
Dossier Technique Immobilier 

Numéro de dossier 

Date du repérage: � · --� LJ; 

Lor:afisation du ou des Mtiments : 
Département: ... Pyrénées-Atlantiques 
Adresse : ........... CHEMIN DE DUGAT 
Commune: .... ,.,64160 SERRES-MORLAÀS 

Désignation du client ; 
Nom et prénom : .. , REF BNPX

16/06/2011-108204501 

Adresse : ............. . 
Section cadastrale AC 6 ET 7, Parcelle 
numéro : NC, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Lot numéro 4; 5; 7 et 101, 

Périmètre de repérage : 
Ensemble des parties privatives 

Nb, de niveaux: 3 (combles inclus) 

D Dossier Technique Amiante 
� constat amiante avant-vente 
D Dossier amiante Parties Privatives 
0 Dlag amiante avant travaux 
D Dlag 11mlante avant démolition 
00 Etat termites 
D Etat parasitaire 
D Etat Risques Naturel et technologique 
D Etat des lieux 

� Métrage {Lol carrez) 
D Métrage (Lol Boutln) 
i&I CREP 
0 CREP DRIPP 
D Diag Assainissement 
D Sécurité piscines 
D Installation gaz 
D Plomb dans l'eau 
D Sécurité Incendie 

!El Installation électrique 
D Diagnostic Technique (SRU) 
l!I Diagnostic énergétique 
D Prêt à taux zéro 
D Ascenseur 
0 Dlag Roblen 
D Radon 
D Accesslbil!té Handicapés 
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Résumé de l'expertise n° 16/IMMO/SER/7423 

Désignation du ou des bâtiments 

Localisation du ou des bâtiments : 
Adresse :., ............. ,, ......... CHEMIN DE DUGAT 
Commune: ....... ,,,,,,,.,, ..... 64160 SERRES-MORLAÀS 

Section cadastrale AC 6 ET 7, Parcelle numéro: NC, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété 

Lot numéro 4; 5; 7 at 101, 
Périmètre de repéraga : ..... Ensemble des parties privatives 
Nb. de niveaux: 3 (combles Inclus) 

Conclusion par prestations 

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

Etat Amiante 

Etat Termites 

Dans Je cadre de la mission, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir 
de /'amiante. 
Il a été repéré des indices d'infestation de termites. 

OPE 
I 

Consommation conventionne/le : 278 kWh ep/m2.an (Classe E) 
Estimation des émissions: 7 kg eqC02/m2.an (Classe B) 

El et. "t ' l'instal!atîon intérieure d'éfectr{clté comporte une ou des anomal/es pour laquelle ou lesquelles il este rici e vivement recommandé d'agir afin d'éliminer /es dangers qu'efle(s) présente(nt). 
Mesura1:

i
(������ j Superficie Loi Carrez totclle ; 134,67 m 2 
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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) 

Adresse Rue : ........ ,,, ......... CHEMINDEDUGAT 
Bât., escalier, niveau, appartement n°, lot n": 

Lot numéro 4; 5; 7 et 101, 
Code postal, ville : . 64160 SERRES-MORLAÀS 

Section cadastrale AC 6 ET 7, Parcelle numéro : NC, 
Périmètre de repérage : ........ , .......... , ........ Ensemble des parties privatives 

Nb. de niveaux: 3 (combles lnc:lus) 
Type de logement ... , .......... ., ............ F4 

Fonction princl pale du " .......................... Habitation (partie privative d'immeuble) 
bâtiment : ........... ,, .......... , .... < 1949 
Année de construction 

Le(s) proprlétaJre(s) : Nom et prénom:,,, REF BNP/X AB/01720-16/06/2011-10S2D4501 
Adresse : ........ . 

Le donneur d'ordre Nom et prénom ' ... AVOCATS ASSOCIES SELARL LEOPOLD-COUTURIER PUGET 
Adresse: .............. 08 RUE DE HANOVRE 

75002 PARIS - 2EME 

Opérateur(s) de 
repérage c1yant participé 
au repérage 
Persorrne(s) 
signataire(s) autorisant 
la diffusion du rapport 

NOM Prénom 

Grégory MOUREAUX 

Fonction 

Opérateur de 
repérage 

Organisme certification 

BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France Le 
Guillaumet 92046 PARIS 

LA DEFENSE CEDEX 

Raison sociale de l'entreprise: SARL Bearn Diagnostic (Numéro SIRET: 50113558600029) 
Adresse : 1s1 BD de la PAIX- Bâtiment Al, 64000 Pau 
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA 
Numéro de police et date de validité: 114231812 / 31/12/2016 

Détail de la certification 

Obtention : 28/04/2015 
Échéance: 27/04/2020 

N" de certification : 2614571 

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 12 pages, la conclusion est située en page 2. 
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Numéro de dossier : 
Date du repé rage : 

Articles L 2.71-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitat ion, Art , 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 ju in 2013, décret 2011-629 du 3 j uin 2011, arrêté du 1., j uin 
2015. 

Date d'émission du rapport de repérage : 01/12 / 2016, remis au propri étaire le 01/12/2 016 



Constat de repérage Amiante n' 16/IMMO/SER/7423

Sommaire 

1 Les c::onclusions 
2 Le(s} laboratolre(s) d'analyses 
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3.1 L'objet de la mission 
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3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire. 
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4 Conditions de réalisation du repérage 
4.1 BIian de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

s Résultats détaillés du repérage 
5.0 Liste des materiaux reconnus visuellement 

1 Amiante 

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amlante, 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 

6 Signatures 
7 Annexes 

1. - 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 démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux 
dans l'immeuble concerné et 50n rapport ne peut donc pas être utilisé à ces fins. 

1,1,A Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste A contenant de l'amiante.

1.1,B Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, Il n'a pas été repéré 

- de matériaux ou produits de la liste B 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 : 

Certains locaux n'ont pas pu être visités, des investigations complémentaires doivent être réalisées 
afin d'y vérifier la prêsence éventuelle d'amiante. Les obllgatlons règlementaires du(des) 
propriétaire(s) prévues aux articles R.1334-15 à R.1334-18 du Code de la Santê Publique, ne sont 
pas remplies conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 12 Décembre 2012 (Listes 
«A» et «B»). De ce fait le vendeur reste responsable au titre des vices cachés en cas de présence 
d'Amiante. En cas de présence d'Amlante, et si U y a obligation de retrait, ce dernier sera à la charge 
du vendeur, 
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Constat de repérage Amiante n
° 16/IMMO/SER/7423 Il Amiante

2. - Le(s).laboratoire(s) d'analyses

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

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission 

Dans le cadre de la vente de l'immeuble bêti, ou de la partie d'immeuble bâti, décrit en page de couverture du préssnt 
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 soi 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 mls5ion Fllc!lpl, C�bifllgeogu. Fmi:: plafü!WS Calorifl eg 

Faw:� 
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi 
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un 
imm9uble bâti». 1 Ciinq,œ,:illtà.1 /Q COl'l.l'lrn�ti1m 1 PœJùo ri., """'f'°"'llt d vllijlu �� d �lllkr 1 

r�:=�•1 3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission 

L'article L 271-4 du cod9 de la construction et de 
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou 
partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par fe vendeur, est annexé â fa 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, a l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publ/que, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «l'état mentionnant fa présence ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de /'amiante 

prévu â l'àrticfe L. 1334-13 du m�me 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 
.._�, "'' M.,..,..-,_,,. ""' ,a,s�S>'""""""''� "�"""' '-•••• 0, ,. 

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

3.2.4 Le programme de repérage de la mission 
réglementaire 

--""'-'==;,;.. _______ -

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

En partie droite !'extrait du texte de l'Annexe 13 .9 

Important : Le programme de repérage de la mission de base 

Mim, Clom� "an dur' ,tPoto.-ux 
(péripliriq,uo1 ot iixléffiun) 

Ciojs,om (Mg,lre:, e'I �&ooiifli'l��),Omul& e'I 
CC>flnia wtti:1<1t1: 

Pl.ronde, Poutre, Ill Cha!peJl!eo,Gi,ina� et 
Coffœs Hori:;:ortaux 

PJ.oœ!vJm 

Con:luit• clo fluicloo (oir, e&U, .wtm, :fluid,:,•) 

Ciopet,:, /volets coupe.fou 

Porte;c�••fl!11 

Vi:Je.ol'.d� 

Toirnrel' 

�sotfar;adsalâgilrnt1 

Condnits tm toiture "1 � 

Revêml\8l\t dUIB ue�demu.�IlilC) 
RMtementdms 8lllllllle.cllt\Ml1) 
"'' ,de eaux(o11rnn1) 
"" de "ateaw: (mual\bJ.oUl\0111 
''" a. h1I.X !11!.Mmll aanc!W>'.l�
''" � llolew:(cauto lilœl 
'"-

Enduit� • 

P,rru1eai.c. de ebiloll< 

l!ndui1• n11ùté� 
1 Ponne= eol!OI/ cru vis,é& 
Dallo• de •ol 

Corulnito 
-· ,a. 

ets oo .,
Volets oom,o-fl!U 
Rebow 
Joinls 11ra,..,s 
Joit,_t, rhai,:le�) 
C,m:luits 

P!A�""8 CIi ooile:a) 
" flbreg.dmel\l) 

- coiwOlm••
- flbœ,;.eimaldl
Aooe•soirœ do 001M1Ililles ...,
Aoe8Bsoiras de couw�s (fibreNùttelttl 
Bfilllill'III% bilmnh.:oux 

� 
• (COJ't\ itO'l) 

flbre .. cwent
Almirao• /oorrmœiœ,) 
A!rloi.se, {flbl'.ll<1-dmmt) 
PB!ll'llaTJX(CO o•ilff) 
P==(fim,--r:immt\ 
Condllite,; d' ... m: "bJ,,i,,J,,s "" 8mllln!O-oima 11! 
CMduit.o d'eaux OBée, e11arniorrt1--r:lrMl'lt 
Conduits do ri.un,;, 011 umiant,.rurie:nt 

est limitatff. li est plus restreint que celul élaboré pour les missions de repérage de matériaux ou produits contenant de 
l'amiante avant démolftion d'immeuble ou celui à élaborer avant réalisation de travaux, 
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Constat de repérage Amiante n° 16/IMMO/SER/7423 IJ Amiante

'. 

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

3.2,6 Le périmètre de repérage effectif

Il s'oiglt de l'ensemble des locaux ou parties de l�mmeub!e concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités, 

Liste des pièces visitées 
Entrée, 
Salle de bains, 
WC, 
Buanderie, 
Cuisine / Séjour, 
Chambre 1, 

4. - Conditions de réalisation du repérage

4,1 Bilan de l'analyse documentaire 
.. w • ' 

Documents décrivant les ouvrages, produits, matérlaŒ et prntectl□ns 
physiqul!s mises en place 

Eléments d'lnfurma�on nécessaires ii l'accès �ux part1e,s de l'immeuble biili 
en toute sécurit, 

Observations : 
Néant 

Chambre 2, 
Mezzanine, 
Grenier 1, 
Terrasse, 
Extérieur, 
Grange, 
Abris 

4,2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
,,,,., '"" .. -�,. --

Date de la commande : 22/11/2016 
Date(s} de visite de l'ensemble des locaux : 01/12/2016 
Heure d'arrivée : 10 h 00 
Durée du repérage : 01 h 57 
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage : Maitre LEFEBVRE LARAN 

4.3 Écarts, adjonctions, s_uppressions par rapport aux arrêtés en vigueu_r 
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés. 

