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CITODIAG 

Le 26 septembre 2018 

La Rabinière 
49440 LA CORNUAILLE 
Tel: 02 41 88 1818 
Fax: 02 41 88 18 00 
Email : cruaux@citodiag.fr 
RCS : 449 634 229 
APE: 7120B 
N' TVA Intracommunautaire : FR 384 496 34229 

Cabinet GOHIER-ROBERT-SOREAU 
119 Rue de !'Epine 
BP 30334 
53003 LAVAL CEDEX 

FACTURE N
° 

20180393 

Date Facture : 25/09/2018 
Mission N

° 

C53-18-09-031 
Propriétaire : M. et Mme XXX

La Fromentais 
Route de Saint-Aignan-sur-Roë - 53390 LA ROUAUDIERE 

Diagnostic 
Maison - La Fromentais - 53390 LA ROUAUDIERE -
Diagnostics : Electricité, Attestation de surface, Plomb, 
Amiante, OPE 

Total net HT 
TVAà20.00% 
Total TTC 

Echéance de paiement: 10/10/2018 

Montant restant dû : 599.00 € 

Qté PUHT 
1 499.17€ 

Prix HT 
499.17€ 

499.17 € 
99.83 € 

599.00 € 

Conformément aux dispositions de la loi 92-1442 du 31/12192, sauf accord particulier, nos factures sont réglées net 
et sans escompte. Au-delà d'un mois, il sera appliqué une pénalité égale à 1.5 fois le taux des intérêts légaux à la 
date de la facture. Le règlement s'effectue par chèque par retour de courrier. 
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Conformément aux dispositions de la loi 92-1442 du 31/12192, sauf accord particulier, nos factures sont réglées net 
et sans escompte. Au-delà d'un mois, il sera appliqué une pénalité égale à 1.5 fois le taux des intérêts légaux à la 
date de la facture. Le règlement s'effectue par chèque par retour de courrier. 
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ATTESTATION DE SUPERFICIE 

« LOI CARREZ » 

ETABLI LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2018

PROPRIETAIRE 

Nom : M. et Mme XX 
Adresse : La Fromentais 

Route de Saint-Aignan-sur-Roë 
53390 LA ROUAUDIERE 

DOSSIER N°: C53-18-09-031 

ADRESSE DES LOCAUX VISITES 

MAISON 

LA FROMENTAIS 
53390 LA ROUAUDIERE 

Surface certifiée en application de la loi Carrez: 225.86 m2

Fait à LA CORNUAILLE 
Le mardi 25 septembre 2018 

par Charles-Henry de Boisset 

Ce rapport contient 7 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original. 
Edition en 2 exemplaires. 

CITODIAG - La Rabinière - 49440 LA CORNUAILLE 
Sari au capital de 37 000 euros RCS Angers: 449 634 229 - N" TVA: FR 3 84 496 34229- Code NAF: 7120 B 

Agence Maine-et-Loire: Tél: 02 41 88 1818 - Fax: 02 41 8818 00 - Email: contact@citodiag.fr -
Agence Mayenne : 02.43.6 8.07.64 



1. Description du bien

DONNEUR D'ORDRE NOTAIRE 

Nom: Cabinet GOHIER-ROBERT-SOREAU 

Adresse : 119 Rue de l'Epine 

Nom : Cabinet GOHIER-ROBERT-SOREAU 

BP 30334 
Adresse : 119 Rue de l'Epine 
BP 30334 

53003 - LAVAL CEDEX 
Tel : 02.43.53.08.21 

Adresse du bien visité 

Nom locataire 
Tel locataire 

Accès 

53003 - LAVAL CEDEX 
Tel : 02.43.53.08.21 

: La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE 
•!• Maison - Bien occupé par le propriétaire 

Partie : Partie Privative 
Type : Maison Caractéristiques 
Usage : Habitation Cadastre 
Date de construction : avant le 1er janvier 1949 Section: 
Permis de construire : néant Parcelle: 

Nombre de Niveaux En copropriété 
Supérieurs : 2 niveau(x) Lots 
Inférieurs: aucun niveau inférieur 

Propriété bâtie : Oui 

Cette mission a été réalisée par notre technicien Charles-Henry de Boisset 
Visite réalisée le 25/09/2018 
Assurance RCP : AXA N°3639350704 valide jusqu'au 31/12/2018 

2. Documents transmis
NEANT 

3. Référence réglementaire

Non communiqué 
Non communiqué 

: Non 

Certificat de superficie privative conformément à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, publié le 12 décembre et 
suivant décret n° 97532 du 23 mai 1997 dite« Loi Carrez». 

Arl.4.1: La superficie de la parlie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'arlicle 46 de loi du 10 juillet 1965 est la superficie des 
planchers des locaux clos et couverls après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, 
embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parlies des locaux d'une hauteur inférieurs à 1,80 mètre. 
Arl.4.2: Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie 
mentionnée à l'arlicle 4. 1. 
Arl.4.3: Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la 
convention, remet aux parlies, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte 
mentionnant la superficie de la parlie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'arlicle 46 de la loi du 10 
juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le cerlificat. 

Dossier: C53-18-09-031 2/7 La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE 



4. Locaux non visités

Niv Zone/Bât Pièce Justification 

2 comble Pas d'accès 

5. Locaux visités

Loi Carrez 

Surface Hors Carrez 
Surface Comprenant 

Pièce Observation 
Carrez Hors Carrez Surface 

Autres 
en m2 

en m2 
Haut. < 1.80 

surfaces 
m 

Total en 
225.86 m2 56.75 m2 0.00 m2 56.75 m2 

m2 

salle à 27.52 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

manqer 
séjour 41.78 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

Dégagement 5.52 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

Buanderie 5.91 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

toilette 1.66 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

chambre 18.94 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

salle de bain 7.99 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

Dressinq 13.30 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

cuisine 31.73 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

arrière- 9.02 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

cuisine 
oalier 25.08 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

salle de bain 5.02 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m• 
2 
chambre 2 7.48 m• 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

chambre 3 7.93 m2 0.00 m• 0.00 m2 0.00 m2 

bureau 16.98 m2 0.00 m2 0.00 m2 0.00 m2 

comble2 0.00 m2 46.14 m2 0.00 m2 46.14 m2 

Remise de 0.00 m2 10.61 m• 0.00 m2 10.61 m2 

iardin 
Le détail des mesures des pièces est présenté à titre indicatif et ne peut en aucune façon faire l'obJet d'une contestation. Seule le Total de la 
surface indiqué en m• est à prendre en compte (Décret d'application n

°

97-532 du 29 mai 1997) 
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6. Croquis des lieux
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7. Attestation d'assurance de l'opérateur
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�diag 
diagnostics immobiliers 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 
ETABLI LE MARDI 25 SEPTEMBRE 2018-
Selon l'annexe 6.2 de l'arrêté de référence 

Arrêté du 8 février 2012 modifiant l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour 
les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine 

Nom: 

Adresse: 

PROPRIETAIRE 

M. et Mme XXX
La Fromentais
Route de Saint-Aignan-sur-Roë 
53390 LA ROUAUDIERE

DOSSIER N': C53-18-09-031

ADRESSE DES LOCAUX VISITES 

MAISON 

LA FROMENTAIS 

53390 LA ROUAUDIERE 

Résultats OPE 

Frais annuels d'énergie : 1869,23 euro 
Etiquette consommation énergétique : D 
Etiquette émissions de gaz à effet de serre : A 
Les Informations ayant permis de réaliser ce diagnostic ont été portées à la connaissance de 
l'ooérateur en diaanostic immobilier oar le orooriétaire ou son mandataire. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
QUALIXPERT 
17 rue Barrel - 81100 CASTRE 

Certification diagnostic de performance énergétique : N°C2869 valide jusqu'au 16/04/2023 

Fait à LA CORNUAILLE 
Le mardi 25 septembre 2018 

par Charles-Henry de Boisset 

Ce rapport contient 7 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original. 
Edition en 2 exemplaires. 

CITODIAG - La Rabinière • 49440 LA CORNUAILLE 
Sarl au capital de 37 000 euros RCS Angers: 449 634 229 • N° TVA: FR 384 496 34229 - Code NAF: 7120 B 

Agence Maine-et-Loire: Tél: 02 41 8818 18 - Fax: 02 41 88 18 00 - Email: contact@citodiag.fr -
Agence Mayenne : 02.43.68.07.64 



Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 
N° : 1853V2001531N Date : 25/09/2018 Date de visite : 25/09/2018 
Valable jusqu'au : 25/09/2028 Diagnostiqueur : Charles-Henry de Boisset 
Type de bâtiment : Maison individuelle La Rabinière - 49440 LA CORNUAILLE 
Année de construction : Avant 1948 Numéro certification :C2869 
Surface habitable : 225,00 m2 Signature : 
Adresse : 0 La Fromentais 

53390 LA ROUAUDIERE 

Propriét. des installations communes (s'il y a lieu) : 
Nom: 

Propriétaire : 
Nom : M. et Mme XXX

Adresse : 
Route de Saint-Aignan-sur-Roë - 53390 LA 
ROUAUDIERE 

Consommations annuelles par énergie 
obtenues au moyen des factures d'énergie des années 2015/2016 

Moyenne annuelle des Consommations en énergies Consommations en Frais annuels 
consommations finales énergie primaire d'énergie 
Détail par énergie dans Détail par énergie et par Détail par usage 
l'unité d'origine usage en kWhEF en kWhEP 

Chauffage 

Eau chaude 
sanitaire 

Refroidissement 

CONSOMMATIONS 
D'ÉNERGIE POUR Electricité : 15260 kWh Electricité : 15260,00 kWhEF 39370,80 kWhEP 1869,23 C 
LES USAGES Abonnements 
RECENSES compris 

Consommations énergétiques (en énergie primaire) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire 

et le refroidissement 

Emissions de gaz à effet de serre (GES) 
pour le chauffage, la production d'eau chaude 

sanitaire et le refroidissement 

Consommation réelle : 1 175 kWhEplm2.an 

sur la base d'estimations au logement 

Logement économe Logement 

B 

91 àuo C 

151 à 230 
0--------------------·◄tftï! 

