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Résumé de l'expertise n °

181112/8300/COEF-DIAG 
ç�tte.. p�g� d_� �Y�i��� oe ��t.ê.t� �·�Iff�.�-e. fr.i�.,P-�r.i.tt�mm�ni:. �µ r.�P-P-9i.t.�.i�P���-e. çgrnpit!� 

Désignation du ou des bâtiments 

Local/sat/on du ou des bltlments : 

Adresse : ........................ Uau dit Rlorama 
Commune : ..................... 42220 GRAIX 

Section cadastrale OA, Parcelle num6ro zeo, 
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : 

Pt!n'lmètre de repérage : •.• l!nNmble de la proprt6t6 

Prestations Conclusion 

r Mesurage 
Superficie habitable mesurable : 139,4 m2 

© OPE Absence de système de chauffage, non assujetti au DPE 

w Amiante Dans le cadre de la mission, Il n'a pas été repéré de matériaux et produits 
susceptibles de contenir de l'amiante. 

- CREP Lors de la présente mission Il a été mis en évidence la présence de 
revêtements contenant du plomb au-delà des seulls en vigueur. 

L'lnstallatlon Intérieure d'électrlclté comporte une ou des anomalies pour 
laquelle ou lesquelles Il est vivement recommandé d'agir afln d'éllmlner les 

fù électrlclté dangers qu'elle(s) présente(nt). 
L'lnstallatlon Intérieure d'électrlclté n'était pas allmentée lors du diagnostic. 
Les vérlflcatlons de fonctionnement des dispositifs de protection à courant 
différentiel résiduel n'ont pu être effectuées. 
L'Etat des Risques délivré par SARL COEF en date du 12/11/2018 fait 

0 
apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un 

Etat des Risques et arrêté préfectoral n°14-DDPP-2018 en date du 19/01/2018 en matière 
Pollutions d'obllgatlon d'Informatlon Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, 

Miniers et Technologlques. 
Selon les Informations mises à disposition dans le Dossier Communal 
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d'Infonnatlon, le BIEN est ainsi concerné par : 
- Le risque sismique (niveau 2, sismicité Falble) et par la réglementatlon de 
construction paraslsmlque EUROCODE 8

Traces de champigons lignivores reperées 
(type merule) 
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP 
Numéro de dossier : i811Ï2/8300/èè>ÈF::DiAG 

Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030 
Ani� d'appllcatlon : Arrl!b!i du 19 aoOt 2011 

Date du repérage : ',._Y..UOJl_l_fll 

Adresse du bien lmmoblller 
Localtsatlon du ou des bltlments : 

Donneur d'ordre _J_ Prol)rl6talre __:_ 

Département : ... Loire 
Adresse : .......... Ueu dit Rloram• 
Commune : ....... 42220 GRAIX 

Section c:adaiatnile OA, Parcella 
num6ro ZIO, 

Dûlgnatlon et situation du ou des lots de coproprl� : 

Donneur d'ordre : 
Ma CAR11ER, Me MIREFLEUR • Hulular de lulltlm Me 
CARnlR, Me MIRl!FLIUR 
5, Place .Jean Ploton 
42000 SAINT•ffllNNI 

ProprJl!!talre : 
Mr et Mme X
42220GRAIX 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°
181112/8300/COEF�DIAG 

Le CREP suivant conceme 
X Les parties privatives X Avant la vente 

Les parties occup4es Avant la mise en location 
Les parties communes d'un Immeuble Avant travaux 

(DCREP 

N,B, : lM ll'lvlllK vils-' dMlnt, dans ramel du 1f NOi 2011 fJIMtJI IIUK 
,,_.,_en ,-,ttes communes �t l'4Dt 1 IJCnt d'un CREP 

L'occupant est : S■n• objet, le bien ellt vacant 
Nom de l'occupant, si dl"'rent du proprl6talre 

�sence et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : O 
dont des enfants de moins de 6 ans NON 

Nombre d'enfants de moins de 6 ans : O 

SOclét6 réallsant le constat 
Nom et prénom de l'auteur du constat Cl■valloux Ollvler 

N° de certificat de certification ODl/0701399911 08/11/20D7 

Nom de !'organisme de quallflcatlon accrédlb§ par le COFRAC APNOR Certification 

Organisme d'assurance prafesslonnelle ALLIANZ EUROCOURTAGll! 

N° de contrat d'assurance N°80810551 

Date de valldlté 30/09/2019 

Appareil utilisé 
Nom du fabrleant de l'apparell PONDIS 

Mod�le de l'apparell / N° de série de l'apparell NITON XLp 300 / 25849 

Nature du radlonuclélde 109Cd 

Date du dernier chargement de la source 01/03/2014 
Activité à cette date et durée de vie de la source 40 mCI 30/06/2011 

Concluslon des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 

Nombre d'unités 
62 4 27 0 

de diagnostic 

% 100 6% 44% 0% 

ce Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb a � rédigé par Clavelloux Ollvler le 
12/11/2018 conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de 
réallsatlon du constat de risque d'exposition au plomb• et en appllcatlon de l'anfb§ du 19 
aoOt 2011 relatlf au constat de risque d'exposition au plomb. 

Classe 2 

0 

0% 

Classe 3 

31 

1

50% 

if1t 
---·------

-� 

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 
3. Par conséquent, en application de l'artlcle L.1334-9 du code de la santé
publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux
appropriés pour supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la
sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie complète du
constat, annexes comprises, aux occupants de l'lmmeuble ou de la partie
d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux
dans cet Immeuble ou la partie d'immeuble concernée.
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Constat de risque d'exposition au plomb n
°

181112/8300/COEF-DIAG 
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3.1. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

181112/830Q/COEF·DIAG 
ÛCREP 

1. Rappel de la commande et des r6f6rences rtglementalres

Rappel du cadre réglementalre et des objectifs du CREP 

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), dM!nl par les artlcles L.1334-5 à 10 code de la san� publique et R 
1334-10 à 12, consiste à mesurer la concentration en plomb des revêtements du bien lmmoblller, afin d'identifier ceux 
contenant du plomb, qu'lls 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 bAtl. 
Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque Immédiat Hé à la plisence de revêtements 
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écallles pouvant être lngélies par un 
enfant), mals aussi Je risque potentiel llé à la présence de revêtements en bon état contenant du plomb (encore non 
accesslble). 
Quand le CREP est réalisé en appllcatlon des Articles L.1334-6 et L.1334-7, Il porte uniquement sur les revêtements 
privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ... ) 
Quand le CREP est liallsé en application de l'Artlcle L1334-8, seuls les revêtements des parties communes sont 
concernés (sans omettre, par exemple, la partie ex�rteure de la porte palière), 
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'appllcatlon du CREP. 
SI le bien Immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte que sur les 
parties affe�es à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habltatlon, le CREP porte sur ceux qui sont destinés à un 
usage courant, tels que la buanderie. 

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

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

2. Renseignements compl6mentalres concernant la mission

2.1 L'appareil à fluoreacence X 

Nom du fabricant de l'apparell FONDIS 

Modèle de l'apparell NffON XLp 300 

N° de série de l'apparell 25141 

Nature du radlonuclélde 101 Cd 

'Activité à cette date et durée 
Date du dernier chargement de la source 01/03/2014 de vie : 40' mCI 

30/01/2011 

N° T420342 Date d'autorisation 
Autorisation ASN (DGSNR) 21/06/2017 

Date de fin de validité de l'autortsatlon 07/01/2023 

Nom du titulaire de l'autor1satlon ASN CLAVELLOUX Ollvler (DGSNR) 
-

Nom de la Personne Compétente CLAVELLOUX Ollvler en Radioprotection (PCR) 

�talon: FONDIS NJTON; SRM 2573; 1,04 ma/cm2 +/- 0,08 mg/cm2 

V6rtflcatlon de la Ju-• de l'apparell n• de m•ure Date de la Concentration 
rirltlc:atlon (ma/cm2) 

Mesure entlie 1 12/11/2018 1 (+/- 0,1) 
Mesure sortie 1 12/11/2018 1 (+/- 0,1) 

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

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD - Tél. : 06 87 38 72 34 - Mall. : contact@caef-dlag.com 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

181112/8300LCOEF-DIAG 
{iCREP 

En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'apparell une nouvelle vértflcatlon de la 
Justesse de l'apparell est réalisée. 

2.2 Le laboratolre d'analyse 6ventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il n'a pa■ 6t6 fait appel il un l■boratolre d'an■lpe 

Nom du contact -

Coordonnées -

Référence du rapport d'essai -

Date d'envol des prélèvements -

Date de réception des résultats -

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien lmmoblller 

Descrfptlon de l'ensemble Immobilier 

Année de construction 

Locallsatlon du bien objet de la mission 

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

L'occupant est : 

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

Croquis du bien lmmoblller objet de la 
mission 

Liste des locaux visités 
Rdc, 
... ,

place 5, 
place&, 
place 7, 

Lieu dit Rlorame 42220 GRAIX 

Habitation (m■l■on lndlvlduelle) 
EnNmble de 1■ prapr16t6 

< 1949 

Section cadaatr■le OA, Parcelle num6ro 210, 

Mr et Mme XXX
42220 GRAIX 

San• ob,lat, le bien en vacant 

12/11/2018 

Voir partie • 5 R.'8ult■llt d• me■ure■ ,. 

cave, 

1er et■ge, 
degt, 
place 1, 
p lace 3, 
2eme Etage 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec Justification) 
place 2 (Plafond menaçant de ■'effondrer), place 4 (Plafond menaçant de ■'effondrer), place 8 
(Plancher menaçant de ■'effondrar), place 1 (Plancher menaçant de ■'effondrer) 

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réallsées selon 
l'arrété du 19 aoOt 2011 et la nonne NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réallsatlon du Constat 
de Risque d'Exposltlon au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réallsées à 
l'alde d'un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm2• 

Les éléments de construction de facture récente ou clatrement ldentlflables comme postérieurs au 1er 
Janvier 1949 ne sont pas mesurés, à !'exception des huisseries ou autres éléments métalllques tels que 
volets, grllles, ... (ceci afin d'identifier la prhience éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susc;eptlbles de contenir du 
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Constat de risque d'exposition au plomb n°

181112/8300/COEF-DIAG 
faOCREP 

plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : tolle de verre, moquette, 
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mals Ils peuvent 
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser. 
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mals Ils ne sont pas visés par le présent 
arrêté car ce plomb n'est pas accessible. 

3.1 Valeur de r6f6rence utlll•6e pour la me■ure du plomb par fluoreacence X 

Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont Interprétées en fonction de la valeur de 
référence fixée par l'arrité du 19 ao0t 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (artlcle 5} : l 
mg/cm2 • 

3.2 Strat6gle de me■urege 

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

• 1 seule mesure si celle-cl montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 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) ;

• 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 mllllgramme par centimètre carré (1 mg/cm2}, mals que des unités de diagnostic
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans
un même local.

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

3.3 Recour■ à l'enaly■e chimique du plomb par un laboratolre 

L'auteur du constat tel que défini à l'Artlcle 4 de l'Arrêté du 19 ao0t 2011 peut recourir à des prélèvements 
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acldo-soluble selon la norme NF 
X 46-031 «Diagnostic plomb - Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction ac/do-soluble 
du plomb», dans le cas suivant : 

• 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.

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

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

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

4. Présentation des résultats

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

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

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

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du même mur, l'ouvrant d'un 
portant ou le dormant d'une fenêtre, ... ) faisant l'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des 
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 
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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 Classement 
< seulls 0 

Non dégradé ou non vlslble 1 

� seulls Etat d'usage 2 

Déaradé 3 

5. Résultats des mesures

Total UD 
Non 

Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 mesurées 
sas 8 - 5 (62,5 %) -

plece 5 9 - 4 (44 %) -

plece 6 10 - 4 (40 %) -

plece 7 6 - 4 (67 %) -

cave 4 4 (100 %) - -

degt 9 - - -
plece 1 8 - 4 (50 %) -

plece 3 8 - 6 (75 %) -

TOTAL 62 4 (6 %) 27 (44 %) -

... 

