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HUISSIERS DE JUSTICE 

�� 

PROCÈS-VERBAL 

DESCRIPTIF 
SELARL CJSeine 

Huissiers de Justice Associés 

En date du : 29ft)4/l.021 

Référence : MD37931 

LE HAVRE - 22 rue Jules Lecesne - BP 146 - 02 35 42 40 89 

ROUEN - 34 rue Jean Lecanuet - 02 35 93 50 15 

FECAMP - 28 rue Félix Faure· BP 6 - 02 35 10 44 44 

(D contact@cjseine.com

@ www.huissier-cjseine.fr

Huissiers de Justice 
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Associés 

Les Huissiers de Justice 
Mathilde CABIN-DACIER 

Aur4!lic PLICHON 
Gaftan tAJOYE 

Les sites: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules Lcccsnc - BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
02JS 42 40 89 

FECA�IP {76400) 
28 Rue Félix Faure- BP 6 
09h00 l2h00/ 13h30 17h30 

02 JS 1044 44 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jean LcCllnuct 

14h0017h30 
02 JS 93 SOIS 

contact@cjseinc.com 
www.huis.sier-cjscinc.fr 

R�f�r�o�§ bl!llgiir.cs 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN : FR76 1830 6000 
6565 0144 9900 067 

BIC : AGRIFRPP883 

Ac:ccp1c le paiement par 
cane bancaire 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

MD37931-

DOSSIER GERE A 

LE HAVRE 

PROCES-VERBAL DESCRIPTIF 

L'AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VINGT NEUF AVRIL à 10h00 

A la demande de 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 anciennement 
dénommée CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE ET 
DU MIDI TOULOUSAIN, Société Coopérative à Capital Variable, immatriculée au RCS de 
TOULOUSE sous le numéro N 776 916 207, dont le siège social est sis 6 Place Jeanne 
d'Arc, BP 40535, à TOULOUSE CEDEX 31005, agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 

Ayant pour Avocat Maître Jérôme MARFAING-DIDIER, Avocat du Cabinet DECKER ET 
ASSOCIES, Avocat au Barreau de TOULOUSE, 14 rue Alexandre Fourtanier, BP 7124, 
31071 TOULOUSE CEDEX 7. 

Lequel m'a préalablement exposé : 

« Que dans la continuité du Commandement de payer valant saisie immo�ar 
acte de votre Ministère en date du 24 mars 2021 à l'encontre de Monsieur-- il 
me serait utile que vous vous rendiez au HAVRE (76620), 61 rue Mougeot, à l'effet de 
procéder au procès-verbal descriptif du bien immobilier». 

En vertu de: 

La copie exécutoire passée en l'étude de SCP PASCUAL, notaire à TOULOUSE en date du 
09 juillet 2007, et suite à la signification d'un précédent commandement de payer valant 
saisie immobilière en date 24/03/2021 

Et des dispositions de l'article R322-1 et suivants du Code de Procédure Civile d'Exécution. 

J'ai, soussignée, Maitre Mathilde CABIN-DACIER, Huissier de Justice 
associée au sein de la SELARL CJSeine, les commissaires de justice de la Seine., 
titulaire d'un office d'Huissler de Justice à la résidence de ROUEN (76000) 34 rue 
Jean Lecanuet, 

Me suis transportée ce jour 61 rue Mougeot au HAVRE (76620), � 
Monsieur propriétaire et en présence de Monsieur ---
diagnostiqueur de la société DIAGHOME, j'ai procédé aux constatations suivantes 

CONSTATATIONS 

1 -

MDJ79Jl Attc: · 88682 
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Associés 

Les Huissiers de Justjce: 
Malhildc CABIN-DACIER 

Aurffic PLICHON 
Gaftan LAJOVE 

Les sitçs: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rudulcs Lcccsnc-BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
02 35 4240 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Félix Faure - BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

02 35 104444 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jean L«anuet 

14h0017h30 
02 35 93 SOIS 

contact@cjscine corn 

www.huissicr-cjscinc.rr 

Référcnc� !m!J!;air� 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN : FR76 1830 6000 
6565 0144 9900 067 

BIC : AGRIFRPP883 

Accepte le paiement par 
cane bancaire 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

MD37931-

DOSSIER GERE A: 

LE HAVRE 

I. Description Intérieure :

a) Entrée:

MD37931 

Porte d'entrée en bois, un ouvrant. 

Au sol, carreaux de linoléum. 

Les murs sont à l'état brut. 

Au plafond, dalles de polystyrène. 

f 

r. 

[ 

[ 

[ 

[ 

0 

C 

0 

□ 

□ 

D 

D 

0 

C 

0 

□ 

2 -

Acte. 88682 

L-.-- ________ _J[ 
l 



r 
SELARL CJSeine 
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Huissiers de Justice Associés 

Les Huissiers de JIISlice , 
Mathilde CABIN-DACIER 

Aurflie PLICHON 
Ga!ta■ LAJO\'E 

us sites: 

LE HAVRE (7660-0) 
22 Rue Jules l..cccsne- BP 146 

09h 00 12h00/13h30 17h30 
0235424089 

FECAMP (76400) 
28 Rue Félix Faure - BP 6
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

02 35 1044 4 4  

ROUEN (76000) 
34 Rue Jean U:CWlUCI 

14h00 17h30 
02 35 93 50 15 

contact@cjseinc.com 
www.huissicr-cjseine.fr 

Bt[trem:es !2l!nkllitn 
CREDIT AGRICOLE 

DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN : FR76 l830 6000

6565 0144 9900 067 

BIC . AGRIFRPP88J 

Accepte le paiement piu 
carte bancaire 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

-

J M037931-
DOSSIER GERE A 

LE HAVRE 

u 

, 

·,

b) 

Au sol, parquet. 

Les murs sont recouverts de papier de tenture. 

Plafond peint. 

Une fenêtre. deux ouvrants, double vitrage, en bois, sans volet. 

- Une cuisine aménagée et équipée, deux portes de placards en partie haute, deux
portes de placards en partie basse. Evier un bac, avec robinet mitigeur.

Absence de radiateur. 

3· 

MD37931 Acte: 88682 
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Associés 

Les Huissiers de Justice . 
Mathilde CABIN•DACIER 

Aur�lic PLICHON 
Gaetan LAJOYE 

Les sites: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules Lcccsne - BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 

02 35 42 40 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Félix Faure - BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

0235 10 4444 

ROUEN (76000} 
34 Rue Jean Lecanuet 

14h00 17h30

02 3S935015

contact@cjscine.com 
www.huissicr-cjseine.fr 

Références bancaires 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN : FR76 1830 6000 
6565 01449900 067 

BIC : AGRIFRPP883 

Accepte le paiement par 
cane bancaire 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

MD37931-
DOSSIER GERE A 

LE HAVRE 

c) Espace séjour - salon - salle à manger :

Première partie 

Au sol, carrelage. 

Les murs et plafond sont peints. 

M037931 

L 

4 -
Acle: 88682 
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Associés 

l,g Hui��ic!} de Jui!ÎCc , 
l\tathlldc CABIN-DACIER 

Aurifie PLICHON 
Gaetan LAJOYE 

I.Q�!IS:�' 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules Lccesnc - BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
023S 42 40 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Félix Faure - BP 6 
09h00 12h00! 13h30 17h30 

0235 104444 

ROUEN (76000) 
34 füic Jean Lecanuet 

14h00 17h30 
0235 93 SOIS 

contact@cjscinc com 
www huissicr-cjscmc.fr 

Références banCllires 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SElNE 

!BAN : FR76 1830 6000 
6565 0144 9900 067 

BIC: AGRIFRPP88J 

Accepte le paiement par 
cane bancaire 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

MD37931-
DOSSIER GERE A 

LE HAVRE 

MDJ7931 

Une fenêtre, deux ouvrants, double vitrage, en bois, sans volet. 

Une cheminée avec insert qui n'est pas en état de fonctionnement. 

Deuxième partie 

Nous descendons trois marches. 

Au sol, carrelage. 

Murs et plafond peints. Un mur est recouvert de briques 

un radiateur. 

5-

Acte· 88682 
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Associés 

Les Huissiers de Justice. 
l\Iatbil<lc CABIN-DACIER 

Aurtlie PLICHON 
Ga!tan LAJOYE 

Les sites: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules Lcccsnc-BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
02 3S 42 40 S9 

FECAMP (76400) 
28 Rue Fèlix Faure - BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30

023S104444 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jean Lcconuct 

14h00 17h30 
02 3S 93 SOIS 

contact@cjsc:ine corn 
www.huissicr-cjsetne.fr 

Référence� hnncairci 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN : FR76 1830 6000 
6565 0144 9900 067 

BIC: AGRIFRPP88J 

Acccpre le p:aicmcnt p:ar 
cane b2ncaire 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 
MD37931-

DOSSIER GERE A 
LE HAVRE 

d) Couloir:

MD3793I 

Une porte coulissante. 

Au sol, carrelage. 

Murs et plafond à l'état brut, placoplâtre. 
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Associés 

Les ti1.1issi,m di: A1.1i1i,� • 
Malhilde CARIN-DACIER 

Aurtlle PLJCIION 
Gaflan LAJOYE 

Les sites: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules Leccsne - BP 146 

09h0012h00/13h3017h30 
02 35 4240 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Féli,c Faure - BP 6 
09h00 l2h00/ 13h30 17h30 

02 JS 1044 44 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jcnn Lecanuet 

14h0017h30 
02 35 93 so 15 

contact@cjscine.com 
www.huissicr-cjscinc.fr \ 

Béfgen� l!an�gire� 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN: FR76 1830 6000 
6565 01.f.l 9900 067 

BIC : AGRIFRPP883 

Accepte le paiement par 
c:inc bancaire 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

MD37931-
DOSSIER GERE A 

LE HAVRE 

e) Toilettes :

Une porte isoplane.

- Au sol, carrelage.

- Murs et plafond à l'état brut, placoplâtre.

- Toilettes avec abattant et chasse d'eau.

Q Salle de douche : 

- Une porte isoplane.

- Au sol, parquet.

- les murs et plafond sont peints.

- Un meuble vaque avec 4 portes robinet mitigeurs

- Une cabine de douche avec de la faïence et une paroi vitrée

- Un sèche serviette.

g) Chambre:

- Une porte isoplane.

- Au sol, linoleum.

- Les murs et plafond sont peints.

- Une porte-fenêtre PVC double vitrage

- Un radiateur.

h) Accès au premier étage:

- Nous accédons au premier étage par un escalier en bois.

- La cage d'escalier est peinte, à l'état brut.

MD37931 

7 -

Acte· 88682 



SELARL CJSeine 
Huissiers de Juslice Associés 

Les Huissiers de Justice; 
Mathilde CABIN-DACIER 

Aaréllc PLICHON 
Gaftan LAJOYE 

Les sites: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules Lccesnc - BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
02 3S 42 40 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Fêlix Faure - BP 6 
09h00l2h00/13h3017h30 

023S 104444 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jean Lecanuet 

14h0017h30 
023593 SOIS 

contact1!]cjseinc aim 
www huissier-cjseinc.fr 

Réfërcnces bancaires 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN · FR76 1830 6000 
6565 0144 9!>00 067 

BIC : AGRIFRPP883 

Accepte le paiement par 
cane bancaire 

ACTE 

D'HUISSIER 

DE 

JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

MD37931-
DOSSIERGEREA: 

LE HAVRE 

PREMIER ETAGE 

Le premier étage se situe sous les combles. 

i) Palier:

Au sol, parquet.

- Murs peints.

j) Première chambre sur la gauche :

- Absence de porte.

- Au sol, parquet.

Les murs sous combles sont recouverts de lambris et de papier de tenture.

Une ouverture en bois de type VELUX.

a-

MD37931 
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MUt■■llft■ Dl JUITICI w 
SELARL CJSeine 

Huissiers de J usticc Associés 

Les Huissiers de Justice: 
l\lathlldc CABIN-DACIER 

.., Aurl!lle PLICIIOS 
Cal!lan L\JOYE 

u 

Les sjtçs: 
LE HAVRE (76600) 

22 Rue Jules lccesnc - BP 146 
09h00 12h00/13h30 17h30 

023S 42 40 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Félix F=- BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

0235 104444 

ROUEN {76000) 
34 Rue Jean Lecanuet 

14h00 17h30 
0235 93 50 15 

contact@cjscinc.com 
www.huis.sicr-cjscine.lr 

Réft!rçnçcs bpnçaircs : 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN: FR76 1830 6000 
6565 0144 9900 067 

BIC: ACRIFRPPSSJ 

Accepte k: paiement par 
cane bancaire 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 
MD37931-

DOSSIER GERE A: 
LE HAVRE 

k) Deuxième chambre en face : 

Pas de porte 

Au sol, linoleum 

Les murs sont peints. 

9-
MDJ7931 Acte: 88682 



SELARL CJSeine 
Huissim de Justice Associl!s 

Les Huissiers de Justice • 
r.t.thllde CABIN-Dt\CIER 

A11rflir PLICJION 
G1!tan Li\JOYE 

Les sites: 
LE HAVRE (76600) 

22 Rue Jules Lcecsne - BP 146 
09h00 12h00/13h30 171ù0 

02 35 42 40 89 

FECAI\IP (76400) 
28 Rue Félix F111ae - BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

023S 104444 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jean Lccanucl 

14h00 17h30 
023S 93 SOIS 

contact@cjseine.com 
www.huissier-cjscinc.fr 

Références bancaires 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN : FR76 1830 6000 
6565 01.U 9900 067 

BIC AGRIFRPP883 

Acccplc le p:1icmcn1 par 
cane b:uicaÎl'c 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
füSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 
MD37931-

DOSSIER GERE A : 
LE HAVRE 

- Une ouverture de type VELUX en bois. 

1) Cave: 

Nous y accédons depuis l'entrée par une porte en bois. 

La cage d'escalier est à l'état brut. 

10 -
MD37931 Acte 88682 
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Associés 

Les Hujssiers dç Justice · 
Mathilde CABIN-DACIER 

Aurille PLICHON 
Gal!taa LAJOVE 

Les sites: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules L.cccsnc - BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
02 35 4240 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Féli,c FIIW'C-BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

02 35 1044 44 

ROUEN {76000) 
34 Rue Jean Lecanuet 

14h00 17h30 
02 35 93 SO IS 

contact@cjseine.com 
, ... ~-w.huissier<jsdne.fr 

Référence~ hllllC.llirc~ 
CREDIT AGRICOLE 
DE NOR."1ANDIE-SEINE 

IBAN : FR76 18.JO 6000 
6565 01~ 9900 067 

BIC: AGRIFRPP88J 

Aœcplc le paicmcnl par 
c:utc blmcain, 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
nJSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 
MD37931-

DOSSIER GERE A : 
LE HAVRE 

MD3793\ 

Escalier béton. 