lm" an 

231 à 330 E 

Logement énergivore 
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Estimation 
des émissions : 1 5,7 kg éqC02lm2.an 

Faible émission de GES Logement 

es$ A•---·---·--·---·---·------·-·-·-·· ·al 
"9êqe02/m"an 

�80 G 

Forte émission de GES 
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Diaanostic de performance énergétique - logement (6.2)

Descriptif du logement et de ses équipements 
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 

Murs: Système de chauffage : Système de production d'ECS : 
- Mur en pierre de taille/moellons Ep 45cm non isolé - Electrique directe (Effet joule) - Production ECS Electrique
- Mur en pierre de taille/moellons Ep 50cm isolé 

entre 2001 et 2005 
- Mur en blocs de béton creux Ep 25cm isolé entre 

2001 et 2005

Toiture: Emetteurs: Système de ventilation : 
- Combles aménagés sous rampant isolé entre 2001 - Convecteur électrique NF 

et 2005 Catégorie C

Menuiseries : Système de refroidissement : 
- Fen.bat. métal sans rupt double vitrage(VNT) 

argon 18mm Sans ferm. 
- Fen.bat. bois double vitrage(VNT) argon 14mm 

Sans ferm.
- Fen.bat. bois double vitrage(VNT) argon 16mm

Sans ferm.
- Porte toute nature opaque pleine isolée

Plancher bas : Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
- Plancher sur terre-plein Non requis 

Energies renouvelables Quantité d'énergie 
kWhEp/mZ ,an 

d'origine renouvelable: 

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : 

l?!i!YCOY!i!Ï YD !fülgD!i!li!iÏ!iô Éaergie fïaale et éaeraie primaire 
- Pour informer le futur locataire ou acheteur; L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, 
- Pour comparer différents logements entre eux ; fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il 
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc 
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course. 

!.!Hgeli re,ealiéli 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations d'énergie, L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées. 

mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, la production v11ri11!ii!i!Dli di:li !iô!i!avi:a!ii!i!Dli di: ,al!i:YI i:t di:li RCiK di: l'éagrgii: 
d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du logement. Certaines Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs 
consommations comme l'éclairage, les procédés industriels ou qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l'énergie en 
spécifiques (cuisson, informatique, etc.) ne sont pas comptabilisées date du ... » indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de 
dans les étiquettes énergie et climat des biltiments. l'établissement du diagnostic. 

t!i!Dli!iitY!ii!i!D !li: l'étjgy!:!itg éagrgjg 
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de !'Énergie 

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le constate au niveau national. 

résultat de la conversion en énergie primaire des consommations Éngrgigli rgaguvglablH 
d'énergie du logement indiquée par les compteurs ou les relevés. Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les 

quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à 
demeure. 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Conseils pour un bon usage 
En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très 

peu coûteuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent le 

chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant 
la nuit. 
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur 
(radiateurs, convecteurs, ... ), cela nuit à la bonne diffusion de la 
chaleur. 
- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la 
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C ; 
quant à la programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et de l'occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant 
l'inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités. 
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on 
dispose d'un contrôle de la température réduite que l'on règle 
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de 
confort pour les absences courtes. Lorsque l'absence est prolongée, on 
conseille une température "hors-gel" fixée aux environs de 8°C. Le 
programmateur assure automatiquement cette tâche. 
- Réduisez le chauffage d'un degré, vous économiserez de 5 à 10 % 
d'énergie. 
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

Eau chaude sanitajre 
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs 
en congés, ... ) pour limiter les pertes inutiles. 
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation 
naturelle : 
- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur et d'éviter la 
dégradation du bâti par l'humidité. 
- Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en ouvrant les 
fenêtres en grand sur une courte durée et 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. 

Dossier: C53-18-09-031 4/7 

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). 
- Évitez les lampes qui consomment beaucoup trop d'énergie, comme les 
lampes à Incandescence ou les lampes halogènes. 
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour, vasques ... ) ; poussiéreux, 
ils peuvent perdre jusqu'à 40 % de leur efficacité lumineuse. 

Bureautique / audiovisuel : 
- Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures 
par jour (téléviseurs, magnétoscopes, ... ). En mode veille, ils consomment 
Inutilement et augmentent votre facture d'électricité. 

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

La Fromenlais 53390 LA ROUAUDIERE 



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. 

Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration Crédit d'impot 

Installation solaire 

A envisager si la toiture est orientée entre le sud-est et le sud-ouest, sans masque 

VMC Hygro B 

Commentaires : 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié. 

Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, 

pensez-y ! http://www.impots.qouv.fr 

Pour plus d'informations : http://www.developpement-durable.qouv.fr ou http://www.ademe.fr 

Le présent rapport est établi par une personne 
dont les compétences sont certifiées par: 
QUALIXPERT 
17 rue Barrel - 81100 CASTRE 

certification: C2869 

Assuré par AXA 

N
°

: 3639350704 

30 

0 
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Certificat de l'opérateur 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Charles Henry DE BOISSET 
Buroau Veriw Cetlllical1011 certifie que les comptllanc:es de la pemoono mentlonn6e cl-<lessus nlpordanl au,, ••lgences du 

11T61és relôllils 1111 crit6res dl c1111�icallon dl compétances cl-dts50US pns en application des a�lcles 1271·8 el R 271.1 du CCde 
la ConslNCtion el dt IHabltallon el rtlalits 1111 critmes de comptlonce des personnes pllySiques réalisant des dossiers de 

diagnostics l«l!nlquas lob que déllnls l ranlcte L.271 ◄ du cadi pr6cild 

DOMAINES TECHNIQUES 

1 
-·

-dHarrtlH C.t1lftcallon v:::: 1 

'------'-l --------------------+---'-.......... .:_..-'---J'----\ Ana.. du 21 - 2CDI dt-les ....... clt Cl111falion cltS comp6tenœs cltl 
-�""""-·�···�-.......... .....-.�111 
li lis =-rn d'acatcwalion dlS organismes de ctnll'allion 

Mttt0Jll,,,_.20Dl,__,...,..,_,c1t"'1d'callonclt1� ... 
DPEun• _..,_._11mo.-c11..-� ... r••-.. - 17,<MIZOU 1MMIZOII fflffltlan ••"""""dlll�lionllo""Îl1-",llles"'1trosa'acafdlAlloncltS-nlsmudl 

c:tinira1crt 

La vaUdilé du cartlllcat peut être vérifiée en se connaçtant sur la Site : www.buroauverilas.fr/certjf,çolloojSiaq 

Jacques MATILLON 
Directeur G6néral 

�c Jaj) 
ll#leAUfN� ........ �r,wu,.1111 ---•�ti1dlO....-COIIP,-L1� 
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diag 
diagnostics immobiliers 

REPERAGE AMIANTE 
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement 

du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti 
Arrêtés du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la 

liste A et de la liste B contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage 

ETABLI LE MARDIN 25 SEPTEMBRE 2018 

PROPRIETAIRE 

Nom : M. et Mme XXX 

Adresse : La Fromentais 
Route de Saint-Aignan-sur-Roë 
53390 LA ROUAUDIERE 

DOSSIER N°: cs3-18-09-031

ADRESSE DES LOCAUX VISITES 

MAISON 

LA FROMENTAIS 

53390 LA ROUAUDIERE 

Sommaire 
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4. Objet de la mission ................................................................................................................... 4 
5. Cadre de la mission et méthode d'investigation ........................................................................ 4 
6. Locaux visités ........................................................................................................................... 5 
7. Tableau général de repérage .................................................................................................... 5 
8. Matériaux repérés dans le cadre de la mission ......................................................................... 6 
9. Annexes .................................................................................................................................... 7 

Ce rapport n'est pas destiné à la réalisation de travaux ultérieurs. Avant toute intervention personnelle ou d'entreprises extérieures, le propriétaire a 
l'obligation de faire procéder aux investigations complémentaires. Dans le cas de travaux de réhabilitation, rénovation ou démolition partielle ou totale, 
le propriétaire doit communiquer les documents amiante et en priorité le diagnostic approfondi, aux entreprises, conformément au décret n• 2001-1016 
relatif à l'analyse de risques des chefs d'établissement et faire procéder à la dépose des matériaux amiantés avant tout début d'intervention, par une 
entreprise bénéficiant d'une qualification AFAQ ASCERT, QUALIBAT 15-52. 

Ce rapport mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la 
santé publique est valide jusqu'à la réalisation de travaux. 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par : 
QUALIXPERT 
17 rue Barrel - 81100 CASTRE 

Certification Diagnostic Amiante: N° C2869 délivré le 13/11/2017 valide jusqu'au 12/11/2022 

Ce rapport contient 11 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original. 
Edition en 2 exemplaire(s). 
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1. CONCLUSIONS

Dans le cadre de cette mission: 

Absence de matériau ou produit contenant de l'amiante. 

En cas de présence de matériaux et produits contenant de l'amiante, toute personne pouvant Intervenir sur ou à proximité des matériaux ou 
de ceux les recouvrant ou les protégeant doivent être avertie. 
En cas de présence de matériaux et produits repérés hors liste A et liste B , ceux-ci ne font pas l'objet de recommandation réglementaire. 
Cependant, ils sont identifiés afin qu'ils soient portés à la connaissance des propriétaires actuel et futur. 

Parties d'ouvrage non vérifiables 

Niv 1 Zone/Bât 1 Pièce 
2 1 1 comble 

1 
1 

Fait à LA CORNUAILLE 
Le mardi 25 septembre 2018 

par Charles-Henry de Boisset opérateur de diagnostic 

Partie d'ouvrage 1 Motif 
1 Pas d'accès 

Des parlies de /'immeuble n'ont pu être visitées: 
1- les obligations réglementaires prévues aux arlicles R. 1334-15 à R. 1334-1 B du code de la santé publique ne sont pas remplies conformément aux dispositions de 

l'arlicle 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 
2- Par conséquent l'opérateur émet des réserves sur la conclusion définitive du repérage de /'amiante réalisé dans le cadre de cette mission. Des investigations 

comclémentaires sur ces oarlies d'immeubles devront être réalisées oour comoléter ce reoéraae. 