Nombre d'unités de dlagnoetlc: 8 - Nombre d'unllél de diagnostic de cl•se 3 repéré : 3 aoll 37,5 % 
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* L'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Locallsatlon des mesures sur croquis de repérage 
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Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant : 

Total Non mesurées Classe O Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Nombre 

d'unlt,s 62 4 27 0 0 31 
de diagnostic 

o/o 100 6 o/a 44% 0% 0 o/o 50 o/o 

6.2 Recommandation■ au proprl6talre 

Le plomt> (pr1nc1pa1ement ra céruse) contenu Clans les revêtements peut provoquer une 
Intoxication des personnes, en partlculler des jeunes enfants, dès lors qu'il est Inhalé ou Ingéré. 
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Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces Identifiées comme recouvertes de peinture 
d'une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s'accompagner 
de mesures de protection collectives et lndlvlduelles 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�mmeuble et la populatlon environnante. 

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

Du fait de la pr6sence de revltement■ contenant du plomb au-delà des ■eulls en 
vigueur et de la nature des d6gradatlon■ constat6e■ (d6grad6) sur certaine• unlt6• de 
diagnostic et en appllcatlon de l'artlcle L. 1334·9 du code de la 1ant6 publlque, le 
proprl6talre du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropr16■ pour 
aupprlmer l'expo■ltlon au plomb, tout en garantl■■ant la ■6curlt6 des occupant■• Il doit 
6galement transmettre une copie complMe du conatat, annexe• comprl■-, aux 
occupant■ de l'lmmeuble ou de la partie d'lmmeuble concernée et à toute peraonne 
amenée à effectuer des travaux dans cet Immeuble ou la partie d'lmmeuble concem6e. 

Dan■ le cas d'une location, lesdits travaux Incombent au proprl6talre ballleur. La non 
r6all■atlon de■dlt■ travaux par le proprl6talre ballleur, avant la mise en locatlon du 
logement, constitue un manquement aux obllgatlon■ partlcullàrea de Ncurlt6 et de 
prudence ■u■ceptlble d'engager •• re■ponNblllt6 p6nale (artlcle L 1334-9 du Code de 
la Sant6 Publlque). 

6.3 Commentaires 

Con■tatatlon■ dlver■e■ : 
Néant 

Valldlté du con■t■t : 
Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seulls définis 
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de valldlté 
de 1 an (Jusqu"au 11/11/2019). 

Documenta reml■ par le donneur d'ordre à l'op6r■teur de rep6rage : 
Néant 

Repl'ffent■nt du propr16talre (accompagn■lleur) 
Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR Me CA 

6.4 Situation■ de risque de a■turnlame lnfantlle et de d6gradatlon du bltl 

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 aoOt 2011 relatlf au Constat de Risque d'Exposltlon 
au Plomb) 

Situation■ de risque de saturnisme lnfantlle 

OUI 

OUI 

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

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

Situation■ de d6gradatlon de bltl 

OUI 

OUI 

NON 

OUI 

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menaçant de s'effondrer 
ou en tout ou partie effondré 
Les locaux objets du constat présentent des traces Importantes de coulures, de rulssellements ou 
d'tkoulements d'eau sur plusieurs unités de diagnostic d'une même pièce 
Les locaux objets du constat présentent plusleurs unités de diagnostic d'une même pièce 
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d'humidité. 

6.5 Transmission du constat à l'agence r6glonale de ■■nt6 

SI le constat Identifie au moins l'une de ces cinq situations, son auteur transmet, dans un délal de cinq 
Jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de l'agence réglonale de santé 
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1 d'lmplantatlon du bien expertisé en appllcatlon de l'artlcle L.1334-10 du code de la santé publique . 

En appllcatlon de l'Artlcle R.1334-10 du code de la santé publlque, l'auteur du présent constat 
lnfonne de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploltant du 
local d'hébergement 

Remarque : Le constat fait apparaître la présence de facteurs de dégradation (au sens de l'artlcle 
8 du texte 40 de l'arrêté du 19 aout 2011 relatlf au Constat de Risque d'Exposltlon au Plomb. 
Nous avons donc, conformément à l'artlcle L 1334-10 du Code de la Santé Publlque, transmis 
Immédiatement une copie du rapport au représentant de l'état dans le département 
d'lmplantatlon du bien expertisé. 

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par 
AFNOR Certlflœtlon - 11 ,va Francis de Pressens, 93571 SAINT DENIS LA 
PLAiNE CEDEX (dltall sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11J 

Fait à GRAIX, le 12/11/2018 
Par : Cl■velloux Ollvler 

Oltwler CLAVILL0
1 

IC 
IRfKtrffllllllt a tllagllOlt111 '1-'» ,,_ 

..... lodeh Cont6ol_.Jt 11&.lfa..." 

7. Obllgatlons d'informations pour les proprl6talres

HfttHtOn•ttl, 
www.co,,...,,. � '·

T•1.otn 
Site!: 7911 07? z�: 

-�

Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatlf à la lutte contre le saturnisme, Artlcle R.1334-12 du code de la 
santé publlque : 
«L'lnformat:Jon des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l'artlcle L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou 
l'exploltant du local d'hébergement.• 
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploltant du local d'hébergement à disposition des agents ou 
services mentionnés à l'Artlde L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents 
chargés du contr61e de la réglementation du travall et des agents des services de prévention des organismes 
de Sécurité Soclale.» 

Artlcle L1334-9 i 

SI le constat, établl dans les conditions mentionnées aux artlcles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la 
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seulls définis 
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en 
Informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'lmmeubte ou la partie 
d'lmmeuble 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-réallsatlon desdlts travaux par le propriétaire ballleur, avant la mise en locatlon du 
logement, constitue un manquement aux obllgatlons partlcullères de sécurité et de prudence susceptlble 
d'engager sa responsablllté pénale. 

a. Information sur les prlnclpales règlementations et recommandations en
matière d'exposition au plomb
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8.1 Texte■ de r6f6rence 

Code de la and publique: 
• Code de la santé publlque : Artlcles L.1334-1 à L.1334-12 et Artlcles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre

la présence de plomb) ;
• Lol n° 2004-806 du 9 août 2004 relatlve à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code

de la santé publlque ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avrtl 2006 relatlf à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 21 novembre 2006 dêflnlssant les crttères de

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

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

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

Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établlssement 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 lmmoblllers et modifiant le

code de la construction et de !'habitation et le code de la santé publlque.

Code du travail pour la privent/on d• risques profealonnel• Il• i ,,_,,_ltlon au plomb : 
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,

R.233-1, R.233-42 et suivants ;
• Décret n° 2001-97 du 1er févrter 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques

cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en oeuvre

et d'utlllsatlon appllcables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Artlcle L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection lndlvlduelle et vêtements de travall};

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

• Lol n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publlque en vue
de favortser 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 relatlf à la prévention des risques chimiques (Artlcles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail} ;

• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en appllcatlon de l'Artlcle R.237-8 du code du travall, la llste des travaux
dangereux pour lesquels Il est établl un plan de prévention.

8.2 R•■ource■ documentaire■

Documents tachnlqu•: 
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladles Professlonnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
• Guide à l'usage des professlonnels du b8tlment, Peintures au plomb, Alde au choix d'une technique de

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

professlonnels, INRS, avrll 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb - Protocole de rlallsation du constat de risque d'exposition

au plomb».

Sites Internet :
• Mlnlllttre ch■rg6 da 1■ ■■nté (textes offlclels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des

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

• Mlnl■tère ch■rg6 du logement :
http ://www,10aement,aouy.fr

• Agence n■tlon■le da l'hablt■t (ANAN)
http://www,anah.fr/ (fiche Peintures au plomb dlsponlble, notamment)

• lnatltut n■tlon■I de rechercha et da ■6c:urlt6 (INRS)
http://www,inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxlcologlque plomb et composés
minéraux, .•. } 

9. Annexes
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9.1 Notice d'information 

f.DCREP 

SI ,. lo9ament que VOU• ..,.,,.,., Khflf.m ou louer, comporte da ,...,...,.,,,. con,.,,.n, du plomb : achez 
que te plomb ut R"llfllWUJC pour Ill unM. 

Deux documents vou• lnl'orment: 

Le constat de risque d'exposition au plomb vous permet de locallser pnklément ces revêtements : IIHz-le 
attentivement 1 

La présente notice d'lnfonnatlon risume ce que vous devez savoir pour éviter !'exposition au plomb dans ce 
logement. 

L• effids du plomb sur I• unM 

L 'Ingestion ou 11nhalatlon de plomb est toxique. Elle provoque des effets réverslbles (am�mle, troubles digestifs) ou 
lrréverslbles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient Intellectuel, etc ... ), Une fols dans !'organisme, le plomb est 
stocké, notamment dans les os, d'où Il peut être Hbér9 dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus 
tard. L 1ntoxlatlon chronique par le plomb, appelie Atuml■me, eat partlculltrement grave chea le jeune 
enfant. Le■ famm■• en lge de procrter doivent 6galement • prottger car, pendant la gro■■ .... , le plomb 
peut tnverNr le placent■ et contaminer le t'Clltue. 

1- mau,.. de PNNntlon an� de revftelffllflts con,.,_nt du plomb

Des peintures fortement charges en plomb (céruse) ont été couramment utlllsées jusque vers 1950. Ces peintures 
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradés i cause de !'humidité, i la suite d'un choc, 
par grattage ou à l'occaslOn de travaux : les écallles et la pousslilre ainsi llbc!lrés constituent alors une source 
d'intoxication. Ces peintures repnlsentent le prlnclpal risque d'exposlUon au plomb dans l11abltaUon. 

Le plomb contenu dans les peintures ne prisente pas de rtsque tant qu'elles sont en bon état ou lnaccesslbles. En 
revanche, le risque apparait dk qu'elles s'écalllent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s'intoxiquer 

• S'Ii porte à la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
• S'Ii se trouve dans une pièce contaminée par des poussli!res contenant du plomb;
• S'Ii reste à proximité de tnivaux dégageant des poussières contenant du plomb.

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

Pour hlter que votre entant ne ■'Intoxique : 

• Survelllez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s1mposent sans attendre qu'elles
s'aggravent.

• Luttez contre !'humidité, qui favortse la dégnidatlon 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 serpllllère humide ;
• Velllez à ce que votre enfant n'ait pas accès à des peintures dégradées, à des papiers peints contenant une feuille

de plomb, ou à du plomb laminé (balcons, rebords extérteurs de fenêtres) : lavez ses mains, ses Jouets.

En c,g de travaux portant •ur da Nvtlemenm mntanant du plomb : prenez da PNCautlon•

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

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

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

SI VOU■ ... enceinte : 

• Ne r6a11Hz Jamal• vou•-mlme des travaux portant ■ur du revttement■ contenant du plomb ;
• élolgnea-vou■ de tou■ travaux portant 1ur de■ revttement:a contenant du plomb

SI vous craignez qu'il existe un rtsque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin (générallste, 
pédiatre, médecin de protection maternelle et lnfantlle, médecin scolaire) qui prescrtra, s'II le Juge utlle, un dosage de 
plomb dans le sang (plomb4imle). Des Informations sur la pr9ventlon du saturnisme peuvent être obtenues auprès des 
dlrecUons départementales de l'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et soclales, ou sur 
les sites Internet des ministères chargés de la santé et du logement. 

9.2 Illu■tratlon■

9.3 Analy■e■ chimique■ du labor■tolre 

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire. 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltromêtrie - Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb- Superfide - Carrez/Boutln - Electricité
Gu- Piscine - Ernmt 

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour 
l'établissement du constat êtabll à l'occaslon de la vente d'un Immeuble bltl (llstes A et 

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

Références réglementaires 

Numéro de dossier: faiïiï,iBJOOÏCOËÏ=-oiÀG 
Date du repérage: JYH/.20�� 

Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habltatlon, Art, L. 1334-13, 
R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrités du
12 dl!lœmbre 2012 et 26 Juin 2013, décret 2011-629 du 3 Juin 2011, arrêté du 1•• juin . 
2015. 
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[ Constat de repérage Amiante n° 1s11121s3001coEF-DIAG

Immeuble bltl vislt6 

Adresse Rue : .................... Lieu dit Rlor•m• 
Bit., escafler, niveau, appartement n°, lot n° : 

Code postal, ville : • 42220 GRAIX 

@Arnlanta ]

Section cadaltrale OA, Parcelle num6ro 210, 
Périmètre de re�rage ............................ EnNmble de la proprt6tt 
Type de logement ............................

