Résumé de l’expertise n° A1802260101
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d’expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Adresse : ........................ Charousse
Commune : ..................... 26400 GIGORS-ET-LOZERON
Section cadastrale AI 99,
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Périmètre de repérage : ... Ensemble de la propriété

Prestations
Mesurage

Conclusion
Relevé de surfaces global : 608,67m2

DPE
Amiante

Il a été repéré des matériaux contenant 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 seuils en vigueur.

Gaz

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées
dans les meilleurs délais.

Électricité

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

ERNMT / ESRIS

Le bien n'est pas situé dans le périmètre
naturels
Le bien n'est pas situé dans le périmètre
miniers
Le bien n'est pas situé dans le périmètre
technologiques
Zone sismique définie en zone 3 selon la

d'un plan de prévention des risques
d'un plan de prévention des risques
d'un plan de prévention des risques
règlementation parasismique 2011
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Relevé de Superficie
Numéro de dossier :
Date du repérage :

A1804260101
26/01/2018

Désignation du ou des bâtiments

Désignation du propriétaire

Localisation du ou des bâtiments :
Département : .... Drôme
Adresse : ........... Charousse
Commune : ........ 26400 GIGORS-ET-LOZERON
Section cadastrale AI, Parcelle 99

Désignation du client :
Nom et prénom : . Mme D. C.
et Mr M. M.
Adresse : ............ Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété

Résultat du repérage
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Mr M. M.
Parties de l'immeuble bâtis visitées

Surface au sol

1er étage - Cuisine

27,7

1er étage - Salle à manger

17,87

1er étage - Chambre 7

13,9

1er étage - Dégagement 6

4,23

1er étage - Buanderie

11,45

1er étage - Douche 2

2,05

1er étage - Salle de bain 2

2,53

1er étage - WC 2

Commentaires

1,5

1er étage - Bureau 2

15,57

1er étage - Chambre 8

18,14

1er étage - Salle de repos

41,85

2ème étage - Dégagement 5

15,92

2ème étage - Chambre 5

13,55

2ème étage - Chambre 6

18,8

3ème étage - Salle d'activités

92,24

3ème étage - Dégagement 2

19,77

2ème étage - Dégagement 4

4,6

2ème étage - Chambre 4

12,57

3ème étage - WC

1,26

3ème étage - Douche

1,46

3ème étage - Dégagement 3

6,64

3ème étage - Chaufferie

4,46

3ème étage - Salle de bain

5,72

3ème étage - Chambre 3

14,12

4ème étage - Bureau

8,56

4ème étage - Dégagement

0,97

4ème étage - Chambre 1

11,03

4ème étage - Chambre 2

18,55

Rez de chaussée - Dégagement 7

22,54

Rez de chaussée - Salle d'eau

5,87

Rez de chaussée - WC 3

1,08

Rez de chaussée - Salle de méditation

22

Rez de chaussée - Chambre 9

13,85

Rez de chaussée - Salon

13,06

Rez de chaussée - Chambre 10

16,25

Rez de chaussée - Cave 1

24,65

Rez de chaussée - Cave 2

5,51

Rez de chaussée - Cave 3

10,59

Rez de chaussée extérieur - Terrasse couverte
Rez de chaussée extérieur - Débarras

22
7,67

Rez de chaussée extérieur - Bureau 3

13,1

Rez de chaussée extérieur - Auvent 1

10,64

Rez de chaussée extérieur - Auvent 2

9,05

Rez de chaussée extérieur - WC ext.

3,8

Superficie habitable en m² du ou des lot(s) :
Surface au sol totale : 608,67 m² (six cent huit mètres carrés soixante-sept)

Fait à GIGORS-ET-LOZERON, le 26/01/2018
Par : TCHA Toubon

Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
N° :.................................. A1804260101
Valable jusqu’au : ........... 25/01/2028
Type de bâtiment : .......... Habitation (en maison individuelle)
Année de construction : .. Avant 1948
Surface habitable : .......... 514,76 m²
Adresse : ........................ Charousse

Date (visite) : ...... 26/01/2018
Diagnostiqueur : . TCHA Toubon
Certification : B.2.C n°B2C - 0308 obtenue le 23/12/2014
Signature :

Propriétaire :
Nom : .............................. Mme D. C.

Propriétaire des installations communes (s’il y a lieu) :
Nom : .....................
Adresse : ...............

26400 GIGORS-ET-LOZERON

et Mr M. M.

Adresse : ........................ Charousse

26400 GIGORS-ET-LOZERON

Consommations annuelles par énergie
Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car Les factures présentées ne sont
pas représentatives de l'utilisation des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire sur l'ensemble de la
surface habitable chauffée.
Le présent diagnostic de performance énergétique a été enregistré sur le site de l'ADEME sous le numéro : 1826V2000146O

Consommations énergétiques

Émissions de gaz à effet de serre

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

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

(en énergie primaire)

Consommation réelle : -

kWhEP/m².an

(GES)

Estimation des émissions :
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
Descriptif du logement et de ses équipements
Logement

Murs :
Pierre de taille d'épaisseur 50 cm non isolé donnant sur l'extérieur
Pierre de taille d'épaisseur 50 cm avec doublage brique (isolation
inconnue) donnant sur l'extérieur
Pierre de taille d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur une paroi
enterrée
Briques creuses d'épaisseur 43 cm non isolé donnant sur
l'extérieur
Bloc béton creux d'épaisseur 20 cm ou moins donnant sur
l'extérieur avec isolation intérieure (8 cm)
Pierre de taille d'épaisseur 60 cm non isolé donnant sur un local
non chauffé
Toiture :
Combles aménagés sous rampants (isolation inconnue) donnant
sur l'extérieur
Combles aménagés sous rampants donnant sur l'extérieur avec
isolation intérieure (15 cm)
Dalle béton non isolée donnant sur l'extérieur
Menuiseries :
Porte(s) bois opaque pleine
Porte(s) bois avec moins de 30% de vitrage simple
Porte(s) bois avec 30-60% de vitrage simple
Porte(s) bois avec double vitrage
Fenêtres battantes bois simple vitrage avec et sans volet
Fenêtres battantes bois double vitrage 6mm avec et sans volet
Fenêtres battantes bois double vitrage 12mm avec et sans volet
Fenêtres battantes bois double vitrage 16mm avec et sans volet
Portes-fenêtres battantes avec soubassement bois double vitrage
8mm sans volet
Portes-fenêtres battantes avec soubassement bois double vitrage
16mm sans volet
Baies fixe bois double vitrage 6mm
Vélux bois double vitrage
Plancher bas :
Dalle béton non isolée donnant sur un terre-plein
Dalle béton non isolée donnant sur un local non chauffé
Énergies renouvelables

Chauffage et refroidissement

Système de chauffage :
Chaudière individuelle GPL
installée après 2000
Emetteurs: Radiateurs munis de
robinets thermostatiques

Eau chaude sanitaire, ventilation
Système de production d’ECS :

Chauffe-eau électrique,
couplé avec un système solaire
(système individuel)

Chaudière individuelle GPL
installée après 2000
Emetteurs: Split (air pulsé)
Poêle / Insert bois (système
individuel)
Convecteurs électriques (anciens)
(système individuel)

Système de refroidissement :
Néant

Système de ventilation :
VMC SF Auto réglable avant 82

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudières joint :
Non
Quantité d'énergie d'origine renouvelable : Quantité indéterminée

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :
Poêle / Insert bois (système individuel)
Chauffe-eau électrique, couplé avec un système solaire

Pourquoi un diagnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents logements entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d’économie d’énergie et
contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Usages recensés
Le diagnostic ne relève pas l’ensemble des consommations
d’énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage,
la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement du
logement. Certaines consommations comme l’éclairage, les
procédés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.)
ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat
des bâtiments.
Constitution de l’étiquette énergie
La consommation d’énergie indiquée sur l’étiquette énergie est
le résultat de la conversion en énergie primaire des
consommations d’énergie du logement indiquées par les
compteurs ou les relevés.

Énergie finale et énergie primaire
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz,
électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez
de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les
stocker, les produire, et donc dépenser plus d’énergie que celle
que vous utilisez en bout de course.
L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies
consommées.
Variations des prix de l’énergie et des conventions de calcul
Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention
« prix de l’énergie en date du… » indique la date de l’arrêté en
vigueur au moment de l’établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de
l’Énergie constate au niveau national.
Énergies renouvelables
Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont
estimées les quantités d’énergies renouvelables produites par
les équipements installés à demeure.
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
Conseils pour un bon usage
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses
ou très peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces
mesures concernent le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été.
Chauffage
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque
pièce pendant la nuit,
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de
chaleur (radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la
bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise
à maintenir la température à une valeur constante. Si
vous disposez d’un thermostat, réglez-le à 19°C ; quant
à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de
l’occupation du logement. On recommande ainsi de
couper le chauffage durant l’inoccupation des pièces ou
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois,
pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d’un contrôle de la température réduite que l’on
règle généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l’absence est prolongée, on conseille une
température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez
de 5 à 10 % d’énergie.
- Eteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.
Eau chaude sanitaire
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes
d’inoccupation (départs en congés,…) pour limiter les
pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.
Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle :
- Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur
et d’éviter la dégradation du bâti par l’humidité.

- Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en
ouvrant les fenêtres en grand sur une courte durée et
nettoyez régulièrement les grilles d’entrée d’air et les
bouches d’extraction s’il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez
mettre votre santé en danger. Si elles vous gênent,
faites appel à un professionnel.
Si votre logement fonctionne avec une ventilation
mécanique contrôlée :
- Aérez périodiquement le logement.
Confort d’été
- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
solaires dans la maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit
pour rafraîchir.
Autres usages
Eclairage :
- Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fluorescentes),
- Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop
d’énergie, comme les lampes à incandescence ou les
lampes halogènes.
- Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
vasques,..) ; poussiéreux, ils peuvent perdre jusqu'à 40
% de leur efficacité lumineuse.
Bureautique/audiovisuel :
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que
quelques
heures
par
jour
(téléviseurs,
magnétoscopes,…). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d’électricité.
Electroménager (cuisson, réfrigération,…) :
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,
A++,…).
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Diagnostic de performance énergétique – logement (6.2)
Recommandations d’amélioration énergétique
Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d’énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.
Mesures d’amélioration
Isolation des murs par l'intérieur

Isolation de la toiture par l'intérieur

Isolation du plancher

Remplacement fenêtres par du
double-vitrage VIR

Remplacement chaudière (gaz à
condensation)

Commentaires

Crédit d’impôt

Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur.
Détail : Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance
thermique supérieure à 3,7 m².K/W.
Recommandation : Isolation de la toiture, en veillant à ce que l'isolation soit
continue.
Détail : Pour une charpente ancienne, il faut impérativement avant
d'entreprendre des travaux d'isolation procéder à un examen minutieux de l'état
des bois. (remplacement des bois attaqués ou affaiblis, traitement curatif ou
préventif en contrant les insectes xylophages et les moisissures. Pour les toitures
anciennes il importe de ne pas aboutir à un confinement des bois de charpente.
Pour bénéficier du crédit d'impôts, il faut atteindre une résistance thermique
supérieure à 6 m².K/W.
Recommandation : En cas de travaux de réhabilitation importants avec
rénovation des sols et si la hauteur sous plafond le permet, envisager la mise en
place d'une isolation.
Détail : Il ne faut pas mettre en place de revêtements étanches (chape ciment ou
carrelage étanche, ... ), ils induisent une surcharge de remontée capillaire dans
les murs. Envisagez des chapes perméables à la vapeur d'eau et isolantes avec
un drainage perméable du sol et des murs s'il y a des problèmes d'humidité.
Recommandation : Il faut remplacer les fenêtres existantes par des fenêtres
double-vitrage peu émissif pour avoir une meilleure performance thermique.
Détail : Lors du changement, prévoir des entrées d'air de manière à garantir un
renouvellement d'air minimal. Pour bénéficier du crédit d'impôts, une
performance thermique minimum est exigée. L'amélioration de la performance
thermique des baies vitrées permet surtout de réduire l'effet "paroi froide" en
hiver et donc d'abaisser les températures de consigne.
Recommandation : Lors du remplacement de la chaudière, envisager son
remplacement par une chaudière condensation ou à défaut basse température.
Détail : Une visite annuelle par un professionnel est obligatoire. Celui-ci va
nettoyer, effectuer les réglages et contrôles nécessaires pour un bon
fonctionnement de l'installation. Une chaudière bien réglée consommera moins
d'énergie et rejettera moins de CO2.

