond (système de ventilation 
3° Il existe un système de ventilation par insulilation d'air à double flux). 
dans le local et l'orientation du jet d'air est telle que celui-ci 
affecte directement le faux plafond contenant de l'amiante. 

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

Fort Moyen 
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera L'exposition du produit aux chocs et vibrations ·sera 
considérée comme forte dans les situations où l'activité dans considérée comme moyenne dans les situations où le 
le local ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou rend faux plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux 
possible les chocs directs avec le faux plafond contenant de dommages mécaniques, mais se trouve dans un lieu très 
l'amiante (ex: hall industriel, gymnase, discothèque ... ). fréquenté ( ex : supermarché, piscine, théâtre ... ). 

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

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

Faible 
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera 
considérée comme faible dans les situations où le faux 
plafond contenant de l'amiante n'est pas exposé aux 
dommages mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
dégradé par les occupants ou se trouve dans lUl local 
utilisé à des activités tertiaires passives. 

1. Cl 'fi d d d d adati d d I dé da. d ass1 catiou es ruveaux ensC1Ue e él!f: onou 'extension e a !ml tion umaténau. 

Risque faible de dégradation ou d'extension de Risque de dégt,ldation ou d'extension à terme Risque de dégradation ou d'extension rapide 
dégnidation de la dégradation de la dégràdation 

L'environnement du matériau contenant de l'amiante ne L'environnement du matériau contenant de l'amiante L'environnement du matériau contenant de l'amiante 
présente pas ou très peu de risque pouvant entrainer à terme, présente un risque pouvant entrainer à terme, une présente un risque important pouvant enlrainer 
une dégradation ou une extension de la dégradation du dégradation ou une extension de la dégradation du rapidement, une dégradation ou une extension de la 
matériau. matériau. dégradation du matériau. 

Légende : EP = évaluation périodique ; AC 1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

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

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

N°dedossier: 001_09_20 Page 17/20 



EXPERT'IMO a Amiante 

6.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquence• réglementaires suivant l'état de conoervation des matérillllx ou produit de la liste A 

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrêté du 12 décembre 2012 , le propriétaire met en œuvre les 
préconisations mentionnées à l'article Rl 3 34-20 selon les modalités suivantes 

Score! -L'évaluation périodique de l'étatde conservation de ces matériaux et produits de la liste A cont�ant de l'amiante est effectué dans un délai maximal de trois ans 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification 
substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 -La mesure d'empoussièremcnt dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R l334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise 
au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des 
mesures d' empoussièrement au propriétaire contre acctùaé de réception. 

Score 3 -Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29. 

Article R1334-28 : Si le niveau d'cmpou_ssièrement mesuré dans l'air en application de l'article R.1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le 
propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R1334-20, dans un 
délai maximal de trois-ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de 
son usage. 

Si le niveau d'e�poussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R l334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, Je propriétaire fait procéder à des travaux de 
confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modaljtés prévues à l'article R!334-29. ·· 

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de 
repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir 
au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres pl\r litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune 
sollicitation des matériaux et produits concernés par les _ travaux. 

Le propriétaire informe Je préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans u_n délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le 
rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l '.état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et. dans 
un délai de douze mois, des travaux à réàliser et de l'échéancier proposé. 

Article R.1334-29.J : 
1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article Rl334-29, le propriétaire fait procéder par une persoone 

mentioonée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avanùoute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des swfaces traitées. Il fait également procéder, dans les 
conditions définies à l'article R.1334-25, à w,e mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou 
égal à cinq fibres par litre.' 

Il) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de 
conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les· conditions prévues par l'arrêté mentionné à !;article R.:1334-20, dans un délai maximal de trois aos à compter de la date 
à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à! 'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, 
le propriétaire fait procéder, avant toute.restitution ·des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrcment dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Détail des préconisation• suivant l'état ile conservation des matéri11ux ou produit de la liste B 
l. Réaljsatjon d'une« évaluation [!ériodiq'ue » lorsque fo type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations qu'il présente et 

l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant à : 

a) Contrôler périodiquement que !_'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de 

conservation ; 
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une ,,.action corrective de premier niveau» lorsque Je type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des dégradations et 
l'évaluation du risque de dégradation conduisent à conclure à la nécessité d'une action de remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls 
éléments dégradés, consistant à : 

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer; b) Procéder à la mise en œuvre de ces mesures correctives afin 
d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante; 

c) Veiller à ce que Jes·modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux "1-produits contenant de l' amiante restant accessibles dans la même 
zone; 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leurs protections demeurent en bon état de conservation. 
li est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou Je confinement 

3. Réalisation d'une« action corrective de seeondniyeau ». qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression 
ni dégradation, consistant à : 

a) Prendre, tant que lés mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque de dégradation 
et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à a_dapter, 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, ime 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 défmies par l'analyse de risque; 
d) Contrôler périodiquement que les autres . matériaux et produits restant accessibles, ainsi que Jeurs protectious demeurent en bon état de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces recommandations sont susceptibles d'être 

apportées. 
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EXPERT'IMO a Amiante 

[ 6.S -Annexe - Autres documents 

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Article R J71-J aù Cod« de la Conrtruciionei œ l 'habüaiion (CC}() 

Je 1011111ignéJean-Luc PEPIN, lilœste l!llf l'h01111eur être en tiluBlion réguliêie au regerd de l'articleL 171-6 du Code de ls CcoBlructioo 
et de !'Habitation•. 

J'attate également dillpœer des mayen, en matériel et en per1111111el néce11aire1 â l'étabwsement dm conml!I et diagnollliu 
compœant le.dœsier. 

Confonnément à 1:qence de l'aitîcleRl7!-3 du même code,j'attelten'avoiraucœ lien de nature à porter atteinte à mon 
impartialité et à mœ indépendance, ni awc le propriétaire oo aon mandataire qui fait appel à moi. ni avec une entrepriae pouvant réawer des 
1rm1ux l!llf le1 ouvrage,, inltlllation1 ou équipcmeolll pour lelquell il m'eat demandé d'établir l'œ de1 états, cooatats el/ou diagnœlic1 du 
Dœ1ier de Diasnomc Technique. 

F.n cœiplément à ;;ette allellltiœuur l'h111111eur,j'ind ique 111r chaque d011ier ie1 réfétt.nce1 dm états de c001pétence1 validé, par la 
certification ile ]'opâ"at"°1° qui sœt virifiabla l!llf le site internet de l'OQ!anisme certificateur délisné. J'indique également le1 réfënnce1 de mon 
assurance aillai que sa date de validité. L'ensemble de ces docmnents pellt être foumi à premièr! demande. 

• Article introduisant les garantie, de corq,étalce (via la certificatim do personnes), d'«l!ii!llisation otdomoyr,,1 appropril!i, l111q�fllrh-.iin1
les conditi..;11 pn!vw:1 U';miclo R :m.2 otl'�• d'mpartialill! i:t d'indq,cndancc.
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N° de dossier: 001 09 20 

l�u v�11

et' � 
::) l> 

cc en 

1a2s 

Certificat 
Attribué à 

Madame Denise SECCI 

BurHu Vedtaa C1rtificatlofi certifia que les compétences de la personne mentionrule cl-dœ&uc Mf!Ondant aux axlgance11 dea 
arrétês ralatifs aux crff�es de celllflcaijon de compétllnCa■ c:Meuous pris 1n applk:aliQ,1 lies artidea l271-8 et R 271.1 du Code 

la Construction al de l'HabilatiOn et rela1ifs aux crilèree de� des personnes phyliqUIJa rtallaant des dol1l11rs de 
diagnostics technique& tela que définis à l'lirtk:te L271-4 dU code prt!clt6. 

DOMAINES TE,ÇHNIQUES 

. N�d• 1B-2006modlli6-..,. ltt-dactnlllcll!Ondtl�des 

lleltlde Valldil6du ClllltleaUon cll1fflcal' 
orlglnllt_ 

Dl'!!... _..,..i,11y11qu • .......,,.1,�depelfomallcef""'g(,liqu,;o•r1ue-depriee OI/IIZno'I■ D7'112/21)21 IIIOIIIIDII tncompledell---lon lhvffl'i:lue. Cl le&Citti:IQS d'-M dt&Cllgll-dt 
·ctrtillcat:on 
: -du 8 ��Dl 2008 modi�d<llinioAAnt 1M Mtàràll dl C81111callandel ccnlpiltnCN dtl 

Eltclttollll •-l'hl"l<J!N-nll'iltllele l'lnllalllllontt6rieu11 d'éloctriollhll .. çJllèreo 1111D.l2018 12110/2020 'd'ICl:fÎllldCIII du 01g1rl!lm11 de ""1ill,:alir><i 

Gq 

, A,ri)lil du 8 OWil 2007 modifié dèr<l'i&unl IM-da COlliltcatlctl del COffll)6ttnc:a da 
· -� n1a1un1 r4111 a. l'Nlllllllon n6tllww<logaa: 11 loi, crilè""' 
· d'ao:cndlla1kln dtl OIIJlnlsmt• do c:etllliœlion 27/IG.'2011 i 21/1CW020 

Plomb-• 
mtnUan: 1SIICIIIDII ·! 12/lar.!0211 

2818042 

urGlnkal 

mspect des dlspoaHk,111 contractualiM et dH Nlsultall poai1ils da• 
11J1V1illv1Ce11/H,1111sJm, ce certificat ntVllklbill Jusqu'au : lo'dr cl-dessus 

21112/2015 
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EXPERT'IMO 
Numéro de dossier: 001_09_20 

Expertises E!1: diagn□stics 1:E!chniques de la c□nstructi□n 

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB CREP 

Nonne méthodologique employée 
Arrêté d'application: 

Date du repérage 

AFNOR NF XP 46-030 

Arrêté du 19 aout 2011

02/09/2020 

Adresse du bien immobilier Donneur d'ordre / Propriétaire : 
Propriétaire : 412, rte de Brignoles 

83143 LE VAL 
Section cadastrale E, Parcelle numéro 520 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : Ce bien 
ne fait pas partie d'une copropriété 

Cts  Donneur d'ordre: 
Maître Félix BRITSCH-SIRI - 52, bd de Strasbourg - 
83000 TOULON 

Type de bâtiment: Habitation (maison individuelle) 

Le CREP suivant concerne : 
X Les parties privatives 

Les parties occupées 

X Avant la vente 

Avant la mise en location 

Les parties communes d'un immeuble Avant travaux: NB.: Les travaux visés sont dé.finis dans l'arrêté du 19 août 2011 
relatif aux travaux en panies communes nécessitant l'établissement d'un CREP 

L'occupant est Sans objet, le bien est vacant 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 0 

dont des enfants de moins de 6 ans 
NON 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans: 0 

Société réalisant le constat· 
Nom et prénom de l'auteur du constat TAHIR Mohssin 

N° de certificat de certification 8040773 le 25/07/2017 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 

Organisme d'assurance professionnelle Allianz JARD 

N° de contrat d'assurance 56029914 

Date de validité 31/12/2020 

Appareil utilis.é 
Nom du fabricant de l'appareil HEURESIS 

Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil Pb200i / 1274 

Nature du radionucléide 57Co 

Date du dernier chargement de la source 15/11/2018 
Activité à cette date et durée de vie de la source 185 MBq - 15/11/2020 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 

Nombre d'unités 
191 76 101 0 

de diagnostic 

% 100 39,8% 53% 0% 

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par T AHIR Mohssin le 02/09/2020 conformément 
à la norme NF X46--030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au 
plomb» et en application de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

Classe 2 

7 

3,7% 

Classe3 

7 

3,7% 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 3. Par conséquent, en application de l'article Ll334-9 du 
code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition 
au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes 
comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans 
cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les 
unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future. 