4.4 Plan et procédures de prélèvements 
Nécmt 

5. - Résultats détaillés du repérage

5.0.1 Liste des matériaux de la liste A reconnus visuellement 

' 

Aucun autre matériau de la liste A n'a été repéré visuellement dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

5.0.2 Liste des matériaux de la liste B reconnus visuellement 
----·---···-·--···-·"··-·-·-""""""""""'""'-'"·'-••··---·-·--· - .- � ··- "' '""''™ 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré vfsue!lement dans périmètre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6 

SARL Be�m Diagnostic 1 181 BD de la PAIX- Bâtiment Al 64000 Pau I Tél. : 0559022824- fax: D559828408 
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Constat de repérage Amiante n' 16/IMMO/SER/7423 Il) Amiante

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante, états de conservation, conséquences 
réglementa Ires (fiche de cotation) 
''" S0,,06,.SO .. �.,M .... U �-' j • 

...-1�� 
"' Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est foumls en Mnexe 7.4 de ce présent rapport 

** détails fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

5.2 Lis:tes des matériaux et produits ne contenant pas d'amiante après analyse 

6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail 
sur www.cofrac.lr programme n °4-4-J.l) 

Fait à SERRES-MORLAÀS, le 01/12/2016 

Signature du représentant : 
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Par : Grégory MOUREAUX 



Constat de repérage Amiante n' 16/IMMD/SER/7423 IJ Amiante

ANNEXES 

Au rapport de mission de repérage n' 16/IMMO/SER/7423 

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

Les rnalad!es liées à l'amiante sont provoquées par 11nhalatlon des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. l'inhalation de fibres d'amiante est à l'orlgfne de cancers 
(mésothéliomes, cancers broncho�pulrnonalres) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, 
plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante e st un préalable à l'évaluation et à la prévention des 
risques liés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise Eln œuvr9 d9 m9sur9s de gestion adaptées et 
proportionnées pour limiter l'exposition des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble. 
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention 
du risque d'exposition .li l'amiante. 

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

Il conviendra de limiter autant que possible les lntenrentlons 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 près de chez 

vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site internet 
www .sinoe.org, 
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7.1 •Annexe· Schéma de repérage 
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais 

Identification des prélèvements : 

Copie des rapports d'essais : 

A1.1eun rapport d'eHal n'a 6té fourni ou n'e,st disponible, 
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Constat de repérage Amiante n
° 16/IMMO/SER/7423 Il Amiante 

7.3 - Annexe - Eva luation de l'état de conservation des matériaux et produ its contenant de l'amiante 

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

1 Aucune évaluation n'a été réalisée 

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

1 .  Classfflcation des différents denrés d'ex"osition du "roduit aux circulations d'air 
Fort Moyen Faible 

1 ° Il n'existe pas de système spiklflque de 1 c Jl eKlste un système de ventilation par 1 ° JI n'existe ni ouvrant ni système de 
ventll11tlon1 la pièce ou la zone homogène Insufflation d'cilr dans 1, local et ventilation spécifique dans la pièce ou la 
évaluée est ventilée par ouverture des l'orientation du Jet est telle que celui-cl zone évaluée, 
fenêtres. ou n'affecte pas directement le faux plafond "' 

2° Le faux plafond se trouve dans un local contenant de l'amiante, 2" li existe dans la pièce ou la zone 
qu! présente une (ou plusieurs) façade(s) '" évaluée, "' système de ventllatlon "'"
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible[s) de 2° li existe un système de ventilation avec extraction dont la reprise d'air est éloignée 
créer des situations à forts courants d'air, reprise(s) d'air au niveau du faux plafond du faux plafond contenant de l'amiante. 
'" [système de ventilation à double flux). 
3° JI existe un système de ventilation par 
lrisuffiet!on d'air dans le local et 

l'orientation du Jet d'air est telle que celui-ci 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2 Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations 
Fort Moyen Faible 

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme forte 
dans les situations oô !'activité dans le local 
ou à l'extérieur engendre des vibrations, ou 
rend possible les chocs directs avec le faux 
plafond contenant de l'amiante [ex : hall 
Industriel, gymriase, dlscotl7èque, , , ), 

L'exposition du produit aux chocs et 
\librations sera considérée comme moyenne 
dans les situations où le faux plafond 
contenarit de l'amiante n'est pas exposé 
aux dommages mécaniques mats se trou11e 
dans Lin lieu très lréquenté {ex 
supermarché, piscine, théatre , , , , ) ,  

L'exposition du produit aux chocs et 
vibrations sera considérée comme faible 
dans les situations où le Faux plafond 
contenant de l'amiante n'est pas exposé 
aux dommages mécaniques, ri'est pas 
susceptible d'être dégradé par les 
occupsmts ou se trou11e dans 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 éva luation n'a été réalisée 

Critères d'éva luation de l'état de conservation d es matériaux ou produit de la liste B 
1. Class ifii:ation des niveaux de risnue de dè□radatlon ou d'extension de la dénradatlon du mat rlau.

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

L'environnement du matériau contenant de L'environnement du matériaLI wntenant deL'en11lronnement du matériau contenant de l'amiante ne présente pas ou très peu de l'amiante présente "' risque pouvant l'amiante présente cc risqLie important 
risque pouvant entrainer ' terme, "'e entrainer à terme, une dégradation ou une pouvant entrainer rapidement,
dégradation '" coe extension de la dégradation ac "" extension 
dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau. dégradation du matériau. 

Légende : EP = évalLiat!on périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation lié à l'environnement du matérlaLI ou produit prend en compte : 
Les agressions physiques Intrinsèques au local {ventllat!on, humidité, etc ... ) selon que les risque est probable ou avéré ; 

- La sollicitation des matériaux ou produits liée à l'actl11lté des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.

"" 

de la 

Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de IE! dégradstion des produits et mstérlaux, comme la fréquence 
d'occupation du local, la présence d'animaLix nuisibles, l'Lisage réel des locaux, un défaLit d'entretien des équipements, etc ... 

7.4 - Annexe - Con séquen ces rég lementaires et reco mmandations 

conséquences réglementaires sLiivant l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A 

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

Score 1 - L'évaluation pérlodiqLie de l'état de conservation de ces matériaux et produits de )a liste A contenant de l'amiante est 
effectué dans Lin délai maximal de trots ans à compter de la date de remise au propriétaire dLI rapport de repérage oLI des résultats de 

SARL Be�m Diagnostic 1 181 BD de la PAIX- Bltlrnent A1 64000 Pau I Tél. : 0559022824 - Fax : 0559828408 
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Constat de repérage Amiante n' 16/IMMO/SER/7423 1 Amiante 

la dernière éva luation de l'état de conservation, ou à l'occ<1slon de toute modification substantielle de l'ouvrage et de son usage, La 
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception. 

Score 2 - La mesure d'empousslèrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article Rt334-25, d1ms un délai de 
trois mols � compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empousslèrement au propriétaire contre 
accusé de réception .  

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

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

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

Article R.1334-29 : Les trava ux précités doivent �tre achevés d11ns 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. 

PendMt la période pn!cédant les travaLix, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en œuvre afin de réduire 
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empousslèrement 
Inférieur è cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune soli1cltatlon des matériaux et produits 
concernés par les travaux. 

Le propriétaire Informe le préfet du département dLI lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois il 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière 
évaluation de l'état de consel"\/atlon, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un délai de douze mols, des tr21vaux à 
réaliser et de l'échéancier proposé . 

Article R.1334-29-3 : 

I) A l'issue des travaux de retra it ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R.1334"29, le 
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux 
traités, à un examen visuel de l'état des surf.lces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies è l'article R,1334-25, 
à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce nivea u doit être inférieur 
ou égal è cinq fibres par Utre. 

II} SI les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la ! lste A contena nt de l'amiante, Il est procédé à
une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté 
mentionné à l'article R,1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du oontr51e 
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage, 

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués
à ('Intérieur de batlment 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'air mentionnée au premier alinéa du présent article. 

Dét.iil des préconisations suiv.int l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B 

1. Réalisation d'1roe « évaluation oérlodlaue » ,  lorsque le type de matél1au ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
l'étendue des dégradations qu'il présente et l'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas è conclure è la n éœsslté d'une
actlon de protection Immédiate sur le matériau ou produit, consistant à
a) Contrôler périodiquement que l'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;
b} Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer. 

2. Réalisation d'une " action corrective de premier niveau », 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 condu isent è conclure à la nécessité d'une action de 
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à :
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder à la mise en 
œuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection 
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matériaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrtller périodiquement que les autres matériaux et produits restant acœsslbles ainsi que, le cas éch éant, leur protection 
demeurent en bon état de conservation.
li est rappelé l'obl igation de faire appel à une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action correctl11e de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matél1au ou produit
ne soit plus soumis à aurune 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 li miter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister à adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de l'amiante,
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empousslèrement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publiqLie ;
b) Procéder à une analyse de risque complémentaire, afin de déflnlr les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte l ' intégralité des matériaux et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait définies par /'analyse de risque ;
dl Contrôler périodiquement que les autres matériaux et produits restant acces5ibles, ainsi que leur protection, demeurent en 
bon état de conservation.
En Fonction des situations particulières rencontrées lors de l'é11aluatlon de l'état de conservation, des compléments et précisions à ces
recommandations sont susceptibles d'être apportées.
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7.5 - Annexe - Autres documents 
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Certificat de surface privative 

Numéro de dossier: 
Date du repérage : 

Heure d'arrivée 
Durée du repérage 

La présente mission consiste è établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire 
aux dispositions de la loin° 96/1107 du 18 décembre 1996 et du décret n° 97/532 du 23 mal 1997, en vue de reporter 
leur superficie dans un acte de vente à Intervenir, 

Extrait de l'Artlcle 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de 
la Ici du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées 
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte 
des planchers des parties des locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 m. 

Extrait Art.4-2 • Les lots ou fractions de lots d'une superficie Inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte 
pour le calcul de la superficie mentionné!'! à l'article 4-1. 

Désignation du ou des bâtiments 

Local/sation du ou des Mtlments : 
Département:, ... Pyrénées-Atlantlques 
Adresse : ........... CHEMIN DE DUGAT 
Commune : •.•.. ,., 64160 SERRES-MORLAAS 

Désignation du propriétaire 

Désignation du client: 
Nom et prénom:. REF BNP/X AB/01720-

16/0G/2011•108204501 

Section cadastrale AC 6 ET 7, 
Parcelle numéro : NC, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 
Lot numéro 4; 5; 7 et 101, 

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) 

Nom et prénom : AVOCATS ASSOCJES SELARL 
LEOPOLD-COUTURIER PUGET 

Adresse : ........... OB RUë Dë HANOVRE 
75002 PARIS - 2EME 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 

"'' 

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

Repérage 

Périmètre de repérage : Ensemble des parties 
privatives 

Nb. de niveaux: 3 (combles inclus) 

Nom et prénom : ....................................... Grêgory MOUREAUX 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL Bearn Oiagnostic 
Adresse: ... ,. ............. , ............................... 181 BD de la PAIX· Bâtiment Al 

64000 Pau 
Numéro SIRET : ........................................ 501135586 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... MMA 
Numéro de police et date de validJté : ......... 114231812/ 31/12/2016 

Superficie privative en m2 du lot 

Surface loi Carrez totale: 134,67 m2 (cent trente•quatre mètres carrés soixante-sept) 
Surface au sol totale: 172,15 m 2 (cent soixante-douze mètres carrés quinze) 
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Certificat de surface n° 16/IMMD/SER/7423

Résultat du repérage 

Date du rt'!pérage 01/12/2016 

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Maitre LEFEBVRE LARAN 

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Lol Carrez 

P11rtles de 11mmeuble blltls visitées 
Superficie privative au 

Surface au aol M�r cla non prlH H compta oen• Carra;, 

Entrée 10,68 10,68 

Salle de bains 8,64 8,64 

WC 1,71 1,71 

Buanderie an 2,77 

Cuisine/ Séjour 49,20 49,20 

Chambre l 1J,9Z 13,92 

Chambre 2 12,65 12,65 

Me;zzimlne 10,50 10,60 

Grenier l 24,50 24,50 

Terrasse - 12,1B Pièce dont la /onction l'exclus de la surface carrez 

Grange - 11,8D Pièce dont la fonction l'exdus de la surface c:�rrez 

''"' - 13,50 Plêce dont la f<mctlon l'exclus de la surface carrea 

Superficie privative en m 2 du lot: 

Surface loi Carrez totale : 134,67 m2 {cent trente-quatre mètres carré5 soixante-sept} 
Surface au sol totale: 172,15 m1 (cent soixante-douze mètres carrés quinze) 

Fait à SERRES•MORLAÀS, le 01/12/2016 

Par: Grégory MOUREAUX 

SARL Bearn Diagnosti� l 181 BO de la PAIX, Bâtiment Al 64000 Pau I Tél,: 0559022824- Fax: 055982840B 
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Certificat de surface n° 16/IMMO/SER/7423

Salle de beim-

Cl)Mlibte2 

Greniei .2 

tMIJ)!en d"-m:tk 
lttsllffkM'IJ 

WC 

/l'.:r. 