30%

30%

30%

30%

30%

Commentaires
Néant
Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, arrêté du 27 janvier 2012 relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de
performance énergétique, arrêté du 1er décembre 2015, 22 mars 2017décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ;
Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 et décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH.
Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.
Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste_eie.asp
Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr
Pour plus d’informations : www.developpement-durable.gouv.fr ou www.ademe.fr

Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 16 rue Eugène
Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)
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h]gkj`h`giklc̀e`adfi`gqmfhr`b`h]adaf]s
oZ [fga`b`gedakifdjy]jni]bjfaggjgh`naf^c̀gb`h]a`fib`c\defda`|edfg\`
h]a`dandgdnitgddcwg`
oZY [fga`b`gedakifdjy]jni]bjfag`h]a`dandgb\defda`gji_jgafmfhdafm

M254R983
 22883
NO83P12PQR3123

894338824c̀ga`ya`g]anikzjncjgf̀jighdbi`giklc̀e`adfi`gn]jic̀i`nkidl`b`gedakifdjy]jni]bjfag
h]a`dab`c\defda`|]adee`an]jic̀ghdgb`bke]cfaf]b\fee`j^c̀ZO5 9 3824833127898 95 828
9 127 535R882P83 9 R83 1R9Q83331237898 95 878354 95R84 917R43P1248252478
QV552485 5247 1Q4127V8RUQ81R5 5249 5Q3541278495 5R7523Q8RUQ8P12P892 84312
95 194288R4712P53498R4Q3 P8323
NN523
Q8P57987833127 P94QV594PQ8XJQ54 98 9 

78354 95R84917R43P1248252478Q552483R9R 882478Q1 9548R9
0127R4U983P8245524 8354 95R524 98R9NR59254R98P12482478Q55248
SJ845 805U98}T1R9Q8R8QQ83498P1527 789 5Q389R28 5QR5412 917R8
Q5R83127RQ83U983P8245524 838231R3P1R 894R98414R9854 95R524 98R93
NR59254R98P12482282478Q55248SJ845 814R98M5QQ87898 13R985RJ
J845 814R9805U98X845 814R98 5 8824u05U98uT1R9Q8R8QQ834
98P1527 789 5Q389R28 5QR5412 917R8

78354 95R84917R435W52454Q1U847525QW3828P1248252453755248
5RQ51273S82 XQ5R83TSX845 8M5QQ875P44 3T

27 45Q783P123 R82P839 Q882459838498P1527541238341R92825228878P895 194Q834
95 8QQ52 P8334 75 894978Q59 382P875524841R4889312281R 5242489 8293R91R
914 78354 95R84917R43P12P892 31R78P8RQ8398P1R 95241RQ83914 8524

NJ523Q8P57987833127 P94QV594PQ8XJQ83Q1P5R1R 5948378Q1P5R
P1 1352431R 5948378P1 135243R2V124 R498 34 384 1R9Q83R8Q3
7832 83454123P1 Q824598331242 P833598352783454R893R9Q5
9 382P81RQV5U382P87V55248
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798338Z[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[^]fnoc_afpd_j_qnlrlstu\us\tt\n\v\w
xy 9178SU5XX9 74541201z95XZ[[[[[[[[[t{r|


JNOP533127898 95 8
JN}PU1T~8478S53312

vcbdfcm^fmfdcfjfmfdakkf]dfijaq_]mfdcgc^jafmakkf]dfijaqm^ajfgcfmf_]f^j]^fm]g^bfj
^cgg_^jqdckabba__babjf^fg^f^mcbfjakkf]dfq_]gc^jafmakkf]dfqf^jcabkcj^ac]_]g^_m]ajb_jfcj
mfdckacjf_`_^kkfjdcdabdcja_fa]f]^[
p_]^bf_^f^mfj_]j_]gc^jafmfbcc^cjafmfbafbcobqdfg^_g^ajca^ffmf]^cffdcg^_kfbbfmffjf
_]c]_j^cjmffjfdfg^bfj^cgg_^j[

JNMP8X579878S53312
JNMN}PU244yS78S53312

fg^cff]fmfdjcdabbfkfjm]_bjcjjcda
d_cba_mfdcfjfmfj_]j_]gc^jafm]
akkf]dfija[

JNMNMP8X57989 S882459878S53312

c^jadf{m]_mfmfdc_bj^]ja_fjmf
docajcja_g^_aj]
 ¡¢
£¤¡¥¡¦§¨
¡¨§¥¡¨
£¤©ª¤¡
¢£¤¦§£
£¢©«
fm_bbaf^mfmac_bjajfoa]f_kg^fmqfj^f
c]j^fbq§§
§¦
§¨¬©®®¯°®±[
ckabba_qbab^acjmcbfcm^fqbff]j
_`_^kfc]jfjfb^dfkfjca^fbmf^`^ff
kfja_bfgcfmf_]f^j]^fm]g^bfj
^cgg_^j[

JNMNJPU1T~8X4z78S53312

f^fg^cfcg_]^_²fjàmamfjàaf^fjmfd_cdabf^
dfbkcj^ac]fjg^_m]ajb_jfcjmfdckacjf
kfja_bfcffm]n_mfdcbcjg]da]f[
ffm]n_mfmfdcbcjg]da]ffbjdcff
³[|´dabjffjhµ[

JNMN¶P8 91 9587898 95 878S5
3312·9 S8824598

fg^_^ckkfmf^fg^cffbjm`aa kaakcgc^
dff³[|´dabjffjhµm]n_mfmfdcbcj
g]da]ffjbfdakajfg_]^]fkabba__^kcdf dc
^fof^ofmfkcj^ac]fjg^_m]ajb_jfcjmf
ḑckacjf mcb dfb _kg_bcjb fj gc^jafb mf
_kg_bcjbmfdc_bj^]ja_e`a]^cj[
ª¦¦¹¦®©º
» 194524¼fg^_^ckkfmf^fg^cfmfdckabba_mfcbf
fbjdakajcjà[sdfbjgd]b^fbj^faj]ffd]adc_^g_]^dfb
kabba_bmf^fg^cfmfkcj^ac]_]g^_m]ajb_jfcjmf
dckacjfccjmk_daja_makkf]df_]fd]a dc_^f^
ccj^cdabcja_mfj^cc][
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Q59487jR1 135245k5244 23 8R4 
Tl83R9412V
p


mj97852781j3j92n195412
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Y[`_ed\bYb[baYb\b[Y^g`Z^ZX`]deb[\bYeaabZYbg^gb]cX`]Ỳae[[e^\b]bXc]`_be_Z]`d[Z]Yb[gca`\b
]bXc]`_b ^ed b `bb  YbgYZ[e^ \b[ Y^g`Z ^Z X`]deb[ \eaabZYb ``d XZ d]b he[edc[


l83R94n783R8334 83
8945 80j328
8945 8m5SS852 89
8945 80U598
8945 8l 5 8824q
8945 8j527898
8945 8l1jRU8O
8945 8m5SS87852O
8945 80O
8945 8j985jO
8945 80U598
8945 8m5SS87898 13
8945 88995338O
O845 8l 5 8824P
O845 80U598P
O845 80U598q
M845 8m5SS875R44 3
M845 8l 5 8824O
O845 8l 5 8824J
O845 80U598J
M845 80
M845 8l1jRU8
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M845 80U5jnn898
M845 8m5SS87852
M845 80U598M
J845 8j985j
J845 8l 5 8824
J845 80U598
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b]cd`_bp£`a]b«
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b]cd`_bp¬Z`\b]eb
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J845 88995338
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878RU5j33 80U598
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878RU5j33 8058O
878RU5j33 8058M
878RU5j33 884 98j98995338R1j8948
878RU5j33 884 98j9l 59953
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O845 814j980U598
M845 814j98l 5 8824J¡0U598J
M845 814j98l 5 8824P¡0U598P¡0U598q
J845 814j98m5SS875R44 3
J845 814j980U598M
P845 814j98j985j
P845 814j98l 5 8824¡0U598¡0U598O
l83R9412
¤^Yi¥`YYbcd^bd£`]]bY`_b
¦Z]i§Y¨d]bbdW\ZedXbedbd`©bgbbdY`a]e[^e[
§Y`^\i§Y¨d]bbd§bedZ]b
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¦Z]i§Y¨d]bbdW\ZedXbed
§Y`^\i§Y`gb]^e[
¤^Yi¥`YYbcd^bdXeb]]b
¦Z]i§Y¨d]bbdW\ZedXbed
§Y`^\i§Y`gb]^e[bd§bedZ]b
¤^Yi¥`YYbcd^bd£`]]bY`_b
¦Z]i§Y¨d]bbdW\ZedXbed
§Y`^\i§Y`gb]^e[
¤^Yi¥`YYbcd^bd£`]]bY`_b
¦Z]i§Y¨d]bbdW\ZedXbedbdY`a]e[^e[
§Y`^\i^Z]\e[cd^bdW\ZedXbed
¤^Yi¥`YYbcd^bd£`]]bY`_b
¦Z]i§Y¨d]bbd®`©bgb
§Y`^\i^Z]\e[cd^bdW\Zed
¤^Yi¥`YYbcd^bd£`]]bY`_b
¦Z]i§Y¨d]bbd®`©bgb
§Y`^\i^Z]\e[cd^bdW\Zed
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QRSTUVQWXY
QRSTUVQWjQRRUiiQ
opQSTUVQW^SVUVQpQTq
opQSTUVQWYkUp_RQ
topQSTUVQW^SVUVQpQT
topQSTUVQWXY
topQSTUVQW^[arkQ
topQSTUVQW^SVUVQpQTt
topQSTUVQWYkUaggQRfQ
topQSTUVQWZU\\QeQ_Uf
opQSTUVQW^SVUVQpQT
opQSTUVQWYkUp_RQ
opQSTUVQWYkUp_RQ
yQzeQrkUaiiSQW^SVUVQpQT{
yQzeQrkUaiiSQWZU\\Qe~QUa
yQzeQrkUaiiSQWXYt

yQzeQrkUaiiSQWZU\\QeQpSefTUTf[
yQzeQrkUaiiSQWYkUp_RQ
yQzeQrkUaiiSQWZU\[
yQzeQrkUaiiSQWYkUp_RQ
yQzeQrkUaiiSQWYUnQ
yQzeQrkUaiiSQWYUnQ
yQzeQrkUaiiSQWYUnQt
yQzeQrkUaiiSQQ}TSRfQaRWjQRRUiiQr[anQRTQ
yQzeQrkUaiiSQQ}TSRfQaRW^S_URRUi
yQzeQrkUaiiSQQ}TSRfQaRWanQT
yQzeQrkUaiiSQQ}TSRfQaRWanQT





P83N9412
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]b\cTRQQTdeafT
b\Ug[e]h[aRefi_ST[QTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]bfQRRQQTdeafTQT_RaT
j[fTaRQ]YkURlQTQ_[fiQTb\UmaQi[ea\SQigf_RQieQnQRRQ
Z[\]b\UrkQR_[fiQT`[maQTTQnSVSTU\Q
`aR]b\cTRQQTdeafTlQfT
b\Ug[e]b\cTRQQTbQfTaRQ
Z[\]b\UrkQR_[fiQT`[maQTTQnSVSTU\Q
`aR]b\cTRQQTdeafTlQfT
b\Ug[e]s[fiQTbQfTaRQ
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]bfQRRQQTb\cTRQQTdeafT
b\Ug[e]u[vTUfilfQRRQiQTb\cTRQQTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]bfQRRQQTdeafTQT_[filQfT
b\Ug[e]b\cTRQQTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]b\cTRQQTdeafTQTgUwQrQ
b\Ug[e]b\cTRQQTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]b\cTRQQTdeafT
b\Ug[e]b\cTRQQTdeafTQTl\UrkQR_[fi
Z[\]^U\\Q_ST[
`aR]b\cTRQQTdeafT
b\Ug[e]b\cTRQQTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]b\cTRQQTdeafTQTgUwQrQ
b\Ug[e]s[fiQTbQfTaRQ
Z[\]bURmaQTiTRUTfgfS
`aR]b\cTRQQTbQfTaRQ
b\Ug[e]b\cTRQQTbQfTaRQ
Z[\]bURmaQTiTRUTfgfS
`aR]b\cTRQxlfQRRQQTdeafT
b\Ug[e]b\cTRQQTbQfTaRQ
Z[\]b\UrkQR_[fiQT`[maQTTQnSVSTU\Q
`aR]b\cTRQQTdeafT
b\Ug[e]b\cTRQQTbQfTaRQ
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]bfQRRQQTdeafT
b\Ug[e]|Ua}l\Ug[eRSrQT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]b\cTRQQT|UwQrQ
b\Ug[e]Up_Rfi_[fi
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]b\cTRQQTbQfTaRQ
b\Ug[e]b\cTRQQTbQfTaRQ
Z[\]^U\\Q_ST[QT`[maQTTQnSVSTU\Q
`aR]b\cTRQxbfQRRQQTdeafT
b\Ug[e]b\cTRQQTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]bfQRRQQTdeafT
b\Ug[e]u[vTUfilfQRRQiQTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]bfQRRQQTdeafT
b\Ug[e]u[vTUfilfQRRQiQTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[QTYURRQ\UVQ
`aR]bfQRRQQTdeafT
b\Ug[e]u[vTUfilfQRRQiQTdeafT
Z[\]jQRRQ
`aR]bfQRRQ
b\Ug[e]u[vTUfilfQRRQiQTdeafT
Z[\]^U\\Q_ST[
`aR]bfQRRQ
b\Ug[e]u[vTUfilfQRRQiQTdeafT
Z[\]jQRRQxVRUnfQRi
`aR]bfQRRQ
b\Ug[e]u[vTUfilfQRRQiQTdeafT
Z[\]bUnSi
`aR]bfQRRQ
j[fTaRQ]YkURlQTQ_[fiQTjaf\Qi
Z[\]^U\\Q_ST[
`aR]bfQRRQ
b\Ug[e]u[vTUfilfQRRQi
Z[\]^U\\Q_ST[QTbfQRRQ
`aR]bfQRRQ
j[fTaRQ]YkURlQTQ_[fiQTjaf\Qi
Z[\]^U\\Q_ST[QTbfQRRQ
`aR]bfQRRQx_ST[QTdeafT
b\Ug[e]h[aRefi_ST[
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QRSTRUVWXYYZRR[\Z]^RX]_`aR[\b

P83N9412
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiR
jX]fk^R]]RlhZ\dR\mTX^\
keWndTfodX]T^YhZ\d
cdefrZ\dl\R]]R
jX]fk^R]]R
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\sX^eRY
cdefkeWUVR]hd^YR\jdxXR\\RpZiZ\WeR
jX]fkey\]RR\mTX^\tR^\
keWndTfrd^YR\zR]^Y
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiR
jX]fkey\]RR\mTX^\
keWndTfrd^YR\{^uiR
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiR
jX]fkey\]RR\mTX^\
keWndTfrd^Y
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiR
jX]fk^R]]RR\mTX^\R\h]X\
keWndTfrd^Y
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiR
jX]fkey\]RR\mTX^\R\t^R]]R
keWndTfrd^Y
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiR
jX]fkey\]RR\mTX^\R\t^R]]R
keWndTfrd^Y
cdefkeWUVR]hd^YR\jdxXR\\RpZiZ\WeR
jX]fkey\]RR\mTX^\tR^\
keWndTfrd^YR\kR^\X]R
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiR
jX]fk^R]]RltW]tW^iYR\mTX^\
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiRR\tW]xXR\hd^Y
jX]fkey\]RR\mTX^\
keWndTfrd^Y
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiRR\tW]xXR\hd^Y
jX]fk^R]]RR\tW]tW^iYR\mTX^\
keWndTf}WX[teWndTR\{W^RTRpR]]R
cdefgWeeRhZ\dR\aW]]ReWiRR\tW]xXR\hd^Y
jX]fk^R]]RR\mTX^\
keWndTf{Wvh]^Yhd^Y
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\sX^eRY
cdefsR]]RlhZ\d
jX]fr]^xXRR\mTX^\R\nW~RUR
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\keWxXRYdTXeZRYn^h]RY_U^vR\Wv^W\ZRYR\\X^eRY
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\keWxXRYdTXeZRYn^h]RY_U^vR\Wv^W\ZRYR\\X^eRY
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\keWxXRYdTXeZRYn^h]RY_U^vR\Wv^W\ZRYR\\X^eRY
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\kcs]ZUR\RYR\\X^eRY
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\sX^eRY
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\kcsR\\X^eRY
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\kcsR\\X^eRY
sd^\X]RfaVW]tR\Rhd^YR\kcsR\\X^eRY



m[\Z]^RX]_XpR\q
uvRZ\WiR_aVWvh]Rw
R]Z\WiR_rX]RWX






R]Z\WiR_aVWvh]R
R]Z\WiR_cWeeRTR]RtdY
uvRZ\WiR_gZiWiRvR\
uvRZ\WiR_aVWvh]R
uvRZ\WiR_rX]RWX
uvRZ\WiR_sR]]WYYR



quvRZ\WiR_aVWvh]Rq
quvRZ\WiR_cWeeRT|WU\^p^\ZY
QRSTRUVWXYYZRR[\Z]^RX]_rX]RWXq
m[\Z]^RX]_QX^RY
uvRZ\WiR_sd^\X]RcWeeRTR]RtdYKrX]RWX
uvRZ\WiR_sd^\X]RaVWvh]R
quvRZ\WiR_sd^\X]RgZiWiRvR\KaVWvh]R
quvRZ\WiR_sd^\X]RgZiWiRvR\wKaVWvh]RwKaVWvh]R
uvRZ\WiR_sd^\X]RcWeeRT|WU\^p^\ZY
uvRZ\WiR_sd^\X]RaVWvh]Rq
wuvRZ\WiR_sd^\X]RrX]RWX
wuvRZ\WiR_sd^\X]RgZiWiRvR\KaVWvh]RKaVWvh]R
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QWttd]\YUdUR]W\eW]RUVR]UVRT|Wv^W\RTZ]ZWe^YZY
gdUXvR\YTZU]^pW\eRYdXp]WiRYlt]dTX^\YlvW\Z]^WX[R\t]d\RU\^dY
tVY^xXRYv^YRYRteWUR
meZvR\YT|^nd]vW\^dZURYYW^]RYe|WUUuYWX[tW]\^RYTRe|^vvRXheRhy\^
R\dX\RYZUX]^\Z