Cabinet d' experiises Jean-Luc PEPIN - 1159. tramse Léa Lagrange - 833□□ DRAGUIGNAN 
Tél : □4 94 67 12 77 - Fax: □4 94 87 02 35 - Pori: □6 63 05 38 20 · E.mail : jlp2@free.fr 

Siret: 435118 809 00021 - Code APE 71208 - Assurance professionnelle« ALLIANZ IARO n° 58029914» • Autorisation ASN n° TB30257 S2 
N° de TVA intracommunautaire : FR87 435 118 809 
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l Rappel de la commande et des références règlementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défmi à l'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste à mesurer 
la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afm d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient dégradés 
ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les situations de risque de saturnisme infantile ou de 
dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements dégradés 
contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi 
le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revêtements privatifs 
d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de! 'Article L.1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont concernés (sans 
omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les parties 
affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un usage courant, tels 
que la buanderie. 
Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) : dans les parties privatives du bien décrit ci-après en 
prévision de sa vente ( en application de !'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en 
application de !'Article L.1334-7 du code de la santé publique) 

Renseignements complémentaires concernant la mission 

21 L' . 1 à fl appare1 uorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil HEURESIS 

Modèle de l'appareil Pb200i 

N° de série,de l'appareil 1274 

Nature du radionucléide 57 Co 

Date du dernier ehargemént de Ia source 15/11/2018 Activité à cette date et durée de vie : 185 MBq -
15/11/2020 

N° OF PCR/001-c Date d'autorisation: 20/06/2017 
Autorisation ASN (OOSNR) 

Date de fin de validité de l'autorisation : 30/05/2022 

Nom du titulaire Qe l'autorisationASN (DGSNR) M. PEPIN Jean-Luc

Nom de la Personne compétente M. PEPIN Jean-Lucen Radfoprotection (PCR)

Etalon : PELICAN,1.04 mg/cm• ±0.064 
Vérification de la justesse dePappareil n° demesure Date de la vérit'ication Coru:entratfon (mg/cm2) 

Etalonnage entrée 1 02/09/2020 1 (+/- 0,1) 

Etalonnage sortie 222 02/09/2020 1 (+/- 0,1) 

La vénfication de la Justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil. 
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée. 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel: Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

23L b' . e 1en o 1.1e e b' t d I a m1ss1on 
Adresse du bien immobilier 412, rte de Brignoles 83143 LE VAL 

Description de l'�emble immobilier 
Habitation (maison individuelle) 
La parcelle bâtie cadastrée section E n°520 soit une maison à usage d'habitation 
et annexes avec terrain autour. 

Année de construction <1948 

Localisation du bien objet de la mission Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 
Section cadastrale E, Parcelle numéro 520, 

Nom et.coordonnées du propriétaire ou du syndicat 
de copropriété (dans le c.as du CR1W sur parties 
communes). 

Cts 
412, rte de Brignoles 
83143 LE VAL 
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L · occupant est 

Date(s) de la visite faisant l'obJet du CREP 

Croquis du bien immobilier objet de la mission 

Liste des locaux visités : 
Rdc - Entrée, 
Rdc - Séjour/cuisine, 
Rdc-Salon, 
Rdc -Dégagement 1, 
Rdc - Salle de bains, 
Rdc-W.C 1, 
Rdc- Cave, 

Sans objet, le bien est vacant 

02/09/2020 

Voir annexe n° 9.2 

Rdc - Chaufferie; 
1er étage - Chambre 1, 
1er étage -W.C 2, 
1er étage - Dégagement 2, 
1er étage -.Chambre 2, 
1er étage - Chambre 3, 
1er étaee - Chambre 4 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
Néant 

3 Méthodologie employée 

•, CREP 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 46-030 «Diagnostic 
Plomb - Protocole de réalisation.du Constat de Risque d'Exposition au Plomb�>. 

Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un,appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au 
moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2• 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au Ier 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). 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence fixée par l'arrêté du 19 

août 2011 relatif au constat de risque· d'exposition au plomb (article 5): 1 mg/cm2
• 

3.2 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(! 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 montrentpas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme
par centimètre carré (! 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.

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

À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel què défini à l' Article R.1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de 
revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF X 46-031 «Diagnostic plomb -
Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb», dans le.s cas suivants 

• lorsque la nature dll support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès. aux éléments de construction à analyser ne permet
pas l'utilisation de _l'appareil portable à fluorescence X ;

• lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune
mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ;

• lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante aù regard de la précision de l'appareil.
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du

Constat de Risque d'Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant 
l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g). 

Dans ce dernier cas, et quel que soit Je résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction acido-soluble 
mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 
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4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C 
... ) selon la convention décrite ci-dessous. 
La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante: 

• la zone de 1 • accès au local est nommée· «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones
nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre ; 
• la zone «plafond» est indiquée en claîr .

Les unités de diagnostic (UD) (par· exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant 
portant ou le dormant d'une fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau 
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la 
dégradation. 

-= 

B 

A 

D 

sont 

d'un 
des 

NOTE Une unité de' diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et même historique en matière de 
construction et de revêtement. 

e«,ncêntration en plcunb Nature d1.,s dé2radatic)ns 
< seuils 

Non dégradé ou non visible 

> seuils Etat d'usage 

Dégradé 

5 Résultats des mesures 

Total lJD Non mesurées Classe 0 

Rdc -Entrée 11 6 (55 %) 5 (45 %) 

Rdc - Séjour/cuisine 41 21 (51,2 %) ' 17 (41,5 %) 

Rdc - Salon 13 6 (46 %) 6 (46%) 

Rdc - Dégagement 1 9 1 (11 %) 8 (89 %) 

Rdc - Salle de bains 16 6 (37,5 %) 10 (62,5 %) 

Rdc-W.C 1 9 3 (33 %) 6 (67 %) 

Rdc-Cave 7 6 (86%) 1 (14%) 

Ier étage -Chambre 1 24 9 (37,5 %) 12 (50 %) 

Ier étage -W.C 2 10 - 10 (100 %) 

1er étage - Dégagement 2 10 1 (10 %) 7 (70%) 

1er étage -Chambre 2 13 5 (38 %) 6 (46 %) 

1er étage -Chambre 3 10 3 (30 %) 6 (60 %) 

Ier étage -Chambre 4 18 9 (50 %) 7 (39%) 

TOTAL 191 76 (39,8 %) 101 (53 %) 

N° de dossier : 001 _ 09 _ 20 

Classe 1 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Classement 
0 

1 

2 

3 

Classe 2 

-

1 (2,4 %) 

-

-

-

-

-

3 (12,5 %) 
-

-

1 (8 %) 

1 (10%) 

1 (5,6 %) 

7 (3,7%) 

Classe 3 

-

2 (4,9 %) 

1 (8 %) 

-

-

-

-

. 

-

2 (20 %) 

1 (8 %) 

-

1 (5,6 %) 

7 (3,7 %) 
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IRdc - Entrée 
!Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : o soit O % 

.w: _:'.fi��· 
�-.-- -- --�-- -�--�- ... 
. . •. . :. 1::,1.�,t�- de djâgnO$tiG 

' • •. . . . . ,'. t ·� ., 
-;� . �itt:>��t " -: : 

. �é'Yibemer,it,J����-;- ,t,ç�ltSé\iQn-me�r, 
, . .' .,. ,... '', ' . ,. :. . . . . ./' : � . ; . . ,. •.;,. ···•, I. , ' - . --- • , le: 

,: M�
-

;. hl. ��iiufe
_
dë;:•� -

-
-,_ 
.-_,Glti�e� : q��ati!l)n.1 (mg/oo;i�. . �d�raffll.ti!;irt .. . - UO: - · . - -· 

- Plinthes Carrelage Non mesurée - NM I Absence de revêtement 

i-4-- A Murs Plâtre Peinture mesure 1 
3 mesure 2 1 .0 

0,62

� B Murs Plâtre Peinture mesure 1 
5 mesure 2 

0,23 
I 1 0 0,5 

t-4--- C Murs Plâtre Peinture mesure 1 
7 mesure 2 

0,32 
1 1 0 0,42 � D Murs Plâtre Peinture mesure 1 

9 mesure 2 

- ' A Murs Bois Brut Non mesurée 
,. ; . 

0,25 
1 1

0 

Feartie non visée par la 
0,21 

NM . . · rèalementation
- ' B Murs Bois Brut Non mesurée - NM 1 

Partie non visée par la 
règlementation 

- ' C Murs Bois Brut Non mesurée - NM 1 
Partie non visée par la 

règlementation 
- D Murs Bois Brut Non mesurée NM 1 

Partie non visée par la 
rèalementation � Plafond Plâtre Peinture mesure 1 

11 mesure 2 

0,26 
0 0,45 

- Porte (P1) Bois Brut Non mesurée - NM 1 Partie non visée par la
règlementation 

Rdc - Séjour/cuisine 
!Nombre d'unités de diagnostic : 41 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit 4, 9 % 

N°. -' ;i Zâ"" ·-1 \Jtlité dè d,ag· n�ti� Substrat -- · ·R;;ê;�...:.ta�p-�nt .'''L�"lis;.tion-��,ê--Mes1.tre - �un3 �fa · . rn,ssemen.t n1-.n:"Nation·l. �09 ·• - - - • . "'' "· · . • · "'l,.,.. .. . - ,. (motcm� c:ll!d11:1datfun UD · ""� 
- Plinthes Carrelaoe Non mesurée - NM Absence de revêtement 