Fonction principale du l>Atlment : ............................ Habitation (m■l11an lndlvlduelle) 
Date de construction : ............................ < 1949 

Le proprl6talre et le commanditaire 

Le(s) proprlétalre(s) : Nom et prénom : ... Mr et Mm• X 
Adresse : .............. Ueu dit Rlorama 

42220GRAIX 
Le commanditaire Nom et prénom : •.• M■ CARnER, M• MIREFLEUR - HulNl■r d■ lunlm M• CARnER, 

M■ MIREFLEUR 
Adresse : .............. 5, Place Jean Ploton 

42000 SAINT-ffll!NNI! 

Le(s) signataire(&) 

NOM Pr6nom Fonction Organl1111e certification D6tall de la certification 
Opérateur(s) de 
repérage ayant participé AFNOR Certification 11 nie Obtention : 18/05/2017 
au repériJDf! Clavelloux Ollvler Opérateur de Francis de Pressensé Échéance : 17/05/2022 
Personne(s) re�rage 93571 SAINT DENIS LA N° de certification : 
slgnatalre(s) autorisant 
la dll'rllslon du rapport 

PLAINE CEDEX ODI/07063999 

Raison sociale de l"entreprJse : SARL COEF (Numéro SIRET : 790 022 248 00013) 
Adresse : 1533 Chemin de Condal, 42800 BARD 
Désignation de la compagnie d'assurance : AWANZ EUROCOURTAGE 
Numéro de pollce et date de validité : N°80810559 / 30/09/2019 

Le rapport de rep6rage 
Date d'émission du rapport de repérage : 12/11/2018, remis au proprtl§talre le 12/11/2018 
Diffusion : le présent rapport de ree'rage ne peut Atre reproduit que dans sa totalité, annexes Incluses 
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprtses, est constitué de 14 pages, la conclusion est située en page 2. 
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[ Sommaire 

1 Le• conclu■lon• 
2 Le(■) laboratolre(■) d'analyse■
3 La ml■slon de rep6rage 

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

4 Condition■ de rullsatlon du rep6rage 
4.1 BIian de l'analyse documentaire 
4.2 Date d'exécution des visites du repérage ln situ 
4.3 Écarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrêtés en vigueur 
4.4 Plan et procédures de prélèvements 

5 Ruult■t• d6ta1116• du rep6rage 
s.o Identification des matériaux repérés de la liste A et B 

WAm11nw j 

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

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

6 Signature■ 
7 Annexe■

[ 1. - Les concluslons 

Avartl ... mant : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits 
contenant de l'amrante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La pr6Nnta mlulon d• rwp6r■111• ne 
r6pond p .. aux exigences prtvuee pour le• ml-■lons de rep6raga da■ m■t6rlaux et proclula contenant de 
1'1ml1nte ■vint d6molltlon d'lmmeuble ou ■vint rf11ll1atlon de tnv■ux d1n1 l'lmmeuble concem6 et son 
rapport ne peut clone pa■ ltre utlll16 6 c .. tins. 

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission d6crlt à l'artlcle 3.2, 11 n'a pas 6t6 rep6rll 

- de maUirt■ux ou produit■ da 1■ Hm A contan■nt da l'■ml■nta.

1.1 Liste B : Dans le cadre de mlHlon décrit i l'artlcle 3.2, Il n'■ p .. 6t6 rep6r6 

• da m■t6rl■ux ou produit. de 1■ ll■te B contenant da l'■ml■nte.

1.2. Dan• le cadre de mlHlon décrit 6 l'artlcle 3.2 les ·locaux ou partie• de locaux, 
composant• ou partie• de compo■ant■ qui n'ont pu ltre vl■lt6■ et pour le■quel• de■
Investigation• complémentalres sont nécessaires afln de statuer sur la présence ou 
l'absence d'amiante :

LOCIIIINlfon Parti• du local � 
DIIICe 2 Toulill Plafond lllll'llc;al1t de 1'efl'ondrer 
Plaœ4 Tou!IU Plafond menaotnt de l'efl'andrer 
pieœ8 TDUIID Pl■ndler ITWl■c■nt de 1'el'lbndrer 
Dl�9 Tautea Plancher rnen■c■nt de ■'effondrer 

Certains locaux, part ies de locaux ou composants n'ont pas pu être sondés, des Investigations 
complémentaires doivent être réalisées afin d'y vérifier la présence éventuelle d'amiante. Les 
obllgatlons règlementalres du(des) propr141talre(s) prévues aux artlcles R.1334-15 à R.1334-18 du 
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Code de la Santé Publique, ne sont pas remplies conformément aux dispositions de l'artlcle 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'Amlante. En cas de présence d'Amlante, et si Il y a obllgatlon de 
retrait, ce dernier sera à la charge du vendeur . 

[ 2. - Le(s) laboratolre(s) d'analyses 
Ral■on ■oclale et nom de l'■ntraprl■e : ... Il n'a pas été fait appel à un laborat:olre d'analyse 
Adra■N: ......................................... ; ...... -
Num6ro de l'aca-6dltatlan Cofr■c : ......... -

f 3. - La mission de rep6rage 

3.1 L'objet de 1■ mlulon 

Dans le cadre de la vente de !'Immeuble batl, ou de la partie d'lmmeuble b.ttl, décrit en page de couverture du pment 
rapport, la mission consiste à repérer dans cet Immeuble, ou partie d'lmmeuble, certains matériaux ou produits contenant 
de l'amiante confonnément à la léglslatlon en vigueur. 
Pour s'exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cach,s, la propriétaire vendeur annexa à la promesse da venta 
ou au contrat de vente le présent rapport. 

3.2 Le cadre de 1■ ml■■lon 

3.2.1 L'lntltu" de 1■ ml■■lon 
•Repérage en vue de l'établissement du constat lkabli
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
Immeuble bltl•.

3.2.2 Le cadre réglementalre de la ml■■lon 
L'artlcle L 271-4 du code de la construction et de 
l'habltatlon privolt qu' -en cas de vente de tout ou 
partie d'un Immeuble bit!, un dossier de diagnostic 
technique, fourni par le vendeur, est annexé à la 
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte 
authentique de vente. En cas de vente publique, le 
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier 
des charges.» 
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre 
autres, «rétat mentionnant la pruenœ ou l'absence 
de matériaux ou produits contenant de l'amiante 
p�vu I l'llrtlc/e L, 1334-13 du même code». 
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut 
conforme aux textes réglementaires de réfl!irence 
mentionnés en page de couverture du présent 
rapport. 

3.2.3 L'objectif de la ml■■lon 
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser 
les mab!rlaux et produits contenant de l'amiante 
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» 
L'Annexe du Code de la sanb! publique est l'annexe 
13.9 (liste A et B). 

3.2.4 Le programme de rep6rage de 1■

ml■■lon réglementalre 
Le programme de repérage est défini à minima par 
l'Annexe 13.9 (llste A et B) du COde de la sanb! 
publique et se llmlte pour une mission nonnale à la 
recherche de matériaux et produits contenant de 
l'amiante dans les composants et parties de 
composants de la construction v figurant. 
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En partie droite l'extrait du texte de l'Annexe 1.3.9

�)Amlantlt 
1 

Important : Le programme de repérage de la mission de base est !Imitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les 
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de l'amiante avant démolltlon d'immeuble ou celui è élaborer 
avant réallsatlon de travaux. 

3.2.5 Programme de repi,rage compl6mentalre (le ca■ 6c:h6ant) 

En plus du programme de repérage n§glementalre, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes : 

Compa■11nt d■ 1■ aiutnlCllon Parti■ du mmpa■■nt ■,■nt M ln..-:16 
:D■■a-tptlonJ lur d■m■nd■ ou ■ur l"'--IIOII 

N6ant 

3.2.& Le ,-rlmétre de re,-r11ge effectif 
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de !'Immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de 
repllrage Joint en annexe i l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu Atre visités. 

D•crlptlf de■ plkea vl■lt6u

Rdc, 
.. ,

place 5, 
place 1, 
place 7, 

... 

pl11011S 

plece 6 

pl■œ7 
aive 

d■gt 

pl■œ1 

plece 3 

Loui"sa&n 

cave, 

1eret■ge, 
degt., 
plece l, 
place 3, 
2eme Etage 

Mur A, 8, C, D : Pllt111 al: Pllntu111 
Palta 1 A : Ball et P■lntUIII 
Port■ 2 8 : Ball et P■lntu111 
1'111111 3 D : Bo11 et P■lntura 
embrfture A : Plltre et Peinture 
Mur A, 8, C, D : Plltra ■t Plllntu111 
l"vrlil A : Ball at Pllntu111 
Fanltra 8 : !Iola at Plllntura 
■mlnsu,- 8 : Piatra• Pllnture
volet B : metal et Palnture
Mur A, 8, c, D : Piatra et Pllntura 
Porte l A : Bols et Pelntu,e 
Porta 2 a : 11a11 ■t P■lntu111 
Porte 3 a : Bols et Peinture 
Ftlnltre D : BOIi lt Pllntu,-
■mbr■sura D : Plltra ■t Pllntuni 
vollt D : mml et P■lnture 
Mur A, B, C, 0 : Plltre et P■lntuni 
Purtll 1 A : Bals at P■lntu19 
l'urta 2 8 : Ball et P■lnture 
Mur A, 8 C, D : lll■ITU 
Mur A, 8, C. D : Piatra at Pllntu,. 
Porte 1 A : Ball et Peinture 
Porta 2 8 : Ball ■t Pelntuni 
Porta 3 8 : Ball at Pelntuni 
l"vrlil 4 D : Bals at P■lntUl9 
Pur111 5 D : Ball et Peintura 
Mur A, B, C, D : Plltre ■t P■lntura 
Porte A : Bali et Peinture 
Ftlnlb'■ C : Bols et Pllntu,-
embrasure C : PIAtnt llt Palntu,. 
vola c : mitai et l'llnture 
Mur A, 8, C, D : Plltra llt P■lntuni 
Purlil 1 A : Ball et Plllntu19 
Pu1118 2 A : Bals 11t P■lntuni 
embr11ure C : Plltre et Felntura 
Fanltra C : Bols et Plllntura 

[ 4. - Conditions de r6allsatlon du rep6rage 

4.1 BIian de 1•analyae documentaire 

Doc11m■nt■ d■m■nd• 
R<IPl>0rt"' cancem■nt 11 rach■rch■ d'■mt■nta déjà 1'6■111161 

D_.ptlon

Docum■nt■ rami• 
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[ Constat de repérage Amiante n° 1e11121e3001coEF�DIAG (!)Amiante J 

Docu111en1S de11111n• Dacu111en111 r■111l1 
Doannents d6crt1111nt •• ouv19ge1, produits, m--1eux et protedlan■ 
Dhv�!llNII ml- en p,am 

-

Ell!m■nts d'Jnformlll:lon n6-1r■16 l'■cœ11 aux parti• de 11mm■ubla 111111 
., IIDUlle s6curtll6 -

Observations 
Nt■nt 

4.2 Date d'ex6cutlon d• vl■lte■ du rep6rage ln ■ltu 
oate de la commande : 12/11/2018 
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux : 12/11/2018 
Personne en charge d'accompagner l'o"'rataur de repiirage : Huissier de Justice Me CARTIER, Me MIREFLEUR Me CA 

4.3 �cart■, adjonction■, ■uppre■■lon■ par rapport aux arrlt68 en vigueur 
La mission de repérage s'est dl!:roulée confornment aux prescriptions des arrêtés. 