Entrée 

li 

Grenii;r l 

tulslne / Séjou-

Mezzanine 
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Extérieur 
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
_,.,, ' ---cl ' # 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée 

Adresse du bien lmmoblller 

Loca/Jsatlon du ou des bâtiments : 

Arrêté d'application : 
Date du repérage : 

Donneur d'ordre/ Propriétaire 
Donneur d'ordre : 

.... 

Département : ... Pyrénées-Atlantiques 
Adress@ : .......... CHEM[N DE DUGAT 

AVOCATS ASSOCIES SELARL LEOPOLD-COUTURIER PUGET 
08 RUE DE HANOVRE 

Commune : ....... 64160 SERRES-MORLAÀS 
Section cadastrale AC 6 ET 7, 
Pucelle numéro : NC, 

75002 PARIS - 2EME 

Propriétaire : 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété REF BNP/SOULAIRE AB/01720-16/06/2011-10S204S01 

Lot numéro 4; 5; 7 et 101, 

Le CREP suivant concerne· .
X Les parties privatives X Avant la vente 

Les parties occupées Avant la mise en location 
Les parties communes d'un Immeuble Avant travaux 

N.EJ, ; Les traval.lX visés sont dénn/5 dans f'alrl� du l9 aoüt 20l1 n,latlfaux 
traYaux en parties commun�s nécessitant NtabJ/5s�m�nt d'un CJffP 

L'occupant est : Le propriétaire 

Présence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 1 
OUI dont des enfants de moins de 6 ans Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 

Société réalisant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat 
N° de certificat de certification 

Grégory MOUREAUX 
2614571,. 10/03/2015 

Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC 

Organisme d'assurance professionnelle 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 

MMA 

N° de contrat d'assurance 
Date de validité : 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil 

114231S12 

31/12/2016 

OXFORD 
Phi/ 080211 Modèle de l'appareil/ N° de série de l'appareil 

Nature du radionucléide 
Date du dernier chargement de la source 
Activité à cette date et durée de vie de la source 

109 Cd(N°-Cd109.30.15 

14/10/2015 
770 MBq (4 ans) 

Concluslon des mesures de concentration en plomb 
-- -

Non mesurées Classe 0 Classe 1 

Nombre d'unités 
41 47 0 de diagnostic 

% 47 % 53% 0% 

Ce Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb a été rédigé par Grégory MOUREAUX le 
01/12/2016 conformément à la norme NF X46-030 s<Diagnostic plomb - Protocole de 
réalisation du constat de risque d'exposition au plomb» et en appllcat!on de l'arrêté du 19 
août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb. 

Classe 2 

0 

0% 

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

SARL Bearn Diagnostic 1 181 BD de la PAIX- Mtlment Al 64000 Pau I Tél. : 0559022824 • Fax : 0559828408 
N'SIREN: 501135586 I Compagnie d'assurance: MMA n• 114231812 

Classe 3 

0 

0% 
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Constat de risque d'exposition au plomb n° 
16/IMMO/SER/7423 

SOMMAIRE 

CREP 

1 Rappel de la commande et des références règlementaires 3 

2 Renseignements complémentaires concernant la mission 3 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 4 

2,3 Le bien objet de la mission 4 

3 Méthodologle employée 4 

3, l Valeur de référence utlllsée pour la mesure du plomb par fluorescence X 4 
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7 Obligations d'lntormatlons pour les propriétaires 10 

8 Information sur les princlpales règlementations et recommandations en matière d'exposition au plomb 11 
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Liste des documents annexes : 

• Notice d1nformatlon (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 àu plomb n'
16/IMMO/SER/7423 

1 Rappel de la commande et des références règlementaires 

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP 

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 lmmobl/ler, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de conservation et à repérer, le cas échéant, les 
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bâti. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écallles 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 
accessfble). 
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L,1334-6 et L.1334-7, Il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, gr!lle, ... ) 
Quand le CREP est réalisé en application de !'Article L.1334-8, seul5 les revE!tements des parties communes 5ont 
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière). 
La recherche de canallsatlons en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP. 
51 le bien immobilier concerné e5t affecté en partie à des usage5 autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les 
parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habltat!on, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un 
usage courant, tels que la buanderie. 

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

Dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en appllcatlon de 
l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) 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�aooareil à fluorescence X 

Nom du fabricant de l'appareil OXFORD 

Modèle de l'appareil Pbi 

N ° de série de l'appareil 080211 

Nature du radionucléide 109 Cd(N°-Cd109.30.15 

Date du dernier chargement de la source 14/10/2015 Activité à cette date et durée de vie 
: 770 MBq (4 ans) 

N° T64D323 Date d'autorisation 29/09/2014 
Autorisation ASN (DGSNR) 

Date de fin de validité de l'autorisation 23/09/2019 

Nom du titulalre de l'autorisation ASN (DGSNR) Thierry MOUREAUX 

Nom de la Personne Compétente THIERRY MOUREAUX en Radioprotection (PCR} 

Étalon: 

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

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la 
justesse de l'appareil est réalisée. 

SARL Bearn Diagnostic l 181 BD de la PAIX- Bâtiment Al 64000 Pau I Tél.: 0559022824 Fax: 0559828408 
N"SIREN : 501135586 1 Compagnie d'assurance: MMA n" 114231812 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

16/IMMO/SER/7423 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

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

Adresse du bien Immobilier 

Description de l'ensemble immobilier 

Année de construction 

CREP 

Localisation 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 visites 
Entrée, 
Salle de bains, 
WC, 
Buanderie, 
Cuisine/ Séjour, 
Chambre 1, 

CHEMIN DE DUGAT 64160 SERRES-MORLAÀS 

Habitation (partie privative d'lmmaubll!!) 
Ensemble des parties privatives 
Nb. de niveaux: 3 {combles Inclus) 

< 1949 

Lot numéro 4; 5; 7 et 101, Section cadastrale AC 6 ET 7, Parcelle 
numéro: NC, 

REF BNP/XXXAB/01720-16/06/2011-108204501 

Le propriétaire 

01/12/2016 

Voir annexe n° 9.2 

Chambre 2, 
Mezzanine, 
Grenier 1, 
Terrasse, 
Extérieur, 
Grange, 
Abris 

Liste des locaux non visitês ou non mesurés (avec justification) 
Grenier 2 {Moyen d'accès insuffisant), Terrasse (Partie non visée par la règlementation), Extérieur (Partie 
non visée par la règlementation ), Grange (Partie non visée par la règlementation ), Abris (Partie non visée 
par la règlementation) 

3 Méthodologie employée 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon la norme NF X 
45-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb».
Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à l'aide d'un appareil portable è fluol"êscence X
capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en
mg/cm2 •
Les éléments de construction de facture récente ou clairement Identifiables comme postérieurs au 1er janvier 1949 ne
sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que volets, grilles, ... (ceci afin
d1dentifier la présence éventuelle de minium de plomb).

--·"";�---,----
3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur de référence 
fixée par l'arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5): 1 mg/cm2. 

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

• l seule mesure si celle-cl montre la présence de plomb è une concentration supérieure ou égale au seuil de l
milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;
• 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ;

SARL Beorn Diagnostic l 181 BD de la PAIX- Batlment A1 64000 Pau I Tél.; 0559022824- FaK: 0559828408 

N°SIREN ; 501135586 1 Compognle d'assurance; MMA n• 114231812 
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Constat de risque d'exposition au plomb n °

16/IMMO/SER/7423 
CREP 

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme poir centimètre carré (1 mg/cm2), mais qu'au moins une unité de diagnostic du même type
a été mesurée avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un même local.

Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1mg/cm2 est Inférieure à la valeur de la précision de 
l'appareil, la mesure est classée comme « non concluante», La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité de 
diagnostic analysé<!. 

Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur UM unité de diagnostic, elles sont réal!sées à des endroits 
différents pour minimiser le risque de faux négatifs, La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur 
mesurée la plus élevée, sous réservl"! d'écarter l9s valeurs aberrantes. 
L'auteur du constat doit être capable de mesurer la concentration en plomb du revêtement d'une unité de diagnostic 
située jusqu'à 3 m de hauteur. 

Lorsqu'à l'évidence, l'unité de diagnostic n'est recouverte d'aucun revêtement, la recherche de plomb n'est pas 
nécessalrn. Il en sera de même en présence de carrelages ou de faîences, 

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

Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 19 août 2011, lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et 
qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements, Il peut effectuer des 
prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-sofuble selon fa norme 
NF X 46-031 «Diagnostic plômb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction ac/do-soluble du 
plomb», L'auteur du constat peut réaliser un prélèvement dans les cas suivants: 

• lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc,) ou le difficile accès aux él éments de
construction à analyser ne permet pas l'utlllsatlon de l'appareil portable à fluorescence X ;
• lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de l milligramme par centimètre· carré
(1 mg/cm2), mals aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2;
• lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de 
l'appareil.

Conformément aux préconisations, de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb � Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'Exposltlon au Plomb» et de l'arrêté du 19 août 2011 (annexe 1 - chapitre 8.2 stratégie de mesurage), le 
prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'urr 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 
préconisations nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. 

Si une analyse chimique est réalisée et 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'accês 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; 
• [a 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 

< seuils 

Non dégradé ou non visible 

> seuils Etat d'usage 

Dégradé 

SARL Bearn Diagnostic l 181 BD de la PAIX- B�tlrnent Al 64000 Pau I Tél. : 0559022824- f'a�: 0559828408 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

16/IMMO/SER/7423 

5 Résultats des mesures 

Non mesurées Classe D 

Entrée 7 (39 %) 11 (61 %) 
Salle de bains 9 (100 %) 
WC 3 (37,5 %) 5 (62,5 %) 
Buanderie 1 (17 %) 5 (83 % 

Cuisine/ Séjour 13 (62 %) 8 (38 %) 
Chambre 1 2 (18 %) 9 {82 %) 
Chambre 2 2 (18 %) 9 (82 %) 
Mezzanine 2 (100 %) 
Grenier l 2 (lOO %) 
TOTAL 41 (47 %) 47 (53 %) 

Entrée 
Nombre d'unités de diagnostic: 18 - Nombre d'unHés de diagnostic: de classe 3 repéré O soit O % 

Classe l 

tt:ttt=f-+++-1---�� : 
5 B Mur Plâtre Peinture rlia haute > 1 m O 0 ' C ""' Plâtre Peinture rtle basse <1m 0,21 " ' C ""' Plâln, Peinture rtie haute >1m 012 " ' D ""' Pl!Ure Peinture artle baue < 1m "" " ' D ""' Plâtre Peinture ertie hau1e >1m om " 

10 ' ""' Plâtre Peintur& artie basse < ,m 021 " 

11 ' ""' Plâtre Peinture r1ie haute , 1m 0,07 " 

1' F ""' Plâtre Peinture artiH basse <1m 01 " " F ""' Pl&tre Peinture artie haute , 1m 0,29 " 