M t' . a erIaux ou pro d 1s d UI I' t A e a Is e 
Action à effectuer en fonction du résultat de l'évaluation Evaluation du reoéraae 
Faire réaliser une évaluation périodique de l'état de conservation du produit ou matériau 1 
Faire réaliser une surveillance du niveau d'empoussièrement 2 
Faire réaliser des travaux de retrait ou de confinement des flocages 3 

Article R1334-17 du code de la santé publique: 
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article R. 1334-16, les propriétaires procèdent: 

1. Contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article R. 1334-27 ; ce contrôle est 
effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de 
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ; 

2. Surveillance du niveau d'empousslèrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission, selon 
les modalités prévues à l'article R. 1334-18; 

3. Travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 1334-18. Les travaux doivent 
être engagés dans un délai de 1 an à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle. 

Nota (Article R1334-29-3 du code de la santé publique): 
1. - A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait 
procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état 
des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans
l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les 
prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. 
Il. - Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation 
périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, 
dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle 
de l'ouvrage ou de son usage. 

M té. a riaux ou pro d 1s d UI I" t B e a 1s e 
Action à effectuer en fonction du tvoe de recommandation Type de recommandation 
Faire réaliser une évaluation périodiaue de l'état de conservation du produit ou matériau EP 
Faire réaliser l'action corrective de premier niveau AC1 
Faire réaliser l'action corrective de second niveau AC2 

Mesures à prendre dans les cas 
EP : procéder à l'évaluation périodique des matériaux concernés, cela consiste à : 

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

b) rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer 

AC1 : procéder à une remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés. Faire appel à une 
entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. L'action corrective de premier niveau consiste à 

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

c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de l'amiante 
restant accessibles dans la même zone 

d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon 
état de conservation. 

AC2 : L'action corrective concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis à aucune agression ni 
dégradation. Dans ce cas, l'opérateur de repérage indique au propriétaire que cette action corrective de second niveau consiste à : 

a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour limiter le risque 
de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés afin 
d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de
vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussièrement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la santé publique 

b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 

c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de

conservation. 

Nota (Article R1334-29-3 du code de la santé publique): 
Ill. Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de 
batiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau 
d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

2. SYMBOLES UTILISES

Les symboles suivants sont utilisés dans ce rapport de repérage et Indique une conclusion, les sondages destructifs ou non, l'évaluation 
de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante 

S mbole Dési nation 

Produit ou matériau contenant de l'amiante 

Produit ou matériau contenant de l'amiante 

Sondage non destructif 

Sondage destructif 

Bon état ou dégradé 

Evaluation amiante des matériaux de la liste A : 1 ou 2 ou 3 

Evaluation amiante des matériaux de la liste B: EP, AC1 ou AC2 

3. TEXTES DE REFERENCE
- -- - -

► Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des
matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage et modifiant l'arrêté du 12
décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de
l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

► Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

► Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B
contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage

► Arrêté du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du «
dossier technique amiante »

► Décret no 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis

► Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 -articles R1334-14 à R1334-29-1 et annexe 13-9.

► Décret n• 2006-761 du 30 juin 2006 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières
d'amiante et modifiant le Code du Travail.

► 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 (Version consolidée au 01 novembre 2007)
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4. OBJET DE LA MISSION

Date de la commande: 21/09/2018 
Dossier N° : C53-18-09-031 

�--���--�--��--

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établissement du constat établi à l'occasion de 
la vente d'un immeuble bâti 

Périmètre et oroaramme de reoéraae : Ensemble du bien 

DONNEUR D'ORDRE NOTAIRE 

Nom : Cabinet GOHIER-ROBERT-SOREAU 

Adresse : 119 Rue de l'Epine 

Nom : Cabinet GOHIER-ROBERT-SOREAU 

Adresse : 119 Rue de l'Epine 
BP 30334 BP 30334 

53003 - LAVAL CEDEX 
Tel : 02.43.53.08.21 

53003 - LAVAL CEDEX 
Tel : 02.43.53.08.21 

Adresse du bien visité : La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE 
•!• Maison - Bien occupé par le propriétaire 

Nom locataire 
Tel locataire 

Accès Partie 
Type : Maison Caractéristiques 
Usage : Habitation Cadastre 
Date de construction : avant le 1er janvier 1949 Section: 
Nombre de Niveaux Parcelle: 

Supérieurs : 2 niveau(x) En copropriété 
Inférieurs : aucun niveau inférieur Lots 

Propriété bâtie :Oui 

Cette mission a été réalisée en l'absence d'un représentant du donneur d'ordre 
Visite réalisée: 25/09/2018 par Charles-Henry de Boisset 
Documents transmis : NEANT 
Assurance RCP: AXA N°3639350704 valide jusqu'au 31/12/2018 

5. CADRE DE LA MISSION ET METHODE D'INVESTIGATION

: Partie Privative 

Non communiqué 
Non communiqué 

: Non 

L'objectif du repérage est d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés dans l'immeuble et 
susceptible de libérer des fibres d'amiante en cas d'agression mécanique résultant de l'usage des locaux (chocs et frottements) ou à 
l'occasion d'opérations d'entretien ou de maintenance. 

La mission consiste exclusivement à rechercher et constater de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux 
destructifs, qui correspondent à la liste A et à la liste B définie en annexe 13.9 du Code de la Santé Publique et qui sont susceptibles de 
contenir de l'amiante. 

Il est précisé dans le tableau général de repérage du présent document les listes A et B de matériaux et produits et matériaux susceptibles de 
contenir de l'amiante de l'annexe 13-9 applicables pour cette mission. 

Un examen exhaustif de tous les locaux qui composent le bâtiment est effectué. La définition de zones présentant des similitudes d'ouvrage permet 
d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements qui sont transmis pour analyse. 
Pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux el produits 
utilisés, l'opérateur du repérage atteste le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de 
matériaux nécessaires pour conclure. 
Lorsqu'un produit ou matériau est considéré comme étant « susceptible de contenir de l'amiante », l'opérateur de repérage ne peut conclure à 
l'absence d'amiante sans avoir recours à une analyse. 
Conformément aux prescriptions de l'article R1334-18 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces produits el matériaux sont 
réalisés par un organisme accrédité. 
L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés; ces échantillons sont repérés de manière à ce que les ouvrages dans lesquels 
ils ont été prélevés soient précisément identifiés. 

Remarques importantes 

Le repérage ne comporte aucun démontage hormis le soulévement de plaques de faux plafond, grille de ventilation ou trappes de visite (accessible 
sans démontage), ni investigation destructive à l'exclusion des prélévements de matériaux. En conséquence notre responsabilité ne saurait être 
engagée en cas de découverte ultérieure de matériaux contenant de l'amiante dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de la 
visite, ou nécessitant un arrachage de revêtements destructif ou des démolitions, ou nécessitant des démontages de matériels ou des déplacements de 
meubles. 

- Par ailleurs, toutes modifications ultérieures substantielles de J'ouvrage ou de son usage qui rendraient accessibles des matériaux qui n'étaient pas 
visibles précédemment, nécessitera la mise à jour de ce rapport de repérage, et annulera tout ou partie des conclusions données 
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6. LOCAUX VISITES

6.1. LOCAUX VISITES 

Liste des pièces: salle à manger, séjour, Dégagement, Buanderie, toilette, chambre, salle de bain, Dressing, cuisine, 
arrière-cuisine, palier, salle de bain 2, chambre 2, chambre 3, bureau, comble 2, Remise de jardin 
Extérieurs et annexes: NEANT 
Niveau Zone Local Sol 

0 salle à manger parquet 

0 séjour parquet 

0 Dégagement carrelage 

0 Buanderie carrelage 

0 toilette carrelage 

0 chambre carrelage 

0 salle de bain carrelage 

0 Dressing carrelage 

0 cuisine carrelage 

0 arrière-cuisine carrelage 

1 palier bois 

1 salle de bain 2 linoléum collé 

1 chambre 2 parquet 

1 chambre 3 parquet 

1 bureau bois 

1 comble 2 bois 

0 
Remise de 

béton 
jardin 

7. TABLEAU GENERA.b DE REPERAGE

!Observations générales:

Elément de construction 
Flocages 
Calorifugeages 
Faux plafonds 

Dossier : C53-18-09-031 

NEANT 

Sans objet 

5 / 11 

Murs Plafond Conduits Gaines Coffres 

peinture sur 
platre 

peinture sur 
murs en 

plêtre 
pierres 
apparentes 

peinture sur 
platre 

peinture sur 
murs en 

plêtre 
pierres 
apparentes 

murs en 
pierres 

peinture sur 
apparentes 
peinture sur 

platre 

platre 

peinture sur peinture sur 
platre plêtre 

peinture sur peinture sur 
platre plêtre 

peinture sur 
platre 

peinture sur 
murs en 

platre 
pierres 
apparentes 

peinture sur peinture sur 
plêtre platre 

platre 
peinture sur 

plêtre 

peinture sur 
platre 

peinture sur 
murs en 

plêtre 
pierres 
apparentes 

placoplatre placoplêtre 

peinture sur peinture sur 
plêtre plêtre 

peinture sur peinture sur 
plêtre platre 

peinture sur peinture sur 
platre platre 

peinture sur peinture sur 
plêtre platre 

peinture sur peinture sur 
plêtre platre 

béton isolation 

bois 
tôles sur 

toiture 

Liste A 
Prélèvements / Observations 

La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE 



Liste B 
Elément de Composants de la Partie du composant 

Prélèvements / Observations 
construction construction inspecté ou sondé 

Murs et cloisons "en dur" et 

1. Parois verticales
poteaux (périphériques et Sans objet 

intérieurs). 

intérieures Cloisons (légères et 
préfabriquées), gaines et Sans objet 

coffres 

2. Planchers et Planchers Sans objet 

plafonds
Plafonds, poutres et Sans objet 

charoentes, aaines et coffres. 
Conduits de fluides (air, eau, Sans objet 

3. Conduits, autres fluides) 

canalisations et Clapets/volets coupe-feu Sans objet 

équipements intérieurs Portes coupe-feu Sans objet 
Vide-ordures Sans objet 

Toitures Sans objet 
4. Eléments extérieurs Bardages et façades légères Sans objet 

Conduits en toiture et façade Sans objet 

8. MATERIAUX REPERES DANS LE CADRE DE LA MISSION �-��-��

Matériaux de la liste A repérés dans le cadre de la mission décrite dans l'entête de ce rapport 

1 �E 
C 

Nombre de sondages ad! 