� A M Pl-t P . t mesure 1 0,25 0 13 
urs a re em ure mesure 2 0,5 

14 _ . mesure 1 0,49 i-tt- B Murs Platre Peinture mesure 2 0 04 , 1 0 

� 
_ . mesure 1 0,64 , 

1 17 C Murs Platre Peinture mesure 2 0,28 1 
0 

� 0 M Pn P . t mesure 1 0,05 
1 0 19 urs a re em ure mesure 2 0,7 •

20 _ . mesure 1 0,28 
� E Murs Platre Peinture mesure 2 0,28 , 1 0 

� F M Pl"t P . t mesure 1 0,6 

I 
0 

� 
urs a re em ure mesure 2 0,68 

24 G Murs Plâtre Peinture mesure 1 0,68 1 1 0 
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25 mesure 2 0,09 

� H Murs Plâtre Peinture 
mesure 1 0,62 

27 mesure 2 0,07 0 

� 1 Murs Plâtre Peinture 
mesure 1 0,53 

29 mesure 2 0,29 
0 

2L_ J Murs Plâtre Peinture 
mesure 1 0,04 

31 mesure·2 0,32 
0 

__R_ K Murs Plâtre Peinture 
mesure 1 0,25 

33 mesure 2 0,11 
0 

.....M._ L Murs Plâtre Peinture 
mesure 1 0,52 

35 mesure 2 0,17 0 

- A Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

rMlementation 

- B Murs Bois Brut Non mesurée NM Partie non visée par la -
règlementation 

- C Murs Bois Brut Non mesurée Partie non visée par la - NM rèalementalion 

- D Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

rèalementation 

- E Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

règlementation 

- F Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

rèalementation 

- G Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

règlementation 

- H Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

règlementation 

- 1 Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

rèalementation 

- J Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

règlementation 

- K Murs Bois Brut Non mesurée NM 
Partie non visée par la 

règlementation 

- L Murs Bois Brut Non mesurée NM Partie non visée par la 
rèolementation 

- 1 Murs Plâtre Faïence Non mesurée NM 
Partie non visée par la 

rèolementation 

- J Murs Plâtre Faïence Non mesurée NM 
Partie non visée par la 

rèolementation 

� Plafond Plâtre Peinture 
mesure 1 0,04 

37 mesure 2 0,19 
0 

...1L Porte (P1) Bois Peinture 
oartie mobile 0,22 

39 huisserie 0,59 
0 

40 Porte (P7) 
partie mobile 0,11 

- Bois Peinture 
41 huisserie 0,09 0 
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- Fenêtre (F1) intérieure Bois Brut 

- Fenêtre (F1) extérieure Bois Brut 

42 
-

43 Volet (V1) Bois Peinture 
44 

- Fenêtre (F2) intérieure Bois Brut 

� Fenêtre (F2) extérieure Bois Brut 

45 Volet (V2) Bois Peinture 

- Fenêtre (F3) intérieure Bois Brut 

- Fenêtre (F3) extérieure Bois Brut 

46 Volet (V3) Bois Peinture 

47 Placard (Pl 1) Bois Peinture 

48 
-

49 Placard (Pl 2) Bois Peinture ,...._ 
50 

R.dc-Salon 
Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 1 soit 8 % 

N� 
; 

-
51 -
52 
53 -
54 

....§2.._ 
56 

$_ 58 

�� 
-

61 
-

62 

2P�: 

A 

B 

C 

D 

,lJ�é,dEfdiag�ostïè 
• '> . ..

.Plinthes 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Plafond 

Plafond 

Porte (P3) 

N" de dossier: 001_09 _20 

Sli.lb$trat 
Carrelage 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Bois 

Bois 

· l{e.vêterneotapp'arent. 
. ·;•·· 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Brut 

Peinture 

; 

•1aCREP

Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rèi:ilementation 

Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

règlementation 
oartie basse 0,05 
partie haute 0,14 0 

mesure.3 0,32 

Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rèalementation 

Non mesurée·· - NM Partie non visée par la 
règlementation 

partie basse 1.3 
Dégradé 

(Ecaillage) 

Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rèalementation 

Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

règlementation 

partie basse 1.5 
Dégradé 

a (Ecaillage} 

mesure 1 1.7 
Etat d'usage 2 (Usure par friction) 

mesure 1 0 62 
mesure 2 0 49 0 
mesure 3 0,46 

,·• Mesure Natuœdeli,i -Ola$$emèril _ Là<:ali�tion fl?e,$Ure (ma/Cfl'l2) d�'éiradàtior:r , ,.\10, .... 
ObservatiQll 

Non mesurée - NM Absence de revêtement 
mesure 1 0,38 0 mesure 2 0,3 
mesure 1 0.49 0 mesure 2 0,03 
mesure 1 0 46 0 mesure 2 0 53 
mesure 1 0,5 0 mesure 2 0,33 
mesure 1 0,54 0 mesure 2 0,67 

Non mesurée - NM Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie mobile 0 22 0 huisserie 0 39 
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Baie vitrée coulissante (BV) Aluminium Brut 

63 I 1 Volet(V4) 1 Bois 1 Peinture 

- 1 Fenêtre (F5) intérieure 1 Aluminium 1 Brut 

Fenêtre (F5) extérieure 1 Aluminium 1 Brut 

- ' Volet (VS) 1 Aluminium 1 Brut 

IRdc - Dégagement 1 
!Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

w lzoné 

64 
� 

A 

66 
� 

B 

._§L 69 C 

70 
-n- D

72 
'""73" 

;: 
.._1§._ 77 
i--ZL 

79 

lJnité-élêd�� . . 

. 

� 
Plinthes 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Plafond 

Porte(P4) 

Porte (P5) 

Porte (P6) 

!Rdc - Salle de bains 

·• · Sùb$lïc;rt ·· 

Carrelage

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Bois 

Bois 

Bois 

. Revêf,erriênt,apparèrtt 
}• '� 

. . 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

-Peinture

Peinture

Peinture 

�ombre d'unités de diagnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

No Zone Unité de d�gnosfjc · Substrat Revêtement apparent 

� 81 A Murs Plâtre Peinture 

i-l!L. 83 B Murs Plâtre Peinture 

� 85 C Murs Plâtre Peinture 
86 

� D Murs Plâtre Peinture 

N" de dossier: 001_09 _20 

1 

1 

1 

1 

..,CREP 

Non mesurée 

partie basse 

Non mesurée 

Non mesùrée 

Non mesurée 

· i,oqa_lisation.fJlésùrê
: ; ... -y·_·, 

Non mesurée 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 

partie mobile 
huisserie 

partie mobile 
·huisserie

__gartie mobile 
huisserie 

Loçalisation mesure 

mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 

1 1.7 

1 

1 -

1 

Mesure 
[(l'll�/� 

0,13 
0,49 
0,29 
0,69 
0,42 
0,62 
0,15 
0,7 

0,58 
0,7 

0,38 
0,1 

0,18 
0,15 
0,52 
0,56 

1 

1 

1 

1 

Mesure.· 
1 (rng/crn') 

0,07 
0,23 
0,54 
0,07 
0,65 
0,44 

0,46 
0,6 
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Dégradé 
(Ecailla e) 

Nature c1e 1a · 
!;tég�Qaf!Î)Q' 

'Nature dé la 
®gr@!3ti® 

1 

1 

NM 
Partie non visée par la 

rè lementation 
3 

NM 
Partie non visée par la 

rè9lementation 
NM 1 

Partie non visée par la 
règlementation 

NM 1 
Partie non visée par la 

règlementation 

Cla�em
_ 
eqt I ObservaUon !iP ,... . 

NM I Absence de revêtement 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

r Cfassement. 
' !!0 ot,sen,ation 

0 

0 

0 

0 
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� E Murs Plâtre Peinture 89 

..J!Q_ F Murs Plâtre Peinture 91 
- A Murs Plâtre Faïence 

- B Murs Plâtre Faïence 

- C Murs Plâtre Faïence 

- D Murs Plâtre Faïence 

- E Murs Plâtre Faïence 

- F Murs Plâtre Faïence 

__g_ Plafond Plâtre Peinture 93 

� Porte (P4) Bois Peinture 95 

,_J!§_ Fenêtre (F4) intérieure Bois Peinture 97 
� Fenêtre (F4) extérieure Bois Peinture 99 
Rdc-W.C 1 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

; l\iP,_ . Zor:ie Ufiité' dè diagno.sUe Substf/!lt 'J:{ëvêtem�t iPPatent-

....1QQ... A Murs Plâtre Peinture 101 

� B Murs Plâtre Peinture 103 
� C Murs Plâtre Peinture 105 

,...W._ D Murs Plâtre Peinture 107 
- B Murs Plâtre Faïence 

- C Murs Plâtre Faïence 

- D Murs Plâtre Faïence 

....!Q!L Plafond Plâtre Peinture 109 

N° de dossier : 001 _ 09 _ 20 

mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 

mesure 1 
mesure 2 

partie mobile 
huisserie 

partie mobile 
huisserie 

oartie mobile 
huisserie 

·tdcalisâtion ïhè-st:Î'rë. . ,, 
�:. '• . 

mesure 1 
mesur� 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 

mesure 1 
mesure 2 

CREP 

0,2 
0,56 
0,53 
0,51 
-

-

-

-

-

-

0,23 
0,65 
0,03 
0,7 
0,37 
0,41 
0,3 
0,62 

.Mesure 
(mg/crn1) 

0,35 
0,28 
0 02 
0,44 

0,25 
0 32 
0,22 
0,05 

-

-

-

0,11 
0,32 

Page 10120 

. , 

Natü-re C.,.e la-
. .déi:irad�tî9,i 

0 

0 

NM 

- NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

0 

0 

0 

0 

Ct�ssertul1'lt 
'uo . ·--

0 

0 

0 

0 

NM 

NM 

NM 

0 

Partie non visée par la 
réalementation 

Partie non visée par la 
réalementation 

Partie non visée par la 
rèolementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie_non visée par la 
: rèalementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Ob$8rvatîQ!l 

Partie non visée par la 
rèolementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie non visée par la 
rèolementation 
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l1!.QJ 
OIT] 
IRdc-Cave 

Porte (P 5 ) Bois Peinture 

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

N9 T,Z()Jlé ., 

112 
113 

A 

B 

C 

D 

,·! 