_
_
_

P1N8243983


hYR]pW\^dYf
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P54878 N4127833483798 95 8234
gW\RTReWUdvvWTRf KK
gW\RYTRp^Y^\RTReRYRvheRTRYedUWX[fKK
kR]YdRRUVW]iRTWUUdvtWiR]edtZ]W\RX]TR]RtZ]WiRfj]jmQj^UVRe
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WXYZ[[Z\]^_^`a_Xb^[c^[d]a_\efa^g\h\_YaY^dXei`_^[g_Z̀dZ\[]^fX\_Y^jklmn
_aoZ[Z\]^]ag^Yp_^q
r^YX_se^[t
muvtj\e[_X``^f\[se^`\e_^i\a_^_]^_^[`\[XpZfZdaf^`_\`_ZadXZ_^nd\ed^_aXfZ[XdZ\]^d_XoXei]\Zdwd_^
`_aga]a^]ce_^`a_Xb^Xo^g[\]Xb^]^[d_egdZh[e_fXx\^]^[d_XoXeiq
muvtW^`_a[^d_X``\_d]^YZ[[Z\]^_^`a_Xb^XYZXd^_^[d^oXfZ]^dXdse^f^[g\]ZdZ\[seZfc\dbaa_ayZ]^dZda
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aebig^Zep^Zcfe\[\]t^ZibnXZ`Zfb]^ZeZfe\Xf^ZY_\`X\fZscZYbYZc`b^\YXfgcaeg[]ZcpYh\efXiYZjkklvu

94NO8PJQQRSTwVxZcfe\[\]taegiXfgc^bX[ZfyfeZ\izZ[gc^\c]^gY\X^ZfeZfZlcXt`bXcpib`afZe^ZY\^\fZpY\q]ZYYZcbfeZ`Xc\]
aebaeXgf\XeZYZe\aabef^ZeZage\oZb]YZcegc]Yf\fc^Zc`Zc]eZc^hZ`ab]ccXdeZ`Zfb]^ZY\^ZeXdeZg[\Y]\fXb^ZYhgf\f^ZibcZe[\fXbu
{Z^\fY\ageXb^Zaegig^\fYZcfe\[\]ts^Zc`Zc]eZcibcZe[\fbXeZc\aaebaeXgZc^bX[ZfyfeZ`XcZcZ|][eZ\nX^Zeg^]XeZY_ZtabcXfXb
^Zcbii]a\fcZf^ZY\`\XfZXe\]X[Z\]YZaY]cr\cabccXrYZsZf^\cfb]cYZci\cp]X[Z\]^_Z`ab]ccXdeZ`ZfXngeXZ]epiXqnXreZca\e
YXfeZuxZc`Zc]eZcibcZe[\fbXeZcZ^bX[Zfib^]XeZp\]i]ZcbYYXiXf\fXb^Zc`\fgeX\]tZfaeb^]XfcibiZegca\eYZcfe\[\]tu
xZaebaeXgf\XeZXnbe`ZYZaegnZf^]^ga\efZ`Zf^]YXZ]^hX̀ aY\f\fXb^ZYhX̀ `Z]rYZibiZegs^\c]^gY\X^Z^Z]t`bXcpib`afZe^ZY\
^\fZpY\q]ZYYZcbfeZ`XcYZe\aabef^ZeZage\oZb]YZcegc]Yf\fc^Zc`Zc]eZc^hZ`ab]ccXdeZ`Zfb]^ZY\^ZeXdeZg[\Y]\fXb^ZYhgf\f^Z
ibcZe[\fXbs^Zc`Zc]eZcibcZe[\fbXeZc`XcZcZ|][eZcsZfs^\c]^gY\X^Z^b]}Z`bXcs^Zcfe\[\]tpeg\YXcZeZf^ZYhgizg\iXZeaebabcgu

94NO8P~JQQRSTwSQV
YhXcc]Z^Zcfe\[\]t^ZeZfe\Xfb]^ZibnXZ`Zf^Z`\fgeX\]tZfaeb^]Xfc^ZY\YXcfZ`ZfXbgcpYh\efXiYZjukklvsYZaebaeXgf\XeZ
n\Xfaebig^Zea\e]ZaZecbZ`ZfXbgZ\]aeZ`XZe\YXg\^ZYh\efXiYZjukklks\[\ffb]fZeZcfXf]fXb^ZcYbi\]tfe\Xfgcsp]Zt\`Z
[Xc]ZY^ZYhgf\f^Zcc]en\iZcfe\XfgZcuYn\Xfgo\YZ`Zfaebig^Zes^\cYZcib^XfXbc^gnXXZcpYh\efXiYZjukklsp]Z`Zc]eZ^]X[Z\]
^hZ`ab]ccXdeZ`Zf^\cYh\Xe\aedc^g`\fdYZ`Zf^]^XcabcXfXn^ZibnXZ`ZfuZX[Z\]^bXfyfeZXngeXZ]eb]go\YpiXqnXreZca\eYXfeZu
WXYZcfe\[\]tZib^]XcZfa\c\]eZfe\Xffbf\Y^Zc`\fgeX\]tZfaeb^]Xfc^ZY\YXcfZibfZ\f^ZYh\`X\fZsXYZcfaebig^gp]Z
g[\Y]\fXbageXb^Xq]Z^ZYhgf\f^ZibcZe[\fXb^ZiZc`\fgeX\]tZfaeb^]XfcegcX^]ZYc^\cYZcib^XfXbcaeg[]Zca\eYh\eeyfg`ZfXbgp
Yh\efXiYZjukkls^\c]^gY\X`\tX̀ \Y^ZfebXc\cpib`afZe^ZY\^\fZpY\q]ZYYZcbfeZ`XcYZcegc]Yf\fc^]ibfeYZb]pYhbii\cXb^Z
fb]fZ`b^XnXi\fXbc]rcf\fXZYYZ^ZYhb][e\oZb]^Zcb]c\oZu
xbecq]Z^Zcfe\[\]t^ZeZfe\Xfb]^ZibnXZ`Zf^Z`\fgeX\]tZfaeb^]Xfc^ZY\YXcfZ ibfZ\f^ZYh\`X\fZcbfZnnZif]gcp
YhXfgeXZ]e^ZrfX̀ Zfbii]agcb]negq]ZfgcsYZaebaeXgf\XeZn\Xfaebig^Zes\[\ffb]fZeZcfXf]fXb^ZcYbi\]tfe\XfgcspYhZt\`Z[Xc]ZYZfpY\
`Zc]eZ^hZ`ab]ccXdeZ`Zf^\cYh\Xe`ZfXbgZ\]aeZ`XZe\YXg\^]aegcZf\efXiYZu
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ujg\YXc\fXb^h]Zg[\Y]\fXbageXb^Xq]ZsYbecq]ZYZfaZ^Z`\fgeX\]b]aeb^]XfibiZegibfZ\f^ZYh\`X\fZsY\\f]eZZfYhgfZ^]Z^Zc
^goe\^\fXbcq]hXYaegcZfZZfYhg[\Y]\fXb^]eXcq]Z^Z^goe\^\fXbZib^]XcZfa\cpibiY]eZpY\giZccXfg^h]Z\ifXb^ZaebfZifXb
X̀ `g^X\fZc]eYZ`\fgeX\]b]aeb^]XfsibcXcf\fp
\bfeYZeageXb^Xq]Z`Zfq]ZYhgf\f^Z^goe\^\fXb^Zc`\fgeX\]tZfaeb^]XfcibiZegcZch\ooe\[Za\cZfsYZi\cgizg\fsq]ZYZ]e
aebfZifXb^Z`Z]eZZrbgf\f^ZibcZe[\fXb
rjZizZeizZesYZi\cgizg\fsYZci\]cZc^Z^goe\^\fXbZfaeZ^eZYZc`Zc]eZc\aaebaeXgZcab]eYZcc]aaeX̀ Zeu

ujg\YXc\fXb^h]Z\ifXbibeeZifX[Z^ZaeZ`XZeX[Z\]sYbecq]ZYZfaZ^Z`\fgeX\]b]aeb^]XfibiZegibfZ\f^ZYh\`X\fZsY\\f]eZZf
YhgfZ^]Z^Zc^goe\^\fXbcZfYhg[\Y]\fXb^]eXcq]Z^Z^goe\^\fXbib^]XcZfpibiY]eZpY\giZccXfg^h]Z\ifXb^ZeZ`XcZZgf\f
YX̀ XfgZ\]eZ`aY\iZ`Zfs\]eZib][eZ`Zfb]pY\aebfZifXb^ZccZ]YcgYg`Zfc^goe\^gcsibcXcf\fp
\jZizZeizZeYZci\]cZc^ZY\^goe\^\fXbZf^gnXXeYZc`Zc]eZcibeeZifX[Zc\aaebaeXgZcab]eYZcc]aaeX̀ Zer{ebig^ZepY\`XcZZ|][eZ
^ZiZc`Zc]eZcibeeZifX[Zc\nX^hg[XfZefb]fZb][ZYYZ^goe\^\fXbZfs^\cYh\ffZfZsaeZ^eZYZc`Zc]eZc^ZaebfZifXb\aaebaeXgZc\nX^Z
YX̀ XfZeYZeXcq]Z^Z^XcaZecXb^ZcnXreZc^h\`X\fZ
iZXYYZepiZq]ZYZc`b^XnXi\fXbc\aabefgZcZcbXZfa\c^Z\f]eZp\ooe\[ZeYhgf\f^Zc\]feZc`\fgeX\]tZfaeb^]XfcibfZ\f^Z
Yh\`X\fZeZcf\f\iiZccXrYZc^\cY\`y`Z}bZ
^bfeYZeageXb^Xq]Z`Zfq]ZYZc\]feZc`\fgeX\]tZfaeb^]XfceZcf\f\iiZccXrYZc\XcXq]ZsYZi\cgizg\fsYZ]eaebfZifXb^Z`Z]eZfZ
rbgf\f^ZibcZe[\fXbu
YZcfe\aaZYgYhbrYXo\fXb^Zn\XeZ\aaZYp]ZZfeZaeXcZiZefXnXgZab]eYZeZfe\Xfb]YZibnXZ`Zfu

kujg\YXc\fXb^h]Z\ifXbibeeZifX[Z^ZcZib^X[Z\]sq]XibiZeZYhZcZ`rYZ^h]Z}bZs^ZfZYYZcbefZq]ZYZ`\fgeX\]b]aeb^]XfZcbXf
aY]ccb]`Xcp\]i]Z\oeZccXbX^goe\^\fXbsibcXcf\fp
\{eZ^eZsf\fq]ZYZc`Zc]eZc`ZfXbgZc\]ia\e\oe\azZc]X[\fhbfa\cgfg`XcZcZaY\iZsYZc`Zc]eZcibcZe[\fbXeZc
\aaebaeXgZcab]eYX̀ XfZeYZeXcq]Z^Z^goe\^\fXbZfY\^XcaZecXb^ZcnXreZc^h\`X\fZuZY\aZ]fibcXcfZep\^\afZes[bXeZib^\`ZeYh]c\oZ
^ZcYbi\]tibiZegc\nX^hg[XfZefb]fZZtabcXfXbZffb]fZ^goe\^\fXb^]`\fgeX\]b]aeb^]XfibfZ\f^ZYh\`X\fZu
]e\fYZc`Zc]eZcibcZe[\fbXeZcsZf\nX^Z[geXnXZeq]ZiZYYZcliXcbf\^\afgZcs]Z`Zc]eZ^hZ`ab]ccXdeZ`ZfZcfeg\YXcgZsibnbe`g`Zf
\]t^XcabcXfXbc^]ib^Z^ZY\c\fga]rYXq]Z
r{ebig^Zep]Z\\YcZ^ZeXcq]Zib`aYg`Zf\XeZs\nX^Z^gnXXeYZc`Zc]eZc^ZaebfZifXbb]^ZeZfe\XfYZcaY]c\^\afgZcsaeZ\fZ
ib`afZYhXfgoe\YXfg^Zc`\fgeX\]tZfaeb^]XfcibfZ\f^ZYh\`X\fZ^\cY\}bZibiZegZ
iZffeZZ|][eZYZc`Zc]eZc^ZaebfZifXbb]^ZeZfe\Xf^gnXXZca\eYh\\YcZ^ZeXcq]Z
^bfeYZeageXb^Xq]Z`Zfq]ZYZc\]feZc`\fgeX\]tZfaeb^]XfceZcf\f\iiZccXrYZcs\XcXq]ZYZ]eaebfZifXbs^Z`Z]eZfZrbgf\f
^ZibcZe[\fXbu
nbifXb^ZccXf]\fXbca\efXi]YXdeZceZibfegZcYbec^ZYhg[\Y]\fXb^ZYhgf\f^ZibcZe[\fXbs^Zcib`aYg`ZfcZfaegiXcXbcpiZc
eZib``\^\fXbccbfc]ciZafXrYZc^hyfeZ\aabefgZcu
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WXYZ[\Y]Y^_\ỲZ[ab_\cdY_ef[\gd`ZeY\a^`\[_\Z[hX_bY_\[[a\egdc_h_ih[jhXck_he_\Ỳ[\jh_gdck[\ỲZ[adYale[ahYcajh_gdca[^[
ZX_bY_\[Z_aeim\Yb[\nohh[Z`Y\p\d[^`bghc\c[g_dh_Zc]YY\Ỳ[\h_bYa[[qekd[Z[b[aed[aZ[r[a\Ỳ_Z_g\c[a[\gd`g`d\Ỳc[a
g`edhYbY\[dhX[fg`aY\ỲZ[a`^^eg_\agdca[\a\[bg`d_Yd[b[\`eZ[]_s`g[db_[\[Z_ah[im\Yb[\[\Z[ag[da`[a_gg[hc[ajY\[dk[Yd
aedh[ab_\cdY_ef`egd`ZeY\a^`\[_\Z[hX_bY_\[nW[ad[^`bb_Z_\Ỳarccd_h[aZ[ac^edY\cZc]YY[a^Yt_gduad_gg[hh[\h[adurh[aZ[i_a[
Z[a\Yc[ajgdck[Ydh[a[fg`aY\ỲanW[gd`gdYc\_Yd[v`ewjZc]_e\whX[fgh̀Y\_\xZ[hXYbb[eih[^`^[dc_Z_g\[^[ad[^`bb_Z_\Ỳa_ef
g_d\Y^eh_dY\caZ[^y_le[im\Yb[\[\Z[a[a^`ZY\ỲaZX̀^^eg_\Ỳ_YaYleX_efaY\e_\Ỳag_d\Y^ehYud[ad[^`\dc[an
z[ad[^`bb_Z_\Ỳarccd_h[aZ[ac^edY\c[a[aeia\Y\e[\[_e^e^_a_ef`ihYr_\Ỳadcrh[b[\_Yd[a[fYa\_\[a[b_\Yud[Z[gdck[\Ỳ
Z[adYale[ag`edh_a_\c[\h_ac^edY\cZ[a\d_k_Yhh[edawYa^dY\[aZ_ah[^`Z[Ze\d_k_Yhn