Ob■■rvatlon, 
Plen de rl!allN avent lntllrvllntlDn 1ur ■n. 
Vide Urflalrw Kœlllble 
Comble■ DU llaltllr■ IICCIIIBlblN et Ylllbbl11 

4.4 Plan et proc6dure■ de pr6Ièvement■
Néant 

Oui 

. 
Non ..n, DIII• 

- X
X 
X 

[ 5. - R6sultats d6talll6s du rep6rage 

Nl!ent 

N•nt 

N6■nt 

s.0.1 Ll■te de■ mat6rlaux rep6r6■ de la ll■te A

Lomlllatlan Identifient + D■lcrtpllon Canclu■lon 
(Julllfflc:■tlon) 

Etltde 
,con1■rvatlon 

Auam autre meb!r11u de 11 liste A n'1 été repéré d1n1 périmètre de repérage mentlonnl au paragraphe 3,2.6 

s.0.1 Liste de■ mat6rlaux rep6r6■ de la ll■te B

LomllAtlan Identifiant + D•crlptlon Canclu■-n 
(fultlflc:atlon) 

Etat de 
_...,,atlon 

Aucun autre matériau de la liste B n'a été repéré dans périmètre de repérage mentlonnl au paragraphe 3.2.6 

Commentai..._ 

Comm■ntalr■11 

5.1 Liste del mat6rlaux ou produit• contenant de l'amlante, 6tat:1 de con1ervatlon, 
con■6quence■ r6glementalre■ (fiche de cotation) 

Lomll■atlon 
Mat�rtaux ou produits contenant de l'amlante 

ldentlft■nt + D■la1ptlon Condu■lon 
lulltlflc■tlan lt8t •-....,,.. • prkanlaatlan■• 

* Un dêt:1111 des conséquences réglementalres et recommandations est foumJs en annexe 7,4 de ce présent rapport
** détalls fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport 

5.2 Ll■te■ d• mat6rlaux et produit■ ne contenant pa■ d'amiante apri1 analpe 

f Localla■tlan 
N6■nt I-

ldentlft■nt + D■91:rt�on 

[ &. - Signatures 

Nota : Le présent rapport est étab/1 par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR 
Certification lJ rue Francis de P,.....,,d •3571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX (d.tll/1 
sur www.cofntc.lr programme n°4-4-11J 
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[ Constat de repérage Amiante n
° 1s11121a3001coEF-O1AG

Fait à GRAIX, le 12/11/2018 

Par : Clavelloux Ollvler 

8ARL 
Ohllr1 

11111-

.... 
... , 

. ,
' 

-

Signature du rapr6Nnt■nt : 
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[ Constat de repérage Amiante n° 1s11121s3001coEF-DIAG @Amiante 1 

ANNEXES 

Au rapport de mission de rep6rage n• 18111218300/COEF•DIAG 

Information• conforme• i l'annexe III de l'arrti du 12 d6cembre 2012 

Les maladies liées i /'amiante sont provoquties par l'lnhalatlon des fibres. Toutes les vartlités d'amiante sont dassées 
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme. L 'Inhalation de fibres d'amiante est à l'orlglne de cancers 
(mésothéllomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, 
plaques pleurales). 

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable i l'évaluation et i la pliventlon des 
risques llés à !'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adapbles et 
proportionnées pour llmlter 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 essentlel à la prévention 
du risque d'exposition à l'amiante. 

JI convient donc de velller au maintien du bon état de conservation des ma�rlaux et produits contenant de l'amiante 
afin de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation. 

JI conviendra de llmlter autant que posslble les Interventions sur les ma�rlaux et produits contenant de l'amiante qui 
ont été repérés et de faire appel aux professlonnels quallflés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce 
type de matériau ou produit. 

Enfin, les d"hets contenant de !'amiante doivent etre éliminés dans des �ndltlons strictes. 
Renseignez-vous auprà de votre mairie ou de votre prMect:ure. Pour connaitre les centres d'éllmlnatlon près de chez 

vous, consultez la base de données « d"hets • gérée par l'ADEME, directement accessible sur le site Internet 
www.slnoe.org. 

Sommaire des annexes 

7 Annexe• 

7 .1 Schltma de rep6rage 

7 .2 Rapporta d'e••••• 

7.3 Grllle• r6glementalre■ d'ltvaluatlon de 1'6tat de con•ervatlon de• mat6rlaux et 
produltll contenant de l'amlante 

7.4 Con■équence■ "'9lementalrea et recommandation■ 

7.5 Document• annex:6• au prilaent rapport 
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1 Constat de repérage Amiante n° 1s1112/sJ00IcoEF-DIAG WAm1ante 

[ 7 .1 - Annexe - Schéma de repérage 

") l 

plec:e 7 j"·. 
C \A 

.... ,.D 

place, 

• 

----,r-�------�-

-' • 

CIVIi 
li 

Légende 

C 

0 

Rdt 

• 

plKI S 

f. 

1 
plece I CPlancher menaçant dt s'effondrerl 

pftca 9 CPlanct-.r m1111çan1 d• •••ffondrar) 

Zama Etag1 

2\ 

place z {Plafond menaçant da s"affondrarJ 

7 1 t: 1 
pleœ � CP1.;;,nd mel 

.,. t
A'',T C 

0 

1 r: 
·,

' 

�·- J· 
pl1c1, 

piece 1 

/ 
( 

1.<-.. 
1ar1tag1 

lrlCls dt dtarnplgno� lignM>rM IM•rull) 
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[ Constat de repérage Amiante n° 1s11121s3001coEF-DIAG @Amiante 1 

D Produits non amiantés 

- Produits amiantés

Wh! Produits prélevés 
� en attente d'analyse 

� En cours d'enlevement 

[ 7.2 - Annexe - Rapports d'essais 
Identification de■ pr6Iàvement• : 

Nom du propriétaire : 
Mr et Mme X

GRAIX 

ldllntltlllnt et� LacallNltan CamPGNnt d• la mnlllrvctlan P■rtl•du 
IIDffl.!!_llll■nt De■crtp&lon 

copie de• rapport• d•••••I• : 

Aua.in rapport d'e ... 1 n'a 6t6 roumi ou n'Nt dlaponlble 

7 .3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amlante 

!ïlrll�•• d•6v■luatlon de I•6t■t de con■erv■tlon de1 m■t6rlaux ou produit de 1■ ll■te A 

Crltàre• d•6v■luatlon de I•61:at de con■ervatlon de■ mat6rlaux ou produit de la llllte A 

... -................... ,-•• --- -···-·-··- __ ,.. __ "" - -� .. _,., ____ -- ----■• --- -■■--■-.. -■,- - -·· 

Fort Moyen Falble 
1 ° li n'existe pes de système spécifique de 1° li existe un système de ventllatlon par 1 • li n'existe ni ouvrant ni systàme de 
ventllatron, 11 pièce ou 11 zone homogène Insufflation d'air dans le local et ventllatlon spécifique dans Ill pièce ou 11 zone 
évaluée est ventilée per ouverture des l'orlentatlon du jet est telle que celul-cl évaluée, 
fenêtres. ou n'atrecte pas directement le faux plafond DU 

2° Le raux plafond se trouve dans un local contenant de l'amlante, 2° li existe dans Ill pièce ou Ill zone évaluée, 
qui présente une (ou plusieurs) façade(s) ou un système de ventilation par extnlctlon dont 
ouverte(s) sur !'extérieur susœptlble(s) de 2° Il existe un système de ventll1t10n avec Ill reprise d'air est éloignée du faux plafond 
créer des situations Il forts courants d'air, reprfse(s) d'air au niveau du faux plafond contenant de l'amiante. 
DU (système de ventllatlon à double flux). 
3° JI existe un système de ventilation par 
Insufflation d'air dans le local et 
l'orlentatlon du Jet d'air est telle que celul-cl 
affecte directement le faux plafond 
contenant de l'amiante. 

2. Classlflcatlon des différents degrés d'exposlUon du produit aux chocs et vibrations 
-

Fort Moyen F■lble 
L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux chocs et L'exposition du produit aux Chocs et vibrations 
vlbraHons sera consldén!e comme forte vibrations sera consldén!e comme moyenne sera considérée comme faible dans les 
dans les situations où l'actlvlté dans le local dans les situations où le faux plafond situations où Je raux plafond contenant de 
ou 6 l'extérieur engendre des vibrations, ou contenant de l'amiante n'est pas exposé l'amiante n"est pas exposé aux dommages 
rend possible les chocs directs avec le faux aux dommages mécaniques mals se trouve mécaniques, n'est pas susceptible d'être 
plafond contenant de l'amiante (ex : hall dans un lleu très fréquenté (ex : dégradé per les occupants ou se trouve dans 
Industriel, gymnase, dlscothl!Que ... ). supermarché, piscine, thi!lltre, ... ). un local utlllsé Il des activités tertiaires 

passives, 

Grllle• d'6valuatlon de I•6tat de con■ervatlon dN mat6rlaux ou produit de 1■ ll■te B 
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[ Constat de repérage Amiante n° 1e11121e300IcoEF-DIAG 4!)Amllnte 

Crltàre■ d'haluatlon de 1'6tat de c:on■ervatlon de■ m■ttrt■ux ou produit de 1■ ll■te B 
:111sslflcatlon des niveaux de risque de déatadatlon ou d'extension de 111 dêgl"lldatlon du m11�1 -- -- -- - -- -- --- ··--·-· --

Rlaqu■ f■lbl■ d■ d6grad■tlon ou Rlaqu■ d■ d6gr■d■tlon ou Rlaque de d6gr■d■tlon ou d'■xtanalon il term■ d■ 1■ d'exten91on de d6gr■d■tton d6gr■datlon d'■xten•lon rapide de 1■ d6gr■d■tlon 

L'environnement du matériau contenant de L'environnement du matériau contenant de L'environnement du matériau contenant de 
1 l'amiante ne présente pas ou très peu de

risque pouvant entrainer à terme, une l'amiante pl"Henœ un rtaqua pouvant l'amiante pr6sente un risque Important pouvant 
di6g111datlon ou une extension de la entrainer à tenne, une dégradation ou une entrainer rapidement, une dégradation ou une
dég111datlon du matértau. extension de la d6gradatlon du ma�rlau. extension de la d6gradatlon du mat:6rlau. 

Ljgende : EP = 6valuatlon pl§riodlque ; ACl -= action corrective de premier niveau ; AC2 • action cOrTeCtlve de second niveau. 

L'évaluation du risque de dégradation 116 à l'envtronnement du matériau ou produit prend en compte : 
- Les agressions physiques Intrinsèques au local (ventllatlon, humldlti6, etc ... ) Nion que les rtsque est probable ou avér6 ;
- La solllcltatlon des matériaux ou produ lts 1161 à l'activité des locaux, selon qu'elle est exœptlonnelle/falble ou quotidienne/forte.

Elle ne prend pa1 en compte certains rac:teurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la rriquence 
d'occupation du local, la pri,ence d'animaux nulslbles, l'usage réel des locaux, un déftlut d'entretien des 6qulpements, etic ... 

7 .4 - Annexe • Conséquences réglementa Ires et recommandations 

COndqu■nCN riglemental,... ■ulv■nt 1'6t■t d■ œnNrv■tlon •• m■tlirl■ux ou produit de le liste A 

Artkle R1:Hl4-27 : En fonction du r6sultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation de l'arrlt6 du 12 dkembre 2012, 
le propr1êtalre met en oeuvre les pr6conlsatlons mentlonnHs à l'article R1334-20 selon les modalltél suivantes : 

lcora 1 - L'llvaluatlon pi§rlodlque de l'ftat de conservation de œs matériaux et produits de la llste A contenant de l'amiante est 
el'l'ectu6 dans un d"al maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résulœts de 
la dernière évaluation de 1'6tet de conservation, ou à !'occasion de toute modlflcatlon substantielle de l'ouvrage et de son usage. La 
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de riceptlon. 

score z - La mesure d'ampounlèrement dans l'air est errectuée dans les conditions définies à rartlcle R1334-2S, dans un d61al de 
trois mols à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des r6sultats de la dernière évaluation de l'état de 
conservation, L'organisme qui riallse les pnllèvements d'air remet les ruultat:s des mesures d'empousslêrement au propriétaire contre 
aca.isé de réception. 

Score 3 - Les travaux de connnement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités préwes 6 l'artlde R. 1334-
29. 