Une fenêtre, deux ouvrants, simple vitrage, en bois. 

Cumulus. 

L'ensemble est à l'état brut. 

11 -
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Associts 

Les Huissiers de Justice 
l\111hildc CARIN-DACIER 

Aur~lic rLICHON 
Gaftan LAJOYE 

Les sites. 

LE HAVRE (76600} 
22 Rue Jules Lcccsnc - BI' 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
023S 42 40 89 

FECAMP (76400} 
28 Rue Félix Fnurc - BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

023S 104444 

ROUEN (76000) 
34 Rue JCtlJ'I Lecanuet 

14h00 17h30 
0235 93 so 15 

contact@cjscine.com 
www.huissicr-cjscinc.fr 

B,éféren!:!,2 l!!!!Jc:iircs 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN : FR76 1830 6000 
656S 0144 9900 067 

BIC : AGRIFRPP88J 

Accrptc le p:tic,ment par 
ca.nc banairc 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 
MD37931-

DOSSIER GERE A: 
LE HAVRE 

- Il est entouré de murs en parpaings. 

MD3793I 

Présence d'un portail et d'un portillon en bois. 

La maison est mitoyenne d'un côté. 

La toiture est en shingle. 

La maison est en briques et silex. 

12 -
Acte 88682 
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SELARL CJSeine 
Huiss,rn de Justice Associés 

Les llu,ssicrs de Justice. 
l\lalhlldc CAB(N-DACIER 

Aurftlc PLICHON 
Ga!la1 L\JOYE 

Les sites: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules Lcccsnc - BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
02 35 4240 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Félix Faure- BP 6 
09h00 \2h00/ 13h30 17h30 

02 3S 1044 44 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jean Lecanuet 

14h00 17h30 
02 3S 93 50 15 

contact@cjscinc.com 
www huissicr-cjseinc.fr 

R~fçrcnccs l21Y1gi11n 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

!BAN · FR76 1830 6000 
6565 01-U 9900 067 

BIC AGRIFRPP88J 

Accepte le paicmcnl par 
cane bancaire 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
füSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

MD37931-
DOSSIER GERE A : 

LE HAVRE 

13 -
MD37931 Acte 88682 
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SELARL CJSeine 
Huissiers de Justice Assoc11!s 

Les Huissim de Justice • 
Malhlldc CABIN-DACIER 

Aurflit PLICHO:'11 
Gaetan LAJOYE 

Les sites: 
LE HAVRE (76600) 

22 Rue Jules Lccesnc-BP 146 
09h00 12hOO/IJhJO 17h30 

02 35 42 40 89 

FECAMP (76400) 
26 Rue Félix Faure - BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

02)5 104444 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jc1111 Lecanuet 

14h00 17h30 
023S935015 

contact@cjscinc.com 
www.huissicr-tjscinc.fr 

Réfgçoçcs b40@1ccs 
CREDIT AGRICOLE 
DE NOR."-iANDIE-SEINE 

IBAN FR76 18.10 6000 
6565 0 '"" 9900 067 

BIC . AGRlFRPPSSJ 

Acccp1c le paicmenc par 
cane bancaire 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 
MD37931-

DOSSIER GERE A: 
LE HAVRE 

14 -
MD37931 Acte 88682 
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SELARL CJSeine 

Huissiers de JU51icc Associés 

Les Hujssjçrs de Justjçc , 
J\l■ thildc CABIN-DACIER 

Aur-élic PLICHON 
Galhln LA.JO\'E 

lg si1g: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules L«csne - BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
02 35 42 40 89 

FECAMP (76400) 
28 Rue Félix Fnurc BP 6 
09h00 l2h00/ 13h30 17h30 

0235 104444 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jcnn Lccnnuct 

14h00 17h30 
02 35 93 50 15 

contacl@cjscine corn 
www.huissier--cjsemc fr 

Références banc:urc~ 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN FR76 1830 6000 
6565 ou~ 9900 067 

BIC AGRIFRPP88J 

Acœplc: le paiement par 
carte: bancaire: 

ACTE 
D,HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 
MD37931-

DOSSIER GERE A : 
LE HAVRE 

Il. Observations générales: 

La maison est d'une superficie de 71 m2 

Ill. Raccordement : 

Monsieu~ me déclare qu'elle est raccordée au tout à l'égout. 

- Il me déclare qu'il n'existe pas de servitude de passage. 

J'annexe au présent procès-verbal descriptif les diagnostics. 

Telles ont été mes constatations et de tout ce que dessus, j'ai dressé et rédigé le présent 
procès-verbal de constat pour servir et valoir ce que de droit. 

COUT : MEMOIRE 

15 -
MD3793I Acre 88682 



Hu1aa1■11• eu: .1uat1ce 

"" SELARL CJSeine 
Huissiecs de Justice Assoc:its 

Les Hujssjcrs de Justjce · 
J\11thildc CARIN-DACIER 

Aurilic PLICHON 
G1!11n LAJOVE 

Les sites: 

LE HAVRE (76600) 
22 Rue Jules Lccesnc- BP 146 

09h00 12h00/13h30 17h30 
02 35 42 40 89 

fECAI\JP (76400) 
28 Rue Félix Faure - BP 6 
09h00 12h00/ 13h30 17h30 

0235104444 

ROUEN (76000) 
34 Rue Jean Lecanuet 

14h00 17h30 
02 35 93 50 15 

contact@cjseinc.com 
www.huissicr-cjscinc.fr 

Références bancaires 
CREDIT AGRICOLE 
DE NORMANDIE-SEINE 

IBAN FR76 1830 6000 
6565 0144 9900 067 

BIC AGRIFRPP88J 

Accepte le p!P.lcmcnc pu 
carte banaalrc 

ACTE 
D'HUISSIER 

DE 
JUSTICE 

REFERENCES A 

RAPPELER 

MD37931-
DOSSIER GERE A: 

LE HAVRE 

Maitre Mathilde CABIN-DACIER 
Huissier de Justice au sein de la Selarl CJSeine 

16 -
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n° 9750 relatif à l'immeuble bâti visité situé au 
: 61 RUE MOUGEOT 76620 LE HAVRE. 

Je soussigné, CLEMENT ALEXANDRE, technicien dlagnostlqueur pour la société DIAGHOME atteste sur 
l'honneur être en situation régulière au regard de l'article L271-6 du Code de la Construction, à savoir : 

Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi 
qu'en atteste mes certifications de compétences : 

Prestations Nom du dlegnostlqueur Entreprise de N ° Certification Eché■nce certif certification 
Diagnostics CLEMENT ALEXANDRE DEKRA DTI2799 26/01/2027 

Avoir souscrit à une assurance (HDI n° 01012582-14002/409 valable jusqu'au 31/01/2022) permettant de 
couvrir les conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes Interventions. 
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon Impartialité et à mon Indépendance ni avec le propriétaire 
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, Installations ou 
équipements pour lesquels Il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier. 
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états, 
constats et diagnostics composant le dossier. 

Feit à LE HAVRE, le 29/04/2021 
Signature de l'operateur de diagnostics : 

Article L27J-6 du C()de de la Construction et de l'h•blàtlon 
• Les documents prévus aux Z O à 4" et au 6° de l'arttcle L. 27Z-4 sont étilblls p,Jr une personne présent,mt cles garant'es de compétence et 
disposant cl'une org11nlsatlon et cle moyens 11pproprlés. Cette pe=ne e.st tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les 
conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses Interventions. Elle ne doit avoir auwn //en de nature à porter atteinte à son 
Impartialité et a son Indépendance ni avsc k! prcprlétalre ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des 
travaux sur les ouvrages, Installations ou ~u/pemenrs pour l~~/s Il lu/ est demandé d'kabllr l'un des documents mentionnés au premier alinéa. 
Un décret en Consell d'Etat définit les conditions et modalités d'application du présent article . .. 
Art/cl• L211·3 du C()de de I• Construction et de l'H•bltllUon 
• Lorsque le proprléàllre chiJrge une personne d'~tabllr un dossier de d/iJgnostlc technique, celle-cl lu/ remet un document PiJ' ~uel elle atteste 
sur l'minneur qu'elle est en Situation régullére au rer;ard des articles L27l·6 et qu'elle d/spose des moyens en matér/el et en personnel nécessaires 
il l'étJJbl/SSf!ment des états, constats et dlitgnostlcs composant 1" dossier. • 

DIAGHOME l 14 rue Jeiln·Louls Leclerc 7~00 FECAMP I Tél 023S272326 • E-mail contact@dlaghome.com 
N°SIREN 809663156 1 Compiljjnle d'assurance: HOI n' 01012S82-14002/409 
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OIA~HOME 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2) 

N" : .................................. 9750 
Valable jusqu'au: ........... 28/04/2031 
Type de bâtiment ...... Habitation (en maison individuelle) 
Année de construction : .. Avant 1948 
Surface habitable : .......... 71 m2 
Adresse : ........................ 61 RUE MOUGEOT 

76620 LE HAVRE 

Propriétaire : 
Nom: .............................. M 
Adresse: ............ . 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite) : ...... 29/04/2021 
Diagnostiqueur : . CLEMENT ALEXANDRE 
Certification : DEKRA Certification n°DTl2799 obtenue le 
27/01/2015 
Signature: 

Propriétaire des Installations communes (s'il y a lieu): 
Nom: .................... . 
Adresse: ............. .. 

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles 

Consommations énergétiques 
(en ~nergle primaire) 

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

Consommation réelle: - kWhEPlm2.an 
Logement économe 

91 à 150 

151 à 230 

231 à 330 

331 à 450 

Logement énergivore 

Logement 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émissions : - kg éqco2fm2.an 
Faible émission de GES Logement 

~ 
16. 10 BI 

DIAGHOME l 14 rue Jean-Louis Leclerc 76400 FECAMP I Tél 0235272326 • E•mall : COOtlct@ldlaghome.com 
N°SIREN: 809663156 1 Compagnie d'assurance· HDI n°01012582•14002/409 
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Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2) 

DescriQtif du logement et de ses égui~ments 

Loaement Chauffallfl et refroidissement Eau chaude sanitaire venUlatlon 
Murs: Système de chauffage : Systbme de production d'ECS : 
Mur simole en brinues olelnes donnant sur l'extérieur Radiateurs NFC (système Chauffe-eau électrique (système 
Toiture: individuel) individuel) 
Combles aménaoés sous ramoants donnant sur l'extérieur 
Menuiseries : Système de refroidissement : Système de ventilation : 
Porte(s) bois opaque pleine Naturelle par ouverture des 
Fenêtres battantes bois double vitraoe Néant fenêtres 
Plancher bas : 
Plancher bois sur solives bois non isolé donnant sur un sous-sol Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : 
Plancher lourd type, entravous temH:uite, poutralles béton non Néant 
isolé donnant sur un sous-sol 
Énergies renouvelables Quantité d'éne!:Sjie d'orl9ine renouvelable : 0 k\1Vhep/m1.an 
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant 

Pourguol un diagnostic Én1rgl1 final! !l én1rgl1 grimj!I[! 
- Pour infonner le futur locataire ou acheteur : L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
- Pour comparer différents logements entre eux ; électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez 
- Pour inciter â effectuer des travaux d'économie d'énergie et de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les 
contribuer â la réduction des émissions de gaz à effet de serre. stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle 

que vous utilisez en bout de course. 
Usages recensés L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
Le diagnostic ne relève pas l'ensemble des consommations consommées. 
d'énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage, 

Variations dea erlx de l'éne!Jli• et des conventions de calcul la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du 
logemenl Certaines consommations comme l'éclairage, les Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir 

procédés industriels ou spécifiques (cuisson, infonnatique, etc.) des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. la mention 

ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et dimat « prix de l'énergie en date du ... • indique la date de l'arrêté en 

des bâtiments. vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 

Constitution de l'étlguette éneœie Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
La consommation d'énergie Indiquée sur l'étiquette énergie est !'Énergie constate au niveau national. 
le résultat de la conversion en énergie primaire des 

Énergies renouvelabln consommations d'énergie du logement indiquées par les 
compteurs ou les relevés. Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 

estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure. 

OIAGHOME 1 14 rue Jean-Louis Leclerc 76400 FECAMP I Tél. : 0235272326 • E•mall : contact•dlaghome.com 2/5 
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Consells 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 el programmez : La régulation vise 
à maintenir la température à une valeur constante. Si 
vous disposez d'un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant 
à la programmation, elle permet de faire varier cette 
température de consigne en fonction des besoins et de 
l'occupation du logement On recommande ainsi de 
couper le chauffage durant l'inoccupation des pièces ou 
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, 
pour assurer une remontée rapide en température, on 
dispose d'un contrôle de la température réduite que 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. 

- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes. 

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

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

• Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. 

Aération 
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : 
• Une 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. 

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

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

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

pour rafraîchir. 

Autres usages 

Eclairage: 
• Optez pour des lampes basse consommation 

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

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

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

Bureautiquefaudiovisuel: 
- Eteignez 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. 

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

A++, ... ). 

OIAGHOME 1 14 rue Jeal)-louls Leclerc 76400 FECAMP I T~l.: 0235272326 • E-mau : contact@ldlaghome.com 
N'SIREN: 809663156 1 Compagnie d'assurance: HOI n• 01012582-14002/409 

3/5 
Dossler9750 

Rnppon du 29/04/202 1 



Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2) 

Recommandations d'amélioration énergétique 
Sont prêsentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie. 
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices. 

Mesures d'amélioration 
Il n'a pas été mis en évidence 
d'amélioration pemiettant 
d'augmenter la performance 
énll/'gétique du bien avec une 
rentabilité interessante. 