Unltê"de •,n;os�. 
Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Plafond 

Plafond 

Porte (P6) 

$Utni.tmt 
Pierre 

Pierre 

Pierre 

Pierre 

Plâtre 

Bois 

Bois 

iévêtement�tem 
� ' ?C•Y 

Brut 

Brut 

Brut 

Brut 

Brut 

Brut 

Peinture 

�er étage -Chambre 1 
l',lombre d'unités de diagnostic : 24 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : O soit O % 

N" lzôoel 

-

115 B 

117 C 

119 D 

� 121 E 

� 123 F 

125 G 

� 127 H 

� 129 

lJqitéde diagnos�c . . � 

Plinthes 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Plafond 

N" de dossier: 001 09 20 

Substrat 

Bois 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

: " 

Rèvêterrient apparent 
• < ,. . • 

Brut 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

•1aCREP

partie mobile 0,56 
huisserie 0,5 8 

.. , . . . ·· . , 1 Mesure I Naful'é: de la ··y;t.Qçali$1tloQ·lllEI,��-, (mg/dtn�);. '. �9f<J��QO 
Non mesurée 

Non mesurée -

Non mesurée -
--

Non mesurée 

Non mesurée -

Non mesurée 
1>artie mobile 0,67 

huisserie 0,47 

LoèaliSàtion.mesllï'e Mesute 'Nature• la 
(mg/orrf"l .@araq�tl-oo 

Non mesurée -

mesure 1 0,35 
mesure 2 0,14 
mesure 1 068 
mesure 2 0,3 
mesure 1 0,6 
mesure 2 008 1 

mesure 1 0,04 1 

mesure 2 0,02 1 

mesure 1 0,24 1

mesure 2 0,04 
mesure 1 0,17 1 

mesure 2 0,07 1 

mesure 1 0, 43 
mesure 2 0,62 1 

mesure 1 0,44 1

mesure 2 0,7 1 
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0 

Çl�'Mement ·· · :Ot;sefVatton.. , .. uo,· 
NM 

Partie non visée par la 
réglementation 

NM 1 
Partie non visée par la

règlementation 
NM 1 

Partie non visée par la 
règlementation 

NM 1 
Partie non visée par la

règlementation 
NM 1 

Partie non visée par la 
réglementation 

NM 

1 
Partie non visée par la

règlementation 
0 

Cta-ssernent·' dbsèrvaüon ,up 
NM 

Partie non visée par la 
règlementation 

0 

t 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 

1 0 
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- Plafond Bois Brut Non mesurée - NM Partie non visée par la 
rêolementation 

Porte (P8) Bois Peinture partie mobile 0,43 
131 huisserie 0,21 0 

- Fenêtre (F6) intérieure Bois Brut Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rèolementation 

- Fenêtre (F6) extérieure Bois Brut Non mesurée - NM 
Partie-non visée par la 

rèalementation 
132 
---

oartie basse 0,61 

� Volet (V6) Bois Peinture partie haute 049 0 
134 mesure 3 03 

- Porte-fenêtre (PF) Bois Brut Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rèalementation 

� oartie basse 0,31 
136 Volet (V7) Bois 
-

Peinture partie haute 0,42 0 
137 mesure 3 0,23 

138 Garde corp (Gd) Métallique Peinture mesure 1 1.6 
Etat d'usage 2 l(Usure oar friction· 

- Fenêtre (F7) intérieure Bois Brut Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rèalementation 
- Fenêtre (F7) extérieure Bois Brut Non mesurée - NM Partie non visée par la 

rèalementation 

139 Volet (VS) Bois Peinture partie basse 1.4 Etat d'usage 2 ;,usure oar friction·

- Fenêtre (F8) intérieure Bois Brut Non mesurée - NM Partie non visée par la 
rèalementation 

- Fenêtre (F8) extérieure Bois Brut Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rèalementalion 

140 Volet (V9) Bois Peinture partie basse 1.6 Etat d'usage 2 'Usure oar friction:
141 Placard (Pl 3) 

mesure 1 0,44 
- Bois Peinture 142 mesure 2 0,51 0 

1er étage - W.C 2 
lllombre d'unités de diagnostic: 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 0 soit o % 

Unité de diagoostiè 
. .

Mesure N;;rtü�de la ·ëla$$8rtiSlltNe; Zt>rie -Substrat R�vêt�roent appareni - Lôcalmation mesuf.8 Observ.�ion (ma/cm,I) �nradatiQn IJP 
,....!R A Murs Plâtre Peinture mesure 1 0,62 

144 mesure 2 0,14 0 

� B Murs Plâtre Peinture mesure 1 0,48 
146 mesure 2 0,26 0 

147 C Murs mesure 1 054 
- Plâtre Peinture 

148 mesure 2 0,17 0 

� D Murs Plâtre Peinture mesure 1 0,21 
150 mesure 2 0,39 0 

N" de dossier : 001 _ 09 _ 20 Page 12120 
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•1#J CREP

� 
152 

E Murs Plâtre Peinture mesure 1 0,09 
mesure 2 0,08 

��! F Murs Plâtre Peinture mesure 1 0,36 
mesure 2 0117 

� 
156 

Plafond Plâtre Peinture mesure 1 0,55 
mesure 2 0,64 

157 

� Porte (PB) Bois Peinture oartie mobile 0,37 
huisserie 0,05 

159

� 
Fenêtre (F9) intérieure Bois Peinture partie. mobile 0,11 

huisserie 0,56 
� 

162 
Fenêtre (F9) extérieure Bois Peinture partie mobile 0,7 

huisserie 0,65 
11 er étage - Dégagement 2 
�ombre d'unités de diagnostic: 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 2 soit 20 % 

N" IZe>ne Unité de diàgnqStic Substrat ,R.tWêtem�tapp�tent t · ·• �OciiJisatlon,mesure Mesure 
; (mg/crt12) 

�:! 
� 166 

� 168 

��� 
171 
172 

g! 
_@_

176 
177 

178 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Plinthes 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Plafond 

Porte (P9) 

Porte (P11) 

1er étage - Chambre 2 

Bois Brut 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Bois Peinture 

Bois Peinture 

Nombre d'unités de diagnostic: 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 1 soit 8 % 

No Zone Unité dé diagnostic 

��� A Murs 

181 B Murs 

N°de dossier: 001_09_20 

Sutrstrat 

Plâtre 
Plâtre 

:Revêtement aPi>àreot 
., . .li, 

Peinture 
Peinture 

Non mesurée 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 

partie mobile 

partie mobile 

Loc;alisatioo mesure.· 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 

0,19 
0,23 
0,48 
0,55 
0,17 

0,61 
0,1 

0,53 
0,07 

0,32 
0,49 
0,13 
0,52 

0,46 
7.1 

9.8 

-Mesure
(mg/cm2). 

0,45 
0,37 
0,11 

Page 13/20 

Nature de la. 
_dti9radat10,1 

Dégradé 
iEcaillag_Etl_ 

Dégradé 
(Ecaillage) 

Nature de la 
dé,gradatit>I) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Clas$e!)1ent 
l.lP 

NM 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

.(;lasseroën.t 
···uo

0

0 

.observation· 

Partie non visée par la 
règlementation 

Observation 
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182 
� C Murs 184 
__ill_ D Murs 186 
...JR Plafond 188 

- Porte (P9) 

- Fenêtre (F10) intérieure

- Fenêtre (F10) extérieure

189 Volet (V10) 

- Fenêtre (F11) intérieure

- Fenêtre (F11) extérieure

190 Volet (V11) 

Placard (Pl 3) 192 
1er étage - Chambre 3 

Plâtre 

Plâtre 

Plâtre 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Bois 

Peinture 

Peinture 

Peinture 

Brut 

Brut 

Brut 

Peinture 

Brut 

Brut 

Peinture 

Peinture 

. ' . ...... -· 

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

Ni' tbne Unité de di.ignosti.c Sub�t 
< 

"Revêtement appq.rerit 

- Plinthes Bois Brut 
.. 

A Murs Plâtre Peinture 194 
195 B Murs - Plâtre Peinture 196 

....!!!Z.... C Murs Plâtre Peinture 198 
199 D Murs - Plâtre Peinture 200 
201 Plafond - Plâtre Peinture 202 
203 Porte (P10) - Bois Peinture 204 

- Fenêtre (F12) intérieure Bois Brut 

N" de dossier : 001 _ 09 _ 20 

"10CREP 

mesure 2 0 54 
mesure 1 0,35 
mesure 2 0,42 0 

mesure 1 0,32 
mesure 2 0,14 

0 

mesure 1 0,09 
mesure 2 0,04 0 

Non mesurée - NM Partie non visée par la 
rêalementation 

Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rêolementation 
Nan mesurée - NM 

Partie no·n visée par la 
rêolementation 

partie basse 2.1 Dégradé 
3 (Ecaillaae) 

Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

rêolementation 

Non mesurée - NM Partie non visée par la 
rêa lementation 

partie basse 1.2 Etat d'usage 2 (Microfissures)
mesure 1 0,69 
mesure 2 0,6 0 

i-o�li�afü:m me�rè Mesure· .. Nature • .ta :ClaS$ement
· Cmo/ctti�) · déaraQàtlori. Obseivation 

r ,. _. .. _ , ,·• uo 

Non mesurée NM 
Partie non visée par la -

rêalementation 
mesure 1 0 36 
mesure 2 0,06 0 

mesure 1 0,23 
mesure 2 0,25 0 

mesure 1 0,23 
mesure 2 0,25 0 

mesure 1 0 39 
mesure 2 0,51 0 

mesure 1 0,26 
mesure 2 0,17 0 

oartie mobile 0,51 
huisserie 0,48 0 

Non mesurée - NM 
Partie non visée par la 

rêalementatian 

Page 14120 
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- Fenêtre (F12) extérieure Bois Brut 

205 Volet (V12) Bois Peinture 

� er étage - Chambre 4 
Nombre d'unités de diagnostic: 18 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: 1 soit 5,6 % 

N� : Zooe 

206 
A 207 

208 B -209 
.21Q_ C 211 
� D 213 

214 E -215 
216 F -217 

- A 

- B

- C

- D

- E

- F

219 
-

220 

-

-

221 

, !;Jrïitéde 4lagno.�_c 
. ..- .- . _. _. : ., 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Murs 

Plafond 

Plafond 

Porte (P11) 

Fenêtre (F13) intérieure 

Fenêtre (F13) extérieure 

Volet (V13) 

N° de dossier: 001_09_20 

. .

�bstb;l\ ·. R�te�té!P.paœnt
' ,. -� . i• ., _,. :· 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Peinture 

Plâtre Faïence 

Plâtre Faïence 

Plâtre Faïence 

Plâtre Faïence 

Plâtre Faïence 

Plâtre Faïence 

Plâtre Peinture 

Bois Brut 

Bois Peinture 

Bois Brut 

Bois Brut 

Bois Peinture 

•1a CREP

Non mesurée 

partie basse 

_ Loealisatii>n mesure 
-� .. t ' '. • .. 

mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 
mesure 1 
mesure 2 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 

Non mesurée 
mesure 1 
mesure 2 

Non mesurée 

partie mobile 

Non mesurée 

Non mesurée 

partie basse 

1.5 

Masure 
l4mdicm� 

0,27 
0,17 
0,53 
0,02 
0,53 
0,09 
0,63 
0,45 

0,49 

0,34 
0,21 
0,61 

-

-

-

-

-

-

0,2 
0,54 

-

8,59 

-

-

1.1 

Page 15120 

NM 

Etat d'usage 
2 {Usure oar friction, 

-·' Nature de la clàssement 
-·'·""(j�ar<actati.on -uo.