JO{2|1954123 2 95U83

_x}_r[d`aY\cZ[hX_bY_\[
W[ab_h_ZY[ahYc[ajhX_bY_\[a`\gd`k`lec[ag_dhXYy_h_\ỲZ[a]Yid[an~`e\[ah[ak_dYc\caZX_bY_\[a`\^h_aac[a^`bb[aeia\_^[a
^_^cd`ru[a_kcdc[ag`edhXy`bb[nohh[aa`\jhX̀dYrY[Z[^_^[daleYg[ek[\_\\[YZd[a`Y\h_ghukd[leY[\`ed[h[ag`eb`a
vbca`\ychỲb[axwa`Y\h[aid`^y[a[\L`eh[ag`eb`av^_^[daid`^y`tgehb`_Yd[axnz[ahcaỲaaedkY[[\h̀r\[bgava`ek[\[\d[j
_ax_gduah[Zcie\Z[hX[fg`aY\ỲjhX_bY_\[nW[z[\d[Y\[d_\Ỳ_hZ[d[^y[d^y[aedh[^_^[dvzzx_cr_h[b[\c\_ihYdc^[bb[\ehY[
[\d[[fg`aY\ỲjhX_bY_\[[\^_^[daZeh_df[\Z[a`k_Yd[an}X_e\d[ag_\y`h̀rY[aw`^_^cd[ea[awg[ek[\cr_h[b[\aedk[Yd[hY[_k[^
e[[fg`aY\ỲjhX_bY_\[nhaX_rY\[f^[g\Ỳ[hh[b[\ZXcg_^y[b[\agh[ed_efvhYleYZ[Z_ah_ghukd[xleYg[ek[\p\d[dc^YZYk_\a`eZ[
gh_le[agh[ed_h[avleYcg_YaaYaa[\h_ghukd[xn}_ah[^_aZX[bg`eaaYud[b[\Ybg`d\_\wy_iY\e[hh[b[\ZX̀dYrY[gd`][aaỲ[hh[whX_bY_\[g[e\
gd`k`le[de[a^hcd`a[v_ai[a\`a[xleYdcZeYd_h_^_g_^Y\cd[agYd_\`Yd[[\g[e\Z_ah[a^_ah[agheard_k[agd`ZeYd[e[Yae]]Ya_^[d[agYd_\`Yd[
g_d]`Yab`d\[hh[nW[dYale[Z[^_^[dZeg`eb`g[e\p\d[b_`dcg_dhX[fg`aY\ỲjZX_e\d[a_r[\a^_^cd`ru[aw^`bb[h_]ebc[Ze\_i_^n
ixdca[^[ZX_bY_\[Z_aZ[ab_\cdY_ef[\gd`ZeY\a[i`c\_\Z[^`a[dk_\Ỳ
WX_bY_\[_c\cY\crdcZ_ah_^`bg`aY\ỲZ[`bid[efb_\cdY_efe\YhYaca`\_bb[\g`edh_^`a\de^\Ỳnod_Ya`Z[a`^_d_^\ud[
^_^cd`ru[wa[aea_r[a`\c\cd[a\d[Y\agd`rd[aaYk[b[\jg_d\YdZ[ wg`ed_i`e\Ydje[Y\[dZY^\Ỳ\`\_h[[ n
o]`^\ỲZ[h[ed^_d_^\cdYa\Yle[wh[ab_\cdY_ef[\gd`ZeY\a^`\[_\Z[hX_bY_\[g[ek[\hYicd[dZ[a]Yid[aZX_bY_\[[^_aZXeaed[`eh̀da
ZXY\[dk[\Ỳab[\\_\[^_ea[hXY\crdY\cZeb_\cdY_e`egd`ZeY\vg_d[f[bgh[g[ds_r[wg`s_r[wZc^`eg[w]dY^\Ỳnnnxnz[aaY\e_\Ỳag[ek[\
_h̀da^`ZeYd[jZ[a[fg`aY\ỲaYbg`d\_\[aaYZ[ab[aed[aZ[gd`\[^\Ỳd[]`d^c[a[a`\g_agdYa[an
`edd_gg[hwh[ab_\cdY_ef[\gd`ZeY\adcg[d\`dYca_efhYa\[a[\Z[hX_[f[tZe^`Z[Z[h_a_\cgeihYle[]`\hX̀i[\ZXe[ck_he_\ỲZ[
hXc\_\Z[^`a[dk_\ỲZ`\h[ab`Z_hY\caa`\Zc]YY[ag_d_ddp\cnh^`kY[\Z[aeYkd[h[ad[^`bb_Z_\ỲacbYa[ag_dh[a`gcd_\[edaZ[
d[gcd_r[ZY\aZY_r`a\Yle[edag`edh_r[a\ỲZ[ab_\cdY_ef`egd`ZeY\ad[gcdcan
}[]_s`rccd_h[wYh[a\Ybg`d\_\Z[k[Yhh[d_eb_Y\Y[[i`c\_\Z[^`a[dk_\ỲZ[ab_\cdY_ef[\gd`ZeY\a^`\[_\Z[hX_bY_\[[\Z[
d[bcZY[d_eghea\\_efaY\e_\ỲaZXeaed[_`db_h[`eZ[Zcrd_Z_\ỲZ[^[eft^Yn
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h[a\d[^`bb_Zc_efg_d\Y^ehY[daZXckY\[dZ_ah_b[aed[Zeg`aaYih[\`e\[Y\[dk[\ỲZYd[^\[aedZ[ab_\cdY_ef[\gd`ZeY\a^`\[_\Z[
hX_bY_\[[\Z[]_Yd[_gg[hjZ[agd`][aaỲ[ha^`bgc\[\aZ_aZ[\[hh[aaY\e_\Ỳan
W[a[\d[gdYa[adc_hYa_\Z[a`gcd_\Ỳaaedb_\cdY_ef[\gd`ZeY\a^`\[_\Z[hX_bY_\[a`\a`ebYa[a_efZYag`aY\ỲaZ[a_d\Y^h[ant
jntZe^`Z[Ze\d_k_YhnW[a[\d[gdYa[aleYdc_hYa[\Z[a\d_k_efZ[d[\d_Y\`eZ[^`]Y[b[\Z[b_\cdY_ef[\gd`ZeY\a^`\[_\Z[
hX_bY_\[Z`Yk[\[g_d\Y^ehY[dp\d[^[d\Y]Yc[aZ_ah[a^`ZY\Ỳagdcke[ajhX_d\Y^h[ntnz[\\[^[d\Y]Y^_\Ỳ[a\`ihYr_\`Yd[jg_d\YdZe
[deYhh[\g`edh[a[\d[gdYa[a[]][^\e_\Z[a\d_k_efZ[d[\d_Y\aedhX[k[h̀gg[[f\cdY[ed[Z[aYbb[eih[aim\Ya[\jg_d\YdZe[deYhh[\
g`edh[a[\d[gdYa[aZ[rcY[^YkYhn
}[aZ`^eb[\aZXY]`db_\Ỳ[\Z[a^`a[Yhagd_\Yle[aZ[gdck[\Ỳ_Z_g\caa`\ZYag`Yih[aaedh[aY\[~d_k_Yhh[dtbY[efvy\\gLLn\d_k_Yhh[dt
bY[efnr`ekn]dx[\aedh[aY\[Z[hXa\Y\e\_\Ỳ_hZ[d[^y[d^y[[\Z[ac^edY\cg`edh_gdck[\ỲZ[a_^^YZ[\aZe\d_k_Yh[\Z[ab_h_ZY[a
gd`][aaỲ[hh[avy\\gLLnYdan]dxn
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h^`kY[\ZXckY\[d_eb_fYbebhXcbYaaỲZ[g`eaaYud[a`\_bb[\h̀daZXY\[dk[\Ỳag`^\e[hh[a`dcgc\c[awg_d[f[bgh[
 g[ds_r[ZXebedg`ed_^^d`^y[de\_ih[_e
 d[bgh_^[b[\Z[`Y\aaedZ[ab_\cdY_ef^`\[_\Z[hX_bY_\[
 \d_k_efdc_hYacajgd`fYbY\cZXeb_\cdY_e^`\[_\Z[hX_bY_\[[i`c\_\wg_d[f[bgh[Z[aY\[dk[\Ỳahcrud[aZ_aZ[ai`\Y[da
ch[^\dYle[awaedZ[ar_Y[a`eZ[a^Yd^eY\aaY\ecaa`eae]h̀^_r[a_a_^\ỲZYd[^\[aed^[heYt^YwZ[d[bgh_^[b[\ZXe[k_[aede[
^__hYa_\Ỳ^_h̀dY]erc[jhX_bY_\[n