Commentaires 

Néant 

Commentaires Crédit d'impôt 

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L 134-4-2 du CCH et décret n• 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif 
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maitrise de 
rénergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 12 octobre 2020arrêtés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 
2006-1114, 2008-1175; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5; décret 2006-1147 art 
R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n•2010-786 du juillet 2010 Le décret 2020-1610 du 17 décembre 2020 introduit, 
après sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er juillet 2021, une modification de la date de validité des diagnostics de 
performance énergétique (réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021) au 31 décembre 2024. Logiciel utilisé: 
LICIEL Diagnostics v4 

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié 
Pour aller plus loin, il existe des points inro-énergie: http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp 
Vous pouvez peut-être bénéficier d'un crédit d'impôt pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y ! 
www.impots.gouv.fr 

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification -
Immeuble la Boursldlère • Porte I • Rue de La Boursfdlère 92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur 
www.cofrac.fr programme n•4-4-11) 

0IAGHOME l 14 rue Jean•louis lecierc 76400 FECAMP I Tél.; 0235272326 • E•mall; contact@ldlaghome.com 
N'SIREN 809663156 1 Compagnie d'assurance HOI n• 01012582-14002/409 
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CERTIFIC 
DE COMPETENCES 

Diagnostiqueur immobilie 
certifié 

DEKRA Certification certifie que Monsieur 

Alexandre CLEMENT 
est titulaire du certificat de compétences N"D112799 pour: 

Constat de risque d'exposhlon au plomb du 27~1'2020 au 2'W1/2027 :::::~,1:".!. ».::iMNMh•alln-a • a.111••.,•••'"9\H• 11_. .... ,, ............. _.. ... ......_tlll_.....,.._........,. __ ,,....,.ll~1i 

Olegnostlc amiante avec mention du 27/10/2020 8lA 10'~3/2027 J ....... , ..... -,1.,,_ ......... - ....... - ... ;ï;'~ .. ,- ..... ..-..,i:_ ... _.., .. __ ~ •-•,. ... - /. / ~ _LTTT'}n 
Diagnostic de perfonnance énergétique du 2.4~- .e(i":zaœ ................... ,_ .......... _,_ ... ..., ....... _ ... ..__ .. ~~.?~ ... -~~ 
,_.,,.___ / / r 

Etat de l'intstallation intirlaure ~• gaz du 24/02/2020.~ ~ ;/ f!1. J...t = ~•:-.:..-:. .......... 1n•~•.,..W•11An.-1u,u•~--••«-.......,.. ---•~•,_,....r,,u•~~J,r' 

Etat de l'installation Intérieure d'électricité du 12/02/2020 au i1J02J2027 a, 
..... , .... !9'oll•--~ ....... -im .......................... , ................... ~ .............. ~ ,_ .. ,._._ . / / ./ . /"' 

Ces~~-....-,d~amp8mçftdHrin!Sl-.d.lcodr*'-~•-~11ttlll. L2n-4«.~fto:7. 1.-
1 ttùaun<JHle.n11111e<f~pcu1esclag,as:a~bf1191Wc»~a-~fJill!~•~ 
Ce ~etVflbbl~A cadi~~ lesrtu:ltlldts M!Salibdlt ~,cilrt plcininn:>t~AD. 

Yvan MAJNGUY 
Directeur Général 
I.e Plessis-Robinsa,, le 27/10'2020 

DeKRA ceri,1~.on SAS - ..._.d~e<t~cèion rr 
lmmeullle La B01.1rsld~re-PMe 1 • Rue de la Boursld~ • 9:?3501..e l'Jn,ii•Rablnson-Fr.ince 

OIAGHOME l 14 rue Jean-Louis Leclerc 76400 FECAMP ( Tél.: 0235272326 •E-mail: contact@dlaghome.com 
N'SIREN : lll9663156 ( compagnie d'assurance : HOI n' 01012582-14002/409 

cofra, 

~ ·ACC"éd:1.1:ann• 4-0œt 
PCltN IISPCniblt ,.,,-~fr 

5/S 
Dossier 9750 

R.oppon du 291Q4f2021 



n 
D 

□ 
C 

D 

□ 
C 

0 

□ 
□ 
{] 

0 
0 
C 

C 

C 
[ 



Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée : 

Durée du repérage : 

9750 
AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017) 
29/04/2021 
10 h 13 
02 h 55 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, à établir un état de 11nstallatlon électrique, 
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134· 7, Rl34-10 et 
R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, Il ne s'agit d'un contrôle de conformité de 11nstallatlon vis-à
vis de la règlementation en vigueur. Cet état de l'installation Intérieure d'électricité a une durée de validité de 3 ans. 

A. - Désignation et description du local d'habitation et de ses dépendances 

Localisation du local d'habitation et de ses dépendances : 
Type d'immeuble : ................... Maison indlvlduelle 
Adresse : ................................ 61 RUE MOUGEOT 
Commune : ............................. 76620 LE HAVRE 
Département : ......................... Seine-Maritime 
Référence cadastrale : .............. , identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des /ot(s) de copropriété : 

Lot numéro Non communiqué, 
Périmètre de repérage : ............ Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 
Année de construction : ............ < 1949 
Année de l'lnstallatlon : ............ Inconnue 
Distributeur d'électrlclté : .......... EDF 
Parties du bien non visitées : ..... Néant 

B. - Identification du donneur d'ordre 

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : ..................... CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE 
Adresse: ............................... . 

Téléphone et adresse internet : . Non communiqués 
Qualité du donneur d'ordre (sur dédarauon de l'lntt!r'es..!) : Propriétaire 

Propriétaire du local d'habitation et .. - ,., ,, ... ,. 
Nom et prénom : ..................... M 
Adresse: ............................... . 

C. - Indentlflcatlon de l'opérateur ayant réalisé !'Intervention et signé le rapport 

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .................................... CLEMENT ALEXANDRE 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... DIAGHOME 
Adresse : ............................................... 14 rue Jean-Louis Lederc 
, ........................................................... 76400 FECAMP 

Numéro SIRET : ...................................... 80966315600028 
Désignation de la compagnie d'assurance : HDI 
Numéro de police et date de validité : ....... 01012582-14002/409 / 31/01/2022 

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA Certification le 27/01/2015 
Jusqu'au 26/01/2027. (Certification de compétence DTI2799) 

OIAGHOME l 14 rue Jean Louis Leclerc 76400 FECAMP I T~ • 023S272326 ·E-mail: contact@dlaghome.com 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 9750 

D. - Rappel des limites du champ de réalisation de l'état de l'lnstallatlon Intérieure d'électrlclté 

L'état de l'installation Intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation Intérieure d'électriclté 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 électrlque fixe, nl 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. li 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 altematIr 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, 
vlsltables, 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) nl destruction des Isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation Intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 
► les parties de l'installation électrique non visibles (Incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées 

par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites 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 (callbre) des dlsposltlrs de protection contre les surintensités et la section des 

conducteurs sur toute la longueur des circuits; 

E. - Synthèse de l'état de l'installation Intérieure d'électrlclté 

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées 

□ 

□ 

□ 

Œl 

L'installation Intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas l'objet de constatations 
diverses. 
L'installation Intérieure d'électricité ne comporte aucune anomalie, mals fait l'objet de constatations 
diverses. 
L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 
de les supprimer en consultant dans les mellleurs délais un Installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt}. L'lnstallatlon ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
L'installation Intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un Installateur électricien qualifié afin d'éllmlner les 
dangers qu'elle(s) présente{nt). L'installation fait également l'objet de constatations diverses. 

E.2. Les domaines faisant l'objet d'anomalies sont : 

□ 
□ 
Œ1 
□ 
□ 
□ 
Œ1 

□ 
ŒI 

□ 
□ 

1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité. 
2. La protection différentielle à l'origine de l'lnstallatlon électrique et sa senslblllté appropriée aux 
conditions de mise à la terre. 

3. La prise de terre et I1nstallatlon de mise à la terre. 

4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 

S. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

6. Les rêgles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche. 

7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs. 

8.1 Des matériels électriques vétustes, Inadaptés à l'usage. 

8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement. 

9. Des appareils d'utlllsatlon situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou 
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes. 

10. La piscine privée ou le bassin de fontaine. 

E.3. Les constatations diverses concernent : 

□ 
Œ1 
□ 

Des Installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic. 

Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

Des constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 9750 Electricité 

F. - Anomalies identifiées 

N" Article Libellé et locallsatlon (*) des N• Ubellé des mesures compensatoires (3) correctement Article 
(1) anomalies (2) mlHS en muvra 

Au moins un sode de prise de courant 
B3.3.6 a2 comporte une broche de terre non reliée à 

la terre. 
Au moins un circuit (n'alimentant pas des 

B3.3.6 a3 socles de prises de courant) n'est pas relié 
à la terre. 

B7.3 a l'Enveloppe d'au moins un matériel est 
manquante ou détériorée. 
L'installation électrique comporte au moins 

B7.3 d une connexion avec une partie active nue 
sous tension accessible. 
Au moins un conducteur isolé n'est pas 
placé sur toute sa longueur dans un 

B8.3 e conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière Isolante ou 
métallique, jusqu'à sa pénétration dans le 
matériel électrique qu'il alimente . . . 

(1) Reference des anomalies selon la norme ou la speclficat,on technique utllisee. 
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée. 
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui pennet 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 
admlnlstratJves. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie 
concernée. 

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

1 G.1. - Informations complémentalres 

Article (1) Libellé des informations 

B11 a3 li n'y a aucun dispositif différentiel à haute sensibilité lnf. ou égal à 30 mA. 
B11 bl L'ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur. 
B11 cl L'ensemble des socles de prise de courant possède un puits de 15 mm. 

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

1 G.2. - Constatations diverses 

Constatation type E1. - Installations, partie d'installation ou spécificités non couvertes 

Néant 

Constatation type E2, - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés 

N• Article (1) Ubellé des points de contrôle n'ayant pu être 
vérifiés selon norme NF c 16-600 - Annexe c 

B5.3 b 

BS - Liaison équipotentielle supplémentaire (LES} 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 
Article : Section satisfaisante de la partie visible du 
conducteur de liaison équipotentielle 
supplémentaire 

OIAGHOME 1 14 rue Jean-Louis Leclerc 76400 FECAMP I Tél. : 0235272326 - E-maU: contact@Pdl3ghome.com 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 9750 Elec:lriclt6 

N• Article (1) Ubellé des points de contrôle n'ayant pu êtr. Motifs vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C 
B5 • Liaison équipotentielle supplémentaire {LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 

B5.3 d Article : Qualité satisfaisante des connexions du 
conducteur de la liaison équipotentielle 
supplémentaire aux éléments conducteurs et 
masses 

(1) Réference des constatations diverses selon la norme ou la spedflcation technique utillsee. 

Constatation type El, - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 

H. - Identification des parties du bien {pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et Justification : 

Néant 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA 
Certification - Immeuble la Boursidière - Porte I - Rue de La Boursldlère 92350 LE PLESSIS
ROBINSON (détail sur www.cofrac.fr programme n°4·4-11} 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 29/04/2021 
Etat rédigé à LE HAVRE, le 29/04/2021 

Par : CLEMENT ALEXANDRE 

Signature du représentant: 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 9750 Eloctrk:ile 

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies Identifiées 

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies (1) 

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil gén4\ral de commande et de protection : Cet apparell, accessible ~ 11ntérieur du logement, permet 

8.1 
d1nterrompre, en cas d'urgence, en un lleu unique, connu et accessible, la totallté de la fourniture de l'alimentation 
électrique. 
Son absence, son lnacœsslblllté ou un appareil Inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de 
danoer {risaue d'électrisation, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'installation électrique. 

8.2 
Protection dlff6rentl■II• i l'origine de l'lnstallatlon : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les 
risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel élect11que. 
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut ltre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

8.3 
Prise de terre et Installation de mise à la terre : Ces éh!ments permettent, lors d'un dMaut d1solement sur un 
mèltérlel électrique, de dévier à la terre le courèlnt de défaut dangereui< qui en résulte. 
L'absence de ces éléments ou leur Inexistence partielle peut ltre la c11use d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, !J l'origine de 

8.4 chaque drc:ult, permettent de protéger les conducteurs et c:.\bles élec:trtques contre les échauffements anormèlui< dus aux 
surcharges ou c:ourts-drcults. 
l'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'Origlne d'incendies. 
Liaison 6qulpotentlelle dans lu locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un 

8.5 défaut, que le corps humain ne soit traversé pèlr un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courimt électrique par le corps humain, ce qui peut être la cause 
d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

8.6 
Règles llèes aux zones dans les locaux contenant une balgnofre ou une douche : Les règles de mise en œuvre de 
11nstalatlon 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 celul-cl est moulllé ou Immergé. 
I.e non·respect de celles-cl peut être la cause d'une électrisatlon, voire d'une électrocution. 
Mat.riels électriques p,.sentant dH risque• de contact direct : Les matériels électriques dont des parties nues sous 

B.7 tenslon sont accessibles (matériels électriques anciens, lils électriques dénudés, bomes de connexion non placées dans 
une boite équipée d'un couvercle, matériels éiectrtques cassés .•• ) présentent d1mportants risques d'électrisation, voire 
d'éfectrocutlon. 

Matériels électriques vétustes ou Inadaptés à l'usage : Ces matériels électrlques, lorsqu11s sont trop anciens, 

8.8 n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau 
d1solement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en faire, Ils deviennent t~s dangereux lors de 
leur utllisatJon. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Apparells d'utlllsatlon 1ltuu dans des parties communes et allmentés depuis les parties privative•: Lorsque 

8,9 11nstallatlon électrtque Issue de la partie privat!Ve 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'électr1satlon, voire 
d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les ~gles de mise en œuvre de l'installation électrique et des équipements 

8.10 associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la r~uctJon 
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-cl est mouillé ou Immergé. Le non-respect de celles-cl peut être 
la cause d'une électrlsatl®, voire d'une électrocution. 

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

1 J. - Informations complémentaires 

Correspondance 
avec le groupe Objectif des dispositions et description des risques encourus 

d'informations {1) 

Dlsposltlf(s) dlffl:rentlel(s) i haute senslblllt6 prot6geant l'ensemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de 11nstallatlon électrique ou du circuit concerné, 
dès l'apparition d'un courant de défaut mime de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occ:asfonnelle 
(tele que l'usure normale ou anormale des matériels, 11mprudence ou le défaut d'entretien, la rupture du conducteur de 
mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures classfques de protection contre les rtsques d'élecb15atlon, voire 

8.11 
d'électrocution. 

Socles de prise de courant de type à obturateurs : Sodes de prise de courant de type à obturateurs : l'objectlf est 
d'éviter l'lntroductlon, en pèlrtlculler par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension 
pouvant entrainer des brulures graves et/ ou l'électrlsatlon, voire l'électrocution. 

Socle• de prise de courant de type à pulb : La présence d'un puits au niveau d'un sode de prise de courant évite le 
risque d'électrisation, voire d'électrccutlon, au moment de 11ntroductlon des nche m&les non Isolées d'un cordon 
d'ail mentatlon. 

(1) Référence des Informations complementalres selon la norme ou spécification technique utlllsée. 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 9750 Electricité 

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel 

Néant 

Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (liste non exhaustive) 

L'électricité constitue un danger Invisible, Inodore et sllencleux et c'est pourquoi Il faut être vlgllant 
quant aux risques qu'elle occasionne (Incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à 
votre Installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples : 
• Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides 
• Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
• Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
• Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
• Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n° 9750 

CERTIFIC 
0E COMPETENCES 

Diagnostiqueur immobilier, 
certifié 

DEKRA Certification certifie que Monsieur 

Alexandre CLEMENT 
est titulaire du œr111lcat de compétences N'DTI2799 pour 

Constat da risque d'exposition au plomb du 27J0112020 au 26J01/2027 ,,..,-.,a,... ... .........,. ....... ~'41•--•"-ft•_...,... ... ....,." .. .,..__ • ..,..._.;....w,,-..i,_......,.........._... .. .,.....,n .... n. 