14 G ""' Plâtra Psjnlure artis basse , 1m "" 0 " G ""' Plâtre Peinture artle haute > 1m 0,18 " " H ""' Plâtre Peinture artle basse < ,m o,as 0 
17 H ""' Pl.lire Peinture artia hauœ "m 0 " " 1 ""' Pl être Peinture artle basse <1m 0,13 0 " 1 ""' Piatra PeinluiB ertie haute > 1m 0,09 " 

20 J ""' Plâtre Peinture artIe basse <1m 0,27 0 " J ""' Piatra Peinture ertie haute(> 1m 0,27 " 

22 Plafond Bols Peinture mesure 1 007 " " Plafond Bois Peinture mesure 2 0,09 0 
- Plinthes Carrelage Brui Non mesurée - NM 

- A Porta 1 Bols >1M9 Pei ni ure Non mas urée - "" 
- B Porte 2 Bols >1949 Peinture Non mesurée - NM
- C Porta 3 Bois::a1g49 Peintura Non mesurée - "" 
- J Porte 4 Soi! >1949 Peinture Non mesurée - NM 
- J Porte S Bois >1949 Peinture Non mesurée - NM 
- Solives Bois Non mesurée - NM 

Salle de bains 
Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré 0soit0% 

A ""' Bois Bol Non mesurée NM 

s ""' Plâtra Carrelage Non mesurée NM 

C Moc Bois Brut Non mssurée NM 

D ""' Bois Brui Non mesurée NM 

' ""' Bols Oru! Non mesurée NM 

e ""' Bms Ba, Non mesurée NM 

Plafond Polyslyréne '"" Non mesurée NM 

C Fenêtre Bols >1949 Peinture Non mesurèe NM 

A Porte Bois ::a1949 Peinture Non mesurée NM 

WC 

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

CREP 

Classe 2 Classe 3 

Partie non �iséa par la 
rè lementaijon 
Elément récent 
Elément récent 
Elément fficent 
Elément récent 
Elément récent 

Absence rie revêtement 

Partie non �lsée par la 
rè lementaiion 

Parti� non 11sêe par la 
lemen1illion 

Partie non 11sée par la 
ni lementation 

Partie non \/lsêe par la 
rè lamentation 

Partie non visée par la 
rè lementation 

Partie non visée par la 
rè lamentation 

Pertie non visée par la 
rè lamentation 
Elément récent 
Elément récent 

llll�llillllllllllll 
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Constat de risque d'exposition au plomb n'

16/IMMO/SER/7423 

24 A ""' Plâtre Peinture artie bwase <1m 0" 
25 A ""' Plâtra Peinture artle l'laute > 1m 0 07 
" B ""' Plâtre Peinture artle basse < 1m 0,03 
27 B ""' Plâtre Peinture rlie haute 1m 0,25 
" C ""' Plâtre Peinture artle basse < 1m "' 

2B C ""' Platre PelnMe artie haute >1m 0,1 
'" D ""' Plfüre Pein!IJre artie basse <1m 0 
'1 D ""' Plâtre Peinture artle hau1e > 1m 0 01 
" Plafond Plâtre P"inb.ire mesura 1 000 

" Plafond Plâtre Peinture mesur112 0,1a 
. Plinthes Carrelage BM Non mesurée . 

. C Fenêtre Sole >1949 Peinture Non mesurée . 

. A Porte Bols >1949 Peinture Non mesurse . 

Buanderie 
Nombre d'unltès ds diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

" ' ""' 

" C ""' crt,e basse <1m 
,a C ""' Plêtre artie haute ,1m 
'"' D ""' Plâtre Mie t>ane <1m 
41 D ""' Plâtre Peinture artla haute >1m 
4' Plafond Plâtre PelnturEt mesure 1 
4' Plafond Plâtre Peinture mesure 2 

A Porte Bols >1949 Peinture Non me,urée 

Cuisine/ Séjour 
Nombre d'unités de diagnostic: : 21 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: □ soit □ % 

-- -·- --

-
- - -

. A ""' Pierre Bort Non mesur&tl . 

. ' ""' Pierre Bort Non mesurée . 

. C ""' Pierre Bru< N0n mesu� . 

. D ""' Pi&lra Brut Non mesurée . 

. ' ""' Piarre Brui Non mesurée . 

. F ""' Pierra Brut Non mesurée . 

G ""' Pierre '" Non mesurée . 

44 Plafond Bois Painture masure 1 0,26 
4' Plafond Bois Peinture mesure 2 o_, 

. Plinthes Carrnlage sru, Non mesuréi, . 

. D Fenêtre 1 Bols >-1949 Peintui<l Non mesurée . 

D Fen€.-tre 2 Bois >1849 Peinture Non mesurée . 

. ' Fenêtre� Bols >-1949 Peinture Non mesurée 

. ' Fenêtre4 Bols >-1949 Peinture Non mesur,l;e . 

. Solives Bols Non mesul'Éie . 

46 falll(Limon B(IIS Peinture mesure 1 "' 
" FelDC Limon Bois Peintura mesure 2 0,25 
4' Balustnn; Bols Peinture rtie basse "1m O,OS 
4' Balustres Bols Peinture artis haute > 1 m 0" 
" Marches Bois Peinture mesure 1 0_1 
" Marches Bols Peinture mesura 2 0" 
" Contremarches Bois Peintura mesure 1 0,24 
" Contremarci11u Bols Peinture mesure 2 01' 
S4 Crémaillère Bois Peinture cr1Ie basse < 1m 0,17 
os Crémciilliire Bols Peinture arlle haute > 1m 0,11 
" Main courante Bols Peinture artie tmssa < 1m 0,11 
e7 Main courante Bois Peinture artie hautll , 1m 0,12 
" Plafond Bols Peinture mesure 1 021 
" Plafond Bois Peinture mesura 2 025 

Chambre 1 
Nombre d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

C Plâtre 

Ta isseria 
Ta isserle 
Ta isserie 

-
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

NM 

NM 

NM 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

0 
0 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

NM 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 
0 
0 
0 
0 
' 
0 

CREP 

Partie non visée perle 
rèr lementaUon 
Elément n!icent 
Elément récent 

Elâmant l"OOent 

-
-

Partie non visél'l par la 
rènlemen1ati0n 

Psrti�:'
on visée par la 

ri!, lemen1atlon 
Partie non visée par la 

rènlementatlDn 
Partie non vlsêe par la 

rl!nlementatlon 
Partie non visél3 par la 

r' lamentation 
Partie non visés par la 

r:...lementation 
Pa��-non visée par la 

lementation 

Parti� non visée par la 
lamentation 

Elément rèoent 
Elémer,t récent 
El<!ment récent 
El<im&11t ràcent 

Absence de revêtement 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

16/IMMO/SER/7423 

es C M,c Plâtna TanissBrie artle hau1a > ,m 0' 
66 D M,c Plâtra Tanlsserle artle basse <,m 0,08 

67 D M,c Plâtre To isserie af1ia hautB ,,m 0" 
6S ' M,c Plât� Ta inerle artie basse <,m 0,16 
69 E M,c Pl!t.re T• lsserle rtle haute ,,m 0" 
70 F M,c Plâtre " isserie artie basH < ,m 0" 
" F Moc Plêtre Tanlssarle srtie haute > ,m °'' 
72 Plafond Bois PeinluiE mesura 1 0 OS 
" Plafond Boie Peinture mesure 2 0 OS 

74 Pltnthss Bols Peinture mesure 1 o., 

" Plinthes Bols Peinture mesure 2 ,oa 
. C Fernfüe Bois>1849 Peinture Non masurH . 
. A Port, Bois >1949 PelntL!re Non mesuràe . 

" Solives Bois Painturs mesura 1 0" 
77 Solives Sols Peinture mesure 2 0,09 

Chambre 2 
Nombre d'unités de diagnostic: 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

artie basse <,m 

a Moc Ta ioserie artie hsi.lle ,,m 

C Moc " Isa.aria srtle basse <,m 

C Moc Ta isserie ertie haulB ,,m 

0 Moc Plâtra Ta isserle artie baue <,m 

D M"' Plâtre Ta iaserie ertle haute ,,m 

E M"' Plâtra Ta 1sserie artie basse ,,m oo, 
E M"' Plâtra Ta isserle artle haute > ,m 0,07 

" F M"' Plâtre Ta isseria artie basse <,m °'' 
" F M"' P!�b'e " laserle ar1ie haute > ,m 0,05 

., Plafond Bois Peinture masure 1 oo, 
a, Plafond Bois Peinture mesure 2 0,09 
" Pllnlh� Bols Peinture mesure 1 0,18 
a, Plinthes Bois Peinture mesure 2 0,09 

' Fer,étre Bois >1949 Peinture Non mesurée 
A Porte Bois >1949 Peinture Non mesurée 

S4 Solives ••• Peinture mesure 1 o., 

" Solives Bois Peinture mesure 2 0" 

Mezzanine 
Nombre d'unités de diagnostic: 2 - Nombre d'unllés de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit O % 

Plafond Bols '"' Non mesurêe 

Charpente Bols '"' Non mesurêe 

Grenier 1 

Nombre d'unités de diagno5lic , 2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré: D soit D % 

Plafond Alum1n1um '" Non mesurée 

Charpente Bo� Brui Non mesurée 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

NM 
NM 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

e 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

NM 

NM 

0 
0 

NM 

NM 

NM 

NM 

CREP 

Elément récent 
Elltment récent 

Elément récent 
Elément rkent 

Par1,e non v1séa par la 
rè lementadon 

Partie non visée par la 
règlemenlaUon 

Partie non �isée par la 
ré lem9Jllet

i

on 
Partie non visée par la 

ré leme11tation 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

16/IMMO/SER/7423 
CREP 

__ , -- --------------------------------------

6 Conclusion 

6.1 Classement des unités de diagnostic 

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

Nombre d'unités 
de diagnostic 

% 

Non mesurées 

41 

47 % 

Classe O 

47 

53 % 

6.2 Recommandations au propriétaire 

Classe 1 Classe 2 

a a 

□% 0% 

Classe 3 

a 

0% 

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. L!ê!S 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 
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 seulls 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 seu!ls définis poir arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas 
l!eu 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) 
Maitre LEFEBVRE LARAN 
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Constat de risque d'exposition au plomb n'

16/IMMO/SER/7423 
CREP 

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

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

Situations de risque de saturnisme Infantile 

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

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

Situations de dégradation de bâti 

NON 

NON 

NON 

NON 

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

Les locaux objElts du c:onstat présentent des traces importantEls de coulures, dê rulssellements ou d'écoulernf;lnts 
d'eau sur plusieurs un ités de diagnostic d'une même pièce 

Les locaux objets du constat présentent plusfeurs unités de diagnostic d'une même pièce recouvertes de 
moisissure s 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 jours 
ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence régionale de santé d'implantation du bien expertisé 
en application de l'article L.1334-10 du code de la santé publique, 

En application de l'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 étab/1 par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION France - Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofrac.fr 
programme n °4-4-1.1.) 

Fait à Pau, le 01/12/2016 

Par : Grégory MOUREAUX 

/ 

' . 

• .. !¼'..

,,,,·· �·. 