0

0 

0 

0 

0 

0 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

0 

NM 

Dégradé 
j lEcaillaae\ 

NM 

NM 

Etat d'usage 
2 1lUsure oar friction' 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Ol>servati\lfl 
,·, <, ) 

• 

-

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 

Partie non visée par la 
rèolementation 

Partie non visée par la 
rèalementation 
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NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

16. CONCLUSION

6.1 Classement des unités de diagnostic 

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

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe3 
Nombre d'unités 

191 76 101 0 7 7 
de diagnostic 

% 100 39,8% 53% 0% 3,7% 3,7% 

6.2 Recommandàtions au propriétaire 
Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des personnes, en particulier 
des jeunes enfants, _dès lors qu'il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme 
recouvertes de peinl;ure d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s'accompagner de 
mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute 
exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les occupants de l'immeuble et la population environnante. 
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en 
vigueur. 
Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur et de la nature des dégradations 
constatées (dégradé) sur certaines unités de diagnostic et en application de l'article L.1334-9 du code de la santé publique, 
le propriétaire du bien, objet de ·ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, 
tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du constat, annexes 
comprises, aux occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des 
travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble concernée. 

Dans le cas d'une location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le 
propriétaire bailleur, avant la mise en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de 
sécurité et de prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de la Santé Publique). 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses : Néant 
Validité du constat: Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils 
définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité de 1 an 
(jusqu'au 01/09/2021). 

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

Représentant du pt'opriétaire (accompagnateur) : Maître RAMOINO 

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

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

Situations de risque de saturnisme infantile 

NON 

NON 

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

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

Situations de dégradation de bâti 

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

NON 
Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou 
d'�coulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 

NON 
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de 
moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 
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6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

NON 

Si le constat identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq 
jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé 
d'implantation du bien expertisé en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique. 

En application de l 'Article R.1334� 10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat informe de cette transmission 
le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local d'hébergement 

Remarque : Néant 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France 

Fait à DRAGUIGNAN, le 02/09/2020 

TAHIR Mohssin 

7. ObJigations d'informations pou.r les propriétaires

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la santé publique: 
«L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-9 est réalisée par la remise du 
constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou services mentionnés à 1 'Article L.1421-
1 du code de la santé publique ainsi; le cas échéant, des agents chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de 
prévention des organismes de Sécurité Sociale.» 
Article Ll334-9 : 
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de revêtements dégradés 
contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant 
du local d'hébergement doit en infonner les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble 
concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. En 
cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation <lesdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise 
en location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager sa 
res nsabilité énale. 

8. Information sur les principales dglementations et recommandation's en matière d'exposition au plomb

8.1 Textes de référence 
Code de la santé publique : 

• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la présence de plomb) ;
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé publique;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme;
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb ;
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb
• Arrêté du 25 avril_ 2006 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures;
• Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de l' Article L.1334-2 du code de la

santé publique ;
• Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de

risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation
des organismes de certification.

• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
• Code de la construction et de l'habitat:

• Code de la construction et de l'habitation: Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles R.271-1 à R.271-4
(Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique);

• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ,
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la construction et de

l'habitation et le code de la santé publique.

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

• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, R.233-1, R.233-42 et suivants;
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• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques
pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux
équipements de travail et moyens de protection soumis à !'Article L.233-5-1 du code du travail et modifiant ce code (équipements de 
protection individuelle et vêtements de travail) ;

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code du travail;
• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la prévention des

risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de 
travail);

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à R.231-54 du code du travail);
• Arrêté du 19 mars 1993 fixant,.en application de I' Article R.237-8 du code du travail; la liste des travaux dangereux pour lesquels il est

établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires 

Documents techniques: 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP,janvier 1999,
• Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP,

Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, avril 2003 ,
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

Sites Internet : 
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations

des différents acteurs, ... ) :
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

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

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

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

9. Annexes:

9.1 Notice d'information 
Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revêtements contenant du plomb : sachez que le plomb est dangereux 
pour la santé. 
Deux documents vous informent : 

Le constat de ri-sque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements: lisez-le attentivement!
La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement. 

Les effets du plomb sur la santé 
L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou irréversibles (atteinte 
du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc ... ). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il 
peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée
saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, 
pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

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

Le plomb contenu dàns les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En revanche, le risque apparaît 
dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer: 

• S'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb;
• S'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb;
• S'il reste à proximité de travaux dégageant des poussières contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n'est dangereux qu'en cas d'ingestion 
de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenêtre n'est dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, 
y porte la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées. 

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique: 

• Surveillez l'etat des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent.
• Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;
• Évitez le risque d'accumulation des poussières: ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, nettoyer souvent le sol,

les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;
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• 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 trava1Lx. Avant tout retour d'un enfant après travaux, les
locaux doivent être parfaitement nettoyés ;

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

Si vous êtes enceinte : 

• Ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
• Éloiimez-vous de tous travaux ·po·rtant sur des revêtements contenant du plomb·· 

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, pédiatre, médecin de 
protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un ·dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des 
informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions 
départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 
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Numero d'enregistrement ADEME : 2083V2003228O 

EXPERT'IMO 
Numéro de dossier : 001 _ 09 _20 

Expertises et diagnostics techniques de la construction 

Diagnostic pour les logements à chauffage individuel construit avant 1948 ou à chauffage coHectif 
Les COJISOmmatious sont établiel sur la base de factures d'énergie, de décomptel de cltarees ou de relevés de comptages 

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE - Logement (6.2)-

Valable jusqu'au : 03/09/2030 Date de la visite : 02/09/2020 
Type de bâtiment : Habitation (maison individuelle) Diagnostiqueur : Mme SECCI Denise 
Année de construction: Avant 1948 Certification: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
Surface habitable : 155,77 m2 n° 2818042 obtenue le 08/02/2016 
Adresse : 412, rte de Brignoles Signature: 

83143LEVAL 

�c <:+>
-

--

Propriétaire Pro(!riétaire des installations communes {s'il va lieu) : 
Cts
412, rte de Brignoles - 83143 LE VAL 

Consommations annuelJes par énergie 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car le logement est inoccupé 
depuis trop longtemps 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire)· 

Pour .le cb.anff'age, la production d'eau chaude sanitaire et le 
refroidissement 

Consommation réelle: - kWhEplm2.an 

LOf}ement économe 

91 à 150 

151 à 230 

231 à 330 

Logement énergivore 

Périmètre de repérage : 

. Logement 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : - kg éqc02/m2
• an 

Faible émission de GES , Logement 

�

BI 

La parcelle bâtie cadastrée section E n°520 soit une maison à usage d'habitation et annexes avec terrain autour. 

Cabinet d'expertises Jean-Luc PEPIN · 1159. traverse Léa Lagrange • 83300 DRAGUIGNAN 
Tél : 04 94 6712 77 - Fax : 04 94 67 02 35 - Part: 06 63 05 36 211 · E.mail : jlp:ill!free.fr 

Siret: 435118 609 00021 · Cade APE 71208 · Assurance prafessiannelle « ALLIANZ IARD n° 58029914» · Autorisation ASN n° T830257 S2 
N° de TVA intracommunautaire: FR67 435118 609 
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Numero d'enregistrement ADEME : 2083V2003228O 

Diagn.ostic de performance énergétique - Logement (6.2) 

Descriptif du logement et de ses équipements 

Logemel}t Chauffage et refroidissement 
Eau chaude sanitaire, 

ven'114ti9ll 
Murs : Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 60 cm non isolé Système de chauffage : Système de production d'ECS : 
donnant sur l'extérieur Chaudière individuelle fioul installée Chaudière individuelle fioul 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur après 1991 installée après 1991 
une déoendance 
Toiture: Emetteurs: 
Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur l'extérieur 
avec isolation extérieure (20 cm) 

Radiateurs fonte 

Menuiseries : 
Porte( s) bois opaque pleine 
Fen êtres battantes bois simple vitrage sans protection solaire Système de ventilation : Fenêtres battantes bois double vitrage avec lame d'air 6 mm et volets Système de refroidissement : Néant Naturelle par ouverture des fenêtres 
battants bois ( tablier > 22mm) 
Portes-fenêtres coulissantes bois double vitrage avec lame d'air 10 mm et 
volets roulants PVC {tablier> 12mm) 
Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint: Néant 
Dalle béton non isolée donnant sur un terre-olein 
Énergies renouvelables 1 Q�antité d'énergie d'origine renouvelable : Quaotité indéterminée 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables: Chaudière individuelle bois installée avant 1978 

Système de climatisation: non présent - Système d'aération: Naturelle par ouverture des fenêtres 

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

Usages recensés 
Le diagoostic 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'ènergie du logement 
indiquées par les compteurs ou les relevés. 

Conseils pour un bon usage 

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 ènergies consommées. 

Variations des prix de l'énergie et des conventions de calcul 

Le calcul des consommations et des frais d' ènergie fait intervenir des 
valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de 
1 '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 !'Énergie 
constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les 
quantités d'ènergies renouvelables produites par les équipements installés 
à demeure. 

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

Chauffage 
- Fermez les volets et/ou tirez les rideau.,c dans chaque pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur (radiateurs,

convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la

température à une valeur constante. Si vous disposez d'un thermostat, réglez
le à 19°C ; quant à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant l'inoccupation
des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, pour
assurer une remontée rapide en température, on dispose d'un contrôle de la
température réduite que 1 'on règle gènéralement 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 aiu,
environs de 8°C. Le programmateur assure automatiquement cette tâche.

- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % d'énergie.
Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation ( départs en

congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle 
- Une bonoe aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la

dégradation du bâti par l'humidité.

N° de dossier : 001 09 20 

- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les
fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les
grilles d'entrée d'air et les bouches d'extraction s'il y a lieu.
Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez mettre votre 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 : 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionoant que quelques

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

Electroménager ( cuisson, réfrigération, ... ) : 
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++, ... ).
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Numero d'enregistrement ADEME : 2083V2003228O 
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.
E . l 11 rt d bé éfi xarmnez- es e es peuvent vous ao po er es Il 1ces.
Mesures d'amélioration Commentaires 

Recommandation : Il faut remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres double-vitrage 
peu émissif pour avoir une meilleure performance_thermique .. 

Remplacement fenêtres par du doubles Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un 

vitrage VIR renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier ,_du crédit d'impôts, une performance 
thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance thermique des baies 
vitrées peÏmet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en hiver et donc d'abaisser les 
températures de consigne. 
Recommandation : Si un système de chau:ffàge central est envisagé : vérifier la possibilité 

Installation d'une pompe à chaleur de mettre en place une pompe à chaleur. 
géothermique Détail : L'installation d'une pompe à chaleur nécessite un très 'bon niveau d'isolation du 

bâtiment et est l'affaire d'un professionnel qualifié. 
Recommandation : La ventilation est insuffisante;la seule solution qui ne présente aucun 

Ventilation insuffisante. Installation d'une risque dans les constructions anciennes est la VMR (ventilation mécanique répartie).

VMR Détail : La VMR s'installe dans les pièces humides : salle de bain, sanitaires ( surtout s'ils 
sont aveugles) et cuisines. Elle permet une ventilation en fonction de l'utilisation des 
locau.x. 