Olaqnoatlc amiante aana mention du 11/03/2020 au 1G'03/2027 ... ,.,,... ................. _ .... ,... .... ~ ............... ~ ............. ~~ ......... , ... ......,, ............ ~ , ..... .,._.». 
Dlagnoatlc amiante avec mention du 2711012020 au 10/03/20.27 
..... .,1 .... .,. .................................................................... ~--'-'-........wr,. , .. w........ ,/ 
Olagn011tlc de performance énergétique du 24,'03/2020-au 23I03/2027 ~ 
r ............ ,... ~ 
~,.,a--. .............................. _.....,.~..,.....,..,....,""".......,_~......,..,, ............. ........._ ~1! 

Etat de rlnstallatlon lnt6rieure da gaz du 24J02J2020 8l,f 27 
,.,.. .............................................. 4 .... .-4~ ... - ............. ~~ ........... ~-2:....r[_____ ,.,,..."6•-•1t1t -!A .,...../T'"' 

!!~~=-"..!!1~.!!°..!.!~~!:!.~~~~~~~!!.11~..E.-.. ~ ,.,,,. 
•-••-•- /_ f 

CeCOT1pMll:ft!'lpOldew-..,.decnpaica-....,wtud.l~··~-~~(Cl~JI.Y1.-
1«11NU .. .,.1..,.Mtlél,t~~~~~~-- ... ~dt~ 
C.Cllft!lcaeot..a:liealO"dllcn~lnM&:adllt4-Nbdl~a:i.-e~~ 

Yvan MAINGUY 
Directeur G~ 
L& Pl11ssls-R0blnS«"1, le 27/10l2020 

OEKRA Ctr1rtClllc,, SAS -- ~ttffeaion Ir 
.mn,N!Jle ~ llou111lolitrw • POie I • iw. ff a llou,,,;d,trw -117~ ~ Pln■•R011ln11>n - l'rance 
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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 (Listes A et 

B de l'annexe 13-9 du Code de la Santé publique) 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

Références réglementaires et normatives 

9750 
29/04/2021 

Textes réglementaires Articles L. 1334-13, R. 1334-20 et 21, R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé 
Publique; Arrêtés du 12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, 
arrêté du l" luln 2015. 

Norme(s) utlllsée(s) Norme NF X 46-020 d'Aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les Immeubles bâtis 

Immeuble bâti visité 
Adresse Rue : .................... 61 RUE MOUGEOT 

Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n°: 
Lot numéro Non communiqué, 

Code postal, ville : . 76620 LE HAVRE 

Périmètre de repérage : ............................ Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 

Type de logement : ............................ Maison T4 
Fonction principale du bâtiment : . ........................... Habitation (maison lndlvlduelle) 
Date de construction : ............................ < 1949 

Le propriétaire et le donneur d'ordre 
Le(s) propriétalre(s) : Nom et prénom : .... M 

Adresse: ............ .. 

le donneur d'ordre Nom et prénom : .... CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE 
Adresse: ............. . 

Le(s) signataire(s) 
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification 

Opérateur(s) de 
DEKRA Certification repérage avant partlclpl! 

au repérage CLEMENT Opérateur de Immeuble la Boursldlère - Obtention : 27/01/2015 
........................ Porte I - Rue de La Échéance : 26/01/2027 

Personne(s) ALEXANDRE repérage Boursldlère 92350 LE N° de certification : DTI2799 
slgnatalre{s) autorisant 
ta diffusion du rapport 

PLESSIS-ROB[NSON 

Raison sociale de l'entreprise: DIAGHOME (Numéro SIRET: 80966315600028) 
Adresse : 14 rue Jean-Louis Leclerc, 76400 FECAMP 
Désignation de la compagnie d'assurance : HDI 
Numéro de police et date de validité : 01012582-14002/409 / 31/01/2022 

Le rapport de repérage 
Date d'émission du rapport de repérage : 29/04/2021, remis au propriétaire le 29/04/2021 
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut être reproduit que dans sa totalité, annexes incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 17 pages 
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Constat de repérage Amiante n° 9750 

1 Sommaire 

1 Les conclusions 
2 Le(s) laboratoire(s) d'analyses 
3 La mission de repérage 

3.1 L'objet de la mission 
3.2 Le cadre de la mission 
3.2.1 L'intitulé de la mission 
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 
3.2.3 L'objectif de la mission 
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant) 
3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 BIian de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Résultats détaillés du repérage 

@Amiante 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

5.2 Liste des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante, mals n'en 
contenant pas après analyse 

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d'amiante sur justificatif 
6 Signatures 
7 Annexes 

11. -Les conclusions 

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

1.1. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, 11 n'a pas été repéré de matériaux ou produits 
contenant de l'amiante. 

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, 
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels 
des Investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la 
présence ou l'absence d'amiante : 

1 Né<lnt 

I.A)Qllutlon 

1 . 
hrtlH du local 

l 2. - Le{s) laboratoire{s} d'analyses 

Raison sociale et nom de l'entreprise : ... li n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 
Adresse: ................................................ -
Numéro de !'accréditation Cofrac : ......... • 

13. - La mission de repérage 
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Constat de repérage Amiante n° 9750 

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bâti, ou de la partie d1mmeuble bâti, décrit en page de couverture du présent 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet Immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant 
de l'amiante conformément à la législation en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe à la promesse de vente 
ou au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de la mission 

3.2.1 L'intitulé de la mission 

«Repérage en vue de l'établissement du constat établi 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
Immeuble bâti•. .....U-

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du code de la construction et de 
!'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 

~1111,i~ ,. 

M:m,CbÎIIJm"tlldlr'tlf'œOllll 
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Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant la présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
prévu à l'article L. 1334·13 du même code•. 

;.,.... .. _ 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de référence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3.2.3 L'objectif de la mission 

3.2.4 

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les matériaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique,> 
L'Annexe du Code de la santé publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

Le programme de repérage de la 
mission réglementaire 

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

En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 13.9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante avant démolition d'immeuble ou celui à élaborer 
avant réalisation de travaux. 
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire {le cas échéant) 
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En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 

Compm• nt de la a, nstruction Partie d11 composant ayant 6té ln■pect6 
(Description) Sur demande ou ■ur lnl'ormatkln 

3.2.6 Le périmètre de repérage effectif 

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 

DIAGHOME 114 rue Jean-louis Leclerc 76400 FECAMP I Tél. : 0235272326- E-mail: contact@dtaghome corn 
N'SIREN: 809663156 1 Compagnie d'assurance: Hot n• 01012582-14002/409 

3/17 
Rapport du 
29/04/2021 
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repérage Joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités. 

Descriptif des pièces visitées 

Rez de chaussée - Entrée, 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Escalier, 
Rez de chaussée - Séjour, 
Rez de chaussée - Salon, 
Rez de chaussée - Couloir, 
Rez de chaussée - Chambre 1, 

Localisation 

Rex de dlilUSsée • Entrée 

Rez de diaussée • CU!slne 

Rez de chaussée • Escalier 

Rez de chaussée - Séjour 

Rez de chaussée • Saloo 

Rm de chaussée • Couloir 

Rez de chaussée • Chambre l 

Rez de chaussée • Salle de bain 

Rez de chaussée - Wc 

l er étage • Paler 

1er étilge • Ch.lmbre 2 

1er étage • Chambre 3 

Sous·Sol • cave 1 

Sous-Sol • cave 2 

Rez de chaussée - Salle de bain, 
Rez de chaussée - Wc, 
1er étage - Palier, 
1er étage - Chambre 2, 
1er étage - Chambre 3, 
Sous-Sol - Cave 1, 
Sous-Sol - Cave 2 

Dua-lptlon 

: Sol ~astique 
Mur A, !I, C, D : Platre et Peinture 
Plafond : Polystyrène 
Plinthes : llolS et Peinture 
POrte A : 8ol s et Peinture 

Sol : Parquet 
Mur A, Il : Pl3tnl! et Papier pt!lnt 
Mur C : PIAtre el Peinture 
Mur D : Ntre et Papier peint 
Plafond : Peinture 
Pllntlles : Bols et Pelntu re 
fenêtre Il : 8ols et Pdoture 

Mur A, B, C. D : Peinture 
Plafond : Peinture 
Plinthes : Bols et PelnttJre 
Mardi es : Bois el l',:lnture 
C'.ontre•marches : llolJ et Peinture 
UITIOfl : Bols et Pelrlture 
llatustres : llols et Peinture 
Maln•O>Uraoite : Bois et P,:lnlure 

Sol : catrelage 
Mur A, Il, C, 0 : Platre et Peinture 
Plafond : Peinture 
Fenkre O : llals et Pt!lnture 

SOI : carrera~ 
Mur A, B, C, 0 : Pl3tre et Peinture 
Plafond : Pl3tre et Pelnture 
renttre o : Bols et Peinture 

Sol : <:am:lage 
Mur A, B, C, D : plitre et brut 
Plafond : plâtre et brut 

: Sol plastique 
Mur A, B, C, 0 : platre et Peinture 
Plafond : pl&tre et Peln ture 
r~e C ; bols et peinture 
Pc<te A : bols et peinture 

: Sol plastique 
Mur A, 8 : platre et ?einture 
Mur C, D, E : plâtre et ra.enœ 
Hur F : pl3tre et Peinture 
Plafond : plltre et Peinture 
Perte A : bols et peinture 

Sol : Parquet 
Mur A, 8, C, O : pl3tre et pl!{nrure 
Plafond : Plltre et Peinture 

Sol : Parquet 
Mur A, B, C, O : plltre et Pt!lntunt 
Plafond : Pl3tre et Peinture 

Sol ; f'a rqy Cil 
Mur A, B, C, C : pl3tre et peinture 
Plafond : Platte et Peinture 
Plinthes : bols et ?elntu re 
fen!tre : Bol$ et "'-•!Ure 
: Sol pla,;tique 
Mur A, B, C:, D : plAtre et f>ejnture 
Plafond : PIAtre et Lambris bols 
feMtre: Bols et Peinture 

Sot: Béton 
Mur A, 8, C. 0 : Brtque 
Plafond : briques 

Sol: Terre 
Mur A, B, C, D : Brique 
Plafood : Bois et Peinture 
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Constat de repérage Amiante n° 9750 @Amiante 

4. - Conditions de réalisation du repérage 

4.1 Bilan de l'analyse documentaire 
Documenta damancUls 

Ra~ oonœrnant 11 l'Kherche d'amiante dé.là rNlls~ 
OOCl.lments dknvant les ouvrages, produits, matêrlaux et protections 
pllySIQues mises en plaœ 

. 
Eléments d'information nkeualn!s à l'accès au• parties de l'immeuble bAtl . 
en toute séaJrlté 

Observations : 
Néant 

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
Date de la commande : 29/04/2021 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 29/04/2021 
Heure d'arrivée : 10 h 13 
Durée du repérage : 02 h SS 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur 

DcKum•nta Nlfflll 

4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
La mission d d. 1· f d 1 6 e reoeraQe s est erou ee con armement aux orescriotions e a norme NF X 4 ·020 revislon d' • 2 Aout 017. 

Obswvadona Oui Non Sana Objat 

Pl;tn de préyentlon rhll~ avilnt lnœrve,Uon sur site - . X 

Vide sanitaire ac:œsslble X 

Comble, ou toiture eaesslbles et vlsltables X 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention. 

1 S. - Résultats détaillés du repérage 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, 
conséquences réglementaires (fiche de cotation) 

Locallntkln 

Matériaux ou rodults contenant de l'amiante 
Identlfl•nt ♦ DelcriptlM Condu1lon 

(Ju•t:lftcatlon l Etat da conNTVatlon•• et préconllllt:lons• 

• Un détall des con~uences r~ll!mentalres et recommandations est roumis en annexe 7.4 de ce présent rapport 
• • détails fournis en annexe 7 .3 de ce présent rapport 

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

Locallntton 

1 . 

Idllntlftant + o.criptlon 

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d'amiante sur- justificatif 

1 Lacallsltlon Identlllllnt + DMcriptlon 
Hunt 

16. -Signatures 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par DEKRA 
Certification Immeuble la Boursidlère - Porte I - Rue de La Boursidlère 92350 LE PLESSIS
ROBINSON (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4·11) 
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Constat de repérage Amiante n° 9750 

Fait a LE HAVRE, le 29/04/2021 

Pal": CLEMENT ALEXANDRE 

Signature du représentant : 
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1 Constat de repérage Amiante n° 9750 @Amiante 

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage na 9760 

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

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'lnhalatlon des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L 1nhalatlon de fibres d'amiante est à !'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 déflnltton et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter !'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'exposltlon 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. 

li 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 connaitre les centres d'éllminatlon pres de chez 

vous, consultez la base de données c déchets ,. gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site Internet 
www .slnoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexes 

7.1 Schéma de repérage 

Rapports d'essais 7.2 

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

7 .4 Conséquences réglementa Ires et recommandations 

7 .5 Recommandations générales de sécurité 

7 .6 Documents annexés au présent rapport 
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l 1 .1 - Annexe - Schéma de repérage 
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i 
. . 