; ' �,.. 

l, l, 

7 Obligations d'informations pour les propriétaires 

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R,1334-12 du code de la santé publique 

«L'lnfotTnatlon 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 propriêtaire 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, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la présence de 
revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par l'arrêté mentionné à 
l'article L. 1334�2, le propriétaire ou t'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants et les personnes 
amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné, Il procède aux travaux appropriés pour 
supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants, En cas de location, lesdits 
travaux Incombent au propriétaire bailleur. La non-réalisation desdlts travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en 

SARL Bearn D1agnost1c l 181 BD de la PAIX- Bâtiment A1 6400(} Pau j Tél. : 0559022824 Fax : 0559828408 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

16/IMMO/SER/7423 
CREP 

location du logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible 
d'engager sa respons1,bi!ité 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° 2D04-806 du 9 ao(lt 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code de la santé 
publique ; 

• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme;
• Arrêté du D7 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 /a construction et de l'habitat : 
• Code de la construction et de l'habltat!on : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et Articles

R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ,
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;

Décret n" 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code de la
coristructlon et de l'habitation et le code de la santé publique,

Code du travall pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb : 
• Code du trcivo1il: Articles L.233-5-l, 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° 20D1-97 du 1er février 2001 établissant les règles partlculJères de prévention des risques cancérogènes,

mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
Décret n" 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation
applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à 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 ;
Lof n" 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue de favoriser la
prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la
sécurité du travail (Équipements de travail) ;
Décret n" 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R,231-51 à R,231-54 du
code du travail) ;
Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de ['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, Alde au choix d'une technique de traitement,

OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP4e trimestre 2D01;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS,

avril 2003 ;
• Nonne AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic pfomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition au plomb».

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

plomb, obligations des différents acteurs, ... )
http://www.sante.gouv,fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
Ministère chargé du logement 
http ://www, loqement.gouv. fr
Agence nationale de l'habitat (ANAH) 
http://www.anah.fr/ (fiche Pefntures au plomb disponible, notamment)
Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
http://www,iors.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés minéraux, ... )

9 Annexes: 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

16/IMMO/SER/7423 
@cREP

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

Deux documents vous informent : 

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de localiser préclsém!'mt ces revêtements : llsez-le 
attentivement 1 

Loi présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposltlon au plomb dans ce 
logement. 

Les effets du plomb sur la santé 

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

Les mesures de prévention en présen� de revêtements contenant du plomb 

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment uti lisées 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 llbérées constituent alors une source 
d'intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d'exposition au plomb dans l'habitation. 

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

• 511 porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
• 5'11 se trouve dans une pièce contaminée par des poussières contenant du plomb ;
• S'Ii 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'intoxique : 

Surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles 
s'aggravent, 
Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ; 

• Évitez le risque d'accumulation des poussières : ne posez pas de moquette dans les pièces où l'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenêtres avec une serpillière humide ;

• Veillez à ce que votre enfant n'ait pas accès è des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille
de plomb, o u  à du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenêtres) ; lavez ses mains, ses jouets.

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

• 51 vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb,
afin qu'elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;

• Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux, Avant tout retour d'un enfant
après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
51 vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d'éviter la dissémination de poussières contaminées dans tout
le logement et éventuellement le voisinage.

SI vous êtes enceinte: 

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

Si vous craignez qu'il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (généraliste, 
pédiatre, médecin de protection maternelle et Infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s11 le juge utile, un dosage de 
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent être obtenues auprès des 
directions départementales de !'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur 
les sites Internet des ministères chargés de la santé 1=t du logement. 
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Constat de risque d'exposition au plomb n °

16/IMM0/SER/7423 

9.2 Croquis 

Terrasse 

• 
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9,3 Analyses chimiques du laboratoire 

• 

1er Et:ige 

Con\bles 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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Numero d'enre istrement ADEME : 1664V2001635S 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

No : ............ . 
Valable jusqu'au 
Type de bâtiment : .

... 16/IMMO/SER/7423 
....... 30/1112026 

.... Habitation (parties privatives 
d'immeuble collectif) 

Année de construction: .Avant 1948 
Surface habitable: .......... 134,67 m2 

Adresse: .. ,, ......... ........... CHEMIN DE DUGAT 

Propriétaire : 

(N° de lot: 4; 5; 7 et 101) 
64160 SERRES-MORLAAS 

Nom: .......................... ... REF BNP/ AB/01720-
16/06/2011-108204501 

Consommations annuelles par énergie 

Date (visite): ...... 01/12/2016
Disgnostiqueur : . Grégoiy MOUREAUX 
Certification: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France 
n°2614571 obtenue le22/04/2015 

'lt�·· � ';iJ.,, . � m:=:1-··J'. - ...:.,,. ,.,.,r,.
J ""·"!•••"'""'' 

Signature : (� 

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

Obtenues au moyen des factures d'énergie du logement des années 2016-2015-2014, prix des énergies indexés au 15 Août 2015 

Moyenne annuelle Consommations en Consommations en Frais annuels d'énergie
des consommations énergies finales énergie primaire 
détail par énergie dans délell par énergie et par usage détail par usage en 

l'unité d'origine enkWh1w kWhEP 

Chauffage et Facture Electrique 
kWh: 10632 / Facture Electricité : 10 632 kWhEF 37 511 kWhEP 1 866 € Eau chaude sanitaire Bols : Stères: 6 Bois : 10 080 kWhEF 

CONSOMMATION Electricité : 10 632 kWhEF 
1 959 € 

D'ENERGIE POUR LES 37 511 kWhEP (abonnement de 
USAGES RECENSÉS Bois: 1 D 080 kWhEF 93 € inclus) 

Consommations énergétiques 
(en énergie primaire) 

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

Consommation réelle: 278 kWh,:p/m2.an 

Logement économe 

. 
-

. 

"--""" 

Log_ement énerglvore 

Logement 

kWhEp/m'.an 

Émissions de gaz à effet de serre 
(GES) 

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

Estimation des émlssion·s : 7 kg éqco:/m2.an 

Faible émiss_ion de GES Loge.ment 

l:i'���r;�I 

Forte émission de GES 
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Numero d'enrec istrement ADEME: 1664V2001635S 

Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

DescrlE?tlf du logement et de ses éguiE?ements 

Lonement 
Murs: 
Mur en mMllons et remnlissane non isolé donnsnt sur l'extérieur 
Toiture: 
Plafond sur solives bois non isolé donnant sur un comble 
faiblement ventilé 
Combles aménarlés sous ramnants donnant sur l'extérieur 
Menulsarles : 
Porte(s) bois opaque pleine 
Fenêtres battantes bois double vitrerie 
Plancher bas 
Plancher lourd type, entrevous terre"cuite, poutrelles béton non 
isolé donnant sur un local chauffé 
EnerglBS renouvelables 
Type d'équipements présents uUlisant des énergies renouvelables 
Néant 

Pourquoi un diagnostic 

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

Usages recensés 

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

Constitution de l'étiguette é�ergie 

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

Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation 
Système de chauffage : Système de production d'ECS 
Chaudière lndivlduelle électrique Chauffe-eau électrique installé il 

y a plus de 5 ans (système 
Individuel) 

Système de r efroidissement : Système de ventilation 
Naturelle par ouverture des Néant fenêtres 

Rapport d'entretie n ou d'inspection des chaudières Joint : 
Néant 

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 74,8 kWhEp/m".an 

Énergie finale et énergie primaire 

L'énergie finale est !'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, 
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez 
de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les 
stocker, les produire, et donc dêpenser plus d'ênergte que celle 
qoa vous utilisez ea bout de course. 

l'énergie primaire est le total de toutes ces énergies 
consommées. 

Variations des erix de l'énergie et des conventions de 
� 

Le calcul des consommations e t  des frais d'énergie fait intervenir 
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention 
« prix de l'énergie en date du ... » indique la date de l'arrêté en 
vigueur au moment de l'établissement du diagnostic. 

Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de 
l'Énergie constate au niveau national. 

Énergies renouvelables 

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont 
estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par 
les équipements installés à demeure. 
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Numero d'enrecistrement ADEME; 1664V2001635S 

Diagnostic de performance énergétique -logement(6.2)

Conseils pour un bon usage 

En complément de l'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coateuses 
ou très peu co0teuses permettant d'économiser de l'énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
mesures concernent le chauffage, l'eau chaude sanitaire et le confort d'été. 

Chauffage 
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque

pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de

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

- Si possible, régulez et programmez: La régulation vise
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous dispose z d'un thennostat, 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. Toutefo is,
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 un e
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 Je jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d'air, la nuit

pour rafraîchir.

Autres usages 

5clairage: 
- Optez pour des lampes basse consommation

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

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

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

Bureautique/audiovisuel : 
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant

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

5Iectroménager (cuisson, réfrigération, ... ) 
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A"',

AH, ... ).
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Numero cl'enre{ istrementADEME: 1664V2001635S 

Diagnostic de performance énergétique -logemenl(6.2)

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

Mesures d'amélioratron Commenlaires Crédit d'impôt 

Recommandation : Envisager une Isolation des murs par l'intérieur. 
Isolation des murs par l'lntérleur Détail : Pour bénéflcier du crédit d'impôts, Il faut atteindre une résistance 30% 

thermique supérieure à 3,7 m'.KNV. 

Recommanda1ion , Lors de la réfection de la toiture, envisager la mise en place 

Isolation de la toiture par l'e:dérleur 
d'une Isolation de la toiture par l'extérieur. 
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut choisir un isolant avec un R 

30% 

supérieure è 6 m'.K.W. 

Recommandation : Isolation de la toiture, en veillant è ce que l'isolation soit 
continue. 
Détail Pour """ cha!penle ancienne, ;1 faul impérativement avant 

Isolation de la toiture par l'intérieur 
d'entreprendre des travaux d'lsola1ion procéder è un examen minutieux de l'état 
des bois. (remplacement des bols attaqués ou affaiblis, traitement cura1If ou 30% 

préventif en contrant les insectes xylophages et les moisissures. Pour les toitures 
anciennes il importe de ne pas abou1Ir à un confinement des bois de charpente. 
Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique 
supérieure à 6 m•.KMJ. 

Recommandation : Lors du remplacement envisager un équipement perfonnant 
type ECS thermodynamique. 
Détail , Remplacer par un ballon type NFB (qui garantit un bon niveau d'isolation 

Remplacement de l'ECS existant du ballon) ou chauffe-eau thermodynamique. Un ballon vertical est plus 
par un ECS thermodynamique performant qu'un ballon horizontal. Il est recommandé de régler la température à 

55°C el de le faire fonctionner de préférence pendant les heures creuses. 
Pendant les périodes d'inoccupation Importante, vous pouvez arrêter le système 
de chaude sanitaire et faire une remise en température si possible à plus de 
60'C avani usage. 

Commentaires 

Néant 

Références réglementaires et loglclel utlllsés : 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 maîtrise de 
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de 
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-
655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L 134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH. Logiciel utilisé : LICI EL 
Diagnostics v4. 

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

Pour plus d'infonnalions: W\N'ill/.deve!oppement�durable.gouv.fr ou www.ademe.fr 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compéten�es sont certifiées par BUREAU 
VER/TAS CERT/FICA TfON France - Le Guillaume/ 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.cofroc.fr 
programme n°4-4-11) 
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Numero d'enreaistrement ADEME: 1664V2001635S 

Tableau récapltulatif de la méthode à utiliser pour la réalisation du DPE 

Bâtiment à usage principal d'habitation 

Appartement DPE non réalisé à l'immeuble 
avec système Appartement avec systèmes Bâtiment ou 

DPE pour un immeuble ou une collectif de individuels de chauffage et de Appartement partie de 
maison individuelle chauffage ou de production d'ECS ou collectifs avec système bêtiment à 

production d'ECS et équipés de comptage collectif de usage 
sans comptage lndlvlduels chauffage ou principal 
Individuel quand de production autre que 

Bâtiment Bâtiment un OPE a déjà Bâtiment Bâtiment d'ECS sans d'habitation 
construit construit après été réalisé à construit construit après comptage 

avant 1948 1948 l'immeuble avant 1948 1948 individuel 

Calcul 
X X 

conventionnel A partir du OPE à 

Utlllsatlon des l'immeuble 

factures 
X X X X 

Pour plus d'informations 
www.developpement�durable.gouv.fr rubrique performance énergétique 
www.ademe.fr 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : 
Norme méthodologique employée : 

Date du repérage : 
Heure d'arrivée 

Durée du repérage 

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 10 aout 2015 et du  4 avril 2011, à établir un état de l'installation électrlque, en 
vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, (Application des arttcle5 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 l'installation vis-à-vis de 
la règlementation en vigueur. 