CrEdit 
d'impôt*"' 

30% 

30% 

**Certains travaux permettant l'économie d'énergie peuvent être assortis d'un crédit d'impôts. Son montant est fixé par la Loi de Finance applicable le jour des 
travaux. Certaines collectivités locales (Régions, Départements ou Communes) sont susceptibles de compléter l'aide de l'État. 

Commentaires 
DPE vierge consommations non exploitables: s'agissant d'une ·construction édifiée avant 1948, le classement énergétique doit 
obligatoirement être établi à partir des factures de consommation d'énergie. Celles-ci étant indisponibles, le classement 
énergétique du logement est donc indéterminé. (Arrêté du 8 février 2012 - P�graphe III article 12 alinéa 11) (Pour les annonces 
indiquer« DPE vierge consommations non exploitables» sur l'étiquette) 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article Ll34-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la 
transmission des diagnostics de performance énergétique à !'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, arrêté du 27 
janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, arrêté 
du 1er décembre 2015; 22 mars 2017arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 
art 1271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 ; décret 2006-114 7 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 
2010. Logiciel utilisé: LICIEL Diagnostics v4. 
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie,asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y! www.impots.gouy fr 
Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 
Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS

CERTIFICATION France 

CACHET DU CABINET 

Fait à Draguignan, le 02/09/2020

Par : Mme SECCI Denise

1 Référence du logiciel validé : J.,IC� I>iagp.osfiey v4

N° de dossier : 001 09 20 

Cabinet : EXPERT'IMO

Nom du responsable : Jean-Luc PEPIN

Compagnie d'assurance: ALLIANZ IARD - n° 56029914 
Date de validité: 31/12/2020

] Référence du DPE : 001 09 �-0
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EXPERT'IMO 

Numero d'enregistrement ADEME : 2083V2003228O 

Diagnostic de performance énergétique - Logement (6.2) 

Diagnostic de performance énergétique Fiche Technique

Cette page recense les caractéristiques techniques. au ·bieJ1 diagnostiqué renseignées par le diagnostiqueur dans la méthode de calcul pour en évaluer la consommation énergétique. 
En cas de problème, contactez la personne ayant réalisé ce document ou l'organisme certificateur qui l'a certifiée (diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr). 

Catégorie 1•
. Doil!léet d'entrée Valeurs renseignée!! 

Département 83 Var 

Altitude 248m 

·s
Type de bâtiment Maison Individuelle 

J 
Année de constrnction Avant 1948 

Surface habitable du lot 155,77 m' 

Nombre de niveau 1 

Hauteur moyenne sous plafond 2,30m 

Nombre de logement du bâtiment 1 

Caractéristique; des murs fyiur en moellons et remplissage d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur l'extérienr 
Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 60 cm non isolé donnant·sur une dépendance 

i 
Caractéristiques des planch= Dalle béton non i solée donnant sur un terre-plein 

Caractéristiques des plafonds Plafond entre solives bois avec ou sans remplissage donnant sur l'extérieur avec isolation extérieure (20 cm) 

1 Porte(s) bois opaque pleine 

Caractéristiques des baies Fen êtres battantes bois simple vitrage sans protection solaire 
Fenêtres battantes bois double vitrage avec lame d'air 6 ·  mm et volets battants bois (tablier> 22mm) 
Portes-fenêtres coulissantes bois double vitrag� avec laine d'air 10 mm et volets roulants PVC (tablier> 12mm) 

Caractéristiques de la ventilation Naturelle par ouverture des fenêtres 

Chaudière individuelle fioul installée après 1991 

-i
Caractéristiques du chauffage 

Emetteurs: 
Radiateurs fonte 

J? Chaudière individuelle fioul instellée après 1991 Caractéristiques de la production d'eau 
chaude sanitaire 

Caractéristiques de ln climatisation Néant 

Explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consqrnmat1ons estimées et les consornmat10ns réelles 
Néant 

Tab eau récapi atI e am o e à utI 1ser oour a réalisation tu1 'fd 1 éth d T d uDPE:

Bâtiment à usage principal d'habitation 
Bitiment 

Appartement avec DPE non réalisé à l'immeuble ou partie de 
DPE pour un immeuble ou une maison système collectif de Appartement avec ayatèmes individuels de Appartement avec bâtiment à 

individuelle chauffage ou de chauffage et de production.d'ECS ou système collectif de usage 
production d'ECS collectifs et équipés comptagea individuels chauffage ou de principal 

sans comptage 
production d'ECS autre que 

Bâtiment construit Bâtiment construit individuel quand un Bâtiment construit Bâtiment construit sana comptage d'babltallo 
avant 1948 après 1948 DPE a été réalisé à avant 1948 après 1948 

l'immeuble individuel 

Celcul conventioMel X A partir du DPE à X 

Utilisation des factures X l'immeuble X X X 

NB: 

► Ces documents ne peuvent être cites ni recopiés en toutou partie sans l'accord exprès de !'Expert. Les études qu'il établit
bénéficient de la protection édictée par la loi du 11 mars 1957. Le Client ne peut à aucun moment, à aucun titre et sans autorisation
écrite, utiliser dans une autre affaire les minutes, copies ou calques qui lui sont remis sauf à payer, chaque fois, à !'Expert les
honoraires correspondants. Les reproductions complètes ou en partie, dûment autorisées par écrit, devront toujours mentionner les
noms, titre et adresse de !'Expert. 

·- - . 

► La surface totalisée constitue une base à l'élaboration des calculs de déperditions thenniques pour les seuls besoins du diagnostic.
Cette surface habitable ne tient pas compte d'éventuelles illégalités attachées à l'immeuble au regard des autorisations
administratives, des permis de construire ou du droit des tiers et ne saurait servir de base contractuelle
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EXPERT'IMO 
Numéro de dossier: 001_09_20 

Expertises et diagnostics techniques de la construction 

RAPPORT DE L'ÉTAT DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE 
, , 

D'ELECTRICITE 

Date du repérage : ,- 02/09/2020 
Validité du document Vente: 3 ans; Location: 6 ans 

REFË!UtNèES REGL:EMENTAIRES ET NORI\71A TIVES 
Textes réglementaires Arrêté du 28 septembre 2017 

Application des articles L. 134-7, R134� 10 à R134-13 du code de la construction et de 
l'habitation. 

Norme(s) utilisée(s) D'après la norme NF C16-600 de juillet 2017. 
Nous ne retenons de cette norme que les points n'entrant pas en contradiction avec l'arrêté du 28 
septembre 2017, dont notamment les numéros d'ariic/e et les libellés d'anomalie (non définis dans 
l'arrêté); ainsi Que les adér,uations non précisées dans l'arrêté. 

i. D�ie:n-'tiQp d.u 110 des lnuneulJles bâtis

412, rte de Brignoles 
83143LE VAL 
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété 

Section cadastrale E, Parcelle numéro 520 
Localisation du loça! d'habitation et de ::;es délli<ndances : 
La parcelle bâtie cadastrée section E n°S20 soit une 
maison à usage d.'habitation et annexes avec terrain 
autour. 

Type de bâtiment : Maison individuelle 

Année de construction du bien : <1948 
Année de l'installation:> 15 ans 
Distributeur : Enedis 
Installation sous tension: NON 
Numéro du compteur : NA 

'• 

Identificatinn rie,;: oarties dn bien (oièces et emolacements) n'avant ou être visitées et iustification: 
Néant 

Qualité du donneur d'ordre :Avocat 
Maître Félix BRITSCH-SIRI 
52, bd de Strasbourg - 83000 TOULON Email: cabinet@mr-fbs.fr 

Identité du propriétaire : 
Cts 
412, rte de Brignoles - 83143 LE VAL 

3. D�fe:nati9n de r 01>éntteur de diaimostic

Cabinet EXPERT'IMO Certification de compétence 2818042 délivrée par : BUREAU 
1159, traverse Léo Lagrange -83300 DRAGUIGNAN - VERITAS CERTIFICATION France, le 13/10/2015 
SIRET: 43 511 860 900 021-APE: 7120B Nom de l'opérateur: Mme SECCI Denise 

Compagnie d'assurance: ALLIANZ JARD - n° 56029914 
Date d'échéance: 12/10/2020 

Date de validité : 31/12/2020 

* Abréviations utilisées : So : Sans objet ; na : Non applicable ; nv : Non visible ; ne : Non communiqué, or: Non renseigné
Sdp : Socle de prise; TGBT : Tableau général basse tension; AGCP : Appareil général de coupure et de protection

Cabinet d'expertises Jean-Luc PEPIN - 1158. traverse Lila Lagrange - 83300 DRAGUIGNAN 
Tél : 04 84 8712 77 - Fax: 04 84 87 02 35 - Part: OB 63 05 36 20 - E.mail : jlp�free.fr 

Siret : 435118 608 00021 - Cade APE 71208 - Assurance professionnelle« Allianz IARO n° 560288 14  » - Autorisation ASN n° T830257 S2 

N° de TVA intracommunautaire: FR87 435118 BOS 



EXPERT'IMO Electricité 

1 4. l,imites du cb.ln,p d11 d.(}maine d'a,,pplîcation du diAgnostie 

Le diagnostic porte ùniquenient 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 d�diagnostic ne porte que sur les constitllimts visibles, visitables, de l'installation au 
moment du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de 11installation 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 nonvisible's 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.

· · 

1 S. - C0,nclu�dons 1 
1,....., ·S

,-

.. VNT-. -.H-._,;
..-
� S-]i:---------------------------.1 

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

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

Anomalies avérées selon les domaines suivants : 
1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. (Fiche B.1)□

� 2. Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la
terre. (Fiches B.l&B.3) 

D 3. Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
(Fiche B.4) 

li:' 4. La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux
contenant une douche ou une baignoire. (Fiches B.5&B.6) 

li:' 5. Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs. (Fiche B7&B8.3.e) 

li:' 6. Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. (Fiche B8 saufB8.3.e)
Anomalies relatives aux installations particulières : 

□ Pl, P2. Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
inversement.

D P3. Piscine privée, ou bassin de fontaine 
Informations complémentaires : 

li:' IC. Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 
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EXPERT'IMO Electricité 

$-1-Conclusions relatives à l'évalu�tion des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. 

Domain� Anolllllli1!$ Mesures compensa.toires<1> 

2. Dispositif de Le (les) dispositif(s) de protection différentielle ne comporte (ne comportent) aucune
protection indication sur son (leur) courant différentiel résiduel assigné (sensibilité).

différentiel à La connexion à la liaison équipotentielle principale d'au moins une canalisàtion 
l'origine de métallique de gaz, d'eau, de chauffage central de conditionnement d'air, ou d'un élément 

l'installation / conducteur de la structure porteuse du bâtiment n'est pas assurée (résistance de 
Prise de terre et continuité> 2 ohms). 
installation de Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. mise à la terre 

Al.\.moins .un socle de prise de courant comporte une broche de terre non reliée à la 
terre. 
Au moins un .circuit (n'alimentant pas des socles de prises de courant) n'est pas relié à la 
terre. 