CNmbtt 2 

CNmbte3 
P.Uer 
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-
Cav■ Z 

C-1ve 1 

Légende 
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Constat de repérage Amiante n° 9750 @Amiante 

0 conduit en fibro-c1ment ~ Dalles de sol 

0 Conduit autre Que Il Carrelage fibro-c1m11nt 

[!] Bndes ~ Cole de revêtement 

~ Déollt de Maténaux 
contenant de ram,arte ml O.iBes de ~-plilond 

& Maté~u ou produit sur 
lequel un doute persiste § Toiture en fibra-ciment 

~ Présence d'ami.inte [III] Toiture en maténaux 
composites 

[ 1 .2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

ldanlffl■nt ■t pri,.,,....,nt l..oc:■IIMtlo n 

Copie des rapports d'essais : 

CompDAntde I■ can.trvctlon P■rtlell d1,1 
campo■■nt 

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n"est disponible 

No~ 
Mr 
Adresse du bien : 

61 RUE MOUGEOT 
76620 

LE HAVRE 

Description 

7.3 - Annexe - Evaluatlon de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de !'amiante 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 
1 Aucune évaluation n'a été réalh.ée 

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

ér 1. Classification des dlff és d ents deQr d 'exoosltlon du oro ult aux clrcu ations d air 

Fort Moyen Faible 

1 • Il n'existe pas de système spédflque de 1 • Il existe un système de ventilation par 1• Il n'existe ni ouvrant ni système de 
ventllatlon, la pièce ou la zone homogène Insufflation d'air dans le local et ventilation spéclnque dans la pièce ou la zone 
évaluée est venUlée par ouverture des l'orientation du Jet est telle que celul-cl évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond ou 
2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2° li eidste dans la pièce ou la z011e évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extraction dont 
ouverte(s) sur l'extérteur susceptlble(s) de 2° li existe un sy~me de ventllatlon avec ta reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des ~tuat1ons à forts courants d'air, reprtse(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
ou (système de ventllatlon à double nux). 
3° JI existe un système de ventllatlon par 
Insufflation d'air dans le local et 
!'orientation du jet d'air est telle que celul-d 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 
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Constat de repérage Amiante n° 9750 

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

Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'expos tlon du produit aux chocs et vlbratJons 
vibrations sera conslderée comme forte vibrations sera considérée comme moyenne sera consjdérée comme faible dans k!s 
dans les slt\Jatlons où l'activité dans le local dans les situations où le faux plafond situations où le faux plafond contenant de 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n'est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le fau-. aux dommages mécaniques mals se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lieu très fréquenté (ex : dégradé par les occupants ou se trouve dans 
Industriel, gymnase, discothèque ... ). supermarché, piscine, théâtre, ..• ). un local utilisé à des activités tertiaires 

passives, 

Grilles d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
1 Aucune évaluation n"a été réalisée 

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 
l. Cl fi d d d d • d I d . d d assl 1catlon es niveaux e risaue e e0ra atlon ou d extension de a •=ra atlon u materlau. 

Risque falbre de dégradation ou Risque de dégradation ou Risque de dégradation ou d'extension à terme de la d'extension de dégradation dégradation d'extension rapide de la dégradation 

L'environnement du maténau contenant de L'environnement du matériau contenc1nt de l'environnement du matéri11u contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de 
l'amiante présente un risque pouvant l'amiante présente un risque Important pouvant risque pouvant entrc1lner à terme, une 

dégrad11tlon ou une extension de la entrainer à terme, une dégradation ou une entrainer rapidement, une dégradation ou une 

dégradation du matériau. 
extension de la dégradation du matériau. extension de 111 dégr11datlon du matériau. 

Légende : EP = évaluation périodique ; ACl = action corrective de premier niveau ; AC2 = actlcn corrective de second niveau, 

L'évaluatlon du risque de dégradation lié à l'environnement du matériau ou produit prend en compte : 
- Les agressions physiques Intrinsèques au local (ventilation, humidité, etc. .. ) selon que les risque est probable ou avéré ; 
• La sollldtatlon des matériauK ou produits liée à l'actlvlté des locauK, selon qu'elle est eKCeptionnelle/falble ou quotidienne/forte. 

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

7 .4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations 

Conséquences réglementaires suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

Article R1334-Z7 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grllle d'évaluatlon de l'arrêté dit 12 décembre 2012, le 
propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article Rl334·20 selon les modalités suivantes : 

Score 1 - l'éveluatlon périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits de la Mste A contenant de l'amiante est effectué dans 
un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise ilU propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de 
l'état de conservation, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage. La personne ayant réaHsé cette évaluation 
en remet les résultats au propriétaire cantre accusé de réception. 

scote 2 - La mesure d'empouSSlèrement dans l'air est effectuée dans les condltlOns définies à l'artlde R1334-25, dans un délai de trois mais 
à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la demlère év&luetion de l'état de conservation. 
L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des me.sures d'empousslèrement au propriétaire tontre accusé de réception. 

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

Article R1334-28 : SI le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en app!lcatloo de l'article R1334-27 est Inférieur ou égal à la valeur de 
cinq fibres par litre, le propriétaire rait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A 
contenant de l'amlémte prévue à l'article R1334·20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures 
d'empousslèrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

SI le niveau d'empous~èrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait 
procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues à l'article R1334·29. 

Article R1334-29 : Les trav11ux précités doivent être achevés dans un délai de trente-six mols à compter de la date à laquelle sont remis au 
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empousslèrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. 

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire rexposltlon 
des occupants et de la maintenir au niveau te plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement Inférieur à cinq fibres par 
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. 

Le propriétaire lnrarme le l)féret du département du lleu d'lmplantatlon de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mols à compter de la 
date /1 laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, des mesures conservatoires mises en œuvres, et. dans un délai de douze mols, des travaux à réaliser et de l'échëancler proposé. 

Article R,1334-29-3 1 

I) A l'issue des travaux de retrait au 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'artlde 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'artlde R.1334-25, à une mesure du niveau 
d'empoussièrement dans l'air ilPrès démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être Inférieur ou égal à cinq fibres par litre. 

II) 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 périodlQue de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à 
l'artlcle 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. 
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III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à 
l'intérieur de b3tlment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la 
mesure d'empousslèrement dans l'alr mentionnée 11\J premier alinéa du présent artlde. 

Détail des préconisations suivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. RéaHsatlon d'une • éyaluatjon périodique •, IOfSQue le type de matériau ou produ t concerné contenant de l'amiante, la nature et l'étendue des 
dégradations qu' 1 présente et l'évaluatlon du risque de dégradation ne conduisent pas à condure à la nécessité d'une action de protection 
lmméd ate sur le matériau ou produit, consistant à : 
a) contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matértaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur 
protectlon demeure en bon état de conservation ; 
b) Rechet"cher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Rfgltsatlgn d'une • açtlgn çorrcçttye de premier otveau • lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent li con dure à la nécessité d'une action de reml se en état 
limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls é~ments dégradés, consistant à : 
a) Rechercher les causes de la d~radatlon et détlnlr les mesures correctjves appropriées pour les supprimer; b) Procéder à 111 mise en œwre 
de ces mest1res correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection appropriées ann de 
limlter le risque de dispersion des nbres 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'amlante 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. 
li est rappelé l'obligation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement. 

3, RéaUsattoo d'une • action con;ecttve de second niyeau ,. • qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit 
plus soumis à aucune agression ni dégradation, consistant à · 
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires 
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des nbres 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 afln de vérifier que ceHes-cl sont adaptées, une mesure d'empoussJ~rement est réalisée, confo~ment 
aux dispositions du code de la santé publique ; 
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en 
compte l'lntégrallté des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ; 
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait dénnies par l'analyse de risque ; 
d) Contrôler périodiquement que IM autres matériaux et produits restant accesslbles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état 
de conservation. 
En fonction des situations particulières rencontrées lors de l'évaluation de l'état de conservation, des compléments et prédslons a ces 
recommandations sont susceptibles d'!tre apportées. 

7 .5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité 

L'ldentlflcation des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluatlon et à la prévention des risques lies à la présence 
d'amiante dans un bStlment, Elle doit ~re complétée par la définition et la mise en œuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées 
pour limiter 1•exposltlon des occupants présents temporairement 011 de façon permanente dans le batiment et des personnes appelées à intervenir 
5Ur les matériaux ou produits contenant de l'amiante. Les recommandations ~nérales de sécunté définies cl-après rappellent les règles de base 
destinées à prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, à déraut, l'exploltant) de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux 
particularités de chaque bâtiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particul,ères rencontrées. 
Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matière de prévention 
des risques pour la santé et la séa.irlté des travailleurs, Inscrites dans le code du travail. 

1. Informations générales 

al Dangernslté da !'amiante 
Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'lnhalatlon des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont dassées comme substances 
cancérogènes avérées pour l'homme. Elles soot à l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plèvre qui entoure les poumons 
(mésothéllomes), soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 à 40 
ans) ap~s le début de l'exposltlon à l'amiante. Le Centre tntematlonal de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien 
entre exposition à l'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologles, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec 
une exposition à l'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plèvre) qui peuvent être récidivants ou de 
plaques pleurales (qui épaississent la p~11re). Dans le CllS d'empousslèrement Important, habltuellement d'origine professlonnele, l'amlante peut 
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capadtê respiratoire et peut dans les c;as les plus graves produire une Insuffisance respiratoire 
parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut être majoré par l'exposltlon à d'autres agents cancérogènes, comme la fumée du tabac. 

bl Présence d'orolaotc dan:;; de, matédaux et produit:;; en bon étot de conservatjgn 
L'amiante e êté Intégré dans le composition de nomb~ux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractère 
cancérogène, ses usages ont été restreints progressivement à partir de 1977, pour abouUr ~ une Interdiction totale en 1997. 
En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors 
d1nterventlons mettant en cause 11ntégrtté du matériau ou produit (par exemple perçage, ponçage, découpe, friction ... ). Ces situations peuvent 
alors conduire a des expoSiUons Importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises. 
Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux llstes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publlque font l'objet d'une évaluatlon de 
l'état de conservation dont les modalités sont définies par arrêté. Il convient de suivre es recommandations émises par les opérateurs de 
repérage dits c diagnostlqueurs ,. pour la gestion des matériaux ou produits repérés. 
De façon générale, il est Important de veille< au maintien en bon état de conservation des mathiaux et produits contenant de l'amiante et de 
remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux•d. 

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail 
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Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute Intervention directe sur des matériaux et produits contenant de [~ 
l'amiante et de faire appel à des professlonnels compétents dans de telles situations. 
Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de l'amiante sont soumises aux dispositions des arttdes R. 4412-94 
â R. 4412·148 du c:ode du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de connnement de matériaux et produits contenant de 
l'amiante doivent en particulier être certifiées dans les conditions prévues à l'artlde R. 4412·129. Cette certlncatlon est obligatoire à partlr du 
1er Juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur l'enveloppe extérieure des Immeubles Wtts et à partir du 1er juillet r. 
20 14 pour les entreprises de génl e d vil. 
Des documents d1nformatlon et des conseils pratiques de prévention adaptés sont dlsponlbles sur le site Travailler-mieux (http://www. travailler· 
mteux.gouv.fr) et sur le slte de l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles (http://www.lnrs.fr). 

3. Recommandations générales de sécurité ~ 
Il convient d'éviter au maidmum l'émlsslon de poussières notamment loi. d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple : 

perçage d'un mur pour accrocher un tableau ; 
remplacement de Joints sur des matértaux contenant de l'amiante; c 
travaux réalisés à proximité d'un matériau contenant de l'amiante en bon état, par exemple des Interventions légères dans des boitiers 
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celul·ci, de remplacement d'une vanne sur une J 
canalisation calorifugée à l'amiante. 

L'émission de poussières peut être !Imitée par humldlftcatlon locele des maténaux contenant de l'amiante en prenant les mesures nécessaires c 
pour éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de prérérence des outils manuels ou des outils à vitesse lente. 
le port d'équipements adaptés de protection resplrat~re est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de 
fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent être jetées aprl!s chaque utilisation. 
Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le Site Internet amiante de l'INRS à l'adresse suivante : 
www.amlante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac à déchets à proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un [ 
chiffon humide de nettoyage. 

4. Gestion des déchets contenant de l'amiante 

Les déchets de toute nature contenant de l'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, 
dont les principales sont rappelées cl-après, encadrent leur élimination. 
Lors de travaux conduisant à un désamlantage de tout ou partie de l'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c'est·à·dlre 
les maitres d'ouvrage, en règle générale les propriétaires, ont ta reSpO!lsabllité de la boone gestkln des déchets produits, conformément aux 
dispositions de l'article l. 541·2 du code de l'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du c:ode de l'environnement. 
Les déchets llés au fonctionnement d'un chantier (équipements de protection, matériel, nitres, haches, etc.) sont de la responsabilité de 
l'entreprise qui réalise les travaux. 

a, ConditJonnement des déchets 
Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de 
pousslères. Ils sont ramassés au fur et à mesure de leur production et condiUoMés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition 
de l'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatll aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement 
notamment ses articles R. 551·1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'lnfrastruclllres en matière de 
stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses. 
Les l)!'ofesslonnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder à l'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitôt que 
possible, dès que le volume le justifie après décontamination de leurs emballages. 

bu!PP9ct en déchèterie 
Environ 10 % des déchètenes acceptent les déchets d'amiante lié à des matMaux Inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, 
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de l'amiante est Interdit eo déchèterie. 
A partir du 1er Janvier 2013, les explottants de déchèterie ont l'obligation de fournir aux usagers les emballages et l'étiquetage appropriés aux 
déchets d'amiante. 

c EJUèr;es d'êUmlnatlon des déchets 
Les matériaux contenant de l'amiante ainsi que tes équipements de protection (combinaiSon, masque, gants ... ) et les déchets Issus du nettoyage 
(chiffon ... ) sont des déchets dangereu11. En fonction de leur nature, plusteurS filières d'éllmlnation peuvent être envisagées. 
Les déchets contenant de l'amiante lié à des matériaux Inertes ayant conservé leur Intégrité peuvent être éliminés dans des Installations de 
stockagl! de déchets non dangereux si ces Installations disposent d'un c.isler de stockage dédié à ce type de déchets. 
Tout autre déchet amlanté doit ètre éliminé dans une Installation de stockage pour déchets dangereux ou être vltrintls. En particulier, les déchets 
llés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par de l'amiante, doivent être éliminés dans une Installation de 
stockage pour déchets dangereux ou être vitrifiés. 

d, Informatjon sur les déchètl!rtes t!I; les 1nstanat1ons d'éUmlnatloo des déchets d'oœlAate 
Les informations relatlves aux déchèteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installatlons d'éllmtnatloo des déchets d'amiante peuvent 
être obtenues auprès : 

de la pn!fecture ou de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régionale et 
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie en lie-de-France) ou de la direction de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement; 
du conseil général (ou conseil régional en lie-de-France) au regard de ses compétences de planlficatlon sur les déchets dangereux; 
de la mairie ; 
ou sur la base de données « déchets ,. gérée par l'Agence de l'environnement et de la maitrise de l'énergie, directement accessible sur 
internet à l'adresse suivante : www.sinoe.org. 

e. Troconlllté 
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d'amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est 
téléchargeable sur le site du ministère chargé de l'environnement. Le propriétaire recevra l'ortglnal du bordereau rempli par les autres 
Intervenants (e11treprise de travaux,·transporteur, exploitant de l'lnstallatlon de stockage ou du site de vitrification). 
Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant !'effectivité 
d'une flllère d'élimination des déchets. 
Par exception, le bordereau de suivi des déchetS d'amiante n'est pas Imposé aux particuliers voire aux artisans QUI se rendent dans une 
déchèterie pour y déposer des déchets d'amiante lié à des matértaux Inertes avant conservé leur Intégrité. Ils ne doivent pas remplir un 
bordereau de suivi de déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchèterie. 
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7.6 - Annexe - Autres documents 

lru O,U, 12 - Od1nst 1 
nE..-11.1 G- oit 01~• 
ID14PMISLADEfQ'Sl!CBl1!ll 
T. +JI pt 1 441!1 !lm 
F •Jlpt1441!1!1■ 

ATI'ESTATION D'ASSURANCE 

RESPONSABILITE OVILE 

HDI 

NOUUCUIS9lM HDI Glob:II Sj),!~ty SE· TOUROPIJS U-IA IXFENSE 9 77, E~cliGo!N!r.il de tia4je l.!129\4 ~AAISlA 
DtFEN!iE aot:,C, i1111!S1Dll5quola~ s.ulv.:l'llo 

!lOŒŒ DWlHOMt 
~llll'Marskw_,_.ClEMENT 

.1Ana.loonloibl.2den: 
764001UAMP 

""- untih! a.cris œ noll'I! c.o,,,p....._ Ill mt1nl rf IDll12Sl2·lADIIZ/41B, avant peur ollf,!t do pantr œtte <Ddèu! anre ~ 
ccruqianœspc!CUNa~de rare~ cMle fit tfa,=nt de donv-naps&:alé-tlfn ct;ns rœrtlce desenctt.ltl!s de 

- l't!tablluement ru• «:,,ono1 de Rk'JIC d'Expo!ltlon au Plomb• pn!vu- aotldes L 1334·5 à L 1334-11 du Code de la 
san:t! pllbllque. 