·g .. :s .. D=destructlf 'C'; 
E- J! -; � 

e ::, 
�i NO=non destructif 

ca 0 :i 
.. CD 

0 
� en 

-� Zone :!!� Ill -c

z 
.c 'f u -CD CD 0 

z homogène Matériau a. Il. ... a: D IND 'C CJ 

Aucun matériau 1 
(1) Prélèvements: Voir la synthèse des prélèvements.
(2) Evaluation : Matériaux de la liste A: 1=Contrôle périodique, 2=Surveillance du niveau d'empoussièrement, 3=Tavaux à réaliser et prise de mesures

Matériaux de la liste B repérés dans le cadre de la mission décrite dans l'entête de ce rapport 

Nombre de sondages 
g �S: 

O•destructlf il 
i 

ND=non destructif 

i
.. 

ai 
e ::, 0 Il! 

i?'g ca > 
Cl> 

-� Zone 0 i en u 
z 

.c •GI 

z homogène Composant Partie de composant Matériau a. Il.• a: 
D ND 

a:: 

Aucun 
matériau 

(1) Prélèvements: Voir la synthèse des prélèvements.
(2) Type de recommandation: EP= évaluation périodique, AC1=action corrective de premier niveau, AC2=action corrective de second niveau 
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9. ANNEXES

9.1. ANNEXE : CROQUIS 

Désianation 

�b Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur 

�� Absence de produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse 

li\ Produit ou matériau contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur 

A Produit ou matériau contenant de l'amiante après analyse 

Produit ou matériau susceptible de contenir de l'amiante 

comble 

e 

Désianation 

s Sondage non destructif 

� Sondage destructif 

[-l Locaux inaccessibles 

M. et Mme XXX
Maison - La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE 

Niveau 2 
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sanectb6ln2 chatftbrt 2 

pa+ f1 

llu<eau 

1 

M. et Mme XXX
Maison - La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE 

Niveau 1 

8 / 11 

combfe2 
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- ..

5 

·-

. ·------

M. et Mme XXX
Maison - La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE 

Niveau 0 

9.2. ANNEXE OBLIGATOIRE D'INFORMATIONS DANS LE CAS DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE 

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est à l'origine de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, 
plaques pleurales). 
L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en 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 de 
données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org. 
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9.3. ANNEXE: ATTESTATION D'ASSURANCE 

......... .,., ....

..... !lo, ..... � 
cr;�· 
� NEUIUY GUR SEINE t_, 

�· ,a '900 
l!t8"(XJ 

...__ .... ..,.i,.e. 
--�Ir 

VER LINGUE 

ATTESTATION D'ASSURANCE De RESPONSABH.ITE CMLE 
Valable du 1 .. janvier 2018 au 31 d6cembre 2018 

Ncu sous,lc,l6s YERUNGUE SAS - Ccuwge d'- - 4 rue 8er1eoUll O.,,W • CS 50057 - 92522 M:UIUY 
6/SEINE CEDEX.- par li� que 

SARL CIT0DIAO 
� A'<ENIIE PATTON 

4908eAHŒRS 

""'1tm1I o?ffl350I01IP 
•- .. ,,,.,.-.,_,,...,UAFIWICelAIIDIA.- .. loC-dn-.donl•liOOt-•-"'""J1J 
T--•r-•tlmNANTERRECEDEX.ou-•--·------.. 

c. ___ .., _____ .. ,. ___ .. _ .. ,_ .. _ 
-IIIOliriob ... ----·--· .... -- .. -�--·
,n,,w,�----.. ,-

---·-

=-=-==-,_ ___ ,_,. .... ..___ 
....... , .............. ,........ 

i....,.........rt_.�S-lllu»-tf .. C-.•111 ..... ....,., ........ �IN.ll&,lf•�--.... ,.._)...,.,_l•1fl111Wl...,C.,,.•• 

.... � ..... , ....... ...__\tltttts»••C-.•• .... ,..... •• � ............ n.ta t.-.. ................ ,_,..rDW'l ....... ._ ..... ........,."lOlafOWIIJ••�•--.n-.-•1r...-... ._,._ L'IW.,....,.,.._�._ ......... l'PIIITD 
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1- Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances
Localisation du local d'habitation et de ses dépendances: 
- LA ROUAUDIERE 

Type d'immeuble : Maison 
MAISON SIS LA FROMENTAIS - 53390 LA ROUAUDIERE 

Référence cadastrale : section Non communiqué, parcelle Non communiqué 

Désignation et situation du lot de (co}propriété : 

Année de construction : avant le 1er janvier 1949 

Désignation de l'installation Distributeur d'électricité Année de l'installation 

Installation principale ERDF Inconnue 

Alimentée lors 
du diagnostic 

OUI 

Identification des oarties du bien (oièces et emolacements). n'avant ou être visitées et lustification 

Niveau Pièce Emplacement 

2 comble Pas d'accès 

2- Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre :
Nom : Cabinet GOHIER-ROBERT-SOREAU 
Adresse : 119 Rue de l'Epine 
BP 30334- 53003 LAVAL CEDEX 

Qualité du donneur d'ordre : 
D Le propriétaire 
IZI Le notaire 
D Autre 

Identité du propriétaire : 
Nom : M. et Mme XXX
Adresse : La Fromentais 
Route de Saint-Aignan-sur-Roë- 53390 LA ROUAUDIERE 

3 - Identification de l'opérateur 

Identité de l'opérateur : Charles-Henry de Boisset 
Nom et raison sociale de l'entreprise : CITODIAG 
Adresse : La Rabinière, 49440 LA CORNUAILLE 
SIRET: 44963422900040 

Justification 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
ICERT 
116B rue Egène Pottier - 35000 RENNES 

Certification CDPI0540 
Assurance de l'opérateur: AXA N° 3639350704 valide jusqu'au 31/12/2018 
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4 - Limites du domaine d'application du diagnostic 

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des locaux à usage d'habitation 
située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. 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 ou de stockage par 
batteries d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à 
l'installation intérieure. Il ne concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale 
d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant 
continu. 
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de l'installation au 
moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque 
cela est possible) ni destruction des isolants des cables. 
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées par du mobilier) ou nécessitant un 
démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés 
dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) 
les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot 
inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des conducteurs sur toute la longueur 
des circuits ; 

Cas particulier des immeubles collectifs à usage d'habitation 
En immeuble collectif d'habitation, seule la présence d'une DERIVATION INDIVIDUELLE DE TERRE en partie privative est vérifiée. La présence 
d'une PRISE DE TERRE, d'un CONDUCTEUR DE TERRE, de la borne ou barrette principale de terre, du CONDUCTEUR PRINCIPAL DE 
PROTECTION, et d'une LIAISON EQUIPOTENTIELLE principale n'est pas vérifiée puisque situés dans les parties communes, lesquelles ne 
sont pas visées par le DIAGNOSTIC. 

5 - Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des 
personnes 

Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont : 

D 1 - L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité. 

D 2 - Le dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux 
conditions de mise à la terre. 

D 3 - Le dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

D 4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une baignoire ou une douche. 

� 5 - Matériels électriques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs. 

D 6 - Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage. 

Installations particulières : 
D P1, P2 - Des appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative 

ou inversement. 

D P3 - La piscine privée, ou le bassin de fontaine. 

Informations complémentaires : 

IC - Socles de prise de courant, dispositif à courant différentiel résiduel à haute sensibilité 
L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité <=30 mA. 
L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 
L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

En cas d'anomalie, l'annexe, ci-après intitulée« résultat de l'état de l'installation intérieure d'électricité », détaille l'état de 
l'installation intérieure d'électricité réalisé. 
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6 -Avertissement particulier 

Libellé des points de contrôle 
n'ayant pu être vérifiés Motifs 

Connexion assurée des éléments conducteurs de la structure Non visible 
porteuse et des canalisations métalliques à la liaison équipotentielle 
principale (résistance de continuité s 2 ohms). 

Section satisfaisante du conducteur de liaison équipotentielle 
principale 

Qualité satisfaisante de la connexion du conducteur de liaison 
équipotentielle principale, du conducteur principal de protection, sur 
éléments conducteurs 

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par un installateur électricien qualifié 
ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE 
DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera alimentée 

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

Pour les points de contrôle du DIAGNOSTIC n'ayant pu être vérifiés, il est recommandé de faire contrôler ces points par 
un installateur électricien qualifié ou par un organisme d'inspection accrédité dans le domaine de l'électricité, ou, si 
l'installation électrique n'était pas alimentée, par un OPERATEUR DE DIAGNOSTIC certifié lorsque l'installation sera 
alimentée. 

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement 
recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle(s) présente(nt). 

8 - Explicitations détaillées relatives aux risques encourus 

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées 

Appareil général de commande et de protection 
Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, permet d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et 
accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danger {risque d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation 
Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un 
matériel électrique. Son absence ou son mauvais fonctionnement peut être la cause d'une électrisation, voire d'une 
électrocution. 

Prise de terre et installation de mise à la terre 
Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier à la terre le courant de défaut 
dangereux qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Dispositif de 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. 