WXcbYaaỲZ[g`eaaYud[ag[e\p\d[hYbY\c[g_dyebYZY]Y^_\Ỳh̀^_h[Z[ab_\cdY_ef^`\[_\Z[hX_bY_\[[gd[_\h[ab[aed[ac^[aa_Yd[a
g`edckY\[d\`e\dYale[ch[^\dYle[[\L`e[e\YhYa_\Z[gdc]cd[^[Z[a`e\Yhab_e[ha`eZ[a`e\YhajkY\[aa[h[\[n
W[g`d\ZXcleYg[b[\a_Z_g\caZ[gd`\[^\Ỳd[agYd_\`Yd[[a\d[^`bb_ZcnW[g`d\ZXe[^`biY_Ya`[\_ih[g[db[\ZXckY\[dh_gd`g_r_\ỲZ[
]Yid[aZX_bY_\[[Z[y`daZ[h_`[Z[\d_k_YhnW[a^`biY_Ya`aZ`Yk[\p\d[[\c[a_gdua^y_le[e\YhYa_\Ỳn
}[aY]`db_\Ỳaaedh[^y`YfZ[acleYg[b[\aZ[gd`\[^\Ỳa`\ZYag`Yih[aaedh[aY\[Y\[d[\_bY_\[Z[hXjhX_Zd[aa[aeYk_\[
n_bY_\[nYdan]dn}[gheawYh^`kY[\Z[ZYag`a[dZXea_^jZc^y[\ajgd`fYbY\cYbbcZY_\[Z[h_`[Z[\d_k_Yh[\ZXe[cg`r[`eZXe
^yY]]`yebYZ[Z[[\\`_r[n
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UVWXYZ[V\WXV\]^\V_\^`VZ]\V_\XVab_cd_\VW]\XVWXYZ[V\WX_eV`V^fgZV\d\`Vh^ZV`\_d]ci`VXVXdWj]Wd\d]W`YeaVcV\_d̀VWh
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U]`WXV\`_m_^fZ]X^dW_\n^XYW_cd_\_eVXV\]^\]^j_`\dVXVabdccV^iaVha_jV`W]Vj]^`a_o^VaaVaVW\`_m_^fW]\`Y_adWYWhZbVW\knkXd̀V
aVWc_p\`VWXb]^m`_eVhV`leaVeYY`_aVaVWj`]j`dY\_d̀VWh]\a_`VWj]W_idad\YXVa_i]VeVW\d]XVWXYZ[V\Wj`]X^d\WhZ]q]`cYcV\_^f
XdWj]Wd\d]WXVab_`\dZaVUgrkX^Z]XVXVabVmd̀]VcV\gsVW]\aVWj`]X^Z\V^`WXVWXYZ[V\W_^WVWX^Z]XVXVabVmd̀]VcV\g
UVWXYZ[V\WadYW_^q]Z\d]VcV\Xb^Z[_\dV`tYo^djVcV\WXVj`]\VZ\d]hc_\Y`dVahqda\`VWhiuZ[VWhV\ZgvW]\XVa_`VWj]W_idad\YXV
abV\`Vj`dWVo^d`Y_adWVaVW\`_m_^fg
_gs]Xd\d]VcV\XVWXYZ[V\W
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j]^WWdl`VWgwaWW]\`_c_WWYW_^q^`V\ncVW^`VXVaV^`j`]X^Z\d]V\Z]Xd\d]YWX_WXVWVci_aa_eVW_jj`]j`dYWV\qV`cYWh_mVZ_jj]Wd\d]
XVabY\do^V\_eVj`Ym^j_`aVXYZ`V\]kX^_m`dax`Va_\dq_^fj`]X^d\WZ]\V_\XVab_cd_\VV\j_`aVZ]XVXVabVmd̀]VcV\
]\_ccV\WVW_`\dZaVWygrrknygrrkz`Va_\dqW_^fXdWj]Wd\d]WeYY`_aVW`Va_\dmVWn\]^WaVW]^m`_eVWXbdq`_W\`^Z\^`VWVc_\dl`VXV
W\_\d]VcV\hZ[_`eVcV\]^XYZ[_`eVcV\XVc_\dl`VWX_eV`V^WVWg
UVWj`]qVWWd]VaWW]^cdW_^fXdWj]Wd\d]WX^Z]XVX^\`_m_daX]dmV\j`]ZYXV`nabYm_Z^_\d]XVWXYZ[V\Wh[]`WX^Z[_\dV`h_^WWd\{\o^V
j]WWdiaVhXlWo^VaVm]a^cVaV|^W\dqdV_j`lWXYZ]\_cd_\d]XVaV^`WVci_aa_eVWg
igjj]`\VXYZ[l\V`dV
}md̀]~XVWXYZ[l\V`dVW_ZZVj\V\aVWXYZ[V\WXb_cd_\VadYnXVWc_\Y`d_^fdV`\VW__\Z]WV`mYaV^`d\Ye`d\Yj`]mV_\XVcY_eVWh
m]d̀VXb_`\dW_Wg]^\_^\`VXYZ[V\Z]\V_\XVab_cd_\VVW\d\V`Xd\VXYZ[l\V`dVg
j_`\d̀X^V`|_mdV`zhaVWVfja]d\_\WXVXYZ[l\V`dV]\ab]iade_\d]XVq]^`d̀_^f^W_eV`WaVWVci_aa_eVWV\abY\do^V\_eV_jj`]j`dYW_^f
XYZ[V\WXb_cd_\Vg
Zgdadl`VWXbYadcd_\d]XVWXYZ[V\W
UVWc_\Y`d_^fZ]\V_\XVab_cd_\V_dWdo^VaVWYo^djVcV\WXVj`]\VZ\d]tZ]cid_dW]hc_Wo^Vhe_\WgggvV\aVWXYZ[V\WdWW^WX^V\\]_eV
tZ[dqq]gggvW]\XVWXYZ[V\WX_eV`V^fg}q]Z\d]XVaV^`_\^`Vhja^WdV^`Wqdadl`VWXbYadcd_\d]jV^mV\\`VVmdW_eYVWg
UVWXYZ[V\WZ]\V_\XVab_cd_\VadYnXVWc_\Y`d_^fdV`\VW__\Z]WV`mYaV^`d\Ye`d\YjV^mV\\`VYadcdYWX_WXVWdW\_aa_\d]WXV
W\]Z_eVXVXYZ[V\W]X_eV`V^fWdZVWdW\_aa_\d]WXdWj]WV\Xb^Z_WdV`XVW\]Z_eVXYXdYnZV\jVXVXYZ[V\Wg
]^\_^\`VXYZ[V\_cd_\YX]d\\`VYadcdYX_W^VdW\_aa_\d]XVW\]Z_eVj]^`XYZ[V\WX_eV`V^f]^\`Vmd\`dqdYWg}j_`\dZ^adV`haVWXYZ[V\W
adYW_^q]Z\d]VcV\X^Z[_\dV`ha]`Wo^bdaWW]\W^WZVj\diaVWXb\`VZ]\_cdYWj_`XVab_cd_\VhX]dmV\\`VYadcdYWX_W^VdW\_aa_\d]XV
W\]Z_eVj]^`XYZ[V\WX_eV`V^f]^\`Vmd\`dqdYWg
Xgwq]`c_\d]W^`aVWXYZ[l\V`dVWV\aVWdW\_aa_\d]WXbYadcd_\d]XVWXYZ[V\WXb_cd_\V
UVWdq]`c_\d]W`Va_\dmVW_^fXYZ[l\V`dVW_ZZVj\_\XVWXYZ[V\WXb_cd_\VadYV\_^fdW\_aa_\d]WXbYadcd_\d]XVWXYZ[V\WXb_cd_\VjV^mV\
\`V]i\V^VW_^j`lW
 XVa_j`YqVZ\^`V]^XVa_Xd̀VZ\d]`Yed]_aVXVabVmd̀]VcV\hXVab_cY_eVcV\V\X^a]eVcV\tXd̀VZ\d]`Yed]_aVV\
d\V`XYj_`\VcV\_aVXVabVmd̀]VcV\V\XVabYV`edVVwaVkXVk`_ZVv]^XVa_Xd̀VZ\d]XVabVmd̀]VcV\hXVab_cY_eVcV\V\
X^a]eVcV\
 X^Z]WVdaeYY`_at]^Z]WVda`Yed]_aVwaVkXVk`_ZVv_^`Ve_`XXVWVWZ]cjY\VZVWXVja_dqdZ_\d]W^`aVWXYZ[V\WX_eV`V^f
 XVa_c_d̀dV
 ]^W^`a_i_WVXVX]YVWXYZ[V\WeY`YVj_`abeVZVXVabVmd̀]VcV\V\XVa_c_p\`dWVXVabYV`edVhXd̀VZ\VcV\_ZZVWWdiaVW^`
d\V`V\nab_X`VWWVW^dm_\VgWd]Vg]`eg
Vg`__idad\Y
UVj`]X^Z\V^`XVWXYZ[V\W`Vcjad\^i]`XV`V_^XVW^dmdXVWXYZ[V\WXb_cd_\Vths}y]vgUVq]`c^a_d̀Vs}yVW\
\YaYZ[_`eV_iaVW^`aVWd\VX^cddW\l`VZ[_`eYXVabVmd̀]VcV\gUVj`]j`dY\_d̀V`VZVm`_ab]`ded_aX^i]`XV`V_^`Vcjadj_`aVW_^\`VW
d\V`mV_\WtV\`Vj`dWVXV\`_m_^fh\`_Wj]`\V^`hVfja]d\_\XVabdW\_aa_\d]XVW\]Z_eV]^X^Wd\VXVmd\`dqdZ_\d]vg
_W\]^WaVWZ_WhaVj`]X^Z\V^`XVWXYZ[V\WXVm`__m]d̀j`Y_a_iaVcV\]i\V^^ZV`\dqdZ_\Xb_ZZVj\_\d]j`Y_a_iaVa^de_`_\dWW_\abVqqVZ\dmd\Y
Xb^Vqdadl`VXbYadcd_\d]XVWXYZ[V\Wg
_`VfZVj\d]haVi]`XV`V_^XVW^dmdXVWXYZ[V\WXb_cd_\VbVW\j_Wdcj]WY_^fj_`\dZ^adV`Wm]d̀V_^f_`\dW_Wo^dWV`VXV\X_W^V
XYZ[l\V`dVj]^`XYj]WV`XVWXYZ[V\WXb_cd_\VadYnXVWc_\Y`d_^fdV`\VW__\Z]WV`mYaV^`d\Ye`d\YgwaWVX]dmV\j_W`Vcjad̀^
i]`XV`V_^XVW^dmdXVXYZ[V\WXb_cd_\VhZVXV`dV`Y\_\Ya_i]`Yj_`a_XYZ[l\V`dVg
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Constat de risque d'exposition au plomb

n° A1802260101

Constat de risque d'exposition au plomb CREP
Numéro de dossier
Norme méthodologique employée
Arrêté d’application
Date du repérage

:
:
:
:

A1802260101
AFNOR NF X46-030
Arrêté du 19 août 2011
26/01/2018

Adresse du bien immobilier

Donneur d’ordre / Propriétaire :

Localisation du ou des bâtiments :
Département : ... Drôme
Adresse : .......... Charousse
Commune : ....... 26400 GIGORS-ET-LOZERON
Section cadastrale AI 99,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une
copropriété

Donneur d’ordre :
Mr et Mme D. C. M. M. Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON

Propriétaire :
Mr et Mme D. C. M. M. Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON

Le CREP suivant concerne :
X

Les parties privatives

X

Les parties occupées

Avant la vente
Avant la mise en location

Les parties communes d’un immeuble

Avant travaux
N.B. : Les travaux visés sont définis dans l’arrêté du 19 août 2011 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant l'établissement d'un CREP

L’occupant est :

Le propriétaire

Nom de l’occupant, si différent du propriétaire
Présence et nombre d’enfants mineurs,
dont des enfants de moins de 6 ans

NON

Nombre total :
Nombre d’enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat
Nom et prénom de l’auteur du constat

DUCREUX

N° de certificat de certification

0055 le 19/09/2017

Nom de l’organisme de qualification accrédité par le COFRAC

B.2.C

Organisme d’assurance professionnelle

AXA FRANCE IARD

N° de contrat d’assurance

10100023704

Date de validité :

31/12/2018

Appareil utilisé
Nom du fabricant de l’appareil

FONDIS

Modèle de l’appareil / N° de série de l’appareil

NITON XLps 300 / 97326

Nature du radionucléide

109 Cd

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

23/04/2016
1480 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb
Total

Non mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Nombre d’unités
de diagnostic

296

136

159

0

1

0

%

100

46 %

54 %

0%

<1%

0%

Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par DUCREUX le 26/01/2018
conformément à la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du
constat de risque d’exposition au plomb» et en application de l’arrêté du 19 août 2011 relatif
au constat de risque d’exposition au plomb.
Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller à
l'entretien des revêtements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.
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1 Rappel de la commande et des références règlementaires

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

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :
dans les parties privatives du bien décrit ci-après en prévision de sa vente ( en application de
l'Article L.1334-6 du code de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de
l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2 Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L’appareil à fluorescence X
Nom du fabricant de l’appareil

FONDIS

Modèle de l’appareil

NITON XLps 300

N° de série de l’appareil

97326

Nature du radionucléide

109 Cd

Date du dernier chargement de la source

23/04/2016

Activité à cette date et durée de
vie : 1480 MBq

N° T260298

Date d’autorisation
13/06/2017

Autorisation ASN (DGSNR)

Date de fin de validité de l’autorisation 15/06/2022
Nom du titulaire de l’autorisation ASN
(DGSNR)

DUCREUX REMY

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR)

DESRUMAUX François

Étalon : FONDIS ; 226722 ; 1,01 mg/cm² +/- 0,01 mg/cm²
Vérification de la justesse de l’appareil

n° de mesure

Date de la
vérification

Concentration
(mg/cm²)

Etalonnage entrée

1

26/01/2018

0,8 (+/- 0,1)

Mesure sortie

1

26/01/2018

0,8 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une
valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l’appareil une nouvelle vérification de la
justesse de l’appareil est réalisée.
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2.2 Le laboratoire d’analyse éventuel
Nom du laboratoire d’analyse

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

Nom du contact

-

Coordonnées

-

Référence du rapport d’essai

-

Date d’envoi des prélèvements

-

Date de réception des résultats

-

2.3 Le bien objet de la mission
Adresse du bien immobilier

Charousse 26400 GIGORS-ET-LOZERON

Description de l’ensemble immobilier

Habitation (maison individuelle)
Ensemble de la propriété

Année de construction

< 1949

Localisation du bien objet de la mission

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Section cadastrale AI 99,

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

Mr et Mme D. C. M. Mi. Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON

L’occupant est :

Le propriétaire

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

26/01/2018

Croquis du bien immobilier objet de la
mission

Voir partie « 5 Résultats des mesures »

Liste des locaux visités
Degagement,
Chambre 1,
Chambre 2,
Bureau,
salle d activites,
Degagement2,
WC,
douche,
Degagement3,
Salle d'eau,
Chambre 3,
Degagement4,
Chambre 4,
Degagement5,
Chambre 5,
Chambre 6,
Cuisine,
Salle a manger,

Chambre 7,
Degagement6,
Buanderie,
Douche 2,
salle de bains 2,
WC2,
Chambre 8,
Bureau2,
salle de repos,
Degagement7,
lavabo,
WC 3,
Salle de meditation,
Chambre 9,
Chambre 10,
salon,
Bureau3,
Salle de bains

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
Néant
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3 Méthodologie employée
La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon
l’arrété du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat
de Risque d’Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à
l'aide d'un appareil portable à fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de
fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm².
Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au 1er
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles,… (ceci afin d’identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du
plomb. D’autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent
masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.
Les revêtements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent
arrêté car ce plomb n’est pas accessible.

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

3.2 Stratégie de mesurage
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue :
• 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimètre carré (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 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic
du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans
un même local.
Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire
L'auteur du constat tel que défini à l’Article 4 de l’Arrêté du 19 août 2011 peut recourir à des prélèvements
de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF
X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-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’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions
(prélèvement de 0,5 g à 1 g).
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
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g
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4 Présentation des résultats
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous.
La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :
• la zone de l’accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d’une montre ;
• la zone «plafond» est indiquée en clair.
Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, l’ouvrant d’un
portant ou le dormant d’une fenêtre, …) faisant l’objet d’une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.
NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et
même historique en matière de construction et de revêtement.

Concentration en plomb

Nature des dégradations

Classement

< seuils

0
Non dégradé ou non visible

1

Etat d’usage

2

Dégradé

3

> seuils

5 Résultats des mesures
Total UD

Non
mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Degagement

6

5 (83 %)

1 (17 %)

-

-

-

Chambre 1

8

6 (75 %)

2 (25 %)

-

-

-

Chambre 2

11
9

11 (100 %)

-

-

-

-

1 (11 %)

8 (89 %)

-

-

-

11
9

8 (73 %)

3 (27 %)

-

-

-

6 (67 %)

3 (33 %)

-

-

-

WC

6

5 (83 %)

1 (17 %)

-

-

-

douche

5
8

5 (100 %)

-

-

-

-

4 (50 %)

4 (50 %)

-

-

-

3 (50 %)

-

-

-

Chambre 3

6
9

3 (50 %)
2 (22 %)

7 (78 %)

-

-

-

Degagement4

6

3 (50 %)

3 (50 %)

-

-

-

Chambre 4

5
8

5 (100 %)

-

-

-

-

Degagement5

2 (25 %)

6 (75 %)

-

-

-

Chambre 5

8

1 (12,5 %)

7 (87,5 %)

-

-

-

-

-

-

Bureau
salle d activites
Degagement2

Degagement3
Salle de bains

Chambre 6

11

-

11 (100
%)

Cuisine

2 (13 %)

13 (87 %)

-

-

-

Salle a manger

15
17

1 (6 %)

15 (88 %)

-

1 (6 %)

-

Chambre 7

12

1 (8 %)

11 (92 %)

-

-

-

Degagement6

7
12

2 (29 %)

5 (71 %)

-

-

-

8 (67 %)

4 (33 %)

-

-

-

6 (100 %)

-

-

-

-

salle de bains 2

6
5

5 (100 %)

-

-

-

-

WC2

3

3 (100 %)

-

-

-

-

Buanderie
Douche 2
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Non
mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

9
11

3 (33 %)

6 (67 %)

-

-

-

4 (36 %)

7 (64 %)

-

-

-

salle de repos

6

2 (33 %)

4 (67 %)

-

-

-

Degagement7

13
6

6 (46 %)

7 (54 %)

-

-

-

6 (100 %)

-

-

-

-

Salle d'eau

6

6 (100 %)

-

-

-

-

WC 3

6
7

6 (100 %)

-

-

-

-

3 (43 %)

4 (57 %)

-

-

-

6 (100 %)

-

-

-

Chambre 10

6
7

1 (14 %)

6 (86 %)

-

-

-

salon

6

-

6 (100 %)

-

-

-

10

4 (40 %)

6 (60 %)

-

-

-

136 (46 %)

159 (54
%)

-

1 ( %)

-

Total UD
Chambre 8
Bureau2

lavabo

Salle de meditation
Chambre 9

Bureau3

296

TOTAL

Degagement

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
2
3
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Peinture

B
C
D
A
C

Mur
Mur
Plafond
Porte
Porte

Platre
Platre
Platre
Bois
Bois

Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture

Mesure
(mg/cm²)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,08)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD

Observation

0
NM
NM
NM
NM
NM

recent
recent
recent
recent
recent

Chambre 1

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
4
5
6
7

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

C
D
A
B
D
E

Huisserie fen int.
Huisserie fen int.
Mur
Mur
Mur
Plafond

Bois
Bois
Platre
Platre
Platre
Platre

Vernis
Peinture
Enduit
Enduit
Enduit
Peinture

C

Mur

Pierre

Enduit

D

Embrasure fen.