Article R1334-ZB : SI le niveau d'empousslàrement mesunt dans l'air en appllcatlon de l'artlde R1334-27 est lnNrteur ou 6gel à la 
valeur de cinq fibres par litre, le proprl6talre rait proœder à 1'6valuatlon p•rtodlque de l'6tat de conservedon des matérfaux et produits 
de la liste A contenant de l'amlanœ prévue à l'artlcle R1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des 
résultats des mesures d'empousslèrement ou à l'occasion de toute modlncatlon substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

SI le niveau d'empousslèrement mesuré dans l'air en application de l'artlcle R1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le 
proprii§talre fait proœder à des travaux de connnement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités privues à l'artlcle R1334-29. 

Artkla Rl:1.14-21 1 Les travaux précités doivent être achevés dans un délal 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'empouss�rement ou de la dernière évaluation de l'état de 
conservation. 

Pendant la pi§rlode prlla§dant les travaux, de1 mesures conservatoires approprt6es doivent etre mises en œuvre aftn de ric:lulre 
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 à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires na doivent conduire à aucune solllcltatlon des ma�rlaux et produits 
concernés par les travaux. 

Le proprllltalre Informe le prifet du c:Wpartement du Heu d1mplantatlon de 11mmeuble concerné, dans un délai de deux mols à 
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repi§rage ou las nlsull:ats des mesures d'empoussll!rement ou de la demlère 
6valuatlon de l'état de·conservatlon, des mesures conservatoires mises en œuvres, et, dans un d61al de douze mols, des travaux à 
r6allser et de 1'6ch6anclar propod. 

Article IL 1314-21-3 : 
1) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matértaux et produits de la llste A mentionna à l'article R.1334-29, le

propriétaire fait procéder par une personne mentlonnH au premier allnta de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux 
traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées, Il ftllt également proœder, dans les conditions dMlnles à l'article R.1334-25, 
à une mesure du nrveau d'empousslèrement dans l'air apri!s dtmantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit etre lnf6rteur 
ou égal à cinq fibres par llb"e. 

D) SI les travaux ne conduisent pas au retrait total des matér111ux et produits de la liste A contenant de l'amiante, Il est proœd6 à
une 6valuatlon pl§riodlque de l'état de conservation de ces matériaux et produits n!slduels dans les conditions prévues par l'arrêté 
mendonn6 à l'article R,1334-20, dans un délal maxlmal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contr&le 
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. 

Ill) Lorsque des travaux de retrait ou de conflnement de mat6riaux et produits de la liste B contenant de l'amiante sont el'fectués 
à l'Intérieur de bltlment occupés ou fréquenu!s, le proprii§talre fllt procéder, avant touœ restitution des locaux traités, à l'examen 
vlsuel et à la mesure d'empoualàrement dans l'alr mendonnte au premier allnda du prisent artlde. 

D6t■II da■ pnk:onl■■tlon• ■ulvant 1'6t■t de conNrv■tlon dH m■tlirt■ux ou produit de 1■ lllte B 

1. B&l•IIHUAD d'une « 6valuat;10n pé[lodlqua •, lorsque le type de mau!riau ou produit concem6 contenant de l'amiante, la nature et 
l'étendue des di§gradadons qu'II présente et l'évaluation du risque de d6gredatlon ne conduisent pas à conclure à Ill nécessltt d'une 
action de protection lmmi6dlate sur le matl§riau ou produit, consistant li 
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a) Contr61er pértodlquement que l'état de dl!gradatlon des rnatl!rlaux et produits conceml!s ne s'aggrave pas et, le cas l!chl!ant , que 
leur protectlOn demeure en bon l!tat de conservation ;
b) Rechercher, le cas l!chunt, les causes de dl!gradatlon et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Bt!1H11tlgn d'une • açtton çgn:eçttva da prerollc DIYIIY •· lorsque le typa da matér1au ou produit concerné contenant de l'amiante, la
nature et l'étendue des dl!gradatlons et l'êvaluatlon du risque de dégradation conduisent à concluni à le nll0111Itl! d'une action de
remise en êtat llm�e au remplacement, au recouvrement ou à la proœctlon des seuls éléments dl!gradés, consistant è : 
a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropril!es pour les supprimer ; b) Proœder à ra mise en
œuvre de ces mesures correctives afin d'l!vlter toute nouvelle dl!gradatlon et, dans l'attente, prendre les mesures de protection 
approprll!es afin de llmlter le risque de dispersion des fibres d'amiante ; 
c) Veiller à ce que les mOdlflcet:lons appo�es ne soient pas de nature à aggraver l'état des autres matértaux et produits contenant de 
l'amiante restant accessible& dans le meme zone ; 
d) Contr61er périodiquement que les autres matériaux et produits restant acœsslbles ainsi que, le cas l!chllant, leur protection 
demeurent en bon état de conservation.
Il nt 111ppell! l'obllgetlon de ftllre appel Il une entreprtse œrtlfll!e pour le retrait ou le confinement.

3. MallslttlOD O'.YDI • adloo coruçtlve da HCQnd Dllfl!!DY t, qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le metl!rlau ou produit
ne soit plus soumis à aucune agression ni dl!gradatlon, consistant à : 
a) Prendre, tant que les mesures mentlonnl!es au c (paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropril!es pour llmlter le rtsque de dégradation et le dispersion des fibres d'amiante. cela peut consister à adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d'l!vlter toute exposition et toute dl!gradation du matl!r1au ou produit contenant de l'emlllnte.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vl!rlfler que celles-cl sont adeptl!es, une mesure d'empousslèn!ment est rHlI9'e,
conformément aux dispositions du cOde de la santé publlque ; 
b) Procêder à une analyse de rtsque complêmentalre, ann de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant 
en compte l'lntl!graUté des matérlawc et produits contenant de l'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en œuvre les mesures de protection ou de retrait dl!nnles par l'analyse de riSque ; 
d) Contr&ler pl!rlodlquement que les autres matériaux et produits restant accesslbles, ainsi que leur protection, demeurent en
ban état de conservation.
En fonction des sltUat:lons partlcullàres rencontrées lors de l'l!valulltlon de l'état de conservation, des compll!ments et p.,.clslons à ces 
recommendatlons sont susceptibles d'ttre appcrtées. 

[ 7.5 -Annexe -Autres documents 
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{ Constat de repérage Amiante n° 1s1112Is300IcoEF-oIAG

,JjEF 
11 
Cclnsclls le &pati11C1 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

www.coaf-dlagnostlcs.com 
l'nlltnNn6btll--lan llMlp,,-Aml

Plaill•lupartldll ,C--ntalllln •llanrllM 

Ga•Plldlla•llrlllllt 

Attestation sur l'honneur 

Je BOUuip Olivier CI.A VBU..OUX. op&ateur en diagnOlliCI immobilier1 pour Je compte de 
la 1oc:Jdt6 COEP. ■ueatc sur l'honneur que : 

- La piâcnte preatatton est mll16e on totale ln�ndance et lmpartialltl! ;

- J'exerce 1■ profeulon d'op6nmlur m1 diagnostic immobilier, confonn6mcnt ill l'■pplic■tlon de
l'article L 27 J-6 du Code dD la Conatruction al dD l'H■bitatlon".

- le di1P01C des comp6te11C01 maui11e1 pour effectuer le (ou lu) diasnoetic(1)
convcmo(•) liMI qu'en ltte9tent lee certlflcallon1 de comp6tencee dl!llvrdes par
AFNOR CERTJPICATIONS 10u■ Je num6ro ODil0706399!1 et portant 1ur les diasnostics
suivan11 :

• DPE MENTION ODI/DPE/07063!1!1!1 en dam du 08/11/2017
• AMIANTE MENTION ODI/AMMJ070639!1!1 en dm du 18105/2017
• PLOMB ODJ/PB/0706399!1 en date du 08/11/2017
• GAZODI/GA2J070639!il!I en date du 08/J J/2017
• BLECTRICrŒ ODI/ELPJ07063!1!1!1 en d■us du 18/12/2013
• ainsi que de J'orpnillltion et du moyen, ■ppn,pri6a requis pu 111 textes J6pux et

1"g]ement■lres.

-Ma socidt4 a BOUICJ'Ît une munmce, couvnmt le■ c!vcntucllc■ cona6qucncea qui poornücnt
miter de mon intervention, auprb de la compagnie ALUANZ 10u1 Je n° de police
808lM59.

-J'ai conllCience que tom fau■111 dc!cJ■ratlon ■ln1i que toute Intervention effec:tuœ en 
violation de■ contrain11:1161■1111 Cil patible de 1111ction1 p6n■l1111 d'un montant de 
1 500 Clll'OII par Infraction con111tde, Je double en cas de r6cidlvc. 

Pait ill Bud, le 1 • octobre 2017 

SARL 
OIMarl 

, ....... li,&_, 

-..-c·, 
.. -"•' 
...... 

TIL lie 

... ,., 
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[ Constat de repérage Amiante n° 1s11121s3001coEF-DIAG WAmlantt] 
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J.cleF,11 
Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
Infiltrométrie 

� � 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltromMrie -Attestation Rt-Dpe-Amlante 

Plomb- Superficie -Carrez/Boutln - Electriclü 
Gaz - Piscine• Emmt 

Etat de l'Installatlon Intérieure d'Electricité 

Numéro de dossier : lBifii/8300/COËF-DiAG 
Date du repérage : 12/11/2018 

La présente mission consiste, suivant l'a� du 28 septembre 2017 et du 4 avrll 2011, à ftabllr un lttat de 11nstallatlon électrique, 
en vue d'6valuer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, (Appllcatlon des articles L, 134-7, R134-10 et 
R134-11 du code de la construction et de !'habitation). En aucun cas, Il ne s'agit d'un contrOle de conformité de l'lnstallatlon vis-à
vis de la règlementation en vigueur. 

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

Locallsatton du local d'habitation et de ses �ndanr:es :
Type d1mmeuble : ................... M■IIIOn lndlvldu•II• 
Adresse : ................................ Lieu dit Rio rama 
Commune : ............................. 42220 GRAIX 
Département : ......................... Lolna 
Référence cadastrale : .............. &action caclaatral• 0� Parcelle num6ro 210,, Identifiant fiscal : NC 
Désignation et situation du ou des lot(s) de coprop� : 

Périmètre de repérage : ............ l!nsemble de la proprl6t6 
AnnN de construction: ............ < 1141 
Ann4e de 11nstallatlon : ............ < 1141 
Distributeur d'électrlclté : ......... . 
Partles du bien non vlsl�es : ..... pleœ 2 (Plafond menaçant de •'effondnar), 
plem 4 (Plafond menaçant de ■'effondnar), 
plece 8 (Plancher m•naçant d• a'effondnar), 
pleœ 1 (Plancher menapant de a'affondnar) 

2. - Identification du donneur d'ordre

Identltt§ du donneur d'ordre :
Nom et prénom : ..................... Me CARTIER, Me MIREFLEUR - Hul•l•r de .Ju•tlce Me CARTIER, Me MIREFLEUR 
Adresse: ................................ s, Place .Ja■n Platon 

42000 SAINT·ffll!NNI! 
Téléphone et adresse Internet : , Non communlqu6ff 
Quallté du donneur d'ordre (1ur d.:l■ratlan de l'lnlm'eai6) : Autre 

Pro�talre du local d'habitat/on et de ses tNpendanœs: 
Nom et prénom : ..................... Mr et Mme X 
Adresse : ................................ Lieu dit Rlor■m■ 

42220GRAJX 

3. - Indentlflcatlon de l'opérateur ayant réallsé !'Intervention et signé le rapport

Identltf! de l'op�rateur de diagnostic :
Nom et prénom : .................................... Clavellaux Ollvler 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ....... SARL COl!F 
Adresse : ............................................... 1533 Chemin de Conttol 
.......... , ................ , ..... ,., ... , ... , ............. , .. 42100 BARD 
Numéro SIRET : ...................................... 710 022 2.48 00013 
Désignation de la compagnie d'assurance : ALUANZ l!UROCOURTAGE 
Numéro de police et date de valldlté : ....... N°808105!19 / 30/09/2019 

Le présent rapport est établl par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR Certlflcatlon le 18/12/2013 
Jusqu'au 17/12/2018. (Certification de compétence ODl/07083119) 
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[ l!tat de l'lnstallatlon Intérieure d'l!lectrlclt6 n° 181112/8300/COEF-DIAG ;Etai-] 