Conditions particulières les locaux contenant une baignoire ou une douche 
Les règles de mise en œuvre de l'installation électrique à l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 
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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 ... ) présentent 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 d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage 
normal du matériel, ils deviennent très dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent 
d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

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

Piscine privée ou bassin de fontaine 
les règles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine 
permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du coips 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. 

Informations complémentaires 

Dispositif (s) différentiel (s) à haute sensibilité protégeant tout ou partie 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'électrisation, voire 
d'électrocution. 

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 eU ou l'électrisation, voire l'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à puits (15 mm minimum) 
La présence de puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque d'électrisation, voire d'électrocution, au 
moment de l'introduction des fiches mâles non isolées d'un cordon d'alimentation. 

Cachet de l'entre rise 
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Dates de visite et d'établissement de l'état 
Visite effectuée le: 25/09/2018 

Etat rédigé à LA CORNUAILLE 
septembre 2018 

Nom Charles-Henry de Boisset 

Signature de l'opérateur 

Le mercredi 26 
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Annexe : résultat de l'état de l'installation intérieure d'électricité 

Par application des règles de l'art en matière de réalisation de l'état des installations électriques des immeubles 
d'habitation selon la norme NF C16-600 de juillet 2017. 
(1} Référence des anomalies selon NF C16-600 Juillet 2017 
(2) Référence des mesures compensatoires selon NF C16-600 Juillet 2017 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne 

peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit administratives. Le n• d'article et le libellé de la mesure 
compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée. 

Les anomalies recensées ci-dessous le sont à titre indicatif, donc non exhaustives. 

N° Fiche : 87 Matériels présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension 

N° Article 
(1) 

B7.3d 

Libellé des anomalies 

L'installation électrique comporte au moins une CONNEXION avec une partie 
active nue sous tension accessible. 
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Mesure compensatoire 
correctement mise en œuvre 

Article (2) Libellé (3) 
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Annexe : Equipement 

Pour réaliser un DIAGNOSTIC, l'OPERA TEUR DE DIAGNOSTIC a à sa disposition les matériels suivants : 
• un mètre-ruban (au moins 3 m) portant le marquage CE;
• un appareil de mesure de continuité dont la source est capable de fournir une tension à vide de 4 V à 24 V et

un courant d'au moins 0,2 A ;
• un appareil de mesure d'isolement dont la source est capable de fournir une tension à vide de 500 V en

courant continu et un courant de 1 mA ;
• un appareil de mesure de résistance de PRISE DE TERRE par piquets ;
• un appareil de mesure d'impédance de boucle de défaut ;
• un appareil de contrôle de DISPOSITIF A COURANT DIFFERENTIEL RESIDUEL ;
• un appareil de présence et de niveau de tension, de O V à au moins 500 V en alternatif et au moins +/- 500 V

en continu.

Plusieurs de ces fonctions peuvent être assurées par un même équipement. 

Les appareils de mesure électriques sont conformes aux normes de la série NF EN 61557 et à la série NF EN 61010. 

Les appareils sont utilisés, maîtrisés et vérifiés périodiquement de façon à assurer que l'aptitude de mesure est 
compatible avec les exigences de mesure. 

Pour les appareils de mesure et de contrôle, il est recommandé de faire établir au moins tous les trois ans un constat de 
vérification selon la norme X 07-011. 

Annexe: Références réglementaires 

Arrêté du 28 septembre 2017 définissant le modèle et la méthode de réalisation de l'état 
de l'installation intérieure d'électricité dans les immeubles à usage d'habitation 
Décret no 2016-1105 du 11 août 2016 - Article 4 : Un état de l'installation intérieure d'électricité, réalisé selon les 
exigences de l'article L. 134-7 du code de la construction et de l'habitation (vente), tient lieu d'état de l'installation 
intérieure d'électricité prévu à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, s'il 
a été réalisé depuis moins de six ans à la date à laquelle ce document doit être produit. 

Contexte général concernant les mesures à prendre en cas d'anomalies constatées: 
Dans le cas où l'état de l'installation électrique de l'immeuble d'habitation diagnostiqué présente des anomalies (cf 
chapitre 5 : Conclusion relative à l'évaluation des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes), il est 
conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux permettant 
de lever au moins les anomalies relevées. 

Contexte réglementaire spécifique « électricité» : 
Code de la Construction et de l'habitation articles L 134-7, L271-6, R134-10 à R134-13 
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Généralités concernant notre intervention : L'état des installations intérieures en électricité est effectué en application 
des articles R134-10 et R 134-11du code de la construction et de l'habitation de la façon suivante: 

« Art. R. * 134-10.-L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties 
privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de 
protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des 
prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes 
aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité. 
« Art. R. * 134-11.-L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de 
sécurité, les caractéristiques : 

d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ; 
d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de 
l'installation électrique ; 
d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ; 
d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux 
contenant une baignoire ou une douche. 

L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie : 
les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments 
sous tension ; 
les conducteurs non protégés mécaniquement. 

« Art. R. * 134-12.-Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux 
conditions de l'article L. 271-6. 
« Art. R. * 134-13.-Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un 
organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette 
attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a 
bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a 
été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit. » 
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Annexe Attestation d'assurance 
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Annexe Certificat de l'opérateur 

• e • • 

l.@tlûrt,_ 
CERTIFICAT DE COMPETENCES 

DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

N
°

CPDI0540 Version03 

Je soussigné 
Philippe TROY AUX. 

Monsieur Charles-Henry DE BOISSET Directeur Général d'I.Cert, 
at teste que: 

ElectricJte 

Gaz 

Est certifié(e) selon le référentiel dénommé Manuel de 
certification de personnes !.Cert pour la réalisation des 
missions suivantes : 

Etat de l'lnstallatlon Intérieure électrique 
Date d'effet : 17/01/2014, date d'expiration : 16/01/2019 

Etat de l'installation Intérieure gaz 
Date d'effet: 07/02/2014, date d'expiration: 06/02/2019 

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et ser vir ce que de droit. 

l.@r.t._ 
Ctftffic21ion dl! personnes 
l>io1gnos1lqul'Uf 
t'ortéc clsponiblc surwwwJctrt.fr 

Porc: EOONIA -&t G 
Rue do la Î«IV Vlaorla 
35760s.tnr<;,;g01"' 

CPt OUR 11 e-09 

Dossier: C53-18-09-031 
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diag 
diagnostics immobiliers 

CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 
ARRETE DU 19 AOUT 2011 RELATIF AU CONSTAT DE RISQUE D'EXPOSITION AU PLOMB 

RAPPORT ETABLI A L'OCCASION D'UN CONSTAT AVANT VENTE 
Date du constat: 25/09/2018 - Date du rapport: mardi 25 septembre 2018 

PROPRIETAIRE COMMANDITAIRE 

Nom: Cabinet GOHIER-ROBERT-SOREAU 
Adresse : 119 Rue de l'Epine 

Nom: M. et Mme XXX 
Adresse: La Fromentais 
Route de Saint-Aignan-sur-Roë BP 30334 

53390 LA ROUAUDIERE 53003 - LAVAL CEDEX 

DOSSIER N°: cs3-18-09-031

ADRESSE DES LOCAUX VISITES 

MAISON 

LA FROMENTAIS 

53390 LA ROUAUDIERE 

Conclusion 

Le constat de risque d'exposition au plomb dans les peintures a révélé la présence de revêtements contenant du plomb. 
Le propriétaire doit veiller à l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future. 

Absence d'enfant mineur de moins de 6 ans. 

Durée de validité du rapport : 1 an 

Classes d'unités de diai;mostic I Exclusions (UD=Unité de diaanostic) 
UD de Classe 1 3: Déqradé 1 2 : Etat d"usaQe 1 1 : Non visible ou non déqradé 1 0 : < 1 mqlcm2 1 Non mesurées I Total 
Nb 1 0 1 0 1 4 1 2 1 141 1 
% 1 0.0% 1 0.0% 1 2.7% 1 1.4% 1 95.9% 1 

Fait à LA CORNUAILLE 
Le mardi 25 septembre 2018 

par Charles-Henry de Boisset 

Visite réalisée le : 25/09/2018, par notre technicien en l'absence d'un représentant du donneur d'ordre 
Circonstances et champs de la mission : Vente; 
Etat d'occupation du bien : Bien occupé par le propriétaire 
Caractéristiques de l'appareil à fluorescence X : 

147 

100.0% 

Modèle: XLP 300; N° de série: 15042; date chargement de la source: 01103/2015; nature du nucléide: Cd 109; activité à la date de 
chargement de la source: 40 mCi 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
QUALIXPERT 
17 rue Barrel - 81100 CASTRE 

Certification : N° C2869 délivré le 15/05/2018 valide jusqu'au 14/05/2023 
Assurance RCP : AXA N°3639350704 valide jusqu'au 31/12/2018 

Ce rapport contient 18 pages indissociables et n'est utilisable qu'en original. 
Edition en 2 exemplaire(s). 