Bois

Peinture

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,05)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,7)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent
recent
recent
recent
recent
recent

0
0

Chambre 2

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

N° Zone
-

A
B
C
D
E
F
G
I
H
J
E

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur
Plafond
Porte

Platre
Platre
Platre
Platre
Platre
Platre
Platre
Platre
Platre
Platre
Bois

Enduit
Papier peint
Papier peint
Papier peint
Papier peint
Papier peint
Papier peint
Brut
Faience
Peinture
Vernis

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,75)
(+/-0,88)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent
recent
recent
recent
recent
recent
recent
recent
recent
recent

Bureau

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
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N° Zone

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

n° A1802260101

Mesure
(mg/cm²)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

B

Embrasure fen.

Platre

Enduit

C

Embrasure fen.

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

E

Plafond

Bois

Peinture

-

ABC
D

Huisserie fen int.

Bois

Vernis

(+/-0,02)

NM

22
23

D

Embrasure fen.

Platre

Enduit

0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)

0

Observation

0
0
0
0
0
0
0
recent

salle d activites

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

N° Zone

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

24
25
26
27
28
29
-

A
B
C
D

Mur
Mur
Mur
Mur

Pierre
Pierre
Pierre
Pierre

Brut
Brut
Brut
Brut

E

Mur

briques

Enduit

E

Dormant fen

Bois

Peinture

F

Dormant fen

Bois

Peinture

A
B
C

Porte
Porte
Porte

Vernis
Brut
Peinture

-

G

plafond

Bois
Bois
Bois
dalles fauxplafond

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,03)
0 (+/-0,02)
(+/-0,55)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM

Observation

0
0
0
NM
NM
NM

recent

NM

recent

recent

Degagement2

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
30
31
32
33
34
35
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Pierre

Enduit

B

Mur

Pierre

Brut

C

Mur

Pierre

Enduit

D

Mur

Pierre

Enduit

E
B
B
C
C

Plafond
Porte
Porte2
Porte
Porte2

Platre
Bois
Bois
Bois
Bois

Enduit
Brut
Peinture
Peinture
Vernis

Mesure
(mg/cm²)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,83)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD

Observation

0
NM
0
0
NM
NM
NM
NM
NM

recent
recent
recent
recent

WC

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
36
37
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

D

Porte placard ext

Bois

Peinture

A

Mur

Platre

Enduit

B
C
D
E

Mur
Mur
Mur
Plafond

Bois
Bois
Beton
Platre

Peinture
Peinture
Brut
Peinture

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,91)
(+/-0,02)
(+/-0,88)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM

Observation
recent

0
NM
NM
NM
NM

recent
recent
recent

douche
ESPACE DIAG' | 1527 Route des Pêchers 26400 EURRE | Tél. : 0672499686 - N°SIREN : 493809768000 | Compagnie d'assurance : AXA
FRANCE IARD n° 10100023704

8/23
Rapport du :
26/01/2018

Constat de risque d'exposition au plomb

n° A1802260101

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

Plafond
Mur
Mur
Mur
Mur

Platre
Platre
Platre
Platre
Platre

Enduit
Enduit
Enduit
Enduit
Faience

E
A
B
C
D

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent
recent
recent
recent

Degagement3

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
38
39
40
41
42
43
44
45
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

B
C

Mur
Mur

Platre
Platre

Peinture
Peinture

D

Mur

Platre

Peinture

E

Mur

Platre

Peinture

F

Mur

Platre

Peinture

G

Plafond

Platre

Peinture

B
D

Porte
Porte

Bois
Bois

Vernis
Vernis

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM

Observation
recent
recent

0
0
0
0
NM
NM

recent
recent

Salle de bains

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
46
47
48
49
50
51
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Peinture

B

Mur

Platre

Peinture

C

Mur

Platre

Peinture

D

Mur

Platre

Peinture

E
C

Plafond
Huisserie fen int.

Bois
Bois

Peinture
Vernis

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM

Observation
recent

0
0
0
NM
NM

recent
recent

Chambre 3

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

B
H

Huisserie fen int.
Plafond

Bois
Bois

Vernis
Brut

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

E

Mur

Platre

Enduit

F

Mur

Platre

Enduit

G

Mur

Platre

Enduit

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
(+/-0,02)
NM
(+/-0,83)
NM
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0,01 (+/-0,04)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)

Observation
recent

Degagement4

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
66
67
68
69

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Pierre

Brut

B

Mur

Pierre

Enduit

C

Mur

Pierre

Enduit

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
(+/-0,02)
NM
0 (+/-0,02)
0
0,01 (+/-0,05)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
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70
71
-

D

Mur

Pierre

Enduit

E
C

Plafond
Porte

Bois
Bois

Brut
Brut

n° A1802260101

0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

0
NM
NM

Chambre 4

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D
E
C

Mur
Plafond
Huisserie fen int.

Platre
Platre
Bois

Enduit
Peinture
Vernis

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,53)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent
recent
recent
recent
recent
recent

Degagement5

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

D

Embrasure porte

Platre

Enduit

E

Plafond

Platre

Peinture

C

Dormant porte

Bois

Vernis

D

Dormant porte

Bois

Vernis

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
NM
0,02 (+/-0,05)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,06)
NM

Observation

recent
recent

Chambre 5

Nombre d'unités de diagnostic : 8 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

C

Huisserie fen int.

Bois

Vernis

E

Plafond

Bois

Vernis

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

C

Embrasure fen.

Platre

Enduit

C

Tablette fen.

Platre

Enduit

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0 (+/-0,03)
0 (+/-0,02)
0
0,06 (+/-0,08)
0,04 (+/-0,07)
(+/-0,02)
NM
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,03)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)

Observation

recent

Chambre 6

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

N° Zone
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

B

Tablette fen.

Platre

Enduit

B

Embrasure fen.

Platre

Enduit

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0,01 (+/-0,05)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
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109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

D

Mur

Platre

Enduit

E

Mur

Platre

Enduit

F

Plafond

Bois

Peinture

B

Huisserie fen int.

Bois

Vernis

B

Huisserie fen ext.

Bois

Vernis

A

Chambranle

Bois

Peinture

n° A1802260101

0,01 (+/-0,04)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0,3 (+/-0,61)
0 (+/-0,03)
0,02 (+/-0,05)
0 (+/-0,02)

0
0
0
0
0
0

Cuisine

Nombre d'unités de diagnostic : 15 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

A

Embrasure porte

Platre

Enduit

B

Embrasure porte

Platre

Enduit

B

Embrasure fen.

Platre

Enduit

B

Allege fen.

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

E

Plafond

Platre

Peinture

A

Porte interieure

Bois

Vernis

A

Porte exterieure

Bois

Vernis

B

Huisserie fen int.

Bois

Vernis

C

Dormant porte

Bois

Peinture

B

Volet

Bois

Peinture

A

Huisserie fen int.

Bois

Peinture

A

Huisserie fen ext.

Bois

Peinture

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
NM
0,01 (+/-0,03)
0
0,01 (+/-0,03)
0,01 (+/-0,03)
0
0,05 (+/-0,14)
(+/-0,02)
NM
0 (+/-0,02)
0
0,01 (+/-0,03)
0,02 (+/-0,08)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,03)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)

Observation

recent

recent

Salle a manger

Nombre d'unités de diagnostic : 17 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Porte placard ext

Bois

Peinture

A

Porte placard int

Bois

Brut

B

Huisserie fen int.

Bois

Vernis

B

Huisserie fen ext.

Bois

Vernis

B

Volet

Bois

Peinture

C

Dormant porte

Bois

Peinture

A

Mur placard

Platre

Enduit

B

Mur placard

Platre

Enduit

C

Mur placard

Platre

Enduit

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0,5 (+/-0,2)
0
0,12 (+/-0,13)
(+/-0,02)
NM
0,02 (+/-0,07)
0
0,01 (+/-0,04)
0,05 (+/-0,08)
0
0,04 (+/-0,07)
0,08 (+/-0,24)
0
0,01 (+/-0,02)
0,6 (+/-0,3) Etat d'usage
(Traces de
2
1,5 (+/-0,4)
chocs)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
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Constat de risque d'exposition au plomb
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

E

Plafond

Bois

Peinture

A

Dormant placard

Bois

Peinture

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

B

Embrasure fen.

Platre

Enduit

B

Allege fen.

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

n° A1802260101

0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0,4 (+/-0,2)
0,7 (+/-0,1)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)

0
0
0
0
0
0
0
0

Chambre 7

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

B

Embrasure fen.

Platre

Enduit

B

Allege fen.

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

E

Mur

Platre

Enduit

F

Plafond

Bois

Peinture

B

Huisserie fen int.

Bois

Vernis

B

Huisserie fen ext.

Bois

Vernis

B

Volet

Bois

Peinture

C

Porte

Bois

Vernis

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0,01 (+/-0,03)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
NM

Observation

recent

Degagement6

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

N° Zone
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

C

Embrasure porte

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

E
C

Plafond
Porte

Bois
Bois

Brut
Brut

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0,01 (+/-0,06)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,95)
NM
(+/-0,02)
NM

Observation

Buanderie

Nombre d'unités de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
212
213
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

B
C

Mur
Mur

Platre
Platre

Enduit
Enduit

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0,06 (+/-0,61)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
NM
(+/-0,02)
NM
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Constat de risque d'exposition au plomb
214
215
216
217
218
219
-

n° A1802260101

Vernis
Vernis
Brut

(+/-0,02)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0,28 (+/-0,68)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

NM
NM
NM

recent
recent

Bois

Peinture

(+/-0,02)

NM

recent

Platre

Peinture

(+/-0,02)

NM

recent

D

Mur

Platre

Enduit

E

Mur

Platre

Enduit

F

Mur

Platre

Enduit

F

Embrasure porte

Platre

Enduit

G
H
I
DEF
G
J

Mur
Mur
Mur

Bois
Bois
Pierre

Porte
Plafond

NM

recent
recent

0
0
0

Douche 2

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

Plafond
Mur
Mur
Mur
Mur
Mur

Beton
Platre
Platre
Platre
Platre
Platre

Enduit
Faience
Faience
Faience
Faience
Faience

F
A
B
C
D
E

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,05)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent

salle de bains 2

Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
-

E
A
B
C
D

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

Plafond
Mur
Mur
Mur
Mur

Beton
Platre
Platre
Platre
Platre

Enduit
Faience
Faience
Faience
Faience

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,05)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent

WC2

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

N° Zone
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,04)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM

Observation
recent
recent
recent
recent
recent

Chambre 8

Nombre d'unités de diagnostic : 9 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

E

Mur

Platre

Enduit

F

Mur

Platre

Enduit

G
AB
AB

Plafond
Porte
Huisserie fen int.

Bois
Bois
Bois

Brut
Brut
Brut

Mesure
(mg/cm²)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD

Observation

0
0
0
0
0
0
NM
NM
NM

Bureau2

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

N° Zone
232

A

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

Mur

Platre

Enduit

Mesure
(mg/cm²)
0 (+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
0
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Constat de risque d'exposition au plomb
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

E
B
C
C

Plafond
Porte
Porte
Huisserie fen int.

liege
Bois
Bois
Bois

Brut
Brut
Brut
Brut

A

Embrasure porte2

Platre

Enduit

A

Embrasure porte

Platre

Enduit

C

Embrasure fen.

Platre

Enduit

C

Embrasure porte

Platre

Enduit

n° A1802260101

0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
0,15 (+/-0,69)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)

0
0
NM
NM
NM
NM
0
0
0
0

salle de repos

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
246
247
248
249
250
251
252
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D
E
B

Mur
Plafond
Huisserie fen int.

Platre
Bois
Bois

Enduit
Brut
Vernis

Mesure
(mg/cm²)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,04)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD

Observation

0
0
0
0
NM
NM

recent
recent

Degagement7

Nombre d'unités de diagnostic : 13 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A
B
C
C
E

Porte
Dormant porte
Dormant porte
Dormant porte2
Huisserie fen int.

Bois
Bois
Bois
Bois
Bois

Vernis
Peinture
Peinture
Brut
Brut

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

D

Embrasure fen.

Platre

Enduit

E

Mur

Platre

Enduit

F

Mur

Platre

Enduit

G

Plafond

Platre

Enduit

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
(+/-0,56)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent
recent
recent
recent
recent

0
NM

recent

0
0
0
0
0
0

lavabo

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
-

E
A
B
C
D
B

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

Plafond
Mur
Mur
Mur
Mur
Huisserie fen int.

Platre
Platre
Platre
Platre
Platre
Bois

Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Brut

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,68)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent
recent
recent
recent
recent

Salle d'eau

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
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N° Zone
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

Porte
Mur
Mur
Mur
Mur
Plafond

Bois
Platre
Platre
Platre
Platre
Bois

Peinture
Faience
Faience
Faience
Faience
Brut

B
A
B
C
D
E

n° A1802260101

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent

WC 3

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

Plafond
Mur
Mur
Mur
Mur
Huisserie fen int.

Platre
Platre
Platre
Platre
Platre
Bois

Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Peinture
Brut

E
A
B
C
D
C

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,02)
(+/-0,68)
(+/-0,02)
(+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM
NM
NM
NM
NM
NM

Observation
recent
recent
recent
recent
recent

Salle de meditation

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

N° Zone
267
268
269
270
271
272
273
274
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

E

Plafond

Platre

Enduit

A

Mur

Beton

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

B

Embrasure fen.