4. - Rappel des llmltes du champ de réallsatlon de l'état de l'lnstallatlon Intérieure d'électrlclté

L'état de l'lnstallatlon Intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'lnstallatlon Intérieure d'élecb1clté à basse tension des 
locaux à usage d'habitation située en aval de l'apparell général de commande et de protection de cette lnstallatlon. Il ne 
concerne pas les matériels d'utilisation amovlbles, ni les circuits Internes des matériels d'utlllsatlon fixes, destinés à être rellés 
à l'lnstallatlon électrique fixe, ni les Installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrtque du générateur 
Jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccorclement à l'lnstallatlon Intérieure. Il ne 
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau Informatique, de vld1iophon1e, de centrale d'alarme, 
etc., lorsqu'lls sont a limentés en régime permanent sous une tension lnftkleure ou égale à 50 V en courant a ltematlf et 120 V 
en courant continu. 
L'intervention de l'opérateur rûllsant l'état de l'lnstallatlon Intérieure d'électrlclté ne porte que sur les constituants vlslbles, 
vlsltables, de l'lnstallatlon au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le 
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des Isolants des câbles. 
Des éléments dangereux de l'lnstallatlon Intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment : 

► les parties de l'lnstallatlon électrtque non visibles (lncorporHS dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées
par du moblller) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (bottes de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, hulssertes, éléments chauffants Incorporés dans la maçonnerie, lumlnalres des piscines
plus partlcullèrement) ;

► les parties non vlslbles ou non accessibles des tableaux électrlques après démontage de leur capot ;
> Inadéquation entre le courant assigné (callbre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des

conducteurs sur toute la longueur des circuits;

S. - Concluslon relatlve à l'évaluatlon des risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes

□ L'lnatallatlan lnt6rleure d'61ectrlclt6 ne comporte aucune anamalle.
l!l L'lnatallatlan lnt6rleure d'61ectrtclt6 comporte une au de• anom■IIM, 

Anom■H11 ,,. .... MIAD lu domaln11 ■ulyanh ; 

□ L'apparell général de commande et de protectton et de son accesslblllté.
lil Dispositif de protection différentie! à l'orlglne de l'lnstallatlon / Prise de terre et lnstallatlon de mise à la 

terre. 
il Dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit. 
□ La llalson équlpotentlelle et Installation électrique adaptées aux conditions partlcullères des locaux

contenant une douche ou une baignoire.
l!l Matériels électrlques présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension -

Protection mécanique des conducteurs. 
Il Matériels électriques vétustes, Inadaptés à l'usage. 

Domaines Anam■II•• 
2. Dispositif de protection Il n'existe aucun dispositif différentie!. 
différentie! à l'orlglne de Remarques : Absence de dispositifs dlfférentlels de protection (DDR) ; Faire 

l'lnstallatlon / Prise de terre et Intervenir un électrlclen quallflé afin d'installer un dispositif différentie! de 
Installation de mise à la terre protection 

Une canallsatlon métallique de llqulde ou de gaz est utll lsée comme prise de terre. 
Remarques: Contr61e Impossible: absence de prise de terre 
La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant 
différentie! réslduel (senslblllté) du ou des dispositifs dlfférentlels protégeant 
l'ensemble de l'lnstallatlon électrique. 
Remarques : Absence de prise de terre; Faire Intervenir un électrlclen qualifié 
afin d'installer une prise de terre 
Il n'existe pas de conducteur de terre. 
Remarques : Absence de conducteur de terre ; Faire Intervenir un électrlclen 
quallflé afin d'installer un conducteur de terre 
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Etat de l'Installatlon Int6rleure d'Electrlclt6 n° 181112/8300/COEF-DIAG � Ellctrfcllt 
:;I 

Domain• Anomall• 

La connexion à la liaison équlpotentlelle prlnc/pale d'au moins une canallsatlon 
métalllque de gaz, d'eau, de chauffage central de conditionnement d'air, ou d'un 
élément conducteur de la structure porteuse du bâtiment n'est pas assurée 
(résistance de continuité > 2 ohms). 
Remarques : Absence de LEP (Liaison Equlpotentlelle Prlnclpale) ; Faire Intervenir 
un électrlclen quallflé afin d'lnstaller une LEP 
Il n'existe pas de conducteur principal de protection. 
Remarques : Absence de conducteur principal de protection ; Faire Intervenir un 
électrlclen quallfté afin d'lnstaller un conducteur prlnclpal de protection 
Au moins un socle de prise de courant ne comporte pas de broche de terre. 
Remarques : Présence de circuits élec:trlques non équipés de conducteurs de 
protection ; Faire Intervenir un électriclen quallflé afin d'lnstaller des conducteurs 
de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 
Au moins un socle de prise de courant comporte une broche de terre non rellée à 
la terre. 
Au moins un circuit (n'allmentant pas des socles de prises de courant) n'est pas 
rellé à la terre. 
Remarques : Présence de circuits élec:trlques non équipés de conducteurs de 
protection ; Faire Intervenir un électrlclen quallflé afin d'lnstaller des conducteurs 
de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés 
Au moins un socle de prise de courant placé à l'extérieur n'est pas protégé par un 
dispositif différentie! à haute senslblllté :s 30 mA. 

3. Dispositif de protection Le type d'au moins un fusible ou un disjoncteur n'est plus autorisé (fuslble à 
contre les surintensités adapté tabatière, à broches rechargeables, coupe-circuit à fuslble de type Industriel, 
à la section des conducteurs, disjoncteur réglable en courant protégeant des circuits terminaux). 

sur chaque circuit Remarques : Présence de fuslble(s) de type à tabatière ; Faire Intervenir un 
électrlclen quallflé afin de remplacer le(s) fuslble(s) de type à tabatière par des 
protections autorisées 
Plusieurs circuits disposent d'un conducteur neutre commun dont les conducteurs 
ne sont pas correctement protégés contre les surintensités. 
Remarques : Présence de conducteur(s) neutre(s) commun(s} à plusleurs circuits 
avec des conducteurs de phase non regroupés sous la même protection contre les 
surintensités ; Faire Intervenir un électrlclen quallflé afin de regrouper les 
conducteurs de phase sous une même protection ou de supprimer le(s) 
conducteur(s) neutre(s) communes) 
Des conducteurs ou des appareillages présentent des traces d'échauffement. 
Remarques : Présence d'apparelllage présentant des traces d'échauffement ; Faire 
Intervenir un électrlclen quallflé afin de remplacer les apparells présentant des 
traces d'échauffement 

S. Matérlels électriques L'Enveloppe d'au moins un matériel est manquante ou détériorée. 
présentant des risques de Remarques : Présence de matérlel électrique en place dont l'enveloppe présente 
contacts directs avec des des détériorations ; Faire Intervenir un électrlclen quallflé afin de remplacer les 
éléments sous tension matérlels présentant des détériorations 

Protection mécanique des L'installation électrique comporte au moins un dispositif de protection avec une 
conducteurs partie active nue sous tension accessible. 

Remarques : Présence de dispositif de protection de matériel électrlque 
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire Intervenir un électrlclen 
quallflé afin de remplacer tes matérlels présentant des parties actives nues sous 
tension 
L'lnstallatlon comporte au moins un matériel électrique vétuste. 

6. Matérlels électriques Remarques : Présence de matériel électrique vétuste (doullles, Interrupteurs, 
vétustes, Inadaptés à l'usage socles de prise ... ) ; Faire Intervenir un électrlclen quallfté afin de remplacer les 

matérlels électrlques vétustes 
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Etat de lrlnstallatlon lnt6rleure drElectrlclt6 n° 181112/8300/COEF-DIAG J.l!lecmtclM 
7 

Domaine■ Anomallu 
S. Matériels électriques Au moins un conducteur Isolé n'est pas placé sur toute sa longueur dans un 

présentant des risques de conduit, une goulotte ou une pllnthe ou une huisserie, en matière Isolante ou 
contacts directs avec des métalllque, Jusqu'à sa pénétration dans le matériel électrique qu'II allmente. 
éléments sous tension Remarques : Présence de conducteurs électriques non protégés mécaniquement ; 

Protection mécanique des 1 Faire Intervenir un électricien quallflé afin d'installer des protections mécanique
conducteurs sur les conducteurs non protégés 

Anpm■Ha• [ll■tlYM IYI ln@H■tlpn• P•dlçyH6[11; 
□ Appareils d'utlllsatlon situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou

Inversement.
□ Piscine privée, ou bassin de fontaine

Domaines 

Néant 

1nfpnn■t1001 çpmpJ6m1at1•m•; 

Anomall• rel■tlvN ■ux lnat■ll■tlon• p■rtlculliire• 

li Socles de prise de courant, dispositif à courant différentie! résiduel à haute senslblllté 

Domain• Information• compl6ment■I .... 
IC. Socles de prise de courant, Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur 
dispositif à courant différentie! Remarques : Présence de socles de prises non équipés d'obturateur ; Faire 

résiduel à haute senslblllté Intervenir un électrlclen quallflé afin de remplacer les socles de prises non équipés 
d'obturateur par des socles de prises à obturateur 
Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm. 
Il n'y a aucun dispositif différentie! à haute senslblllté s 30 mA 
Remarques : Absence de Dispositif Différentie! à Haute Senslblllté (DDHS) 30 mA 
; Faire Intervenir un électrlclen quallflé afin d'installer un ou plusieurs DDHS 30 
mA 
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Etat de l'lnstallatlon lnt6rieure d'Electrlclt6 n° 181112/8300/COEF-DIAG u ll!factrlc!li

[ 6. - Avertissement partlculler

Pointa de mntr61e n'ayant pu MN rirlt16■ 

Domain•• Pointa de contr61e 

1. L'appareil général de Coupure de l'ensemble de l'lnstallatlon électrtque
commande et de protection et Point à vértfler : Assure la coupure de l'ensemble de l'lnstallatlon 

de son accesslblllté Motifs : L'lnstallatlon n'était pas allmentée en électr1clté le jour de la visite.
2. Dispositif de protection Emplacement 
différentie! à l'orlglnè de Point à vérifier : Protection de l'ensemble de l'lnstallatlon 

l'lnstallatlon / Prtse de terre et Motifs : L'lnstallatlon n'était pas allmentée en électrtclté le Jour de la visite.
lnstallatlon de mise à la terre Bouton test 

Point à vérifier : Déclenche, lors de l'essal de fonctionnement, pour un courant de
défaut au plus égal à son courant dlfférentlel-réslduel assigné (senslblllté) 
Motifs : L'lnstallatlon n'était pas allmentée en électr1clté le jour de la visite. 
Bouton test 
Point à vérifier : Déclenche par action sur le bouton test quand ce dernier est
présent 
Motifs : L'lnstallatlon n'était pas alimentée en électrtclté le Jour de la visite.

3. Dispositif de protection Présence 
contre les surintensités adapté Point à vértfler : Présence d'une protection contre les surintensités à l'orlglne de
à la section des conducteurs, chaque circuit 

sur chaque circuit Emplacement
Point à vértfler : Tous les dispositifs de protection contre les surintensités sont
placés sur les conducteurs de phase. 
Motifs : L'lnstallatlon n'était pas allmentée en électrlclté le Jour de la visite. 

Parti• du bien (pliice■ et emplacements) n'ayant pu Atre vl■lt6H et Ju■tlflcatlon : 

place 2 (Plafond menaçant de ■'effondrer), 
plece 4 (Plafond menaçant de ■'effondrer), 
plec:e 8 (Plancher menaçant de ■'effondrer), 
plec:e 1 (Plancher menaçant de ■'effondrer) 

7. - Concluslon relative à l'évaluatlon des risques relevant du devoir de consell de professlonnel

Il est conselllé de faire réallser, dans les mellleurs délals et par un Installateur électrlclen quallflé, les
travaux permettant de lever au moins les anomalles relevées.
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste
pleinement engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour angine une défalllance de toute ou
partie de l'lnstallatlon n"ayant pu être contrôlée

Néant

Nota : Le présent rapport est ét:ilb/1 par une personne dont les compétences sont certifiées par AFNOR 
Certlflt:11tlon - JJ rue Francis de ,,,.__nd 13571. SAINT MNIS LA PLAINE CEDEX (dMll/1 sur 
www.cofnlc.fr progNmme n °4-4-Jl.J 

Dates de visite et d'-'tabllssement de l'état
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{ Etat de l'Installatlon lnt6rleure d'Electrlclt6 n° 181112/8300/COEF-DIAG

Visite effectuH le : 12/11/2018 
Etat rédlg-' à GRAIX, le 12/11/2018 

P■r : CIIIVtllloux Ollvler 

Signature du repr6Nntllnt : 

• 

.... 
NIi 
. 