CITODIAG - La Rabinière - 49440 LA CORNUAILLE 
Sari au capital de 37 000 euros RCS Angers: 449 634 229 - N° TVA: FR 384 496 34229 - Code NAF: 7120 B 

Agence Maine-et-Loire: Tél: 02 41 88 18 18 - Fax: 02 41 88 18 00- Email: contact@citodiag.fr -
Agence Mayenne : 02.43.68.07.64 
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1 OBJET DE LA MISSION 

MISSION: C53-18-09-031 
RAPPORT ETABLI A L'OCCASION D'UN CONSTAT AVANT VENTE 

Description de la mission 

NOTAIRE 
Nom : Cabinet GOHIER-ROBERT-SOREAU 

Adresse : 119 Rue de l'Epine 
BP 30334 
53003 - LAVAL CEDEX 
Tel : 02.43.53.08.21 

Adresse du bien visité 

Nom locataire 
Tel locataire 

Accès 
Type 
Usage 
Date de construction 
Permis de construire 
Nombre de Niveaux 

: La Fromentais 53390 LA ROUAUDIERE 
•:• Maison 

: Maison 
: Habitation 
: avant le 1er janvier 1949 
: néant 

Supérieurs : 2 niveau(x) 
Inférieurs : aucun niveau inférieur 

Propriété bâtie 

METHODOLOGIE 

Côté C 

: Oui 

Partie : Partie Privative 
Caractéristiques 
Cadastre 

Section: Non communiqué 
Parcelle: Non communiqué 

En copropriété : Non 
Lots 

() f;". 
0 

L'intérieur d'une pièce est repéré par les côtés (côté A, 8, C, ... ). La visite se fait dans le sens des 
aiguilles d'une montre, de gauche à droite, de bas en haut. Les ouvertures du côté sont repérées 
par leur numéro en commençant à gauche par l'élément 1 (porte 1, fenêtre 1, ... ) 

Côté A 
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2 APPAREIL A FLUORESCENCE X 

Nom du fabricant NITON 
Modèle aooareil XLP 300 
N° de série de l'appareil 15042 
Nature du nucléide Cd 109 
Date du dernier chargement de la source 01/03/2015 
Autorisation ASN (DGSNR) N° T 490278 

1 Activité à cette date: 40 mCi 
1 Date d'autorisation : 3 Avril 2017 

Date de fin de validité de l'autorisation : 12 Avril 2020 
Nom du titulaire de l'autorisation ASN Ch de BOISSET 
(DGSNR) 
Nom de la Personne Compétente Ch de BOISSET 
en Radioprotection (PCR) 
Fabricant de l'étalon NIST n° NIST de l'étalon : 12573 
Concentration 1.04+/- 0.06 mq/cm2 Incertitude : 10.8/1.12 
Vérification de la justesse de l'appareil 

Date N° mesure Concentration en mq/cm2 

25/09/2018 09:20:18 1 0.91 
25/09/2018 09:20:23 2 0.85 
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3 LOCAUX NON VISITES ET VISITES 
Le diagnostic est limité aux locaux et aux éléments rendus accessibles lors de la visite. 

LOCAUX ET PARTIES D'OUVRAGES NON VISITES 

Locaux non visités 

Niv Zone/Bât 1 Pièce Justification 

2 lcomble Pas d'accès 
PARTIES D'OUVRAGE NON VISITEES : AUCUNE 

PIECES ET ELEMENTS EXCLUS OU DIAGNOSTIC : DES UNITES DE DIAGNOSTIC N'ONT PAS FAIT L'OBJET DE MESURES. CELLES-Cl 
SONT RECENSEES DANS LE TABLEAU DES MESURES DES UNITES DE DIAGNOSTIC. 

Niv Zone/Bât Pièce Justification 

1 comble 2 Pièce en murs bruts 
2 comble Pas d'accessibilité 
0 Remise de iardin Pièce en murs bruts 

DESCRIPTIF DES LOCAUX VISITES 

Niveau Zone/Bât Local Sol Murs Plafond Corniche Plinthe Porte 
Huisserie 

Fenêtre 
Huisserie 

Volet 
Porte fenêtre 

0 salle à manger parquet peinture peinture bois bois aluminium aluminium 
sur plâtre sur plâtre 
murs en 
pierres 
aooarentes 

0 séjour parquet peinture peinture peinture peinture aluminium aluminium 
sur plâtre sur plâtre sur bois sur bois 
murs en 
pierres 
aooarentes 

0 Dégagement carrelage murs en peinture peinture peinture 
pierres sur plâtre sur bois sur bois 
apparentes 
peinture 
sur olâtre 

0 Buanderie carrelage peinture peinture peinture peinture aluminium aluminium 
sur olâtre sur olâtre sur bois sur bois 

0 toilette carrelage peinture peinture peinture peinture 
sur olâtre sur olâtre sur bois sur bois 

0 chambre carrelage peinture peinture peinture peinture bois bois 
sur plâtre sur plâtre sur bois sur bois 
murs en 
pierres 
aooarentes 

0 salle de bain carrelage peinture peinture peinture peinture 
sur olâtre sur olâtre sur bois sur bols 

0 Dressing carrelage plâtre peinture peinture peinture 
sur olâtre sur bois sur bois 

0 cuisine carrelage peinture peinture peinture peinture aluminium aluminium 
sur plâtre sur plâtre sur bois sur bois 
murs en 
pierres 
aooarentes 

0 arrière-cuisine carrelage placoplâtre placopl âtre peinture peinture pvc pvc 
sur bois sur bois 

1 palier bois peinture peinture peinture peinture 
sur olâtre sur olâtre sur bois sur bois 

1 salle de bain 2 linoléum peinture peinture peinture peinture bois bois 
collé sur olâtre sur olâtre sur bois sur bois 

1 chambre 2 parquet peinture peinture peinture peinture bois bois 
sur olâtre sur olâtre sur bois sur bois 

1 chambre 3 parquet peinture peinture peinture peinture bois bois 
sur olâtre sur olâtre sur bois sur bois 

1 bureau bois peinture peinture peinture peinture 
sur olâtre sur olâtre sur bois sur bois 

1 comble 2 bois béton isolation 
0 Remise de jardin béton bois tôles sur 

toiture 
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4 SITUATIONS DE RISQUE DE SATURNISME INFANTILE ET DE DEGRADATION DU BATI 

Situations de risque de saturnisme infantile 

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

' 

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

Situations de dégradation du bâti 

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

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

D - Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce recouverts de
moisissures ou de nombreuses taches d'humidité.

5 TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS 
INTERPRETATION 

-lll'.I non visible : si le revêtement contenant du plomb (peinture par exemple) est manifestement situé en dessous d'un revêtement sans plomb (papier 
peint par exemple), la description de l'état de conservation de cette peinture peut ne pas être possible 

- IIDJ non dégradé 
-■ état d'usage, c'est-à-dire présence de dégradations d'usage couramment rencontrées dans un bien régulièrement entretenu (usure par friction, 

traces de chocs, microfissures ... ) : ces dégradations ne génèrent pas spontanément des poussières ou des écailles 
-■ dégradé, c'est-à-dire présence de dégradations caractéristiques d'un défaut d'entretien ou de désordres liés au bâti, qui génèrent spontanément 

des poussières ou des écailles (pulvérulence, écaillage, cloquage, fissures, faïençage, traces de grattage, lézardes). 
Pour les revêtements faisant l'objet de prélèvements, les résultats de l'analyse chimique en laboratoire seront connus seulement après la visite. Par 
conséquent, la description de leur état de conservation est systématique lors de la visite. 

Les relevés des mesures comprennent : 

1. Le numéro de mesure
2. la dénomination du local 
3. le niveau (0 correspond au rez-de-chaussée, 1 correspond au premier étage, -1 correspond au premier sous-sol, ... )
4. la zone (le sol, le plafond et une lettre pour chaque mur : A,B,C ... ) 
5. la dénomination de l'unité de diagnostic (Mur, porte, fenêtre, ... )
6. le substrat 
7. le revêtement apparent 
8. la localisation de la mesure
9. la mesure exprimé en mg/cm2 

1 O. la nature de la dégradation
11. le classement (D: dégradé, EU: état d'usage, ND: non dégradé, NV: non visible)
12. Observations

Coul : traces importantes de coulures ou traces importantes de ruissellement ou d'écoulement d'eau
Mois : Moisissures
Hum : Tâches d'humidité
Eff: plancher ou plafond menaçant de s'effondrer ou en tout ou partie effondré

Comment lire les tableaux qui suivent : 
, Résultats de mesures de classe 3: dégradé (concentration en plomb '2:.1 mglcm2) 
► Résultats de mesures de classe 2 : état d'usage (concentration en plomb '2:. 1 mg/cm2) 
► Résultats de mesures de classe 1 : non dégradé ou non visible (concentration en plomb 'i?. 1 mg/cm2) 
► Résultats de mesures de classe 0 (concentration <1 mg/cm2)
, Unité de diagnostic non mesurée avec justification « non mes. » 

Les numéros de mesures de test : 1, 2 
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Nombre total d'unités de diagnostic : 9 

- Local : salle à manger - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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0 A Mur Plâtre loeinture non mes Elément récent 
0 A Parle Bois non mes Elément récent 
0 A Huisserie aorte Bois non mes. Elément récent 
0 B Mur Plâtre oeinture non mes Elément récent 
0 B Fenêtre Aluminium non mes Elément récent 
0 B Huisserie fenêtre Aluminium non mes Elément récent 
0 C Mur Plâtre oeinture non mes Elément récent 

Murs en 
0 D Mur pierres non mes Murs bruts 

aooarentes 
0 Plafond Plafond Plâtre oeinture non mes Elément récent 

Nombre total d'unités de diagnostic : 9 

- Local : séjour - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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0 A Mur P//Jtre aeinture non mes Elément récent 
0 A Fenêtre Aluminium non mes Elément récent 
0 A Hwsserie fenêtre Aluminium non mes Elément récent 
0 B Mur Plâtre oeinture non mes. Elément récent 

Murs en 
0 C Mur pierres non mes. Murs bruts 

aaaarentes 
Murs en 

0 D Mur pierres non mes Elément récent 
acoarentes 

3 0 D Porte Bois loeinture 6.00 ND 1 
4 0 D Huisserie parte Bois 1oelnture 8.64 ND 1 