- la rhllsatlon du• djap,osllc du n,QU!I d'lntodcatton r,a, le plomb des pdo,rures •• pn!111.1 par ranlde L 1334 1 du 
Code de ~ Roté publjque. 

- l'bbfjueme111 de• rt:at menùonn.1nt la pra-• ou hlllet>Cl! de ~t6n:Ml• ou produits c01111na11t de rw;in1e • 
pn!vu à r:irtlde L \334·13 du tode de la santé publjque A l'EXQ.USIDN Dt TOUTf ACTI\llll D'EXTRACTION, 
D'EllPLDllATION ET D'ENLEVEMENT D' AMIANlE 

- La r,!311,.;itlon 4u diaanostlc (ljt, d>till()stlc :imlMlle frlable occn,1stant en t6ublssernenc de ratte,,ta!Jon de présence 
ou d'amence dl! flocaen, calcrifua••ll"' et roui pbrandut le cau!dléan1 de la P'""'"'' oude rabsmce d'amiante, 
pn!we - 1.,. articles R. 1334· U et sulltnnll d.o Code de la santé puUlque. l.a recherdic, de la pn!sence domlante 
p,êvue il l'artldo L. U3•·12•l dJ Code de ta n111té publique et le cas ech~nr. I• riollsatton du dlllnodc de rr..at de 
coruerv.aUon de hmlar\!.1! préw pil ce m.tme 1111a A L'EXQ.USION DE TOUTE ACTMTE D'EXTRACTION, 
D'EXJIUJITATION ET D'ENLEVEMENT O'AMIAHŒ 

- L'<lt.1blls>emtn1 du • Dosslef Technlquo Amiante • prt.,u I"" rartlcle R. IJJ4 ZS du Code de la Anté publlqw Sont 
co1111&m dans le cadre de certe dtsposhicn, le <11a11110Ulc wwe rbhl avant dttT\ollllcn et le djagnc,lllc :itNanu 
rûlld l)(lllt travaux A L'EXQ.V51°" DE Tr:MJTE ACTtVm: D'EXTRACTION, D'EXPLOITATION ET 
D'ENLEVEMENT D'AMIANTE. 

Le dlllJIOSllc Amiante avant trovau• ou demcllltol'I A l 'EXa.USION CE TOUTE ACTIVITE O'U(JRACTION, 
D'EXPlOflATION ET D'ENLEVEMENT D'AMIANŒ 

- l'ëtabhll!mera de• rr.at de rinnallatlon lrdneu, de su • prb-u li ranlde L 13A-G du Coda de 11 c=ucwn R 
de l'habli:>ùllft. 

- la rblisadon .._, • Diapnlc Performance rnuaétlque • pri!vu Il r.lfllcle L l34 l du Coda cll! b con5!ruetlon «1 de 
Mlilblta~on. 

· L'établlSM!menl de• l'état de tir\staH.Uon 11\lttk!IIN! ,r~lec>.tldltl • prevu àl'orUcle _ 13'-7 du CD&! de.la construction 
Il de l'tlabimlon. 

- L'etablli.semera de• t NI des r!,q,11!5 naiurel,, mlnl<:n 1t t,echnolaglques et • prM • rartlde L ll.5 •5, 1 ru Code de 
reffllilOllnfflll!l\t. 

L'établlliKmera du• certificat dit de~ fol Carrez • r#.>lls• en appllcallc'" dM dl,poll!lons de rlrtlcl• A6 de lo lol du 18 
dkemhte 1996 etdu di!ttet du 23 mll 1997. 

- la téallsatlon d'une • rvn:~ d'è!uoo 1hermk)ue • confcm>imen1 li rarrétl du 24 mai 2006. 
l'établl...,mtnl du docummt à rtuue du oontrftl• du ln,uHation1d'oualnluamen1 ron colectll' p~ par rartld• _ 
W I ll 1 du Cade de la QIIU! public. 
L'é!abll5"'fflent du daanent li I lllue du contn!le des IMlabUon, d'assalnlssem•nt colectlf 
Le • dlaanc,sti< plldne1 • w,rl!lcatlon de la confoimltd des di1pe$/lif, oo ~~umt destJn& !i 11tt.-enlr les novw,. 
dicrlt à l'arllde lt. 12i 2 du Code de la ccnmuctlcn et de 111.)blta:lon. 
la 1/érl0ca1lon de roccesilblllul de l'immeuble au1 p.,.on,e> h~u telle qu'clc u1 1>1évuo li ranlde L. 111 7 du 
CDdt de la ronroumon III de l'hablrauon. 
t1abll<semen1 d4! r. attestatjan • de conronntti au< normes de surface III dhabU:abllilt dans le ca1h do l'ablentlon 
d' ... ... ~ à tau• lb1i, d'1nieà l'llnl\811! dtht~tl: du 31 J:invtet 2005. 

Pase 1/2 

!il G- Spoas,y SE 
r -4a 511 IIIM DIII 
F -4m51D&CIIIII ----- --"'~ 1(- i>J a...--hi-

fa~
c....t.nbhf!lrUII 
u,11a.,.,,em-. 

Ro;,,r.,.d <#a. R-hlna l9-

JHl!6 -· D1m1S1J c..n"""Rai,szr,__ 01r.V11' 
c._,,. - te Z1t1124 
s~ llonllocll'l'.waan .. -.a.-.11s~•-. 
&,....,.._ f"'""■S- Rès-.11 ..... 
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Constat de repérage Amiante n° 91so 

HDI 
- ltabli!.um•nl dun • éQI dosaipllf dH d1111ùons de la coprollfl'lè • (Mllllànel praw par fll'tkle 2 du dl!trl!t n' 67 

223 du 17 mari 1967 
• frabl-en1 d'un d~< préalable ~ la ml,e er, wproprtété pr,!,,u par l'artld• l- li l•&-2 du C:Ode de la 

construction et do rhabltallon • 
- ltabllssemenl d'un• Nt pamlt:alfe • llnsect~ iMOp!\age et ~pjsnon1 lisr,lvores). 
• Liréalir,atlgn d& • 1•~:;.1 de~""•• m opp!jc.atk,n d@I'~ 3 a!IMa l de la lol 6 jùiDet 1989. 

La r~lllbl!IOn d! , r~a1 d!Saliltl! du logemem llv.lnt et ;wrb 1r-.l • prévu par le dtcre1 n' 2003 1.219 du 19 
dkembra 2003, dans I a c.acn de i. loi elle • de Roblen •· 

- Li rblkaUOn de • l'état de pcllu!lon dH sels •• compr,n,v,t w.... rrcherdui des mêlau• lourds, d:ans le c;ufre de 
filftkle L S\4-Z0ducodede renvlronnement. 

- le mesurage, n!~lsé dans le cadre de la 101 n' 2009·323 du 2S m;on :ioœ, avant la mise en locatlon du bien, de la 
swfaœ h~ tdlo quo '™lnle pa, t artlcle fi. Ill 2 du Cade de 1~ a>nstN.ucmtt de th:lbOadon 

• Li wrtflClltlcn de la a,rlormlM dubamlml ..,.normes do pamtoblll:I\ ~l'olrftdes p.vle ~et n• 2010-1269 du 2& 
oc:u,1,r• 2010 et l'arttlè du m@n,e lour "relatif ..,. c.wactérlsdqun lhermlqun el ..,. !Odgerces de prrfOffl\OI\Ce 
énerel!tlq,e des 113timents noweaur III dnpanles nowelles des batlmenu•. 
la wnftc:atlon de la e<>nforrnlté du loeement au, caractl!rmlques thlmll"'u et la performance énaraétlque clant lo 
adn! de la, Lol dlU, Scelirr du 30 décembre 21Xl& 

• Li ..!rtllc.allond• b conf<,rml!• du l<>&emenl""" normes de dé<""• •dit~ pat le dé«et n'2002.-120 du 30 J;,rwler 
.2002. 

Les pnrcles s exi,cent 11 ~ c!es ITD'llll'O d ,ocns · 

RESPONSAIIIIJŒ IJV1lE PIIOffSSIONNEUE 

!imn pro(~ 

Oclrlt 

llemmaitS~M:ll'IISdricaloMWDffM!lqJa 

llarNnage< - ÔXlffll!nlS ami<!, 

RESPONSAallrn aWE EXPUlTTAllON 
Tous Dcnw,QQes Caifcn1isldottmlaeS""1X>NII, cbmlaaes 
m:i'Zrlds. ~ lffrnûtflkl 

Oclrlt 

1Janma6es maté ri!!, etmm.!bMls mns.!nats 

Oorntqes """1dftd•mn mnsàutlf.s 

f.w.t:I! ilexluslilla defffl'C)ICl';fl' 

Vd C011'1'1\1s P3f les ~ 

Omun3Qes'""" 11111n< rxriM< 

Ar.nn<ni>r-.,,,.. 

MONTANT DB GAMNT1E5 

305 DOD < p3rsln11J1! et 

500 IIDD C parpénade cr..,....,,.,, 

75 000 EUR WSll'ilUHI 

patpéiode d'llsannœ 

100 000 EUR par slrl511@ et 

parpàiade cf•ISlnnœ 

6100000 EUR 

800 000 EUA 

30SOOOEUA 

1000 000 EUR 

15 300 EUR 

EXQ.IJS 

l',O(JIDOrnR 

parslrl111e 

paulris:re 

panlrism, 

par sr.s:neotp:,,pè!ode lhmnnœ 

par slnis:re 

!a pdsente :ines-.&ù>n ...bblepcur 13 pbt,de d auuttte du al/Ol/llill ~ 31/m/lJJU.. est dtlM-1!e poll' otM' et v:ilolr œ que de 
ctd1 etne Sll.ntter,wet f AssuN- en dd-on deswmes 11111111n lln!dm i,.les dauses e1 conddcnsdu con:1111 ILQJd ele se 
Nflr-e. 
la prtien-.11 etcst:1llan n'm._ "'inel)n!111...,uon de pnintld la âiarac de t Amttll' 

~ollàl'llrls.loud 18i,.wler2021 

l'llurl1~11ie 

l<! Colnla par dtll!gadon 

P~ge 2/2 
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/ Constat de repérage Amiante n° 9750 

~ 
~ 
LLI 
0 

A 

CERTIFIC 
OE COMPETENCES 

Diagnostiqueur immobilie 
certifié 

DEKRA CertJllcatlon cenlfle que Monsieur 

Alexandre CLE MENT 
est titulaire du cer11flcat de compétences N"D112799 pour 1~ 

1 Comtat de risque d'exposition au plomb du 27/01/2020 eu 26.01/2027 ' 
..... 11111,t ................ , •• ., ...... , ..... _ .... _. ____ 11•....,.··.......................................... \; ~-~- , 
,...,.,, ................ , .. .,._... •• .,.k~--•......n•tf-.••• ......... •-----•...,..•~_.....,.,.._,... _ _. , ......... .. 
Olignoatlc amiante aana mffllon dU t 1/03/2020 IN 1CW3/2027 t ~ ::::.·:}=.-::-.... , .................................... , ................ _.,_.......................... f~ 

Olagno11tic amiante avec mention du 27/1Q.l2020 eu 100312027 ~ 
,.,. • .,z ... .- ......... , ....... ......,....,....,. • ...,. •• ......,. ... ...,.._ .. .._.. •• ~......,. ... ..-~..1.61 , ....... _.. ~'"':1 

Olagnoatic de performance énerg61iqua du 24_,tl3/2020 8'I 'Z3M3l20'IT .................................................... "' ......... "'7 ....... _.., ... ~~ .... ~,r............. / l. 