A. � Désignation du ou des immeubles bâtis

Local/satlon du ou des Mtlments Mtls : 
Département : ......... ,.,, ........•... Pyrénées-Atlantiques 
Adresse: ................................ CHEMIN DE DUGAT 
Commune : ............. , , .............. 64160 SERRES-MORLAÀS 
Référence cadastrale: .............. Section cadastrale AC 6 ET 7, Parcelle numéro: NC, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Lot numéro 4; s; 7 et 101, 
Périmètre de repérage : ........ , ... Em1emble des parties privatives 
Nb. de niveaux: 3 (combles Inclus} 
Type d'immeuble : ............... " .. Appartement 
Année de construction du bien:.< 1949 
Année de l'installation : ............ Inconnue 
Distributeur d'électricité · .......... E ngle 

B. - Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d'ordre : 
Nom et prénom : .....•.... ,' , ........ AVOCATS ASSOCIES SELARL LEOPOLD-COUTURIER PUGET 
Adresse : ..................... .......... 08 RUE DE HANOVRE 

75002 PARJS - 2EME 
Qualité du donneur d'ordre (sur décl�rM:lon de 11ntéressé) : Adrien Moulin 

Propriétaire de !'appartement ou de la maison individuef!e: 
Nom et prénom : ..................... REF BNP/AB/01720-16/06/2011-10B204501 
Adresse:., .............. , .............. . 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic: 
Nom et prénom : .................................... Grégory MOUREAUX 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... SARL Bearn Diagnostic 
Adresse : ............................................... 181 BD de la PAIX- BAtlment Al 
....................................... , .. ,,,, ........... ,, 64000 Pau 
Numéro SIRET : .................................... ,, 5011355B600029 
Désignation de la compagnie d'assurance : MMA 
Numéro de police et date de validité: .,, ... , 114231812 / 31/12/2016 

Le présent rapport est établi par une pêrsonne dont lês compétences sont certifiées par BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
France le 10/10/2013jusqu'au 09/10/2018. (Certification de compétence 2614571) 
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n ° 16/IMMD/SER/7423 Â. Electricfté

D. - Limites du domaine d'appllcatlon du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement sur l'ensemble de l'lnstallatlon Intérieure d'électricité à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette 
Installation. Il ne concerne pas les matérlels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels 
d'utilisation fixes, destinés à être reliés à l'installation électrique fixe, ni les installations de production 
d'énergie électrlque du générateur jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au 
point de raccordement à l'lnstatlatlon Intérieure, ni les circuits de téléphonle, de télévlslon, de réseau 
informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous 
une tension Inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu. 

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles, visitables, de 
l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de 
l'installation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) 
ni destruction des isolants des câbles. 

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment: 
.11: les parties de l'lnstallatlon électrique non vlslbles (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; 
x Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs 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'électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

□ 

□ 

□ 

ll!I 

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, mais fait l'objet de constatations 
diverses, 
L'installation intérieure d'électricité c:omporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire 
de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les 
dangers qu'elle(s) présente(nt). L'lnstallatlon ne fait pas l'objet de constatations diverses. 
L'installation Intérieure d'électrlclté 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'éliminer 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 :

ll!I 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

ll!I 

□ 

□ 

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

2. La protection différentielle à l'orlglne de 11nstallatlon électrlque et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre.

3. La prise de terre et l'installation de mise à la terre.

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

5. La liaison équlpotentlelle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

6. Les règles 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 matér!els électriques vétustes, Inadaptés à l'usage. 

B.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.

9. Des appareils d'utilisation situés dans les parties communes et a limentés depuis la partie ptivatlve 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.
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electrlcité n° 16/IMMO/SER/7423 Â Electrlcité 

E.3. Les constatations diverses concernent:

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

li! Des points de contrôle n'ayant pu être vérifiés. 

D Des constatations concernant l'installation électrlque et/ou son environnement. 

F. - Anomalies identifiées

61,31 

B3.3.6 al 

83.3.6 a2 

B3.3.6 a3 

Le dispositif assurant la coupure d"urgence 
est placé dans une armoire, un tableau, un 
placard ou une gaine dont la porte est 
fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil. 
Remaraues; La porte d'accès au local 
contenant l'AGCP (Appareil Général de 
Commande et de Protection) est équipé 
d'une serrure. 
La coupure peut se faire via les Dispositifs 
Différentiels à Haute Sensibilité (DDHS) 30 
mA ; Supprimer la serrure.

Au moins un socle de prise de courant ne 
comporte pas de broche de terre, 

Au moins un socle de prise de courant 
comporte une broche de terre non reliée à 
la terre. 

Au moins un circuit (n'alimentant pas des 
socles de prises de courant) n'est pas relié 
à la terre, 

83.3.6 1 

B3,3.6 1 

B3.3.6 1 

Alors que des socles de prise 
de courant ou des circuits de 
]'Installation ne sont pas reliés 
à la terre [B.3.3.6 al), 112. et 
a3), la mesure compensatoire 
suivante est correctement 
mise en œuvre 
- protectîon du (des) C!RCUJT 
(s) concerné [s) ou de 
l'ensemble de l'installation
électrique par au moins un
dispositif différentiel à haute
sensibilité :S. 30 mA. 

Alors que des socles de prise 
de courant ou des circuits de 
l'installation ne sont pas reliés 
à la terre (B.3.3,6 a1), a2 et 
a3), la mesure compensatoire 
suivante est oon-ectement 
mise en œuvre : 
- protection du {des) CIRCUIT 
[s) concerné (s) ou de
l'ensemble de l'installation 
électrique par au moins un 
dispositif différentiel à haute
sensibilité:, 30 mA. 

Alors que des socles de prise 
de courant ou des circuits de 
l'installation ne sont p11s reliés 
il la terre (B.3.3.6 al), a2 et 
a3), la mesure compensatoire 
suivante est correctement 
mise en œuvre 
- protection du [des) CJRCUJT 
(s) concerné (s) ou de 
l'ensemble de l'installation
électrique par au moins un
dispositif différentiel à haute
sensibilité :5: 30 mA, 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n" 16/IMMO/SER/7423 Â, Electrfclté

B8.3 e 

Au moins un conducteur Isolé n'est pas 
placé sur toute sa longueur dans un 
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. 
Remarques: (Entrée, WC, Buanderie, 
Cuisine/ Séjour, Chambre 1, Chambre 2, 
Mezzanine, Grenier 1) 

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

fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives, Le 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 
localisation que d'une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de 
déclench9ment des dispositifs différentiels. 

G.1. - Informations complémentaires

B11 al L'ensemble de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel à haute 
sensibllité inf. ou égal à 30 mA. 

B11 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur. 

B11 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 
(1) Référence des Informations complémentair9s selon la norme ou la spécification technique utlllsée.

G.2. - Constatations diverses

Constatations supplémentaires : La liste des pièces présentant des anomalies n'est pas exhaustive.
Les photos sont données à titre d'illustration et ne représentent pas une liste exhaustive des anomalies.
Le mobilier n'est pas déplacé, des prises peuvent ne pas être accessibles,

El. - Installations ou parties d'installation non couvertes

Néant

E2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

B5.3 a 
Compensé 

B5 - Liaison équlpotentielle supplémentaire (LES) 
dans chaque local contenant une baignoire ou une 
douche 
Article : Continuité satisfaisante de la llalson 
équipotentielle supplémentaire. 

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

E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement 

Néant 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n' 16/IMMO/SER/7423 Â Electricité

,,,_,,,._,,,1,1,•------""-'""" ___ ,,,_,,,_,, ••M•"'�--1-"'Wiali«___,, __ ,'"""""'"' 

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

Grenier 2 (Moyen d'accès insuffisant) 

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par BUREAU 
VERITAS CERTIFICAnON France • Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 
(détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11) 

Dates de visite et d'établissement de l'état : 
Visite effectuée le : 01/12/2016 

Etat rédigé à Pau, le 01/12/2016 

Par: Grégory MOUREAUX 

Signature du représentant : 

-•""""-�-""---""--�·----=-- ·� __ .._ 

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

Correspondance 
avec le domaine 
d'anomalies (1) 

B.1

B.2

B,3 

B.4

B.5

B.6

B.7

B.B

Objectif des dispositions et description des risques encourus 

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible à l'intérieur du logement, 
pem1et d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture 
de l'alimentation électrique. 
Son absence, son inaccessibilité ou un appareil Inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure 
en cas de dange r (risque d'électrlsatlon, voire d'électrocution), d'incendie ou d'intervention sur l'lnstallatron 
électrique. 

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

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

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs dlvlslonMlres ou coupe-circuits à cartouche 
fusible, à l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et câbles électriques contre 
les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies, 

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet 
d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux. 
Son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui 
peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution, 

Règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les règles de 
mise en œuvre de l'installation électrique à I1ntérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de 
choc s  électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est 
mouillé ou immergé. 
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution, 

Matériels électriques présantant des risques de contact direct : Les matér!els électriques dont des 
parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes 
de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés ... ) 
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution. 

Matériels électriques vétustes ou Inadaptés à l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop 
anciens, n'assurent pas une protection satisfaisante contre l'accès aux parties nues sous tension ou ne 
possèdent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que l'on veut en 
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Etat de !'Installation Intérieure d'Electrlclté n° 16/IMMO/SER/7423 Â Electrfcité 

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

Apparells d'utlllsatlon situés dans des parties c;ommunes et alimentés depuis les parties 

B,9 privatives: Lorsque l'installation électrique issue de ,, partie privative n'est pas mise en œuvre

correctement, le contact d'une personne avec la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie 
active sous tension peut être la cause d'électrisation, voire d'électrocution. 

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règll'!s de mise en œuvre de l'installetion électrique et des 

B.10
équipements associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs 
électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé 
ou Immergé. Le non-respect de celles-cl peut être la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution. 

' ' ' 

(1) Reference des anomalies selon la norme ou spec1f1cation technique utrl1sée.

J. � Informations complémentaires

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

d'informatîons ( 1) 

Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'l!!nsemble de l'installation 
électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du 
circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible valeur, C'est le cas notamment 
lors de la défa illance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, llmprudence ou le 
défaut d'entretien, !a rupture du conducteur de mise à la terre d'un matériel électrique ) des mesures 
classiques de protection contre les rlsaues d'électrisation, voire d'é!ectrocut!on. 

B.11 Socles de prise de courant de type à obturateurs : L'objectif est d'assurer rapidement Ici coupure du courant de 
l'installation électrique ou du circuit concerné, dès l'apparition d'un courant de défaut même de faible v21leur, C'est le cas 
notamment lors de la défaillance occasionnelle (telle que l'usure normale ou anormale des matériels, l'imprudence ou le 
défaut d'entretien, la rupture du conducteur de mise à la terre d'un matérlel électrique ) des mesures classiques de 
protection contre les risques d'électrisation, voire d'électrocution, 
Socles de pri9e de courant de tvpe ài puits : La présence d'un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le 
risque d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'lntroductlon des fiche males non Isolée, d'un cordon 
d'alimentation, 

' , , 

(1) Reference des informations complementarres selon la norme ou spécification technique utilisée. 