___§_ 0 Plafond Plafond Plâtre peinture 
0.55 0 

6 0.21 

Nombre total d'unités de diagnostic : 14 

- Local Dégagement - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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Murs en 
0 A Mur pierres non mes Murs bruts 

aaoarentes 
0 B Mur Plâtre laeinture non mes Elément récent 
0 C Mur Plâtre aeinture non mes Elément récent 
0 C Parle Bois ceinture non mes Elément récent 
0 C Huisserie aarle Bois aeinture non mes. Elément récent 
0 D Mur Plâtre ceinture non mes. Elément récent 
0 E Mur Plâtre aeinture non mes. Elément récent 
0 E Parle Bois aeinture non mes. Elément récent 
0 E Huisserie oarle Bois ceinture non mes. Elément récent 
0 F Mur Plâtre aeinture non mes. Elément récent 
0 G Mur Plâtre !ceinture non mes. Elément récent 
0 G Parle Bois ;aeinture non mes. Elément récent 
0 G Huisserie carle Bois laeinture non mes. Elément récent 
0 Plafond Plafond Plâtre laeinture non mes. Elément récent 
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- Local Buanderie
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0 A Mur Plâtre 
0 A Porte Bois 
0 A Huisserie aorte Bois 
0 B Mur Plâtre 
0 C Mur Plâtre 
0 C Fenêtre Aluminium 
0 C Huisserie fenêtre Aluminium 
0 D Mur Plâtre 
0 E Mur Plâtre 
0 Plafond Plafond Plâtre 

- Local : toilette
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- Local : chambre
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0 A Mur Plâtre 
0 A Porte Bois 
0 A Huisserie porte Bois 
0 B Mur Plâtre 
0 C Mur Plâtre 
0 D Mur Plâtre 
0 E Mur Plâtre 
0 F Mur Plâtre 
0 F Fenêtre Bois 
0 F Huisserie fenêtre Bois 
0 G Mur Plâtre 

Murs en 
0 H Mur pierres 

aooarentes 
0 Plafond Plafond Plâtre 
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Nombre total d'unités de diagnostic: 10 
- Nombre d'unités de classe 3 : 0
- o/o de classe 3 : 0.0%
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Nombre total d'unités de diagnostic : 7 
- Nombre d'unités de classe 3 : 0
- o/o de classe 3 : 0.0%
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Nombre total d'unités de diagnostic : 13 
- Nombre d'unités de classe 3 : O
- o/o de classe 3 : 0.0%
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Nombre total d'unités de diagnostic : 5 

- Local : salle de bain • Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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0 A Mur Plâtre loeinture non mes Elément récent 
0 B Mur Plâtre loeinture non mes. Elément récent 
0 C Mur Plâtre loeinture non mes. Elément récent 
0 D Mur Plâtre 1oeinture non mes. Elément récent 
0 Plafond Plafond Plâtre loeinture non mes Elément récent 

Nombre total d'unités de diagnostic : 7 

- Local Dressing - Nombre d'unités de classe 3 : 0
• % de classe 3 : 0.0%
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0 A Mur Platre non mes Elément récent 
7 0 A Porte Bois loeinture 7.55 NO 1 
8 0 A Huisserie oorte Bois loeinture 6.41 ND 1 

0 B Mur Plâtre non mes Elément récent 
0 C Mur Plâtre non mes Elément récent 
0 D Mur Plâtre non mes. Elément récent 

-La Plafond Plafond Plâtre peinture 0.28 
0 

10 0.41 

Nombre total d'unités de diagnostic : 10 

- Local : cuisine • Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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0 A Mur Plâtre oeinture non mes. Elément récent 
Murs en 

0 B Mur pierres non mes Elément récent 
aooarentes 

0 C Mur Plâtre oainture non mes. Elément récent 
0 C Porte Bois oeinture non mes. Elément récent 
0 C Huisserie oorte Bois oeinture non mes. Elément récent 
0 D Mur Plâtre ,oeinture non mes. Elément récent 
0 E Mur Plâtre 'oeinture non mes Elément récent 
0 E Fenêtre Aluminium non mes Elément récent 
0 E Huissene fenêtre Aluminium non mes Elément récent 
0 Plafond Plafond Platre 1oeinture non mes. Elément récent 

Nombre total d'unités de diagnostic : 9 

- Local : arrière-cuisine - Nombre d'unités de classe 3 : O
- % de classe 3 : 0.0%
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0 A Mur Placoolàtre non mes Elément récent 
0 A Porte Bois loeinture non mes Elément récent 
0 A Huisserie aorte Bois loeinture non mes. Elément récent 
0 B Mur Placoolâtre non mes. Elément récent 
0 C Mur Placoolâtre non mes Elément récent 
0 D Mur Placoolâtre non mes Elément récent 
0 D Fenêtre PVC non mes. Elément récent 
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Nombre total d'unités de diagnostic : 9 

- Local : arrière-cuisine - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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0 D Huisserie fenêtre PVC non mes Elément récent 
0 Plafond Plafond Placoolâtre non mes Elément récent 

Nombre total d'unités de diagnostic: 11 

- Local palier - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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1 A Mur Plâtre 1oeinture non mes, Elément récent 
1 B Mur Plâtre loeinture non mes. Elément récent 
1 C Mur Plâtre oeinture non mes Elément récent 
1 C Porte Bois oeinture non mes Elément récent 
1 C Huisserie oorte Bois oeinture non mes Elément récent 
1 D Mur Plâtre oeinture non mes Elément récent 
1 D Porte Bois oeinture non mes, Elément récent 
1 D Huisserie oorte Bois oeinture non mes. Elément récent 
1 E Mur Plâtre oeinture non mes. Elément récent 
1 F Mur Plâtre oeinture non mes. Elément récent 
1 Plafond Plafond Plâtre peinture non mes. Elément récent 

Nombre total d'unités de diagnostic : 9 

- Local : salle de bain 2 - Nombre d'unités de classe 3 : O
- % de classe 3 : 0.0%
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1 A Mur Plâtre oeinture non mes, Elément récent 
1 A Porte Bois peinture non mes Elément récent 
1 A Huisserie oorte Bois •oeinture non mes. Elément récent 
1 B Mur Plâtre loeinture non mes. Elément récent 
1 C Mur Plâtre !peinture non mes. Elément récent 
1 C Fenêtre Bois non mes. Elément récent 
1 C Huisserie fenêtre Bois non mes. Elément récent 
1 D Mur Plâtre loeinture non mes. Elément récent 
1 Plafond Plafond Plâtre loeinture non mes Elément récent 

Nombre total d'unités de diagnostic: 11 

- Local : chambre 2 - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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1 A Mur Plâtre !Peinture non mes. Elément récent 
1 A Porte Bois loeinture non mes. Elément récent 
1 A Huisserie oorte Bois loeinture non mes. Elément récent 
1 B Mur Plâtre oeinture non mes. Elément récent 
1 C Mur Plâtre oeinture non mes. Elément récent 
1 C Fenêtre Bois non mes. Elément récent 
1 C Huisserie fenêtre Bois non mes. Elément récent 
1 D Mur Plâtre peinture non mes. Elément récent 
1 E Mur Plâtre oeinture non mes. Elément récent 
1 F Mur Plâtre oeinture non mes. Elément récent 
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Nombre total d'unités de diagnostic : 11 

- Local : chambre 2 - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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1 Plafond Plafond Plâtre loemture non mes. 

Nombre total d'unités de diagnostic : 9 

- Local : chambre 3

u 
::, .g ïi � 

z 
.. ! �!! ., 

-g .? .s z ci
::::, '6 Ill 

1 A Mur Plâtre 
1 A Porte Bois 
1 A Huisserie nnrte Bois 
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1 D Mur Plâtre 
1 Plafond Plafond Plâtre 
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- Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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Nombre total d'unités de diagnostic : 14 

- Local : bureau - Nombre d'unités de classe 3 : 0
- % de classe 3 : 0.0%
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1 A Mur Plâtre loeinture non mes. 
1 A Porte Bois 1oeinture non mes. 
1 A Huisserie aorte Bois oeinture non mes. 
1 B Mur Plâtre oeinture non mes. 
1 C Mur Plâtre oeinture non mes. 
1 D Mur Plâtre rnointure non mes. 
1 E Mur Plâtre oeinture non mes. 
1 E Porte Bois oeinture non mes. 
1 E Huisserie oorte Bois oeinture non mes. 
1 F Mur Plâtre oeinture non mes. 

1 G Mur Plâtre ,oeinture non mes. 
1 G Fenêtre non mes. 
1 G Huissene fenêtre non mes. 
1 Plafond Plafond Plâtre ioeinture non mes. 

Interprétation rappel : 
► Mesures de classe 3 : effectuer les travaux de remise en état
► Mesures de classe 2 : maintenir en bon état

► Mesures de classe 1 : maintenir en bon état

► Résultats de mesures de classe O (concentration <1 mg/cm2)
;... Unité de diagnostic non mesurée avec justification « non mes. » 
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Elément récent 
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Elément récent 
Elément récent 
Elément récent 
Elément récent 
Elément récent 

En cas de doublage des surfaces murales ou plafonds, nous ne pouvons pas conclure sur l'absence ou 
la présence de plomb dans les revêtements doublés 
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6 LES CROQUIS 

Présence de plomb dans les peintures : IIDl non dégradé, lmJ non visible, 
Locaux inaccessibles, � sens de la visite. 

état d'usage, 
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7 ANNEXES 

Références réglementaires 

Le présent rapport établit un diagnostic sur les risques inhérents à la présence de plomb en application de 

@ Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb 

@ code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-5 à L. 1334-10 et R. 1334-10 à R. 1334-12 

o Art. R. 1334-10. - L'auteur du constat de risque d'exposition au plomb établi en application de l'article L.
1334-5 identifie les éléments comportant un revêtement, précise la concentration en plomb de ces
revêtements et la méthode d'analyse utilisée pour la mesurer et décrit l'état de conservation des
revêtements contenant du plomb, selon un protocole précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés
du logement et de la santé. Il consigne, le cas échéant, dans le rapport du constat la liste des facteurs de
dégradation du bâti mentionnés à l'article L. 1334-5 qu'il a relevés.

o Lorsque l'auteur du constat transmet une copie du constat au préfet en application de l'article L.
1334-10, il en informe le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du local
d'hébergement.

o Art. R. 1334-11. - Le constat de risque d'exposition au plomb est dressé par un contrôleur technique
agréé au sens de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation ou par un technicien de
la construction qualifié.

o Art. R. 1334-12. - L'information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux
prévue par l'article L. 1334-9 est réalisée par la remise d'une copie du constat de risque d'exposition au
plomb par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement.

o Article L 1334-9 (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 art. 76 111 Journal Officiel du 11 août 2004)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 2 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005).
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence
la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils
définis par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement
doit en informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au
propriétaire bailleur. La non réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en
location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence
susceptible d'engager sa responsabilité pénale.