4. La liaison
équipotentielle
et installation

électrique 
adaptées aux Locaux contenant une baignoire ou une douche : la continuité électrique de la liaison 

conditions équipotentielle supplémentaire, reliant les éléments conducteurs et les masses des 
particulières des matériels électriques, n'est pas satisfaisante (résistance supérieure à 2 ohms). 

locaux 
contenant une 
douche ou une 

baignoire 

5. Matériels L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
électriques

présentant des 
risques de 

contacts directs 
avec des L'installation électrique comporte au moins une connexion avec une partie active nue 

éléments sous sous tension accessible. 
tension 

Protection 
mécanique des 
conducteurs 

6. Matériels L'installation comporte au moins un matériel électrique vétuste. 
électriques

vétustes,
L'installation ·comporte au moins un matériel électrique inadapté à l'usage. inadaptés à

l'usage 

5. Matériels
électriques

présentant des 
risques de 

contacts directs Au moins un conducteur isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un conduit, une 
avec des goulotte ou une plinthe ou une huisserie, en matière isolante ou métallique, jusqu'à sa 

éléments sous pénétration dans le matériel électrique qu'il alimente. 
tension 

Protection 
mécanique des 

conducteurs 
(!)Mesure compensatoire : lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, 
l'opérateur identifie si des mesures compensatoires ont été mises en place pour limiter un risque de chocs électrique. 

t InstaUatio�s partic11lières : 

Anomalies relatives aux installations particulières : 

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

Domaines· Anomalies relatives aux installations particulières 

Néant 
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lnfonn�tions co,nplénient�ires 

� Socles de prise de céïurant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 

Article (1) Libellé des informations 

Bl l a l L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal 
à30mA. 

BI! b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 
B11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 

(1 )Référence des infunnations complémentaires selon la nonne ou la spécification technique utilisée. 

6. A vertis$em�nt p!lrtic'1Jier

Certains points de contrô.les n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou 
d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée. 

► Installations, parties d'installation ou spécificités non couvertes : Néant

► Constatations concernant l'installation électrique et/où son environnement : Néant

P ' tsd OID e contro e n  avan pu etre v r1 1es : "I é 'fi. 

N° Article (I) L
i
bellé des poiilts de contrôle n'ayant pu être vérifiés selon norme Motl& NF C l�OO-Annexe C

Bl.3 c B 1 - Appareil général de commande et de protection L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. Article: Assure la coupure.de l'ensemble de l'installation

B2.3.1 c B2 - Dispositifs de protection différentielle (DDR) L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. Article : Protection de l'ensemble de l'installation 
B2 -Dispositifs de protection différentielle (DDR) 

B2.3.1 h Article : Déclenche, lors de l'essai de fonctionnement, pour un courant de L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 
défaut au plus égal à son courant différentiel-résiduel assigné (sensibilité) 
B2 '. Dispositifs de protection différentielle (DDR) 

B2.3.l i Article : Déclenche par action sur le bouton test quand ce denùer est L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 
présent 
B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des 

B4.3 a2 conducteurs sur chaque circuit L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. Article : Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont
placés sur les conducteurs de phase. 
B5 - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES) dans chaque local 

B5.3.l Mesure contenant une baignoire ou une douche L'installation n'était pas alimentée en électricité le jour de la visite. 
Article : compensatoire à B.5.3 a) correctement mise en œuvre 

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

7. RecomQ.lan4afü>ns relevant du devoir de conseil de professio�nel

En tout état de cause·, Il est ·conseillé de faire réaliser les opérations de mise à niveau sécurité des domaines concernés de 
l'installation, par un électricien qualifié. 

CACHET DÛ CABINET ET SIGNATURE DU DIAGNOSTIQUEUR 
Visite effectuée le : 02/09/2020

État rédigé à DRAGUIGNAN, le 04/09/2020

EXPE 
Jea 

1169 ....... 1.60 
Tll.049'1712 

Par : Mme SECCI Denise 

� C � 

No1a: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
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EXPERT'IMO _j • Electricité

1 $. EXPf.XÇATlôNS »tTAJLLÊES aELATlVES AUX: JUSQUES Jl:NéOURUS 

Objectif des dispositions et description 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 inàccessil:,ilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque 
d'électrisation, voire. d'électrocution), à'inceridie ou d'intervention sur l'installation électriqJe. 
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 instàllatioli. de mise à la terre: Ces éléments permetterit, 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 où leur inexistence partielle peut être la cause d'une él.ectrisatlon, 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 équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps 
humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. . . . _ 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce·qui peut être la cause d'une électrisation, 
voire d'une électrocution. 
Règles liées aux zones dans les locaux. contenant une baignoire ou une douché : Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à 
l'intérieur de tels loèaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain 
lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être. la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les 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 ... ) présenfent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 
Matériels électriques 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 fisolement 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 da�s 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 INFORMATIONS· COMPLÉMENT AIRES 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la 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'électrisatiori,:voire d'électrocution. 
Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise 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 et/ 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'introdu6tion des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 
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EXPERT'IMO 

1 éommenn,Irés et ol>servàtio� 

Electrlclté 

Il est conseillé de raire réaliser, dans les ineillerns délais et par lID installateur électricien qualifié, les travaux pennettant de lever au moins les 
anomalies relevées. 
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement engagée en cas d'accident ou 
d'incident ayant pour origine une défilillance de toute ou partie de l'installation n'ayant pu être contrôlée 

Constatations supplémentaires 
Envisager la rénovation complète de l'installation électrique pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 

1 R�le$ flémenoom � séc-.ri�é et d'U$1ge à respecter (lq'°' non exh•.ustive) 

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être vigilant quant aux risques 
qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez 
qu'elle est et reste en bon état. 
Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples 

Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
Ne jamais tirer sur un fü électrique pour le débrancher 
Débrancher un appareil électrique avànt de le nettoyer 
Ne jamais toucher les fiches métalliques d 'une prise de courant 
Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Etat des Risques et Pollutions 
En application des articles L 125-5 à 7 et R125-26 du code de l'environnement. 

Référence : 001_01_20 

Réalisé par JEAN LUC PEPIN 

Pour le compte de EXPERT'IMO 

REFERENCES DU BIEN 

Adresse du bien 

412, rte de Brignoles 

83143 Le Val 

Parcelle(s) : E0&20 

Vendeur 

Acquéreur 

Date de réalisation : 18 aoQt 2020 (Valable 6 mols) 

Selon les infonnations mises à disposition par arrêté préfectoral 

du 20 mai 2011. 

SYNTHESE 

A ce jour, la commune de Val est soumise à l'obligation d'information Acquéreur Locataire (IAL). Une 
déclaration de sinistre Indemnisé est nécessaire. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type j Nature du risque 1 Etat de la procédure 1 Date Concerné Travaux Réf. 

Aucune procédure en vigueur sur la commune - -

Zonage de sismicité : 2 • Faible' oui 

Zonage du potentiel ••don : 2 • Faible avec facteur de transfert .. non . 

• Zonage sismique de la France d·aprés !':;innexe des articles RS/53-1 a 8 du Code de l'Environnement modifiés par /es Décrets n°2010-1254 
et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'A,rété du 22 octobre 2010 (nouvelles régies de construction parasismique - EUROCODE B). 
•• Situation de l'immeuble au regard des zones à potentiel radon du ter,'itoire français définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique 
modifié parle Décret n°201B-434 du 4 juin 2018. délimitées par !'Arrêté interministériel du 27 juin 2018. 

Informations complémentalru Zone 

Zonage du retrait-gonflement des argiles Aléa Fort (3) 

Plan d'Exposition au Bruit• Non concerné 

'lnfomlatlon cartographique consullable en mairie et en ligne à l'adresse suivante : https:/Aw;w.geaporlai/.gouv.fr/dannees/pfan-dexposition-au-bruit•peb 

SOMMAIRE 

Synthèse ....................................................................................................................................................................... . 

Imprimé officiel ............................................................................................................................................................... 2 

Déclaration de sinistres indemnisés ............................................................................................................................... 3 

Prescriptions de travaux, Documents de référence, Conclusions.................................................................................. 4 

Annexes ................... ,...................................................................................................................................................... 5 
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Etat des Risques et Pollutions 
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols 

18 ao0t2020 

412, rte de Brignoles 

83143 Le Val 

Commande Ct Réf. 

001_09_20 - Page 2ll 

en appfication des articles Ll25-5 à 7, R.125-26, R 563-4 el D 563-8-1 du Code de renvronnemenl el de l'article L 174-5 du nouveau Code minier 

1. Cet état, relatif aux obligations, lnterdlc:Hons, servitudes et presc:rlpHons dénnles vis-à-vis des risques naturels, miniers ou technologiques
concemant l'immeuble, est établi sur la bene des Informations mises à disposition par arrité préfectoral

n• du 20/05/2011 

Situalion du bien immobilier (bâti ou non bâl1) Document réalisé le : 18/08/2020 

2. Adresse
Parcelle(s) : E0520 

412, rte de Brignoles 83143 Le Val 

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

presc:ril 
appllqué par anHclpaHon 
approuvé 

non ŒJ 
non ŒJ 
non 00 

l'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRn 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn 
les risques naturels pris en compte sont liés à: /lesJisquesgris<I, ne lontpaslobjetd'une p,océdwe PPR sur la commune) 

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

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRm presc:rlt 
L1mmeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm appliqué par anticipation 
L'immeuble est situé dons le périmètre d'un PPRm approuvé 

non 00 

non[!] 
non 00 
non 00 

les risques miniers pris en compte sont liés à : /les risques QllSM ne font pas robjet d'une procédure PPR SI}( la commune) 

L'immeuble est concerné pàr des prescriptions de travaux dons le règlement du ou des PPRm non 00 

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRI)

L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRt 
Lïmmeuble est situé dans le périmètre d'un PPRI 
Les risques technologiques pris en compte sônl fiés o : 

approuvé 
prescrit 

non 00 
non 00 

/Tes risques g!l,6s ne font pas /objet d'une procédure PPR sur la commune} 

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

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité
en applcatlon dM aitcln R .563-4 et O 563-8--1 dv cod• da flMYlfOnnem•nt moditlt, pa- rArrtt4 et I•• 06crefl n"2010-1254 / 2010..1255 du 22 octobr• 2:110. 