K. - Annexe - Plans

w, 

Salle rie bains 

Terras,e Cil(lmi,re 1 
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Etat de l'Installatlon Intérieure d'Electricité n° 16/IMMO/SER/7423 & Electrldté 

EJ.:ll<rieLil 

L. - Annexe - Photos

t:lrrniei· 2 

!M<>)'onll'"°''°' 
UluffisanlJ 

1 

Combles 

Rez-de-chaussée 

Photo Ele00l 

Libellé de l'anomalie : Bl.3 i Le dispositif assurant \a coupure d'urgence 
est placé dans une armoire, un tableau, un placard ou une gaine dont la 
porte est fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil. 
Commentaire : La porte d'accès au local contenant l'AGCP (Appareil 
Général de Commande et de Protection) est équipé d'une serrure. 
La coupure peut se faire via les Dispositifs Différentiels à Haute Sensibilité 
(DDHS) 30 mA; Supprimer la serrure, 

SARL Bearn Diagnostic 1 181 BD de la PAIX- Bâtiment Al 64000 Pau I Tél. ; 0559022824- Fax: 0559!128406 
N"SIREN: 501135586 1 Compagnie d'assurance: MMA n" 114231812 

7/8 
Rapport du 
01/12/2016 



Etat de !'Installation Intérieure d'Electricité n° 16/IMMO/SER/7423 Â Electricité 

Photo Ele002 
Libellé de l'anomalie : BB,3 e Au moins un conducteur isolé n'est pas placé 
sur toute sa longueur dans un conduit, Un9 goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, en matière Isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans 
le matériel électrique qu'il c1limente. 

Photo Ele002 

Libellé de l'anomalie : B8.3 e Au moins un conducteur Isolé n'est pas placé 
sur toute sa longueur dans un conduit, une goulotte ou une plinthe ou une 
huisserie, l:!n matière isolante ou métallique, jusqu'à sa pénétration dans 
le matériel électrique qu'il alimente. 

M. - Recommandations

Néant 

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

L'électricité constitue un danger Invisible, Inodore et silencieux et c'est pourquoi il faut être 
vigilant quant aux risques qu'elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez 
toujours attentif à votre installation électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour li miter !es risques, Il existe des moyens de prévention simples : 
x Ne jamais manipuler une prise ou un fll électrique avec des mains humides 
x Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher 
x Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer 
x Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant 
x Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé 
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Rapport de l'état relatif à la présence termites dans le bâtiment 

Numéro de dossier 
Norme méthodologique employée 

Date du repérage 
Date du rapport 

Durée du repérage 

A, - Désignation du ou des bâtiments 

Lorafi!;atlon du au des Mtlments : 
Département : ,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pyrénées-Athmtiques 
Adresse : ........................ CHEMIN DE DUGAT 
Commune : ...................... 64160 SERRES-MORLAÀS 

Section cadastrale AC 6 ET 7, Parcelle numéro : NC, 
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Lot numéro 4; 5; 7 et 101, 
Périmètre de repérage : ..... Ensemble des parties privatives 
Nb, de niveaux: 3 (combles inclus) 
Situation du bien en regard d'un arrêté préfectoral pris en application de l'article L 133-5 du CCH : 

Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral: 
64160 SERRES-MORLAAS {Information au 09/06/2015) 
Niveau d'infestation inconnu 
16/0B/2001 • Arrêté préfectoral 

Informations collectées auprès du donneur d'ordre relatives à des traitements antérieurs contre les termites au à 
la présence de termites dans le bâtiment : Néant 

B, - Désignation du client 

Désignation du client: 
Nom et prénom: .............. REF BNPAB/01720-16/06/2011-108204501 
Adresse: ............. ,., ........ . 
Si le client n'est pas le donneur d'ordre 
Qualité du donneur d•ordre (sur déd�ratlon de l'l�téres.séJ: 

Adrien Moulln 
Nom et prénom : ,,, ........... AVOCATS ASSOCIES SELARL LEOPOLD-COUTURIER PUGET 
Adresse : ........... ............ OB RUE DE HANOVRE 

75002 PARIS - 2EME 

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic : 
Nom et prénom : .............................. , , ....... Grégory MOU REAUX 
Raison sociale et nom de l'entreprise : . , ....... SARL Bearn Diagnostic 
Adresse : ...... , ., , ........ ,. ... , , ............. , ,,., ....... 181 BD de la PAIX- Bâtiment A1 

64000 Pau 
Numéro SIRET: ........................................ 50113558600029 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... MMA 
Numéro de police et date de validité: .......... 114231812 / 31/12/2D16 

Certification de compétence 2614571 délivrée par: BUREAU VERITAS CERTIFICATION France, le 1D/10/2013 
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Etat relatif à la présence de termites n' 16/IMMO/SER/7423 .. Termites 

D. - Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés
ou ayant été Infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des pièces visitées 
Entrée, 
Salle de bains, 
WC, 
Buanderie, 
Cuisine / Séjour, 
Chambre 1, 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Entrée 

Salle de bains 

Salle de bains 

Salle de bains 

Salle de bains 

Salle de bains 

Salle de bains 

Salle de bains 

WC 

WC 

WC 

WC 

WC 

WC 

Buanderie 

Sol - Carrelage et Brut 

Mur - A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J - Plâtre et Peinture 

Plafond - Bois et Peinture 

Plinthes • Carrelage et Brut 

Porte 1 - A - Bols >1949 et 
Peinture 

Porte 2 - B - Bols >1949 et 
Peinture 

Porte 3 - C - Bols >1949 et 
Peinture 

Porte 4 - J - Bois >1949 et 

Peinture 

Porte 5 - J - Bois >1949 et 
Peinture 

Solives - Bols 

Sol - Carrelage et Brut 

Mur - A - Bois et Brut 

Mur - B - Plâtre et Carrelage 

Mur - C, D, E, F - Bois et Brut 

Plafond - Polystyrène et Brut 

Fenêtre - C - Bols > 1949 et 
Peinture 

Porte - A - Bois > 1949 et 
Peinture 

Sol - Inconnu et Parquet 
flotta nt fixé 

Mur - A, B, C, D - Plâtre et 
Peinture 

Plafond - Plâtre et Peinture 

Plinthes - Carrelage et Brut 

Fenêtre - C - Bois > 1949 et 
Peinture 

Porte -A - Bois >1949 et 
Peinture 

Sol - Béton et Brut 

Chambre 2, 
Mezzanine, 
Grenier 1, 
Terrasse, 
Extérieur, 
Grange, 
Abris 

Absence d'indice d' infestation de 
termites 

Absence d'indice d' infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
tennltes 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 
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Etat relatif à la présence de termites n" 16/IMMO/SER/7423

Buanderie Mur· A, B, C, D - Plâtre et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Buand9rie Plafond - Pl.§tre et-Peinture 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Buanderie Parti'!· A - Bols >1949 et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Cuisine/ Séjour Sol - Carrelage et Brut 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Cuisine/ Séjour Mur - A, B, C, D, E, F, G - Absence d'indice d'infestation de 

Pierre et Brut termites 

Cuisine/ Séjour Plafond - Bois et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Cuisine/ Séjour Plinthes - Carrelage et Brut 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Cuisine/ Séjour 
Fenêtre 1 - D • Bols >1949 et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Cuisine/ Séjour Fenêtre 2 • D • Bols > 1949 et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Cuisine/ Séjour Fenêtre 3 - E - Bois >1949 et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Cuisine/ Séjour Fenêtre 4 - E - Bois >1949 et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Cuisine/ Séjour Solives - Bois 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Cuisine/ Séjour Escalier - Bois et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Chambre 1 Sol - Inconnu et Parquet Absence d'indice d'infestation de 
flottant fixé termites 

Chambre 1 Mur - A, B, C, D, E, F - Plâtre Absence d'indice d'infestation de 
et Tapisserie termites 

Chambre l Plafond - Bois et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Chambre 1 Plinthes - Bois et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Chambre l Fenêtre - C - Bois >1949 et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Chambre 1 Porte - A - Bols >1949 et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Chambre 1 Solives - Bois et Peinture 
Absence d'indlce d'infestation de 

termites 

Chambre 2 Sol - Inconnu et Parquet Absence d'indice d'infestation de 
flottant fixé termites 

Chambre 2 Mur· A, B, C, D, E, F - Plâtre Absence d'indice d'infestation de 
et Tapisserie termites 

Chambre 2 Plafond - Bois et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Chambre 2 Plinthes - Bois et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Chambre 2 Fenêtre - E - Bols > 1949 et Absence d'indice d'infestation de 
Peinture termites 

Chambre 2 Porte -A - Bois >1949 et Absence d'indice d'infes tation de 
Peinture termites 

Chambre 2 Solives - Bois et Peinture 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Mezzanine Sol - Parquet et Moquette Absence d'indice d'infestation de 
collée termites 

Mezzanine Plafond - Bols et Brut 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

Mezzanine Charpente - Bois et Brut 
Absence d'indice d'infestation de 

termites 

SARL Bearn Dlagnostlc 1 181 BD de la PAIX- Bâtiment Al 64000 Pau I Tél.: 0559022824 - Fax: D559828408 
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Etat relatif à la présence de termites n° 16/IMMO/SER/7423

Grenier l 

Grenier 1 

Grenier 1 

Terrasse 

Grange 

Grange 

Grange 

Grange 

Grange 

Grange 

Grange 

Abris 

Abris 

Abris 

Abris 

Abris 

Sol - Parquet et Moquette 
collée 

Plafond - Aluminium et Brut 

Charpente - Bols et Brut 

Sol - Bols et Brut 

Sol - Béton et Brut 

Mur - Pierre et Brut 

Mur - Bols et Brut 

Porte - Bols et Brut 

Solives - Bois et Brut 

Poutres - Bois et Brut 

Charpente - Bols et Brut 

Mur - Pierre et Brut 

Plafond - Bols et Brut 

Solives - Métal et Brut 

Poutres - Métal et Brut 

Planches 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termlt9s 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Absence d'indice d'infestation de 
termites 

Indices d'infestation de termites 
identifiés sur croquis par : 001 

et par la photo : TerOOl 
Détails: Bo!s d'apparence 

feuilleté, Dégradation du bois 

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes ...

.. Termites 

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.
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Etat relatif à la présence de termites n° 16/IMMO/SER/7423 � Tennites

E. - Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07 
mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007, 

La recherche de termites perte sur différentes catégories de termites : 

- Les termites souterrains, regroupant cinq espèces identifiés en France métropolitalne (Reticulitermes
flavlpes, retîculitermes luclfugus, retlculltermes banyulensis, reticulite1111es grassel et retlculitermes urbis) et deux espèces 
supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes), 

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

- Les termïtes arboricole, appartiennent au genre Nasutitennes présent presqu'ell'.cluslvement dans les DOM.

Les principaux Indices d'un2 infestation sont 
Altérations doms le bois, 
Présence de termites vivants, 
Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions, 
Cadavres ou restes d'individus reproducteurs, 
Présence d'orlflc.is obturés ou non. 

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

Grenier 2 (Mayen d'ac::c::ès Insuffisant) 

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

Nota : notre cabinet s'engage à retourner sur lei; lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, 
d�s lors que les d!sposltlons permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son 
mandataire, 
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Etat relatif à la présence de termites n° 16/IMMO/SER/7423 * Termites

H. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et à l'arrêté du 07
mars 2012 modifiant l'arr�té du 29 mars 2007, La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de 
bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la 
propriété. 

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

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

Informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou une présence 
de termites dans le bâtiment: 

Néant 

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : 
Maitre LEFEBVRE LARAN 

Commentaires (Ecart par rapport à la norme, , .. ) 
Néant 

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

Nota 2 : L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux. 
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Etat relatif à la présence de termites n° 16/IMMO/SER/7423 • Termites

I. - Constatations diverses :

Général 

Parties extérieures Souches, Végétaux 

Il à été repéré des dégradations d'autres Insectes xylophages ou à 
larves xylophages, 

L'ensemble des parties doublées, les sous faces des plinthes, 
lambris, carrelages, revêtements de sol et tapisseries ne sont pcis 

inspectées. 

Absence d'indice d'infestation de termites 

Note ; Les Indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bols sont notés de manière générale 
pour Information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en Indiquer la miture, le nombre et la 
localisation précise. SI Je donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la 
méthodofogfe et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200. 