Etat de rinstaHatlon intirfeure de gaz dtJ 24l02/2020.eu 23102J2027 
... ,.,, ...................... ~ ..................................... "" ____ ~ .......... - ... ,...i , .......... .. 
Etat da rlnstallation Intérieure d'élec:triciti dU 1'i/(11J2020 au 1 '1Jf12ll/J27 ..... ,., .............................................................. _.._.,,......__ _ ____.... , ......... .. 

ca___,_... .. -.,cac1t-M'i11flvn,lt.lcodlcltla--,1r,!'f~J&~-.-a!;J!,,:1Tt-
1 •--eutlc.naT11114.......,,ll(U'les~11;~\a-·~•- ......... •~dt~ ~llf!dcolett'4h1Ha....,,~le9raèa.,,_.,.,...~-....-~ 

Vvan MAJNGUY 
Directe...- Général 
Le Plessit-Rabinsai, le 27/10'2020 

OEKR.A C111>!ac,a, SAS •--.Cltl>tlcèlo" !t 
mmNlll•La lloJ~ICMrw •Pen•!• flua CM a Oca,~,c1·.,..e=i... l'lnli,..11--rr.roca 

amec 

~ 
■----.. ~· Patffditoenbt 

ar'Wlill# CClltac t" 

Aucun autre document n'a été fourni ou n'est disponible 
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
Numéro de dossier · 

Norme méthodologique employée : 
9750 
AFNOR NF X46-030 
Arrêté du 19 août 2011 
29/04/2021 

Arrêté d'appllcatlon : 
Date du repérage : 

Adresse du bien Immobilier 
Localisation du ou des bâtiments : 
Département : ... Seine-Maritime 
Adresse : .......... 61 RUE MOUGEOT 
Commune : ....... 76620 LE HAVRE 

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 
Lot numéro Non communiqué, 

Le CREP suivant concerne: 
X Les parties privatives 

Les parties occupées 

Les parties communes d'un Immeuble 

X 

Donneur d'ordre / Propriétaire : 
Donneur d'ordre : 
CREDIT AGRICOLE DE TOULOUSE 

Pro~ 
Mr----

Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 
N.B. : Le trav•ux visés S<Jnt œflnls dans lmrlt~ du 19 ao/Jr 2011 rrt.lJI ilUJt 

trav•111t en panlff cammunn nkessltant r~t d'un CREP 

L'occupant est : Le propriétaire 

Nom de l'occupant, si différent du propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 
dont des enfants de moins de 6 ans 

NON 
Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat CLEMENT ALEXANDRE 

N° de certmcat de certification DTI27991o 27/01/2015 

Nom de l'organisme de certification DEKRA Certification 

Organisme d'assurance professionnelle HOI 

N° de contrat d'assurance 01012582-14002/409 

Date de validité : 31/01/2022 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'apparell PROTEC 

Modèle de l'appareil / N° de série de l'appareil LPA 1 / 3386 

Nature du radionucléide 57Co 

Date du dernier chargement de la source 23/12/2019 
Activité à cette date et durée de vie de la source 444MBq 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 
Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 

Nombre d'unités 96 18 78 0 
de diagnostic 

% 100 19 % 81 % Oo/o 

Ce Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb a été rédigé par CLEMENT ALEXANDRE le 
29/04/2021 conformément à la norme NF X46·030 «Diagnostic plomb - Protocole de 
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb• et en application de l'arrêté du 19 
août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

0 

0% 

Lors de la présente mission il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en vigueur. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 

1 Sommaire 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission 

2.1 L'appareil à fluorescence X 
2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 
2.3 Le bien objet de la mission 

3. Méthodologie employée 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 
3.2 Stratégie de mesurage 
3.3 Recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire 

4. Présentation des résultats 

S. Résultats des mesures 

6. Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 
6.2 Recommandations au propriétaire 
6.3 Commentaires 
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti 
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

7. Obligations d'informations pour les propriétaires 

fDcREP 

3 

3 

3 
4 

4 

4 

5 
5 

5 

5 

6 

11 

11 
11 

l2 
12 
12 

13 

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière 
d'exposition au plomb 13 

8.1 Textes de référence 
8.2 Ressources documentaires 

9. Annexes 

9.1 Notice d1nformatlon 
9.2 Illustrations 
9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Nombre de pages de rapport: 16 

Liste des documents annexes : 
• Notice d'information (2 pages) 
• Croquis 
• Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant. 

Nombre de pages d'annexes : 3 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 fiJcREP 

1. Rappel de la commande et des références règlementaires 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP}, défini par les articles L.1334-5 à 10 code de la santé publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien immobilier, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, QU'Iis soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les 
situations de risque de saturnisme Infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque Immédiat lié à la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvant être ingérées par un 
enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non 
accessible). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L1334·6 et L.1334-7, Il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de l'Artlcle Ll334-8, seuls les revêtements des parties communes sont 
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
SI le bien immoblller concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les 
parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un 
usage coorant, tels que la buanderie. 

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) : 

dans les parties privatives du bien décrit cl-après en prévision de sa vente ( en application de l'Artlcle L.1334-6 du code 
de la santé publlque} ou de sa mise en location (en appllcatlon de l'Artlcle L.1334-7 du code de la santé publique) 

2. Renseignements complémentaires concernant la mission 

2.1 L'appareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil PROTEC 

Modèle de l'appareil LPA 1 

N° de série de l'apparell 3386 

Nature du radionucléide 57Co 

Date du dernier chargement de la source 23/12/2019 Activité à cette date et durée 
de vie : 444 MBq 

N° T760492 Nom du titulaire/signataire 
ALEXANDRE CLEMENT 

Autorisation/Déclaration ASN (DGSNR) 
Date d'autorisation/de dédaratlon Date de fin de validité (st appllcable) 

5/06/2015 01/07/2021 

Nom du titulaire de l'autorisation ASN (DGSNR) ALEXANDRE CLEMENT 

Nom de la Personne Compétente 
ALEXANDRE CLEMENT 

en Radioprotection (PCR) 

Étalon : GRETAGMABETH, 2573, 1.0 MG/CM2 

Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure Date de la Concentration 
vérlflcatlon (mg/cm~) 

Etalonnage entrée 1 29/04/2021 1 ( +/· 0,1) 
Etalonr1age sortie 158 29/04/2021 1 ( +/- 0,1) 

La vérification de la Justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une 
valeur proche du seuil. 

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la 
Justesse de l'appareil est réallsée. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 fDcREP 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Nom du contact -
Coordonnées -
Référence du rapport d'essai -
Date d'envol des prélèvements -
Date de réception des résultats -

2,3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien Immobilier 61 RUE MOUGEOT 76620 LE HAVRE 

Habitation (maison individuelle} Description de l'ensemble Immobilier 
Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction 

Année de construction 

Locallsatlon du bien objet de la mission 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du 
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP 
sur parties communes) 

L'occupant est : 

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

Croquis du bien Immobilier objet de la 
mission 

Liste des locaux visités 
Rez de chaussée - Entrée, 
Rez de chaussée - Cuisine, 
Rez de chaussée - Escalier, 
Rez de chaussée - Séjour, 
Rez de chaussée - Salon, 
Rez de chaussée - Couloir, 
Rez de chaussée - Chambre 1, 

< 1949 

Lot numéro Non communiqué, 

Mr DUBOIS YANN 

Le propriétaire 

29/04/2021 

Voir partie << 5 Résultats des mesures » 

Rez de chaussée - Salle de bain, 
Rez de chaussée - Wc, 
1er étage - Palier, 
1er étage - Chambre 2, 
1er étage - Chambre 3, 
Sous-Sol - Cave 1, 
Sous-Sol - cave 2 

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

3. Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
l'arrété du 19 août 2011 et la nonne NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à 
l'alde d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm 2 • 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement Identifiables comme postérieurs au 1er 
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que 
volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du 
plomb, D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, 
tissus, crépi, papier peint, ainsi Que les peintures et enduits manifestement récents, mals Ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mals ils ne sont pas visés par le présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 fDCREP 

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1 
mg/cm 2 • 

3.2 Stratégie de mesurage 

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

• 1 seule mesure si celle-cl montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ) ; 

• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale 
au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ) ; 

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure 
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2 ), mals que des unités de diagnostic 
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans 
un même local. 

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

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

L'auteur du constat tel que défini à l'Artlcle 4 de l'Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements 
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF 
X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de fa fraction acido•soluble 
du plomb•, dans le cas suivant : 

• lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu11 estime ne pas pouvoir conclure 
quant à la présence de plomb dans ces revêtements. 

Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46·030 «Dla9nostlc Plomb -
Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposltion au Plomb• précitée sur une surface suffisante 
pour que le laboratolre dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions 
(prélèvement de 0,5 g à 1 g). 

L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du 
constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la 
concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour 
éviter la dissémination de poussières. 

Quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction 
acldo-soluble mesurée en laboratoire est strictement Inférieure à 1,5 mg/g 

4. Présentation des résultats 

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles Il attribue une lettre (A, B, C ... ) selon la convention décrite cl-dessous. 

La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 

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

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

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

Concentration en plomb Nature des dégradations 

OIAGHOME l 14 rue JHn Louis ll!clerc 76400 FECAMP I Tél. 0235272326· E-maU: contact@dlaghome corn 
N°SIREN 809663156 1 Compagnie d'assurance - HOI n' 01012582-14002/409 

Classement 

5/16 
Rapport du 
29/04/2021 



Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 q;)CREP 

< seuils 0 

Non dégradé ou non visible 1 

~ seuils Etat d'usage 2 
Dégradé 3 

S. Résultats des mesures 

Total UD 
Non Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 

mesurées 

Rez de chaussée - Entrée 7 1 (14 %) 6 (86 %) -
Rez de chaussée - Cuisine 8 - 8 (100 %) -

Rez de chaussée - Escalier 11 - 11 (100 -%) 

Rez de chaussée - Séjour 7 - 7 (100 %) -
Rez de chaussée - Salon 7 - 7 {100 %) -
Rez de chaussée - Couloir 5 5 (100 %) - -
Rez de chaussée - Chambre 1 8 - 8 {100 %) -
Rez de chaussée - Salle de bain 8 3 (37,5 %) S (62,5 %) -
Rez de chaussée - Wc 5 - 5 (100 %) -

1er étage - Palier s - S (100 %) -
1er étage - Chambre :Z 8 - 8 (100 %) -
1er étage - Chambre 3 7 - 7 (100 %) -
Sous-Sol - Cave 1 5 5 (100 %) - -
Sous-Sol - Cave 2 5 4 (80 %) 1 (20 %) -
TOTAL 96 18 (19 %) 78 (81 %) -

Rez de chaussée - Entrée 
Nombre d'unilés de diagnostic : 7 - Nombre d'mités de diagnostic de classe J repéré : 0 soit O % 

"" Zone U!"l16cle~ 5-.i R.-.tlllment appawnt LccaliNllon fflHll'II - Elat"IIII~ Cla._,.UO ,_ 
~ A M11 Pl&tre Pânlute 

~ ,. r....__ te 1ml 0.11 0 3 ~ - haut•(> 1m1 0119 

+ e MIi Pl&lte Peinlunl 
... ebllue!< 1ml 078 0 ... "' haute i • 1ml 037 

+ C M11 Ntre Pein:ure 
1)8 ,oaua t< 1m1 0.22 0 ... eNJUte(> 1m1 08 

+ D MIi Plâtre Pânlure 
~ lbelM C 1m uu1 0 
,_,;t Nluf•I> 1ml 069 

Plalund . Pcl-••rén& Ncn rnesUIM - NM 

...J.L Plinll>Ot Ben PeinlUre 
mHure 1 003 0 , 1 fflUUAl2 009 

rit- A PMa - Peinlurtl D111le mobile 04 0 
huisserie 0.25 

Rez de chaussée • Cuisine 
N<Jmbre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : o soit o % 

N" Zore Urittdll~ Slbslrll RMterner4 ■ppnnl l.oCllsalfcn l'INISIR 
~ Ellr Cie canurvetion Cll._tUO lrnnlrffll\ 

14 
A MIi Plâtre Papierpe1111 

~eba1Mtc1m1 0<15 0 '75 oar11ehaute > lm 0 73 
18 

B MIi PUtre Papi«pe,nl ruwne oaue c lffl 0 27 
0 ----r-r- · haule • 1m 065 

--1!L C MIi PVnre Pllin:ure 
Pl.-■ baua <1m 035 0 

19 -1111u1a >lm 053 

~ D M11 PUtre Papierpeml "-■ baue c1m 0.57 0 -naut• >1m 015 

~ Platooid - Pllin:ure 
-·•-1 0·" 0 

23 me,ure 2 0<11 

~ Pllrmes Bœt Plinu. muuntl 012 0 
25 _....,2 on 
2e B F onetf9 ln16rleure Bob l'elnlUre 

"le 0 3e 0 27 nuis-• 047 

~ 8 F OMtnl ex!tril,ure BOi1 PeinlUre 
Dltlie mobile on, 

0 
29 hul•Hfl• o.a 

Rez de chaussée - Escalier 
Nombre d'unités de diagnosllc: 11 • Nombre cl'unilés de diagnostic de classe 3 repéré: O soit O % 

N" Zone UN!6 "' dlagno,llc: S<bttnll R.......,.,..epparwnt l.ocllbàlDn mn..-. Mesl.n Ela!" 1111 ~on Clauemen( UO ,_, 
~ A Mi, Peintwe 

"--1 balla f<it 1ml 035 
0 

J1 
. ,_,.. r.autl 4 > 1tnl o.~ 

32 8 MIi - Pantun, ruwn, tWlls,e f< 1ml 08 0 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 

-~ Dllrtle haute > 1r.i 0.&ll 

+ C Mur PanlUre -DISM •1m 0.5 
0 .,.,,......,. > lm 02 

± 0 Mur Pan1Ur1t 
~baise <1m a" 0 -r11e-> lm 0,7 

-311 
Plal0nd PaMJflt 

_, 046 
0 ~ ·- __ !,'18Mn2 --- _ 0.157 

,o 
Pln111eJ Bal Peu111,n, 

m11ur111 o,o 
0 """T,""" IMSUl'l2 012 

+ Man:hei Bos PanlUre 
IMSUl'l 1 031 

1 0 
mn.n2 OCM 

1-:""-- ~ Bol Panklflt --, 034 
0 

-'5 IMSUl'l2 0 78 
....s,_ Umcn Bos PeinhJn, --, 081 

0 
.&7 --2 01• 

~ Bolustret Bos PeinhJn, 
ffllllllr'l 1 }:1-- 0 411 1Mllllr'l2 

r¾- Ma,n.-nnte Bol Panll.l19 
IMlllr'I 1 035 

0 
ffillllr'l 2 009 

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

N" Zone IJrd dl CUi,IOIIIC ~ R...,.._lnlllppnnt LIIClllalol'IIIIHW9 M- frarde-tcn CIHMfflMI U0 ·-
] Yt- A Mur Plàlra Panll.lre 

oarnbll...,1•1ml 0155 
0 --> lm ou 

5" B M .. PIAlr'I PanlUrfl 
.....,bll,.. <lm 022 0 '""'T5'""" .. ,,.._ • lm a 5" 

,_J!!!_ C Mur Nlr'I PenlU/9 .,.,..IIHM <1m 053 0 S7 .,,.,..,_ > lm 0M 

] + 0 Mur Nire PeinhJn, 
-1>11118 •lm 072 

0 Dllrtiehaullt >lm 0 211 

~ Plafond PeinlU19 "'"""" 1 0 l!l 
0 -~-2 0'1R 

Mi- 0 Frill'lnl6n91n Bal PenlUn, 
D81110- 049 0 tunerlo 0.&ll 

M 0 Fentn e""'1eure Bas PanlUflt 
oattie~ 058 

0 ~ ,..., .. ne oas 
Rez de chaussée - Salon 
Nombre d'unités de diagnostic 7 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 ,epéré : 0 soit o 'lb 

] 
N" Zone Urittdtlla~ Slbcnl ~•ppannt Local- ....... - Etal" da cxirwaw,an ci.--,1uc 

,_ 
..J!L A M .. PIAll'I PeÎnlUrfl 

n-baSle <lm 011 
0 157 Mr11el\aJtlt • 1m 025 

1-!!!.- B Mur Plha Panll.lre 
--11as .. c1m 027 

0 
119 1>11rtlehaule > 1m 021 

] ~ 
C M .. Plàlra PanlUre --ba•- c1m 014 

0 
l>llr!Mtl\aJtlt >lm 0.74 

~ 0 M .. 1'161111 Panan 
~-Dauo <lm 0.a 0 oertle haute >lm "·'" 74 f'l9,fond PWre Panlln mo111r111 002 a ~ IMSUl'l2 051 

] + D Fe,l61relnl6n911'1 1101s Penuo 
oer11e.- 038 0 

hu!SMIII 0""' 
78 

D Fentn e>:16'teur9 Qc,1 Panlu/9 
... ,,,.,_ 003 

0 '7r huillerie 0114 

Rez de chaussée - Couloir 

] 
Nombre d'unités de diagnostic: 5 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 so~ 0 % 

N' Zona UIMdlt~ Slblhl RMlfflaril~ Loc911.., m111,n 
....... 