L'immeuble est situé dans une commune de sismicité: ... ''"'""" ,;.,1:· � Falble 
zone2 [!l 

7. Situation de !'Immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte du potentiel radon
en oppllcatl<>n det articl•• R125-23 du codt d• l'enViJC>l'IMm•nt •t R7333-29 du code de lo santé publJqu•. modlnt, PQ(la Déetet �1&.4.34dlJ 4JUU"I 3)18 

l'immeuble se situe dans une Zone à Potentiel Radon : .!19n!lirot11 Faible avec facteur d• transfert 

a. Information relative aux sinistres Indemnisés par l'assurance suite à une c:atastrophe naturelle
L'information est mentionnée dons l'acte authentique constatant lo réalisation de la vente 

9. Situation de !'Immeuble au regard de la pollutlon des sots

L'immeuble es! situé dons un Secteur d'information sur les Sols (SIS) 
AUCIXl SIS nt: c:onceme c•rf• cammune à c• ,o,.x

Parties concernées 

Vendeur ·cts 

Acquéreur 

0 

à 

ione2[!] 

ou10 

oulQ 

le 

le 

non ŒJ 
non ŒJ 

nori [' 

non X 

Attention I Sïls n�mpliqvent pas dobligation ou dinterdct1on réglemenfcire particulière. les déos connu, ou pré\lislble$ q.A peuvent atre si"'alés dalS les ci\l'en docunenls dlnformation 
préventfve et concerner le bien immobilier, ne sont pas mentionnés pa cet état. 
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18 aoOt 2020 

412, rte de Brignoles 

83143 Le Val 

Commande Cts  Réf. 

001_09_20 - Page 3f7 

Déclaration de sinistres indemnisés 

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

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

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

case correspondante dans la colonne "Indemnisé". 

Arrêtés CATNAT sur la commune de Val 

Risque D6but Fin JO Indemnisé 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 23/11/2019 24/1112019 30/1112019 □ 

Sécheresse et réhydratation - T ossements différentiels 01/01/2016 30/09/2018 01/0912017 C 
Inondation - Par ruissellement et coulée de boue 14/06/2014 15/0612014 04/10/2014 D 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 0411112011 1011112011 1911112011 0 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/2006 31/03/2006 13108/2008 ;.J 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/0112005 3110312005 13/0812008 D 
Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/0112004 31/03/2004 13/08/2008 [! 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiais 01/01/1998 31/12/1998 29/12/2000 C] 

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 06/01/1894 12/0111894 24/0311894 □ 

Sécheresse et réhydratation - Tassements différentiels 01/01/1889 31112/1992 03108/1995 :J 
Pour en savoir plus, chacun peut cons:Jlt8r en préfecture ou en 11'.airie, le dœeier dèparlemental St.Ir ies :iaques ma,'ein, ta document d'information 00rrm.1na1 sur les fisques majeurs et. su
lntemat. le portail dédié a la prévention des risques majeurs: www.prtm.net 

Préfecture : Toulon - Var 

Commune : Le Val 

Etabli le: 

Vendeur: 

Cts 

Adresse de l'immeuble 

412, rte de Brignoles 

Parcelle(s) : E0520 

83143 Le Val 

France 

Acquéreur· 
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Aucune 

Aucun 

Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Conclusions 

18 aoOI 2020 

412, rte de Brignoles 

83143 Le Val 

Commande Cts  

L 'Etat des Risques délivré par EXPERT'IMO en date du 18/08/2020 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le 
bien fait l'objet d'un arrêté préf�ctoral en date du 20/05/2011 en matière d'obligation d'information Acquéreur Locataire sur les 
Risques Naturels, Miniers etTechnologiques. 

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

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

Le BIEN est également concerné par : 
- L'aléa retrait-gonflement des argiles (aléa Fort) 

> Arrêté Préfectoral du 20 mai 2011 

> Cartographie : 

- Cartographie réglementaire de la sismicité 

Sommaire des annexes 

A litre indicatif, cas pièces sont jointes su présent rapport. 
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PRF.fEf l>U VAR 

ARRETE PREFECTORAL du 3. 8 MAI t#H 1·elatif à
l'élaboration de l'ftat des risques naturels et technologiques majeurs 

de biens immobiliers 

Commune du VAL 

LE PREFET DU VAR 
Chevalier de la Légion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 12.5-5 et R.125-23 à R. 125-27 

Vu le décret n° 20 l 0-1254 relatif à la prévention des risques ; · 

Vu le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 20 l 0 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français ; 

Vu le code de la construction et de 1 'habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ; 

Vu le décret n° 2004-371 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements; 

Vu l'arrêté préfectoral du 20 avril 20) 1 fixant la liste des communes concem� par l'obligation 
d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et

technologiques majeurs � 

Vu ttarrêté préfectoral du 2 novembre 2010 portant délégation de signature à M. Michel Pignol, 
directeur de la direction départementale des territoires et de la mer, notamment en matière d'actes 
relatifs à l'infonnation des acquéreurs et des locataires de biens immobiJiers sur les risques naturels 
et technologiques majeurs � 

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ; 

Dlftdioll dip11t·lr.mmtllle •H territoires d tld• mrr du \'ar 
244, &\�Uo do l'Int'11ntctic dt.Marine BP :50.1 • 8304] TOULON CEDEX? 
T.:� 04 94 46 !ll 83 - fax 04 94 46 32 so - .:ouuwl Mw•-i/m,aou,•,ft 

"'"'·w.1.•ar,equipêlllffll.g«iv.& 



ARRETE 

A.RTIÇLE r: . .. . . 
Les élements néeê$$aire$c à l'élaboration •. de l'état.· d� risqu�s naturels · el te,hriologi(1uês pour
l'information. des acquéreurs et l<,cataires de biens. itnmobUiers situés darJs la. con-unune du V� 
sont consigné� dansle dossier communal d'infünnations annexé-au présent arrêté. · 

.. . . ·. ' . ·. -.. ·• - . . 
,.. . � . . ·' ·' -·. 

Ce dossier comprend ; . . . ·. . .·· . . . . . . . . . . . ·. . . . . .. . .. . . ·.. .• . . . . . . . . .. · • la fi�he d'informations sur l�s risques n.aturèls prévisibles �t les risques technologiques au,xquels
l.l .. commune. est e�posêe sur to\lt ou partie de son territqire. 

• le. nivea:u de: sismicité réglement�it� attaché à. la commune.
-la. fiche synthétique _dtinformations sur te risque sismique.
-l'adresse lntçrnet de ta Hste actualisée des urrêtés ayànt porté recorifiaissance dé l'état de_
catastrophe naturelle ou technologique'. 

. . .. 

Cc dossier et les docLitnêl\ts de référence me11tionnér ci..dessus sont librement ronsulta.hles 'en 
maJrie, préfecture l;lf soo.s-prêfeçturc, 
Lç dossier d'infprniatjcms �• a�sîbfo sur le site internet dela préfecture. 

ARTICLE l:. 
Ces élémenis -d'üiformations som mi$ à jour au regtt.rd des .s:îfüations mentionnées â r articlê 
R. I.25•25 du c.ode de V environnement.

ARTICLE 3:

Une copie du présent arrêté et te dos$ier d'information propre à la commune s9nt adreS$é.41 _ â 
Mad�me. le rn�ir� .de la c()mmune du VAL et à la chambre dép�I'teruentale des nolaires. 

Le présentarrêtê sera affiche èn mairie et publiç au recueil dès actes administratifs de la préfecture 
du Var. 

ARTICLE 4: 
Mesciames etMessieurs lt sous"prêfet� secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet1 directeur 
de çabînet, les sous-préfets d�arrondisse,nent, les chefs de services,régio11alou.départementa:I etle 
maire de la . oommune dt1 VAL sont éhargés, chacun . en c.e qui· le conèerue, :de Itapplication du 
présent arrêtê. · · · · · · · 

Toulo1.11 le

Poul' le préfet et par dçfêgation. 
Le d1t�cteur dépanerneotal des territoires et de ta mer.

Dl"'tt!Ômlépa:rt�neltitnle �iis 11,,ntt(>fre, et d11 � 'l� d,11 Vu
Z+t <'tl'�nuè � .l'tntll111-1rli: 1.tè Mariï10, .81' '1ll •. &3!'141 lOUI.ON CEDEX li 
T�l�hoo.: 04 !14 46 8) 13 • ra� 04 S/4 •HS 32 Sâ � i:ourtiël !!ti!llJ,'i�,·m:-W'"ll 

. . . . . W-V.i\\".V11r.�lJHllîel)l.gJlllV.Û . . . 
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Attestation d'os,urancc 
AIUanz(i) 

ResponsabHité 
Civile 

Allianz IAR.D., dont le siège social est situé 1 c.ours Michelet CS 30051 92016 Paris La Défense Cedex, 
atteste que: 

EJCPERT'IMO 
1159 traverse Léo Lagra .. e 

83300 DRAGUIGNAN 

Est titulaire d'un œntrat Aliam ResponsabBlté Clvlle Activités de services souscrit sous le numéro 
56029914, qui a pris effet le 01/01/2016. 
Ce contrat a pour objet de : 

satisfaire awi obligations édicths par l'ordonnance n' 2005 - 655 du 8 juin 2005 euon décret 
d'application n • 2006-1114 du S septemlre 2006, codifié aux articles R 271-1 à R 212-4etl 
271- 4 à l 271-6 dl Code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents 
garantir !'Assuré contre les c.onséquenœs pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle 
qu'il peut encourir à l'égard d'autrui du fait des activités, telles que déclarées allll Dlspo51tlons 
Particulières, à savol r : 

. Constat des Risques d'Exposition au Plomb. 
Diagnostic amiante avant-vente. 

• Etat de l'iristallatton intérieure d'électrlôté et de gaz. 
Présence de termites et autres insectes ><vlophages. 
OPE. 
Etat des risques naturcls et technologiques. 

- Mesurage. 
Assainissement NON collectif. 
Etat des lieux locatifs. 

- Certificat de loge ment décent. 
Etat du dispositif de séçurité des piscines . 
Présence de champignons llgnh1ores. 
Loi 5.R.U. 
Dossier technique a miante. 
Thermogr.iphie des bâtiments. 
Cale� dl!S millièmes de copropti�é / Etat descriptif de division. 
Repérage d'amiante avant/après travaux et démolition. 
Diagnostic déchets de chantier, 
Evaluation 1mmobi6ère. 
Diagnostic Technique Global. 

La prmnte attestation est valable, 50115 réserve du paiement des mtlsatlons, Jusqu'à la proclalne 
Khéance annueHe soit 31/U/20'l/J à zéro heure; 
la présente attestation n'implique qu'une présomption dé garantie à la charge de l'assureur et ne peut 
engager celui-cl au-delà des limites du œntrat auquel elle se réfère. Les e>tceptlons de garantie 
oppasables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (résiliation, nullité, règle 
proportionnelle, exclusions, déchéances .•. ). 
Toute adjonction autre que les cachets et SÏineture du représentant de la Compa§!le est réputée non 
écrite. 

Etablie à LYON, le 19/12/2019 

Pour Allianz. Thomas CROCHET 

Att,,a,-lon Aeapo,-bW Civil• 
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