Nota 1 : Dans Je cas de la présence de termitl'!s, Jf est rappefé l'obligation de déclaration en mafrle de /7nfestlltlon 
prévue llUX articles L.133-4 et R. 133-3 du code de li3 constructfon et de l'habitation. 

Nota 2 : Conformément à l'article l-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à fa présence de termites n'a 
aucun lien de nature à porter atteinte à son fmpartlalité et à son indépendance ni avec le propriétaire 011 son 
mandllta/re qui fait appel à lu;, ni avec une entreprise pouvant réa/fser des travaux sur des ouvrages pour 
lesquels if lui est demandé d'établir cet état. 

Nota 3: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certlnées par BUREAU VEIUTAS 
CERTIF:ICAnON France Le Guillaumet 92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX (détail sur www.eofrac.fr 
programma n"4-4-1.1.) 

Fait à Pau, le 01/12/2016 

Date du repérage :01/12/2016 
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Etat relatif à la présence de termites n' 16/IMMO/SER/7423

J. - Annexe - Plans - croquis - Photos
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Etat relatif à la présence de termites n° 16/IMMO/SER/7423

Photos 

Photo n° TerOOl 
Localisation : Abris 
Ouvrage : Planches 
Parasite : Indices d'infestation de termites 
Indices : Bols d'apparence feuilleté, Dégradation du bols 
Localisation sur croquis : 001 
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Etat relatif à la présence de termites n' 16/IMMO/SER/7423 � Termites 

K. - Annexe - Ordre de mission /Assurance/ Attestation sur l'honneur

N' DOSSIER: 16/IMMO/SER/7423 

16/06/2011-108204501 
NOM: REF BNP/X AB/01720-

RDV: 01/l2/2016A IOHOO-GREGORYMOUREAUX 

ADRESSE DU BIEN A VISITER : CHEMIN DE DUGAT 64160 SERRES-MORLAÀS Sur place, données par HUISSIER 

MAITRE LEFEBVRE - Maitre LEFEBVRE LARAN 

□ DOSSIER TECHN[QUE AMIANTE 
Œf CONSTAT AMIANTE AVANT-VENTE 
□ DOSSIER AMIANTE PART[ES PRIVATIVES 

□ DIAG AMIANTE AVANT TRAVAUX 

0 D!AG AM JANTE AVANT DEMOLJTION 

!BI ETATTERMITES 

0 ETAT PARASITA[RE 

□ ETAT RISQUES NATUREL ET TECHNOLOGIQUE 
□ ETAT DES UEUX 

DONNEUR D'ORDRE : Adrien Moulin 

!&!,METRAGE (LOI CARREZ) 
□ METRAGE (LOI BOIJTTN) 
Œl CREP 
□ CREPDRIPP 

□ DIAG ASSAINISSEMENT

□ SECURITE PlSCINES 

□ INSTALLATION GAZ 

0 PLOMB DANS L'EAU 

□ SECURITE INCENDIE 

Nom/ Société : AVOCATS ASSOCIES SELARL LEOPOLD-COUTURIER PUGET 

Adresse: 08 RUE DE HANOVRE, - 75002 PARIS- 2EME 

Téléphone:, Fax: 0147633500, Mail: avocat@pugetleopoldcouturier.fr 

PROPRIETAIRE 

Nom/ Société: REF BNP/X AB/01720-16/06/2011-108204501 

Adresse: -

Tel : Fax: Mail : 

TARIF: 625,00 € 

� INSTALLAT!ON ELECTRJQUE 
0 DIAGNOSTIC TECHNIQUE (SRU) 
fRl DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 

□ PRET A TAUX ZERO 

□ ASCENSEUR 

0 DIA.G ROBIEN 
0 RADON 

0 ACCESSIBILITE HANDICAPES 

Fait à. SERRES-MORLAÀS,le , 01/12/2016 à 10 h 00 Signature du donneur d'ordre: AVOCATS ASSOCIES SELARL 

LEOPOLD-COUTURIER PUGET 

Signature du représentant : 
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CINOV 

Attestatiqn d'assurance r�§ponsabilité civile nrofessionnelle 

MMA JARD Assurances Mutuélles / MMA JARD certifie que 

SARL BEARN DIAGNOSTIC 
181 BOULEVARD DELA PAIX 
BATAI 
64000PAU 

Est titulaire d'un contrat d'assur 
Dilljlnostics, garantissant sa resp011sa 
im1nobiliet. 

Le montant de la garantie responsabilité c 
et par techniden.d!agnostiqueur. Au titre d 

2, souscrit par CJNOV - FIDI 
pour ses activités de diagnostic 

fixé à 1 525 000 euros par sinistre 
� q11el q1.1e soit le nombre de sinistres, le 

montant de la garantie ne pourra excéder 3 000 000 euros. 

Date de prise d'effet du contrat; 

La présente attestation, valable pour la 
et valoir ce que de droit Elle est établi 
engager les MMA au-delà des conditi 

sunuvm ASSURANCES 
Agent (1ê,oêrnJ exdasifMMA 

JO, cottr:. du Maré<:bal Juin � :$,P 29 
33()23 BORDE.A.lJX CEDEX 

Tél: 05.56.91.2-0.67 Fax: 05,,56,9'1 .95,75 
Email: §Yl.19�u� 
W OltlAS : ô?QIJ.1677 �J:-ï 

r.àsUBERVlë 
�l S 5 li RA.CES 

F0'.!79 

· 31/l2/2016, est délivrée pourscrvir
t de la cotisation à échoir et ue peut

du contrat auquel elle se réfère. 

eaux, le 11 décembre 2015 

L'assureur, par délégation, !'Agent Général 

/4M,\i,\fl(',½Ss)!IAN("$"'11,nl.l(l(së:; MIMi'-"D /N.1/:.\/lb/'is,:.UW,>lr,fSMIJ\\Jfüi:, M>M>;ll, 
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■ DIAGNOSTICS
► Amiante ► Lol Carrez

► Plèitrib ► Termites
,.. Gaz ► Électricité

La chaîne nationale 
du diagnostic immobilier 

,. Performance énergétique 
"'Normes d'habitabilité (PîZ) 

■ EXPERTISES IMMOBILIERES

ATTESTATION SUR L'HONNEUR 

Au regard de l'article L.271-6 du code de la construction et de l'habitation 
Ordonnance n° 2005-655 du 08 Juin 2005 art.18 Journal Officiel du 09 Juin 2005 
Loin" 2006-872 du 13 Juillet 2006 art. 79 N Journal Officiel du 16 Juillet 2006. 

Je soussigné, 

Société BEARN DIAGNOSTIC, représentée par son gérant, Monsieur Thierry MOUREAUX, 

Certifie sur l'honneur être en sih1ation régulière au regard de l'article L. 271-6 et disposer des 

moyens en matériel et en personnel nécessaires à l'établissement des états, constats et diagnostics 

composant le dossier. 

Ces documents sont établis par une personne présentant les garanties de compétence certifiées par 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 

Accréditation COFRAC n°4 - 0087 

Certificat enregistré par Bureau Véritas sous le n° 1727731 

Je certifie 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 nous est demandé d'établir ces docwnents. 

Pour valoir ce que de droit. 

Thierry MOUREAUX 
Gérant 

SARL BEARN DIAGNOSTIC 
26 Rue EMILE GUICHENNE 64000 PAU Mail: defim64@defim.blz 

Tél : 05 59 02 28 24 Port: 06 22 80 87 67 Fax: 05 59 82 84 08 
RCS : 501135 586 RCP MMA: 114231812 
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Certificat 
Attribué à 

Monsieur Grégory MOUREAUX 
Sureau Ventas Certilk:atl0r1 eerline- (loa IIJs,eompè-»rn:13$ de ta permmne mentlonnMJ e:l.iJossus Mpond1m1 aux alOgencoo des 

arrêté$ f19:li!!.til$ at,1)1; er!làre& 1'e e�iflt:a!IQl'l de wnpêtencœ ci-4e$$-OW& .fll'll Ml !!!pf')hèi!ltrrn'l M artlt;la, Uî'Ti •6 ,&1 R 271. 1 dl,l Code 
ra Cormt.ruct!Ol'J efde l'Habitatloo et telatfts a\JX drllll da tdrnpé-Wice. de& p$1'$00nas phy$!qu.ie iêalisM! des dosslers de 

tnagoosucs techrtlquH tell. que i:M:lililiil à l'�flkiliit-,1.27 f -4 du cooe pl'\!!c;!tê, 

Arltlant• 

Arratii tl!l 16 oolllt<ra!l� ,�1-ôllê dt\linl!iiWJI 1M �l!!l. '.le wrtl!ic:atlor.i i:te, �llterwes<dm 
ttPI: una l>'l!l'SO!'ll!e¼ph�IQl!fl M!lfiMm � e,llagrn,,;li(I de �rç{! ineigiN!qll@ Il(,! f�l1M!llli<$1 d!l prt!!e Ul!IWU1& 2;1<)4(2(121) 

mention ;m oompll!Jdil' là mglèl'flMlilOOri � #1: let tmi!r'lS" d'aoarüMi!J>'\ oo, o'l)a!li,rmttde. 
.. ., ...... eerlifiœfüm" .. _., ___ ,,, -·-------- ................ """ .,----·············��----�-- i 

� dl.i ,a')il�et 200!!. r1mdl!M-dé�r!lsl!lll11 Ml!!! <:riWtel dê �e111!11U.Uit,l'l \l'G� ,;:om�� 00$ 
Ek!citlclt• pilMMff-phJffllqui:$ !é,1tmm1 f�hlll Ûl'l f'ill�tl,Ut\-Uori lr>ldéooro: d'él$Cliil'IM et les Cfliè/111, ll)/\Œ/14Hl o,/t0/1(11/l d'aco,é'd!ll'l1!M tl� M,gaNs�s ,:w �l'Mcalioo 

Arrélli du:$ aiffl! 2007 mod\M ct<Hmf�reril Je� crltéra:,'!.da o�rtllî!l!!!licn oos O(lmpêlef!Oe11. o�i 
fll!l1'iOl'!l'IS!l phy$iqu.H réaPM!nl l'O!lit d"ft f-\!1$tilllation irtl!Whlll/\Hlè fl!IZ èt lM erlltm!& 

-lfMcr<Jdi!mion !]11\_'1 �Wlll'.!<� ID!! ca/1/11.aatoo 

Attêlli !11,1 21 rovijjfW111 2000 mdë1léllMll!IJlt in!!! ofit!m->\tE! c�i</1'1 clM eomf;>iiklnoo� 

221t14Ml15 21/ll,\l2020 

Pklmb- H!Uj i!!Wl pmw\N,$ phy.!l!gurn opffllNtl".l! r:IU �tl 4i! rill�& tj'�llkm �n pJt,l'lltl, dè$ 10/ilMOtG (lm'o� menti,on (fil.l!Jfl(\S:flCf 4� rtllque d'll"M.mfion imr 111 pl@mb d�-Mllll\i�(\t,I d\11'1 (Xlr�roll� Jµrê� (!ll�!WK <,Il 
______ ,, __ ,,. ____ ,�J!ffl$Mt!ill cil! .�m!!t, éll� ,:;#t�mit lfru:Cflklltal!_.oo .2,i�lH\/U31�$ � 11'1/�it)n ��---------·-••a� .. --······· .. ····· _ 

AITT/r�-W :i!O œ11lb!e 2QOO: llllillflf!I\ slitmi$!';lnl ]\1;$ olitiil'E!il do1,11!1(j1fü::M11.m del! œmµâterntoo mi, 
Termites pat!iOill)IM; plwl'li�th:�&t!lt tooi;t1eJ11l/!. /llpiéROO,d!O' lltTfflitM d9!1:5 liia Mltmwt ,;t le� i-Q/1MP!$ �1Ql2(J1ê 
mèlrO]'.)Qte Qltllres d',wi:;$1,jliirfl,m ®'< (lf!Fln� dit! trêriffil;'MIU.'l 
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