Etar de ca-•"""' Cl-,antlJO ,...,.,,_ 
. ,. Mur • !ni bNI Nonmearie . NM . B Mur " !ni llrul NOnffil.ne . NM . C Mer . !nt bn,I NonnlM<rie . NM 

D Mur • !ni brui Non~- . NM 
PlalDnd • !nt brui Non~- - NM 

Rez de chaussée - Chambre 1 
Nombre d'unités de diagnostic: 8 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 so~ 0 % 

N' Zona Urit6dlclagnc,llic SI.Cllr'l1 Revttann~ LocallSllionfflHln MNWII Elll"de_.,., CluMmnUO (m""""' 

J 80 A Mur JÜll'I Peintun, ---<lm 03" 0 'a, = ...... ,. >lm 039 
l....!!.L,_ B Mur pl.Aira Pe,mura """ -c lm 071 

0 
83 "" ·-•lm no 

+ C Mur pWra F'.inlln -· baue < lm 0.32 
0 - ellaule •• tm 022 

118 
0 Mur pWra Pelnlln 

_, .. bl&Ml"-1tn 0.&5 
0 '87 - ehartel>1m 01 

+ Plal0nd pWn, P«nture mesure t 0.&3 
0 

IMIIUAl2 0.75 
-!J!_ C Fen&lnt 111éneure bo.l pesnllJra 

nan1ernobie 0ee 0 111 hlnNflo 0.2 

.J : C Fnlr'I~ IIOil pe,nllltl ~mo-018 
0 

hw..te 083 
114 A Porte bois pell'IUtl 

~mobile oeg 
0 ~ h..,.._ 055 

Rez de chaussée - Salle de bain 
u Nombre d'unités de diagnostic : 8 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repér~ : o soit o % 

N' Zone 

L 
~ A 97 

~ B U9 
C 

L 

Unt6dllll8(JIDl!lc -.., R.....,_,.~ I.OClllaa:ion ...... Mesure Ellr oecanHIWlkn ~uo ,__..__ 
M&ir pian Pelntur11 

,-nôe buM I < 1ml 051 0 l'l-et.Aef>1m\ 0112 
M&,r plat/11 Pelnturo 

namebatMl< 1ml 005 0 .uwnehaute l> 1ml 018 ....,, Dlà1ra fDlence Nanmeslria NM 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 

. D ,.. ... D11118 flllence Nanme11n11 NM . E ,.. ... Dllllre falenat Nanme1Uf6e NM 

1 ~~ F ,..,.. plllM Peinlurll 11,uuebesse f• 1ml 022 
0 

narne haute (> 1ml 084 
....,.1!!L Plafond pllU'e Peintura mesure 1 009 

0 103 me11Jfe2 015 

~ A Pale bQil pe;IIIUl'o -- 045 
0 105 humene 0.31 

Rez de chaussée - Wc 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repécé : o soit o % 

N° Zcne Ut1li6 dl die0"°8dc 5'.à>rtral R ........... lp!ler9nl l.o(zjillltilJnrneN"D MNulw Etat' de CDMSeM11kn Cluaemenl UD ,.....,_.. 
~ A Mut plllrll pe,niure 110rtlebasse <1m 05 

0 
107 """"&l'ltut. >1m 0711 

Wl!!L a Mur pll\/8 pointure Dlr,Jtl>UM • 1m 032 
0 109 nnnieNtute >1m 071 

i-.ll!1..-C Mill' plOtn, poilll..-e 
lllrlle basse • 1m O.CI 

0 \,, ~ietlaule >1m 0.59 

~ D Mur pWte pe,nture Dllnle basse <1ml 083 
0 113 ehaul11 >1m 02 

114 
Pllllond PIIN Plinlln molUl91 O.~ 

0 -;-;-s ,,,......2 o.cs 
1er étage - Palier 
Nombre d'unités de diagnostic : 5. Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : D soit O % 

N' ZllN Urili6 de "'9Wllc s.-.,1n11 RM!emenl __,i Loa,lllllltionm......, t.lMln Ela!' ,_ aJl1SOMllkn CluHmer,t UD 

, __ 
l\8 

A Mur plltre Palmure 11arllebasse c\m 03 
0 Îîi7" "-•- • 1m 039 

118 a Mur plOtre ~einture Dl!WeOUH <1m 024 0 'ti9 ftlKTletlâute > 1m 014 
120 

C Mur ptOln, Peinture 
oarlle basse <1m 071 

0 'ïïï nAmehaute >1m 0.38 ·~ D Mur plAttw Peintura 
IIBrlle 11a ,_ <1m 0,35 

0 '123 ~--> 1m O.C3 
....fil_ Plafond Pl&lre Pelmure ffl111Ur111 03 

0 125 meoun, 2 075 

1er étage - Chambre 2 
Nombre d\lnllés de diagnostic : 8 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : D soil O % 

N" Zone Urtideci-'6c Slâlslnl R...ttemenlai,parant l.ocallllltlon ,,_.,, Melun, etar c1e cameMllkr, Cl.nsemmTIUO ,m..,._., 
~ A Mur pJ.111'11 pelrrtl..-0 

.,,,,_., basse (c 1ml 027 
0 127 """'• Pla\!18 •1m 025 

l...ill... B Mur plAttw peintu-o 
0.llliel>USe <lm 0.5.l 

0 129 nAl'Tl9t\aule >1m 066 
IJO 

C Mur platrll peinture 
IIBrlle basse <1m 081 

0 ïm- ..... Pla\!18 •1m O.O'a 
132 

0 Mur plAttw pe\ntUl't oorlie basse <1m 0.25 
0 i""Tn ~-->lm 0.51 

....IB... PlafolKI Plllnl Peintin 
molUl91 0,26 

0 135 mo,un,2 0.59 

....m.. Pllnlh&s bQis peinture mesunt 1 038 0 137 mowre2 016 
138 F6116nlM.iMe eo;, Peinl<A'ft 

m1rti■ motlN 021 
0 '""îi9 nUitMIM 001 

:: Fen6tre e>n6nelne Bols Peimin 
oartje mo~ 09 

C huisoene 072 

1er étage - Chambre 3 
Nombre d'unllés de diagnostic : 7 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repère : D soit O % 

N' zone Urti de clagnosllc SlàlS!ral R_,.,,.appa91l l.ocalllllllianrnM<n M- ~lat" de CDIIS8Ml!iOn Clfl.......,.uo 
'"""""" ¾ A Mur pllll1I Ptinll.ft 

l"lllrtie basse < 1rn 057 
0 

" ehaute > lm 0114 
14<1 

8 Mur plêtrll Peimin 
partiebassol< 1m 081 

0 --us- nmtiehaw, (> lm oe1 

~ C """ plêtrll Peinim, 
narn.r.-•• f< 1m 079 

0 147 .,.,... haUI.II (> lm) 028 

~ D """ ptlt111 Peillll.ft 
Dartiebuose I< 1ml 019 

0 ·~ narria htUle I> 1ml 073 
150 Pllllond Plltr1t lamb1sbais 

rnetul"81 0.51 
0 '7sÎ mMtll192 047 

1~ F""61nl l~.,..o Bcil Poinlln oarte mot11i. 062 
0 îitt" - 067 

154 
Fenll/9 ext6r\oure Bail Peinll.ft 

=emobole 029 
0 '755 hullHM 004 

Sous-Sol - Cave 1 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : D soit O % 

N' z- u~ c1e dieO'IOldc Sœtllllt RM-app-.11 Localllalien!MN9 
Mallr8 

Elat' de ccnHrVaticn CIUHffllnl UD 
,_ 

A MIO' """"" Nan me,irie - NM 
B "''"' 

..,,.,... Nanmesunle NM 
C M..- 9,.,.... Nan mesur6e NM 
0 ~•w _,,,_ Nan mes•- . NM 

Plllfona ~•ff Nan mtlutN NM 

Sous-Sol - Cave 2 
Nombre d'unités de diagnostic : 5 • Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

N' ZllN I.NÜde~ Sllbslral R-~ LOCllilallaolllHln ,=. Ela<" de~ ClauamanlUO 

A ,..,.. ~ ... Nan mesurée NM 
e ,..,.. 

~ ... Nonme1uréo NM 
C ,..,.. -- Non-•""" NM . D 1.1..- BrtnJe Nonmel<ne NM 

151! Plafond Bois Pemll,,., metue1 083 0 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 f'DCREP 

157 1 1 1 1 1 ,_,,.2 1 0.84 j 1 1 
NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation. 
* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation. 

Localisation des mesures sur croquis de repérage 

Salade bain 

Wc 
Salon 

Chambre 1 

Coulolr 

Cuisine 
Ujour 

ElllrM 
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c. ... 2 
ÙW 1 

sous 501. 

6. Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

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

Total Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nombre 
d'unités 96 18 78 0 0 0 

de diagnostic 
% 100 19 % 81 % 0% 0% 0% 

6.2 Recommandations au propriétaire 

Le plomb {principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une 
Intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu'il est Inhalé ou Ingéré. 
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces Identifiées comme recouvertes de peinture 
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm 2 devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et Individuelles visant à contrôler la dissémination de 
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poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les Intervenants que pour les 
occupants de l'immeuble et la population environnante. 

Lors de la présente mission Il n'a pas été repéré de revêtements contenant du plomb au-delà des 
seuils en vigueur. 

6.3 Commentaires 

Constatations diverses : 
Néant 

Validité du constat : 
Du fait de l'absence de revêtement contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb 
à des concentrations Inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la 
construction, Il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque mutation. Le présent constat sera 
joint à chaque mutation 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Sans accompagnateur 

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

(Au sens des articles 1 et B du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposltlon 
au Plomb) 

Situations de risque de saturnisme Infantile 

NON 

NON 

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

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

Situations de dégradation de bâti 

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

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

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

6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé 

SI le constat Identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délai de cinq 
NON jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé 

d'implantation du bien expertisé en application de l'article L. 1334-10 du code de la santé publique. 

[ 

[ 

n 
LJ 

C 

C 

C 

□ 

C 

□ 

0 
En application de l'Artlcle R.1334-10 du code de la santé publique, l'auteur du présent constat □ 
Informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du 
local d'hébergement 

Remarque : Néant □ 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
DEKRA Certification - Immeuble la Boursldlère - Porte I - Rue de La Boursldlère r1 
92350 LE PLESSIS-ROBINSON (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-1:l.) L 
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Fait à LE HAVRE, le 29/04/2021 

Par : CLEMENT ALEXANDRE 

7. Oblfgatlons d'informations pour les propriétaires 

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le satumlsme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique : 
«L'Information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP} par le propriétaire ou 
l'exploitant du local d'hébergement.» 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou 
services mentionnés à !'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents 
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes 
de Sécurité Sociale.» 

Article L1334-9 : 

Si le constat, établl dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 â L. 1334-B, met en évidence la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis 
par l'arrêté mentionné à l'artide 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 te risque d'exposltlon au plomb, 
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux Incombent au propriétaire 
bailleur. La non-réallsatlon desdlts 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 responsablllté pénale. 

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en 
matière d'exposition au plomb 

8.1 Textes de référence 

Code de la santé publique : 
• Code de la santé publique: Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 {lutte contre 

la présence de plomb} ; 
• Lol n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la polltlque de santé publlque Articles 72 à 78 modifiant le code 

de la santé publique ; 
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ; 
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de 

certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au 
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les Immeubles d'habitation et les critères 
d'accréditation des organismes de certification ; 

• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

Code de la construction et de l'habitat : 
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique} et 

Articles R.271-1 â R.271-4 (Conditions d'établ!ssement du dossier de diagnostic technique) ; 
• Ordonnance n° 2005-655 du B juin 2005 relative au logement et à la construction ; 
• Décret n° 2006-1114 du S septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques Immobiliers et modifiant le 

code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique. 

Code du travail pour la prévention des risques professionnels /lés à l'exposition au plomb : 
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• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, 
R.233-1, R.233-42 et suivants ; 

• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques 
cancérogènes, mutagènes ou toxlQues pour la reproduction et modifiant le code du travail ; 

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

• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code 
du travail ; 

• Lol n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publlQue en vue 
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes 
relatives à la santé et à la sécurité du travail (équipements de travail) ; 

• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à 
R.231-54 du code du travail) ; 

• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux 
dangereux pour lesquels Il est établi un plan de prévention. 

8.2 Ressources documentaires 

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

traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ; 
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques 

professionnels, INRS, avril 2003 ; 
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition 

au plomb•. 

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

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

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

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

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

9. Annexes 

9.1 Notice d'lnformatlon 

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

Deux documents vous Informent : 

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revêtements : lisez-le 
attentivement l 

La présente notice d1nformatlon résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce 
logement. 

Les effets du plomb sur la $clnté 

L 1ngestlon ou 11nhalatfon de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou 
Irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient Intellectuel, etc ... ). Une fols 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 partlcullèrement g~v• chez le jeune 
enfant. les femmes en Age 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 revltements 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 dégradés à cause de l'humidité, à la suite d'un choc, 
par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi libérées constltuent alors une source 
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 9750 fil>CREP 

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu'elles sont en bon état ou inaccessibles. En 
revanche, le risque apparait dès qu'elles s'écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s1ntoxlquer : 

• 511 porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ; 
• 511 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 d1ngestlon 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'Jntoxlque : 

• 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, 

nettoyer souvent le sol, les rebords des 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 feullle 

de plomb, ou à du plomb lamlné {balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets. 

En cas de travaux portant sur des revêtements contenant du plomb : prenez des précauUons 

• 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 élolgnés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d'un enfant 
après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ; 

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

SI vous etes enceinte : 

• Ne réallsez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ; 
• Éloignez-vous de tous travaux Dortant sur des revetements contenant du plomb 

SI vous craignez qu'll 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 {plombémle). Des Informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des 
directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur 
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 

9.2 Illustrations 

Aucune photo/illustration n'a été jointe à ce rapport. 

9.3 Analyses chimiques du laboratoire 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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CERTIFIC T 
DE COMPETENCES 

Diagnostiqueur immobilie 
certifié 

DEKRA Certification certifie que Mon!iieur 

Alexandre CLEMENT 
est titulaire du certificat de compétences N"Dl12799 pour 
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