--
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l!tat de l'lnstallatlon lnt6rleure d'l!lectrlclt6 n
° 181112/8300/COEF-DIAG jJ lllctrlc:1111

B. - Expllcatlons détalllées relatlves aux rtsques encourus

Objectif de• dl■po■ltlon• et de■crlptlon de• rlaqu• encouru• 
App■rall g6n6r■I de commande et de proll■Cllon : cet apparell, aa:esslble 6 !'Intérieur du logement, permet d'interrompre, en ces d'urgence, 
en un Heu un lque, connu et accessible, 111 tol:llllté de 111 fourniture de l'allrnentat:lon 61ectrlque. 
Son absence, son lnaccesslblllté ou un 11pp11rell In11dllptj ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger ( risque 
d'électrlsltlon, voire d'électrocut:lon), d'incendie ou d'intervention sur l'lnstallatlon électrique. 
Prollactfon dltrtranllelle i ror111na de l'lnlll:alllltlon : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc cllectrlque lors 
d'un d«But d'lsolement sur un matériel cllectrlque. 
son absence ou son mauvais fonctionnement 1>eut être 111 cause d'une cllectrlsat:lon, voire d'une électrocut1on. 
PrlN de tarni et lnltalllltlon de ml• i 1■ tarra I Ces éléments permettent, Ion d'un d'1'11ut d'isolement sur un metclrlel électrique, de dévier il 
la terre le courant de défaut dangereux qui en risulte. 
L'absence de ces clléments ou leur Inexistence partielle peut être la cauH d'une cllectrl111tlon, voire d'une électroc:utlon. 
Prollldlon contre le■ ■urtntllnaltN : La disjoncteurs divisionnaires ou coupe•clrcultl il cartouche fusible, il l'origine de chaque circuit, 
pennettent de protéger les conducteurs et c:lbles électrlques contre les 6dlaul'l'ements anorm11ux dus aux surcharges ou courts-circuits. 
L'absence de ces dlSll�lfs de iwotectlon ou leur calibre trop élevcl peut être il l'origine d'incendies. 
Ualaon 6qulpolllntlell■ dan■ le■ locaux contllnant une blllgnolra ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps 
humain ne soit tnlverscl par un courant cllectrlque dangereux. 
Son ab&ence prlvllégle, en cas de défaut, l'écoulement du courant électrique par le corp5 humain, ce qui peut ltre 111 caUH d'une électrtsltlon, 
voire d'une électrocution. 
RIGI•• 11-■ aux mn■■ dan■ le■ locaux cont111111nt un■ blllgnolni ou une doucha : Les ràgles de mise en œuvre de l'lnst11ll11t1on 61ectrlque il 
11ntérleur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance lllectrtque du a>rps humain 
lorsque celul•cl est moulllcl ou Immergé. 
Le non-respect de celles-cl peut ttre 111 cause d'une 61ec:tr1111t:1on, voire d'une électrocution. 
Mllt6rt■I■ 61ec:trtqu■- prtNntllnt du rt■qu■■ da contact direct : Les matérlels électrlques dont des parties nues sous tension sont 
aa:esslbles (matériels l!lectrlques anciens, fils t!lectrlques dénudés, bornes de connexion non plaœes ans une boite équlptie d'un couvercle, 
metclrlels l!lectrlques cassés ... ) présentent d'importants risques d't!lectrlsatlon, voire d'électrocution. 
N■llirt■I■ 61ectrlqu■■ vttu■-• ou lnadapt61 1 l'uaage : Ces matériels électriques, lorsqu'ils sont trop andens, n'assurent pas une protection 
satisfaisante contre l'11cds aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau d1solement aifflsant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés Il 
l'usage que l'on veut en faire, Ils deviennent trk dengereux lors de leur utlll111tlon. Dans les deux cas, ces matériels pnlsentent d1mportllntl 
risques d'électrlSlltlon, voire d'électrocution. 
App■NII■ d'utlllutlon altu'■ dan■ dN p■rtla commune■ et allmanti6■ depula •• p■rtlN prlvatlvN: Lorsque l'lnlltallat:lon lllectrlque 
Issue de la partie prtvatlve n'est pas ml■e en œuvre correctement, le contact d'une personne avec le masse d'un metértel électrique en défaut ou 
une purtle active sous tension peut etre 111 cause d'élec:trlsatlon, voire d'électrocut:lon. 
Plac:ln■ prta ou ba•ln de fontaine : Les ràgles de mise en œuvre de l'lnstallatlon électrique et des équipements assOdés il la piscine ou au 
bllssln de fontaine permettent de llmrter le risque de chocs tllectrlques, du fait de la nkluctlon de 111 nlslstance tllectrlque du corps humain lorsque 
œlu1-c1 est mouillé ou Immergé. Le non-respect de celles-cl peut être la cause d'Une électrlsetlon, voire d'une électrocution. 

Informations complémentalres 

Objectif d• dl■pa.ltlon• et daac:rlptlon dN rl■que■ encouru■ 
Dlapo■ltlf(■) dll'Ninintlel(I) • haute Nn■lbllllii Pro116t•nt l'enNmb.le de l'ln■talllltlon 
61ec:trtqua : L'objectif est d'assurer 111pldement la coupure du courent de l'lnstall11t:1on 61ectrlque ou du circuit mncemll, dès l'11pp11rltlon d'un 
courant de défaut même de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la d6felllanœ oa:aslOnnelle (telle que l'Usure normale ou anormale des 
11111ttlrlels, l'lmpnidence ou le défaut d'entretien, 111 nipb.lre du conducteur de mise il la terre d'un matériel 61ectrlque ) des mesures classiques de 
protection contre les rlsaues d'électrisation, voire d'électrocution. 
&oc:le■ de prlN de courant de type I obturataur■ : socles de prise de courant de type à obt1Jrateurs : l'obJectlf est d'tlvlll!r l'introduction, en 
partlailler par un enfant, d'un objet dans une alvl!ole d'un socle de prise de courant sous tension pouvant entrainer des brQlures graves et/ ou 
l'électrlslltlon, voire l'électrocutlon. 
Sode■ de prt• de courant de type 6 pultl : La pn!sence d'un puits eu niveau d'un sode de prise de courant évite le risque d'électrl111tlon, 
voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiche miles non Isolées d'un cordon d'alimentation. 
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l!tat de l"lnstallatlon Int6rleure d'l!lectrlclt6 n° 181112/8300/COEF-DIAG l l!lllltll�n.6
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[ Règles élémentaires de sécurité et d'usage à respecter (llste non exhaustive)
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Etat de l"lnstallatlon lnt6rleure d"Electrlclt6 n° 181112/8300/COEF-DIAG l lllatrlaU

L'électrtclté constitue un danger lnvlslble, Inodore et sllencleux et c'est pourquoi Il faut être vlgllant 
quant aux risques qu'elle occasionne (Incendie, électrlsatlon, électrocutlon). Restez toujours attentif à 
votre lnstallatlon électrique, vérifiez qu'elle soit et reste en bon état. 

Pour llmlter les risques, Il existe des moyens de prévention slmples 
• Ne jamais manlpuler une prise ou un fll électrlque avec des mains humides
• Ne jamais tirer sur un fll électrique pour le débrancher
• Débrancher un apparell électrlque avant de le nettoyer
• Ne jamais toucher les fiches métalllques d'une prise de courant
• Ne jamais manlpuler un objet électrlque sur un sol humide ou moulllé
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R6Nr9nce: 111112113GDICOl!f-DIAG 
RNllu par Olvler CLAVELLOUX 
Pour Il aomptl dl SARL COEF 

REFERENCES DU BIEN 
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Dm de rtallNllon : 12 novembn 2111 (Vallllll • mole) 
Selon .. lnl'armatlllna m,_ • dllpoaHIDn par-� prtrecloral : 
N° t•-ODPP4011 du 11 Janvier 2011. 

SYNTHESE 

A ce Jour, la commune de Graix eat aoumlH à l"obllgatlon d1nformatlon Acquénur Locataire (IAL). Une 
d6claratlon dt •lnlan lndemnnlM nt n6cnaalre. 

Votre commune Votre Immeuble 

Type 1 NatuNt du rtaque 1 Etat de la proc6c:lure 1 Daia Concern6 Tnvaux R6f. 

Aucune prooldure en vigueur BIH' l11 commune - . 

Zoelage da llamk:U: 2 • Falbl .. oui 

Zonage du polllnllll NClan : li • •11�clllll'° OUI . 

• Zonar,e 8lsmlqul de /a Fnmce d'aptù /"annaxe dN lllflt:ltlB R/SIJ3.1 Il 8 du Code da l'Elwlron.tJement modlflu par IN "'C/91a n"2010-1254
et n"2010-1255du 22octobt9 2010a/MI que,,.rl'Arrllf du 22 OGfDb/8 2010 (IJOlll,WIN r,glN de COMttuctJon fJll'Nllmlque-EUROCOOE B).
- Slluatlon de /'Immeuble au '9(1llfd dN Z011H à pol9ntle/ radon du lwrlloll-. ftangals dlflnlN à l'arliole R.1333-29 du code de Ill unM pubJ1que
modlM parle Dllntn"2011M34 du4}uln 2018, dctllmltlluparl'Alrfilntwmlnllllrleldu 27 }uJn 2018.

SOMMAIRE 

Synthèse........................................................................................................................................................................ 1 
Imprimé official............................................................................................................................................................... 2 
Antt6s CATNAT sur la commune de Graix .................... ,............................................................... ............................... 3 
Presa1pllons de travaux, Documents de référence, Concluslaœ.............. ....................................................... ............. 4 
Annexes. ......................................................................................................................................................................... 5 

MIii. lmPl!fpmo1C.--
TalaONNNN4 Mlll1 a 9 f..,,,,,,, 

-. ...... -C•IICl•llollC-no•-Ajle:JIDIIU:N&--7121111 
COfflplpfa ....... •IIIIIIIWJ•'•M11411

. 

. 



"l>lq"OJtlct lmmabllle11 
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www.coef-dlagnostics.com 

ln........,..,a:aa;lkWl�Ne 
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Etat des Risques et Pollutions 

1:z--.:zo1a 
RIDIWlllll 

G2200nl1K 
Comnwlàll Mr Il Mrm Edau■rd R.-. 
18111:l/ll3011t'COEF.o!AG • Ptigll 217 

aléas naturels. miniers eu technologlques. sismicité et pollution des so!s 

enappt-,a'londesartlt..les •�� 7, R.125-26, R.563-4 al 056:;-6- du Ccdederenvm�nem11nf et de l'a11Cl8 17"'"5du nouveau Cade minier 

1. Cet Mat, relall aux obllgallonl, lnterdlcllorw, 1ervllud111 et prescrfpHorw d6tlnles Yl••ll•YII dM rllqun naturels. miniers ou technologlqu•
concernant !'Immeuble, el! 6tabR ■ur la baie del lnformallona mllu à dllpoaftlon par arrtt6 pr6fectoral 

n• 14-DDPP-2018 du lf/01/2011 

SrlYc!ion du bien immot>ilit'r {bôli ov rK:>n Coti) - Document réalls6 le: 12/11/2018 
2.AdreHe

Rlorama
42220 Graix

3. Slh1atlon de rlmrnevble au rer,Cl'd de plana de pr6ventlon dM risques naturell lPPRnJ
L'lmmeul •le in, ., ·ué dai-c le pMm�ue d'un PPRn presc:tl 
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un PPRn applqu6 par antlclpoff;)n 
L"itnmeuble est situé dons le périnètre d'un PPRn approuw 

01 

C.I 

non[!] 
non 00 
non [!] 