@ Le constat de risque d'exposition au plomb est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à
disposition des agents ou services mentionnés à l'article L. 1421-1 ainsi que, 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. 

Le vendeur ou son mandataire transmettra une copie du présent rapport, annexes comprises aux occupants et aux 
personnes appelées à faire des travaux dans l'immeuble. 
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Notice d'information 

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez comporte des revêtements contenant du plomb, sachez que le plomb 
est dangereux pour la santé. 

Deux documents vous informent : 
le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le 
attentivement !
la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce 
logement. 

Les effets du plomb sur la santé 

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou 
irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, 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 foetus. 

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb 

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

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

s'il porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
s'il se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ; 

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

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique : 
surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles 
s'aggravent ; 
luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 
évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue, 
nettoyez souvent le sol, les rebords de fenêtres avec une serpillière humide ; 
veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une 
feuille de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses 
jouets. 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb, prenez des précautions 
si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au 
plomb, afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ; 
tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un 
enfant après travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ; 
si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées 
dans tout le logement et éventuellement le voisinage. 

Si vous êtes enceinte : 
► ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;
► éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin 
(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge 
utile, un dosage de plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent 
être obtenues auprès des directions départementales des territoires, des agences régionales de la santé ou des 
services communaux d'hygiène et de santé, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du 
logement. 
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Autorisation ASN/DGSNR et attestation du fabricant de la source 

Dossier: C53-18-09-031 

-

AUTOIUSATION D'EXERCER. UNE ACTMTE: NUCL.EAlltE A DES FINS 
NON Mliil!CALES 

Le ?iêsidatt èe rAutot,t! à: sih:t: actléwc, 

Vu i< C1>do dc luM>t: y.:bh�oc, ne,.,.,,.,,,,,.. uacles L 133:!-C t1 R 1l33-17, 

Vu l: code du t:nul. t10:unmc::1: acs a:êcla R ◄451•1 i R.44S7•1◄, 

V1:. lt Ici s:.92006-686 êu 6! rœn 2006 :ù.t:fc i li. tn::.spc::,ec et i k 1ku::tl. en otti!:c :auC:::W:e., 
actumneot 1: peau&) èu 6• de acu L� 3 

Vu r1uuml1doa pi!<él!t;0:%lt::Jt t!.él.'r.'lc scus k :é!ê:e::cc DmiJoa Nantes n•t 160--2006 ; 

Api!s ou:,,co de la d=dc p:is:o& lt té/10/2009 pu Mo:w,.., Cbd--> H=r de BOISSET, 
ép!cm,:ct d,,! d'êub!mcntnt(,imwmJ.ti., 14/1D/10IJl t1-.,,.,,,.,;iij; 

DECIDE 

Article 1: L'�uuu•eoa d.'csc.ca c:ie t.etmt!: audtutc i dt:I 5:u no:> mêciialcs al d:!in!c l 
Ma:isicur CJsu!,. Htm1 de BOISSET (âtula:se èe l',utoâ,.tioo) 

Cette a..-:o:JSaDOQ pumct 1U titulu:e de dit::ur: et u:hsc: des nézoai:tclêidcs ca so�ts 1ccllêu 

Ccttc a\ll:o.J:lSIJiaf at 1ccc:rd!e aœ aeula 6m d'l:WJJC pu Ouoma::otc X paw: .t:chachc de plomb 
dsas les pt:D:wes 

Article 2 : L 'acn:ice de l'actrriti c.udétitc autom!c paz la p.téleftt! déës:icn doi1 ttponc!tt a.ux 
anccbistiqcc.s et ms: prcsc:iptioaa m:atia:mên ca &:UIUCS l, 2 et 3 de k p1&0te 11:tomltiœ.. 

Atûclc 3 : La :éccpèoa cl.. imlalbcœs ae peut ètte ptoaoucét: pu le titu!alt: crc'aptès la séahsat:aa 
d,. ca:,aôle, IOIJi&u2 p:t-n:s ms ut>Cla lLU33-32 ch, c,,dc d, la sa::1! p.i..ic;,a et ll.�52-12 du code 
du. tnTlil, l.cJ 110D•ccmfcim:tês aignalëa lora de CC$ CCDt:ôJcs dett:cct &ite robjct d'ua IUffl uumslisë 
Tmt qcc b dc.çtim: del i:lstal!atioo.s a'a. pu étt p.accccc:ê; la p:bcit.: aut.cd:uioa at li:nit& l 

li dttœâoc. ta aoura=a de nromae:mcnt, iœinacs a:.mtioMéts daa, la ptésmtc �m:isaa.cm; 
l'uàlisiticm des lffll&Ca de 117o:iact:lc:1t1 icmuau mœac&D=s dam 1a ptbc::lte autm:isatioa i 
la 1i:ule li, dt lÔUJalÎœ cl.. tot1tx6kl iniôam pshm am: utidcs R.1)33-32 chs c,,de èe la =li 
publique et R.'452-12 du code du 1:rta:I 

Anicl• 4 : La prbcit< autcèation, =:puce 110U1 le aumé:o T490278, est tHa"'tée Dtp-NaDtu• 
N•ISSD/2009. Elle aluag• et :=pbo: l'sutoma:iaa :if!i=œ. Oms,oo Nt.:1tt0 •• 1160-2006. 

Aniclc S: Cetk �utorisslioo. con t:::ansfênbk, ut nlablc ,wqu'•u IS/12/201,$ 
Ek pan ëirc rmouvdéc SUt demande ptC3cnt&: i l'Autouré de ll!tcri ouclhlrc u plus cud sir mai, 
1va:1r la date d'apintioo. 

Article 6: W coodilioas d'o:e:CÎtc de 1'1ctivi1ê audâ.uc IW,I C(UC les im�acuu ail ar cscrcic a.ne 
1CÜTit! doirtnt ètrc confoancs aux dispositior.J du code de b santé pubhquc et du code du m:nil, aimi 
qu'aus dispasiDOm dcetitc:s dans le dosakc de dcmaudc d'automation 
Daaa k Ct.J coatzaî.rt.. des una:ions aant privues pu les anida Ltl37-5 c.1 swnats du code de la 
Wlté publiqoc. 

Atüclc 7 : La pr&aitr: dêc:ision tst nouüéc au riNWfc de l'autoc»bon pu le dirccl.t\l.r &éoml de 
l'Autoi:iti de Ntttié nucléaire. 

Pour le Prâidcac de r Autorité de 1ûn:1ê aucUairc 
•• p:u dfüpûoa, 

Le chc:f de li divi1ian de Nantes 

t2 ç,.l,r 
Picm: SIEflUDT 
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Certificat de l'opérateur 

Constat do riequo d'uposlllon ■u plomb 

Certificat N" C2869 

Monsieur Charles Henry DE BOISSET 

Certlll6 dans lo cadra du procenua de certification PR04 
consullable sur w-.qualhcpert.com conformément à 
l'ordonnance 2005-855 titre Ill du a Juin 2006 ot au d6cral 
2006-1114 du 05 septembre 2006. 

dans lll(sl domalnll(1) eulvant(e): 

C1rtlllcat valablo 

Du 15/05/2011 

IU 14/05/2023 

cofrac 

allllCAlDI 
lllœllE 

AOCICOffmGJI 
.. _ 

...... 

....... .,.,. ... 

--

---------

Anêlé du 21 novembre 2006 m0dlflé déOnissanl les ctft6res de 
œrtIficatlon des compt!Jence,; des personne, physiq<Ms op6raleura des 
constats de risque d'exposition au plomb, des dlagnasttcs du risque 
dlntOJCicaUan par le plomb des peintures au des contrOies aprës lmVBux en 
pruence de plomb et les crilMIS d'acalltlllalion des OfJl■nlsmes de 

DlagnosUc de l)llformanco 6norg611quo tous 
types de bAdments 

Amiante avec manllon 

LCC 17, rua Borrel-61100 Ct...bïfl:8 
-ri, 5'09Ceriif1cat100-d1 comnH,....r,. � 1t 1�u11\, _ 
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Co rll llcat Vlllbla 

Du 17/04/201B 

au 18/04/2023 

Cortlllcal valabll 

Du 1311112017 

au 1211112022 

17/18 

Anêlé du , 6 oc!Obra 2006 madlfl6 d60nluant les t!Mtes de cwt,ncation 
des compélcncc, des personnes physlq""6 r6aUsant le dlagnos11c de 
performance èncrg6tique ou rattestatk>n de prise en compte de la 
ro!glemcntalion lhermlque, et les allllres d'acaéditaUan des 01gunlames 
da œrtificaUan. 

Am!lé du 25 juillet 2016 définissant les crit� de certification des 
compétcoœo des personnes phylliques opérateurs de repérages, 
d'�volua1ion périodlqua de r<11at de cnnservot on dos mat•rtawc II produita 
oontenont de l'amiante, el d'examen visuel oprh travaux dans les 
1mmcubteot bltb et tes ctflMes d'accrédilation des organismes de 
œrt,ficalion. 

Date d'établluemant le mardi 03 avril 2018 

Marjorla ALBERT 
Diractrlce Administrative 
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Attestation d'assurance de l'opérateur 

VER LINGUE 
ODURTt■ II ■N AeauaANG•■ 

,,.. 
--.-.....11 

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CMLE 
Valable du 1•• jen11ler 2018 eu 31 d6cembre 2018 

: 

Ncg ICUllig,,6o VERI.INOIE SM - Courtage cr-- 4 rue_, °"'1as • CS 50067 -112522 NEUILLY 
SISEJNE CEDEX.-..pa,lapr-.q,_. 

SARL CITOIIIAG 
3SS A\11:N\JE PATTON 

4901!8 ANGERS 
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