.es risques naturels rw en compte sont Bés O : t,,_,,r.i,,... /)rlWIT rlO �,ni pas lob/ff d'llllft J)l'Ot>ltlln f'l'II o/ 

mondollon Oue lorre�ffetle Subn,er,lo,, maine 
M.IU119ment de IC11T0lrJ Mv, !8l!Cln--Séc:hel-

r<omont6e de noppe 
Sé�ne o.u,.,e 

A.vobnene 
fniol'on vol::anlque 

Feu de 1'0111 CJ!Jfro 
1.,mmeubte es1 concerné par des prescriptions d" travou� dans le règlement d1J 01.1 des PPRn 
s, oul. les travaux prescrits par le règlem ... · du PPR r,aturel ont été ré<-'1"is 

oui non 'il 
oui non 

4. Sffvallon de r .. l\lMUble au l9gClrd da piani dll piivenllo11 d• rlaque1 mini.- lPPRM)
L'il 1me1 ,ble esl sttué dans le c ........ Ill d'Ui 'Rm pMSCl'il 
l.1mmeuble �t situé dans le périmètre d'un PPRm appllqu6 par anticipation 
l.'lmmeuble est situé dans le pértmètre d'un PP�m approuri 

');_l non r� 
non[!] 
non !":] 

Les tfsques miniers pns en compte sont 165 li (IM$l'Jt>Jc,it,l•mfontp°"l'objalJ' .. ,.,-ut:-ldlHl'f'll•••bc:or 1n, � 

Rw,lor. mlnillrs Mlalnemern E:'fonctemenl 1Cll9ment 
l'Cilulton des soli Poltullon deu101J11 -:iutn, 

!.'Immeuble est con.-:emé par des prescnptlons de travaux dcms le règlemt1nl du ou des PPRrn 
si oui, les travaux prescrlt5 par le règlement du PPR minier.: oot été réalsés 

�cklgaz 

oui non [!] 
oui l'Ol'I 

!Il. Sffvallon de rlmmeuble au reganl de piani de pr6wnllon des lflque1 tec:hn.>loglq1JM [PPRIJ 
L'1mrreuble �t situé dans le périmètre d'un Pf•R1 
L1mmeuble �t situé dans le pértmètre d'un f'l'Rt 

approUM 
PNNC:rll 

oui non [!] 
oui non[!] 

lets risques t•chnologlques pr's en compte ,ont Bés à : /INrrM1uno,M,,.,.,,,,,,.,.roblwf dvnaPfVQduil> f'l'll•ur� .,,,,,.,.,,..., 
RISque lnduslllel El'lot lhlllfflklue :llel de JI� 

l'lmmeiubl,i est situé en sectttur d'expropriation ou de dtlal,se· 1ent 
Eire! tOllique 

ou: 
l.'lmmeuble est situé en zone de pres.::11ptll)n OIJi 
SI la tran:;octlon conceme !;n logement. les travaux prescrits on! été rèal1.1é, oui 
Si la transaction ne conceme pœ un logement. rinformollon svr le type de risqu&s ovxquels !"Immeuble oui 
est exposé all'ISi que leurgr.:Mlê. probobillé et cinétique. est iolnte O rac:t-, d8' vei•te ou au cooirat de location 

l':'qect1on 
non ŒJ 
non m 
non 
non 

6. Slluatlon de r1mmeuble au regcn du zonage liglemènlalre pour la prisa •i, tom ,e -te 411 lllmlclftl
onopolcc,llon-ClltltlluR-•f D50&1 duCDd•do•....-cnna""'ot"'°"116spcrfA,,ftt•tlnDkrot•• 1111•1:aû•O-l lddu2'lootdn:IIID. 
L ,l"lmeuble E1St situé dans une commune de $ISmlclté : ferle 1/101 • ••• :" Mo<.lftr6• 

JJOne 5 :ione � %0111!13 

7. Sllualon de rlmmeub .. ou� d11 :z,:inag• nllgl•INflfa�• pour la pitse en tor.1ple d11 p•nt1e1 radon
onq,plcnllcndeu,11<1N R12S-2:ldu caclo do l'wwtomom•01I •I ,tlœ29du Ndl do..,,_ llUNq,,o, -•'"• Dfawl n'Z)lf.Gldu AJl.in:ll1e 

JC:::.le 
-2[KI 

L,mrr,euble se \llue d<1n� une Zone O Polenliel Radon : s1:,;:::i.c:11t.f l'aln avec: klc:t.ur .:le "-11tn 
:ron• li [Il zone 2 

8. lnform:�::.1111tlatlve aux, n.t':-c, ·\Jl'i\� '..;,5s pur raau, 11 •• le êi u,;,v cakl�'lla,:,h• nallJrc!!
L intormatiun eit mention• ,e da1 l'a�te auttientlque :ons, ,t lo réalisation de la wnte oui 0 

9. :S!fuutlcm de rlmmeubN ;zu regard �o la 1M1Ulillon �

Treston,i.. 
zon• I 

,a111e 
1 

non D 

l1mt""le1Jble est sriu6 dom un Secteur d'lnfotmaticn �ur "" Sa'., [SIS) 
QUtun-.. '4 --Mioltoll /atlol-pcl'iol'Nfet�atloUI 

oui □ l'l<)rl O san, obJ1.tl ŒJ

f>artfi'2'1 r.\Jnce1,,�e� 
v, M1 et Mm,i EOCHE DU\'AL En,,.,,·,r,J t'J le 

Acq'"6rei,r 1.1 lo 

=-:.-� !r �� i:� t!�I:'t.':: .::i::�:�.:ir:.�= r�"t:i :;���:ut.t;=:�:i:nr:·I�' � ��='"'11o�':'S:�7��-
du vend•ur ou du ballour. racqu6reur ou la locatai.. peut pou111Av19 lo ""'1.ltlon du contrat ou demc>ndor au full• """ dll'rlnutlon du pilk de vante au de lo locatlon. 
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Arrêtés CATNAT sur la commune de Graix 

en appllcatlon des artlcl• L 125-5 et R125-6 du Codi d1 l'envlronnem1nt 

SI, à voire connaluance, l'immeuble a faH l'objet d'Ll'le Indemnisation suite è des dommegee conaécutlfa Ill d• 
événementa ayant eu pour conléquence la publlcatlon d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-de110us la 
eue comi1pondante d1n1 la colonne "lndemnle6". 

Rlaque D6but Fin JO 
i j 

·1ndemnlN'
. 1 

Par una Clll9 (dllbonllmlnt da caur1 d'HLI). Ps �,1■1111111111 Il coù6II dllllaua 17o'Olll1883 1 17W188S : 2.wet188S ! D 
��

. ' 
• 211111111112 J 211/1�/1882: 22112111182 i g

T•�� , 01111111.11112.l 1�.1/11182: 111111/11112 i 0 
-.. -,.._ ...... ,.._ .. ...-.... --.1,_,�--..... rrajlu11,la-----... 1 .............. ... 
�llparllldl .. 111�•-,.._...,..,_....., .... 

Préfecture : Saint-Etienne - Loire 
Commune : Graix 

Adreua da l'lmmaubla : 
Rlorama 
42220 Graix 
France 

Etabli le: 

Vendeur: Acquéreur: 

Mr et Mme 

----,--
T1110HT-INNI Mlllipt 9 ft:we 
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Prescriptions de travaux 

Documents de référence 

Concluslons 

121'11M11111n2018 
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L'Etat dN RlequN d611vrt par SARL COEF en d■llt du 12/11/2018 fait apparatlnt que le commune d■n■ laquelle M trouve le 

bien fait l'obj9ld'un ■rrtt6 prtfKlar■I n°14-DDPP-.2018 en d■llt du 18/01/2018 en rn■ll6ra d'obllg■tlon d'lntorrn■11on 

Acqu6reur Loca1■1re aur 1H Rlequn Netural1, Mlnlera et Technaloglquee. 

Salan IN 1nrorrn■11ana mlNI • dllpa1ltlan dan■ le DaMler Communal d'lnfann■llan, le BIEN Nt ■ln■I cancem6 par: 

- Le rlllq• lllunlque (niveau 2, 1llmlclt6 F■lble) et par 1■ rêglement■tlan de conllructlan par■1l1mlque EUROCODE 8 

- Le rfllque Radon (nlvuu : 1lgnlllcllllf) 

Sommaire des annexes 

>Anfl6 Pr6'9clunlld6p■rlltrnen1al n• 14-DDPP-2018 du 19jlnvillr2018 

> Cartographie :

- e■,togrephle rêglement■lre de I■ lllffllclt6

A tnlndloalll,-pMoalllllltjolnlNllll,nNM19ppO/t. 
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Conseils & Expertises 

Diagnostics Immobiliers 
lnfiltrométrie 

www.coef-diagnostics.com 
lnfiltrom6trle -Attestation Rt-Dpe-Amiante 

Plomb- Superficie - Carrez/Boutln - Electrlclû 
Gaz -Piscine- Ernmt 

Attestation de surface habitable 

Numéro de dossier : 
Date du repérage : 

iëi1i2/à3b6/ëOËF.:DIAG 
12/11/2018 

La présente mission consiste à établlr une attestation relatlve à la surface habltable des biens cl-dessous désignés, afin de 
satisfaire aux dispositions de la lol n° 2009-323 du 25 mars 2009 au regard du code de la construction et de l'habltatlon, 
en vue de reporter leur superftcle dans le ball d'habitation d'un logement vide en nlsldenœ principale. 

Extrait du CCH : R.111•2 - La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction 
des surfaces occul)Ns par les murs, cloisons, man::hes et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; 
le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multlpllées par les hauteurs sous plafond. 

Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, tenrasses, 
loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs 
et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur Inférieure à 1,80 mètre. 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD -Tél. : 06 87 38 72 34 - Mall. : contactocoef-dlag.com 
SARL au capltal de 5000 E ·Siret: 790 022 248 00013 - APE 7120B • Compagnie d'assurance : AWANZ EUROCOURTAGE n• 8081055g 
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Certificat de surface n° 1s11121s3001coEF-DIAG

Désignation du ou des bâtiments 
L.ocallsatlon du ou des bltlments : 

Lol 

Boutln 

Département : .... Loire 

Désignation du propriétaire 
Désignation du client : 

Nom et prénom : • Mr at Mm•  
Adresse: ........... Ueu dit Rlorama 
Commune : •••.•••. 42220 GRAIX 

section cadaatrale O.A, Parcelle 
num6ro2'0, 

Désignation et situation du ou des lots de copropriété : 

Adresse : ............ Ueu dit Rlorama 
42220GRAIX 

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

Nom et prénom : Me CART1ER, Me MIREFLEUR -
Hul••r de Justice Me CART1ER, Me 
MIRl!FLIUR 

Périmètre de repérage : En•emble de la proprlM6 

Adresse : ........... s, Place Jean PIDton 
42000 SAINT-fflENNE 

Désignation de l'opérateur de diagnostic 
Nom et prénom : ............................. , ......... Clavelloux Ollvler 
Raison sociale et nom de l'entreprise : ......... SARL COEF 
Adresse : .......... , ....................................... 1533 Chemin de Con�I 

4280D BARD 
Numéro SIRET : ... , .................................... 790 022 248 
Désignation de la compagnie d'assurance : ... ALLIANZ IUROCOURTAGII! 
Numéro de pollœ et date de valldlté : ......... N•BDB10559 / 30/01/2011 

[ Surface habitable en m2 du lot 

Surface habitable mesurable : 139,40 m2

(cent trente-neuf mètres carrés quarante) 

SARL COEF - Siège social : Contéol 42600 BARD -Tél. : 06 87 38 72 34 • Mali. : contact@caef-dlag.com 
SARL au capltal de 5000 E • Sim: 7!KI 022 248 00013 • APE 71208 -Compagnie d'assurance : Al.LIANZ EUROCOURTAGE n• 808105S9 
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Certificat de surface n° 181112/8300/COEF-DIAG
Lol 
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[ Résultat du repérage 
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Fart à GRAIX, le 12/11/2018 
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Par : Clavalloux Ollvler 
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