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Peinture

D

Mur

Platre

Enduit

B

Huisserie fen int.

Bois

Brut

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
NM
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0,01 (+/-0,04)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
NM
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
NM

Observation

recent

recent
recent

Chambre 9

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Pierre

Enduit

B

Mur

Pierre

Enduit

C

Mur

Pierre

Enduit

D

Mur

Pierre

Enduit

E

Plafond

Pierre

Enduit

D

Dormant porte

Bois

Vernis

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0,01 (+/-0,05)
0
0 (+/-0,02)
0,02 (+/-0,08)
0
0,01 (+/-0,05)
0,01 (+/-0,03)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)

Observation

Chambre 10

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

N° Zone
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

D

Huisserie fen int.

Bois

Vernis

A

Mur

Platre

Enduit

A

Embrasure porte

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

E

Plafond

Platre

Enduit

Mesure
(mg/cm²)
(+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD
NM

Observation
recent

0
0
0
0
0
0
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n° A1802260101

salon

Nombre d'unités de diagnostic : 6 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

N° Zone
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

E

Plafond

Platre

Enduit

A

Mur

Platre

Enduit

A

Embrasure porte

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

Mesure
(mg/cm²)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)

Etat* de
Classemen
conservation
t UD

Observation

0
0
0
0
0
0

Bureau3

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

N° Zone
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
-

Unité de diagnostic

Substrat

Revêtement apparent

A

Mur

Platre

Enduit

B

Mur

Platre

Enduit

C

Mur

Platre

Enduit

D

Mur

Platre

Enduit

A

Embrasure fen.

Platre

Enduit

A

Embrasure porte

Platre

Enduit

E
A
B
A

Plafond
Porte
Huisserie fen int.
Huisserie fen int.

Bois
Bois
Bois
Bois

Brut
Brut
Brut
Brut

Mesure
Etat* de
Classemen
(mg/cm²)
conservation
t UD
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0,24 (+/-0,74)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
0 (+/-0,02)
0
0 (+/-0,02)
(+/-0,02)
NM
(+/-0,02)
NM
(+/-0,02)
NM
(+/-0,02)
NM

Observation

recent

NM : Non mesuré car l'unité de diagnostic n'est pas visée par la règlementation.
* L’état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.
Localisation des mesures sur croquis de repérage
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: Mesures positives

6 Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic
Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthèse suivant :
Total

Non mesurées

Classe 0

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Nombre
d’unités
de diagnostic

296

136

159

0

1

0

%

100

46 %

54 %

0%

<1%

0%

6.2 Recommandations au propriétaire
Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu’il est inhalé ou ingéré.
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d’une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm² devront s’accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant à contrôler la dissémination de
poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les
occupants de l’immeuble et la population environnante.
Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du
plomb au-delà des seuils en vigueur.
Du fait de la présence de revêtements contenant du plomb au-delà des seuils en
vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état
d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller à l'entretien des
revêtements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur
dégradation future.

6.3 Commentaires
Constatations diverses :
- DC 1 : Le présent rapport de constat de risque d'exposition au plomb reste valide tant que les conditions
qui l'ont généré (identité des matériaux constitutifs de l'immeuble bâti, état de conservation, …) restent
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inchangés.
Validité du constat :
Du fait de la présence de revêtement contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité
de 1 an (jusqu'au 25/01/2019).
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Sans accompagnateur

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation
du bâti
(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de l'arrêté du 19 août 2011 relatif au Constat de Risque
d'Exposition au Plomb)
Situations de risque de saturnisme infantile
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

NON
NON

Situations de dégradation de bâti
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
ruissellements ou d’écoulements d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce
Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d’une même pièce
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité.

NON
NON
NON

6.5 Transmission du constat à l’agence régionale de santé
NON

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

En application de l’Article R.1334-10 du code de la santé publique, l’auteur du présent constat
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l’exploitant du
local d’hébergement
Remarque : Néant
Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
B.2.C - 16 rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr
programme n°4-4-11)

Fait à EURRE, le 26/01/2018
Par : DUCREUX
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7 Obligations d’informations pour les propriétaires
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :
«L’information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l’article L.13349 est réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
l’exploitant du local d’hébergement.»
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement à disposition des agents ou
services mentionnés à l’Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.»
Article L1334-9 :
Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 à L. 1334-8, met en évidence la
présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis
par l'arrêté mentionné à l'article L. 1334-2, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procède aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.

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

8.1 Textes de référence
Code de la santé publique :
• Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;
• Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code
de la santé publique ;
• Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ;
• Arrêté du 07 décembre 2011 modifiant l’arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères
d'accréditation des organismes de certification ;
• Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.
Code de la construction et de l’habitat :
• Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
• Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ;
• Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique.
Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb :
• Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.233-1, R.233-42 et suivants ;
• Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;
• Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;
• Décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;
• Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ;
• Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail) ;
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• Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires
Documents techniques :
• Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;
• Guide à l’usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Éditions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;
• Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;
• Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition
au plomb».
Sites Internet :
• Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) :
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
• Ministère chargé du logement :
http://www.logement.gouv.fr
• Agence nationale de l'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)
• Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (règles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ...)

9 Annexes :

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

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

-

La présente notice d’information résume ce que vous devez savoir pour éviter l’exposition au plomb dans
ce logement.

Les effets du plomb sur la santé
L’ingestion ou l’inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles
digestifs) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans
l’organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d’où il peut être libéré dans le sang, des années
ou même des dizaines d’années plus tard. L’intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme,
est particulièrement grave chez le jeune enfant. Les femmes en âge de procréer doivent
également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et
contaminer le fœtus.
Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb
Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces
peintures souvent recouvertes par d’autres revêtements depuis, peuvent être dégradés à cause de
l’humidité, à la suite d’un choc, par grattage ou à l’occasion de travaux : les écailles et la poussière ainsi
libérées constituent alors une source d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque
d’exposition au plomb dans l’habitation.
Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou
inaccessibles. En revanche, le risque apparaît dès qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre
enfant peut s’intoxiquer :
•
•
•

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

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

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

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

Si vous confiez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition
au plomb, afin qu’elle mette en œuvre les mesures de prévention adéquates ;
Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour
d’un enfant après travaux, les locaux doivent être parfaitement nettoyés ;
Si vous réalisez les travaux vous-même, prenez soin d’éviter la dissémination de poussières
contaminées dans tout le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous êtes enceinte :
•
•

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

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

9.2 Illustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire
Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

ESPACE DIAG' | 1527 Route des Pêchers 26400 EURRE | Tél. : 0672499686 - N°SIREN : 493809768000 | Compagnie d'assurance : AXA
FRANCE IARD n° 10100023704

22/23
Rapport du :
26/01/2018

Constat de risque d'exposition au plomb

n° A1802260101

ESPACE DIAG' | 1527 Route des Pêchers 26400 EURRE | Tél. : 0672499686 - N°SIREN : 493809768000 | Compagnie d'assurance : AXA
FRANCE IARD n° 10100023704

23/23
Rapport du :
26/01/2018

Etat de l’installation intérieure de Gaz

n° A1802260101

Etat de l’Installation Intérieure de Gaz
Numéro de dossier :
Norme méthodologique employée :
Date du repérage :

A1802260101
AFNOR NF P 45-500 (Janvier 2013)
26/01/2018

La présente mission consiste à établir l’état de l’installation intérieure de gaz conformément à l’arrêté du 6 avril 2007, 18
novembre 2013 et 12 février 2014 afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes, de rendre opérante
une clause d’exonération de la garantie du vice caché, en application de l’article 17 de la loi n°2003-08 du 3 janvier 2003, modifié
par l’ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005. En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de l’installation vis-à-vis de la
règlementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des bâtiments
Localisation du ou des bâtiments :
Département : ........................... Drôme
Adresse :................................... Charousse
Commune : ............................... 26400 GIGORS-ET-LOZERON
Section cadastrale AI 99,
Désignation et situation du ou des lots de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Type de bâtiment : ..................... Habitation (maison individuelle)
Nature du gaz distribué : ............. Gaz Propane
Distributeur de gaz : ................... Finagaz
Installation alimentée en gaz : ...... OUI

B. - Désignation du propriétaire
Désignation du propriétaire :
Nom et prénom : ........................ Mr et Mme D. C. M. M.
Adresse :................................... Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre :
Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé) :
Propriétaire
Nom et prénom : ........................ Mr et Mme D. C. M. M.
Adresse :................................... Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON
Titulaire du contrat de fourniture de gaz :
Nom et prénom : ........................ Mr et Mme D. C. M. M.
Adresse :................................... Charousse 26400 GIGORS-ET-LOZERON
N° de téléphone : .......................
Références : .............................. Numéro de compteur : citerne enterrée côté Nord

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : .......................................... DUCREUX
Raison sociale et nom de l'entreprise : ............. ESPACE DIAG'
Adresse :..................................................... 1527 Route des Pêchers
.................................................................. 26400 EURRE
Numéro SIRET : ........................................... 49380976800028
Désignation de la compagnie d'assurance : ....... AXA FRANCE IARD
Numéro de police et date de validité : .............. 10100023704 / 31/12/2018

Certification de compétence 0055 délivrée par : B.2.C, le 19/09/2017
Norme méthodologique employée : ................ NF P 45-500 (Janvier 2013)
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D. - Identification des appareils
Liste des installations intérieures
gaz (Genre(1), marque, modèle)

Chaudière Buderus
Modèle: GB 112 43

Type(2)

Puissan
ce en
kW

Etanche

39,3
kW

Observations :
(anomalie, taux de CO mesuré(s), motif de l’absence ou de
l’impossibilité de contrôle pour chaque appareil concerné)

Localisation

Chaufferie

-

Cuisinière AIRLUX
Non
Non
Cuisine
Installation: NC
raccordé
Visible
(1) Cuisinière, table de cuisson, chauffe-eaux, chaudière, radiateur, ….
(2) Non raccordé — Raccordé — Étanche.

A2

Note : Nous vous rappelons l’obligation d’entretien des appareils et de contrôle de la vacuité des conduits de fumées.
Note 2 : Notre cabinet s’engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux installations non contrôlées, dès
lors que les dispositions permettant un contrôle des installations concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.
Note 3 : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas
d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation, contrôlée ou non.

E. - Anomalies identifiées
Points de contrôle(3)
(selon la norme)

Anomalies
observées
(A1(4), A2(5),
DGI(6) , 32c(7))

Libellé des anomalies et recommandations

19.a1 : le local équipé ou prévu pour un appareil de cuisson seul n'est pas pourvu
d'une amenée d'air. (Cuisinière AIRLUX)
A2
Risque(s) constaté(s) : Risque d'intoxication au monoxyde de carbone (CO)
causée par une mauvaise combustion
Point de contrôle selon la norme utilisée.
A1 : L’installation présente une anomalie à prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur l'installation
A2 : L'installation présente une anomalie dont le caractère de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitôt la
fourniture du gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit réalisée dans les meilleurs délais.
DGI : (Danger Grave et Immédiat) L'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur
de diagnostic interrompe aussitôt l'alimentation en gaz jusqu'à suppression du ou des défauts constituants la
source du danger.
32c : la chaudière est de type VMC GAZ et l’installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité
collective (DSC) qui justifie une intervention auprès du syndic ou du bailleur social par le distributeur de gaz afin de
s’assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

C.14 - 19.1
Ventilation du local - Amenée
d'air
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

Note : Nous vous rappelons que la responsabilité de l’opérateur de diagnostic est limitée aux points effectivement
vérifiés et que les contrôles réalisés ne préjugent pas de la conformité de l’installation

F. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être
contrôlés et motif :
Néant
Nota : Nous attirons votre attention sur le fait que la responsabilité du donneur d’ordre reste pleinement engagée en cas
d’accident ou d’incident sur tout ou partie de l’installation présente dans des bâtiments, parties du bâtiment n’ayant pu
être contrôlés.

G. - Constatations diverses
Commentaires :

 Attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées non présentée
 Justificatif d'entretien de moins d'un an de la chaudière non présenté
 Le conduit de raccordement n'est pas visitable
Documents remis par le donneur d’ordre à l’opérateur de repérage :
Néant
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Observations complémentaires :
Le présent rapport de mission reste valide tant que les conditions qui l'ont généré (appareils gaz en place, tube
souple ou tuyau flexible en place) restent inchangées.

- La durée de validité du présent diagnostic est de 3 ans à compter de la date de la visite

Rappel des règles de sécurité : en cas d'odeur ou de fuite de gaz, il y a lieu :
- de ne pas utiliser tout appareil susceptible de produire des étincelles,
- d'ouvrir en grand les fenêtres du logement de façon à générer un balayage efficace,
- de fermer l'organe de coupure de gaz du logement,
- de sortir à l'extérieur pour téléphoner aux secours (18).
Conclusion :

 L’installation ne comporte aucune anomalie.
 L’installation comporte des anomalies de type A1 qui devront être réparées ultérieurement.


L’installation comporte des anomalies de type A2 qui devront être réparées dans les meilleurs délais.

 L’installation comporte des anomalies de type DGI qui devront être réparées avant remise en service.
 L’installation comporte une anomalie 32c qui devra faire l’objet d’un traitement particulier par le syndic
ou le bailleur social sous le contrôle du distributeur de gaz.

H. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

 Fermeture totale avec pose d'une étiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz
ou

 Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation
 Transmission au Distributeur de gaz par courrier des informations suivantes :
• référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;
• codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

 Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.
I. - Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32c

 Transmission au Distributeur de gaz par courrier de la référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage
Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de compteur ;

 Remise au syndic ou au bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie. ;
Nota :

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 16
rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-411)
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Dates de visite et d'établissement de l'état de l'installation gaz :
Visite effectuée le 26/01/2018.
Fait à GIGORS-ET-LOZERON, le 26/01/2018

n° A1802260101

Signature du représentant :

Par : DUCREUX

J. - Annexe - Plans

K. - Annexe - Photos
Aucune photo n'a été jointe à ce rapport.

L. - Annexe - Règles élémentaires de sécurité et d’usage à respecter
Les accidents dus aux installations gaz, tout en restant peu nombreux, sont responsables d’un nombre important de
victimes. La vétusté des installations, l’absence d’entretien des appareils et certains comportements imprudents sont des
facteurs de risque : 98 % des accidents, fuites et explosions sont recensés dans les installations intérieures.
Les intoxications oxycarbonées et les explosions font un grand nombre de victimes qui décèdent ou gardent des séquelles
et handicaps à long terme.
Quels sont les moyens de prévention des accidents liés aux installations intérieures gaz ?
Pour prévenir les accidents liés aux installations intérieures gaz, il est nécessaire d’observer quelques règles de base :
 Renouvelez le tuyau de raccordement de la cuisinière ou de la bouteille de gaz régulièrement et dès qu’il est
fissuré,
 Faire ramoner les conduits d’évacuation des appareils de chauffage et de cheminée régulièrement,
 Faire entretenir et contrôler régulièrement les installations intérieures de gaz par un professionnel.
Mais il s’agit également d’être vigilant, des gestes simples doivent devenir des automatismes :
 ne pas utiliser les produits aérosols ou les bouteilles de camping-gaz dans un espace confiné, près d’une source
de chaleur,
 fermer le robinet d’alimentation de votre cuisinière après chaque usage et vérifiez la date de péremption du
tuyau souple de votre cuisinière ou de votre bouteille de gaz,
 assurer une bonne ventilation de votre logement, n’obstruer pas les bouches d’aération,
 sensibiliser les enfants aux principales règles de sécurité des appareils gaz.
Quelle conduite adopter en cas de fuite de gaz ?
Lors d’une fuite de gaz, il faut éviter tout risque d’étincelle qui entraînerait une explosion :
 ne pas allumer la lumière, ni toucher aux interrupteurs, ni aux disjoncteurs,
 ne pas téléphoner de chez vous, que ce soit avec un téléphone fixe ou un portable,
 ne pas prendre l’ascenseur mais les escaliers,
 une fois à l’extérieur, prévenir les secours
Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr
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Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité
Numéro de dossier :
Norme méthodologique employée :
Date du repérage :

A1804260101
AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
26/01/2018

La présente mission consiste, suivant l’arrêté du 28 septembre 2017, 10 aout 2015 et du 4 avril 2011, à établir un état de
l’installation électrique, en vue d’évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes. (Application des articles L.
134-7, R134-10 et R134-11 du code de la construction et de l'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’un contrôle de conformité de
l’installation vis-à-vis de la règlementation en vigueur.

A. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances
Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :
Type d’immeuble : ................... Maison individuelle
Adresse : ................................ Charousse
Commune : ............................. 26400 GIGORS-ET-LOZERON
Département : ......................... Drôme
Référence cadastrale : .............. Section cadastrale AI, Parcelle numéro 99
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Périmètre de repérage : ............
Année de construction : ............
Année de l’installation : ............
Distributeur d’électricité :..........
Parties du bien non visitées : .....

Ensemble des parties habitables et dépendances.
< 1949
Inconnue
Erdf
Néant

B. - Identification du donneur d’ordre
Identité du donneur d’ordre :
Nom et prénom : ..................... Mr et Mme D. C. M. M.
Adresse : ................................ Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON
Téléphone et adresse internet : . Non communiqués
Qualité du donneur d'ordre

(sur déclaration de l'intéressé) :

Propriétaire

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances:
Nom et prénom : ..................... Mr et Mme D. C. M. M.
Adresse : ................................ Charousse
26400 GIGORS-ET-LOZERON

C. – Indentification de l’opérateur ayant réalisé l’intervention et signé le rapport
Identité de l'opérateur de diagnostic :
Nom et prénom : .................................... TCHA Toubon
Raison sociale et nom de l'entreprise :....... ESPACE DIAG'
Adresse : ............................................... 1527 Route des Pêchers
............................................................ 26400 EURRE
Numéro SIRET :...................................... 49380976800028
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA France IARD
Numéro de police et date de validité : ....... 10100023704 / 01/01/2019
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C le 23/12/2014 jusqu’au
22/12/2019. (Certification de compétence B2C - 0308)

ESPACE DIAG' | 1527 Route des Pêchers 26400 EURRE | Tél. : 0672499686
N°SIREN : 493809768000 | Compagnie d'assurance : AXA France IARD n° 10100023704

1/9
Rapport du :

26/01/2018

Etat de l’Installation Intérieure d’Electricité n° A1804260101
D. – Rappel des limites du champ de réalisation de l’état de l’installation intérieure d’électricité
L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur l'ensemble de l'installation intérieure d'électricité à basse tension des
locaux à usage d'habitation située en aval de l'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés à être reliés
à l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement à l'installation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou égale à 50 V en courant alternatif et 120 V
en courant continu.
L'intervention de l'opérateur réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des câbles.
Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :
 les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines
plus particulièrement) ;
 les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
 inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. – Synthèse de l’état de l’installation intérieure d’électricité
E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées






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

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













1. L’appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.
2. La protection différentielle à l’origine de l’installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise à la terre.
3. La prise de terre et l’installation de mise à la terre.
4. La protection contre les surintensités adaptée à la section des conducteurs, sur chaque circuit.
5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
6. Les règles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.
7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.
8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés à l’usage.
8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement.
9. Des appareils d’utilisation situés dans les parties communes et alimentés depuis la partie privative ou
des appareils d’utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :





Des installations, parties d’installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.
Des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés.
Des constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement.
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F. - Anomalies identifiées

N° Article
(1)

Libellé des anomalies

B1.3 b

Le dispositif assurant la coupure d'urgence
n'est pas situé à l'intérieur du logement ou
dans un emplacement accessible
directement depuis le logement.
Remarques : L'AGCP (Appareil Général
de Commande et de Protection) n'est
pas placé à l'intérieur de la partie privative
du logement. Il est situé dans le WC ext.
en Extérieur.

B1.3 i

Le dispositif assurant la coupure d'urgence
est placé dans une armoire, un tableau, un
placard ou une gaine dont la porte est
fermée à l'aide d'une clé ou d'un outil.
Remarques : L'AGCP (Appareil Général
de Commande et de Protection) n'est
pas accessible sans l'utilisation d'une clé.
Il est situé dans le WC ext. en Extérieur
et il existe au moins 1 porte avec serrure.

B3.3.6 a1

Au moins un socle de prise de courant ne
comporte pas de broche de terre.
Remarques : Présence de socles de
prise de courant sans broche de terre
(notamment 1er étage - Salle à manger,
1er étage - Chambre 7,
1er étage - Dégagement 6,
2ème étage - Chambre 5,
2ème étage - Chambre 6)

B3.3.6 a2

Au moins un socle de prise de
courant comporte une broche
de terre non reliée à la terre.
Remarques : Présence d'un socle
de prise de courant avec broche de terre
non reliée à la terre (notamment 2ème
étage - Dégagement 5, vers chauffe-eau)

B3.3.6 a3

Au moins un circuit (n'alimentant
pas des socles de prises de courant)
n'est pas relié à la terre.
Remarques : Présence de circuits
électriques non équipés d'un conducteur
de protection relié à la terre, notamment
les circuits de point d'éclairage
(notamment 1er étage - Salle à manger,
2ème étage - Dégagement 5,
3ème étage - Dégagement 2)

B3.3.10 a

Au moins un socle de prise de courant
placé à l'extérieur n'est pas protégé par
un dispositif différentiel à haute sensibilité
≤ 30 mA.
Remarques : Présence d'un socle de
prise de courant situé en extérieur et
non protégé par un dispositif différentiel
30 mA (notamment Rez de chaussée
extérieur - Terrasse couverte)

N°
Article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires (3)
correctement mises en
œuvre
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N° Article
(1)

Libellé des anomalies

B4.3 f3

A l'intérieur du tableau, la section d'au
moins un conducteur alimentant les
dispositifs de protection n'est pas adaptée
au courant de réglage du disjoncteur de
branchement.
Remarques : Présence de conducteurs
de pontage de section 2,5 mm² et 4 mm²,
insuffisant (Tableaux de répartition)

B7.3 a

L'Enveloppe d'au moins un matériel
est manquante ou détériorée.
Remarques : Présence de matériels
électriques en place dont l'enveloppe
présente des détériorations notamment
interrupteur (1er étage - Terrasse 2)
et socle de prise de courant
(1er étage - Cuisine), Manque cache sur
tableau de répartition (3ème étage - WC),
Manque hublot sur point d'éclairage
(2ème étage - Dégagement 4,
Rez de chaussée - Dégagement 7)

B7.3 c2

Au moins un conducteur nu et/ou au moins
une partie accessible est alimenté sous une
tension supérieure à 25 V a.c. ou
supérieure ou égale 50 V d.c. ou est
alimenté par une source autre que TBTS.
Remarques : notamment conducteurs et
domino non protégés et accessibles sur
point de mural en attente de raccordement
(3ème étage - Dégagement 3)

B8.3 e

Au moins un conducteur isolé n'est pas
placé sur toute sa longueur dans un
conduit, une goulotte ou une plinthe ou une
huisserie, en matière isolante ou
métallique, jusqu'à sa pénétration dans
le matériel électrique qu'il alimente.
Remarques : Gaine ou goulotte
interrompue avant pénétration
dans l'appareillage électrique
(1er étage - WC 2, 3ème étage - WC,
Rez de chaussée - Salle d'eau)

N°
Article
(2)

Libellé des mesures
compensatoires (3)
correctement mises en
œuvre

Photos

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles
fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives. Le numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l’anomalie
concernée.
(*) Avertissement : la localisation des anomalies n’est pas exhaustive. Il est admis que l’opérateur de diagnostic ne procède à la
localisation que d’une anomalie par point de contrôle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de
déclenchement des dispositifs différentiels.
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G.1. – Informations complémentaires
Libellé des informations

Article (1)

B11 a2

Une partie seulement de l'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel
à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA.

B11 b2

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

B11 c2

Au moins un socle de prise de courant ne possède pas un puits de 15 mm.
(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

G.2. – Constatations diverses
Il est conseillé de faire réaliser, dans les meilleurs délais et par un installateur électricien qualifié, les travaux
permettant de lever au moins les anomalies relevées.
Certains points de contrôles n'ont pu être effectués. De ce fait la responsabilité du propriétaire reste pleinement
engagée en cas d'accident ou d'incident ayant pour origine une défaillance de toute ou partie de l'installation
n'ayant pu être contrôlée

Constatation type E1. – Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes
Néant

Constatation type E2. – Points de contrôle du diagnostic n’ayant pu être vérifiés
N° Article
(1)

Libellé des points de contrôle n’ayant pu être vérifiés
selon norme NF C 16-600 – Annexe C

Motifs

B3.3.1 b

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre
Article : Elément constituant la prise de terre approprié

Elément constituant la prise de terre non
visible

B3.3.2 a

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre
Article : Présence d'un conducteur de terre

Conducteur de terre non visible

B3.3.3 a

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre
Article : Qualité satisfaisante de la connexion du
conducteur de terre, de la liaison équipotentielle
principale, du conducteur principal de protection, sur la
borne ou barrette de terre principale

Barrette principale de terre non visible

B3.3.5 a1

B3 - Prise de terre et installation de mise à la terre
Article : Présence d'un conducteur principal de protection

Conducteur principal de protection non
visible

B4.3 f2

B4 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté
à la section des conducteurs sur chaque circuit
Aucune indication entre les différents
Article : Section des conducteurs d'alimentation en
tableaux de répartition
adéquation avec le courant assigné du DP placé en amont.
(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant l’installation électrique et/ou son environnement
Néant
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H. – Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n’ayant pu être visitées et justification :

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
B.2.C - 16 rue Eugène Delacroix 67200 STRASBOURG
(détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)
Dates de visite et d'établissement de l'état :
Visite effectuée le : 26/01/2018
Etat rédigé à GIGORS-ET-LOZERON, le 26/01/2018

Par : TCHA Toubon

Signature du représentant :
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I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées
Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.1

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

B.2

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

B.3

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

B.4

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

B.5

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

B.6

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

B.7

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

B.8

Matériels électriques vétustes ou inadaptés à l’usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens,
n’assurent pas une protection satisfaisante contre l’accès aux parties nues sous tension ou ne possèdent plus un niveau
d’isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés à l’usage que l’on veut en faire, ils deviennent très dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d’importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

B.9

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

B.10

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les règles de mise en œuvre de l’installation électrique et des équipements
associés à la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut être
la cause d’une électrisation, voire d’une électrocution.

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

J. - Informations complémentaires
Correspondance
avec le groupe
d’informations (1)

B.11

Objectif des dispositions et description des risques encourus
Dispositif(s) différentiel(s) à haute sensibilité protégeant l'ensemble de l'installation
électrique : L’objectif est d’assurer rapidement la coupure du courant de l’installation électrique ou du circuit concerné,
dès l’apparition d’un courant de défaut même de faible valeur. C’est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle
(telle que l’usure normale ou anormale des matériels, l’imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de
mise à la terre d’un matériel électrique ) des mesures classiques de protection contre les risques d’électrisation, voire
d’électrocution.
Socles de prise de courant de type à obturateurs : Socles de prise de courant de type à obturateurs : l'objectif est
d'éviter l'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvant entraîner des brûlures graves et/ ou l'électrisation, voire l'électrocution.
Socles de prise de courant de type à puits : La présence d’un puits au niveau d’un socle de prise de courant évite le
risque d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de l’introduction des fiche mâles non isolées d’un cordon
d’alimentation.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.
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Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel
Le présent rapport de mission de l'état de l'installation électrique reste valide tant que les conditions
qui l'ont généré (nombre de socles de prise de courant, de circuits) restent inchangées.
La durée de validité du présent diagnostic est de 3 ans à compter du jour de la visite

Règles élémentaires de sécurité et d’usage à respecter (liste non exhaustive)
L’électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut être vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif à
votre
installation
électrique,
vérifiez
qu’elle
soit
et
reste
en
bon
état.
Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :
•
•
•
•
•

Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher
Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer
Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant
Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé
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Etat des servitudes ‘risques’ et d’information sur les sols
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité et pollution des sols
! Attention ... s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent être
signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, à remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n°

du

2011102-0015

Adresse de l’immeuble

mis à jour le

12/04/2011

code postal ou Insee

Charousse

N/a

commune

26400

GIGORS-ET-LOZERON

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N
prescrit

oui

anticipé

approuvé

date

non X

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
Inondation

Crue torrentielle

Mouvement de terrain

Avalanche

Sécheresse

Cyclone

Remontée de nappe

Feux de forêt

Séisme

Volcan

Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN

oui

non X

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

oui

non X

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M
prescrit

anticipé

approuvé

date

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
Mouvements de terrain

Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du ou des PPR miniers

oui

non X

si oui, les travaux prescrits par le règlement du ou des PPR miniers ont été réalisés

oui

non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPRt prescrit et non encore approuvé

oui

non X

oui

non X

L’immeuble est situé en zone de prescription

oui

non X

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques auxquels l'immeuble est exposé

oui

non

zone 4

zone 5

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :
Effet toxique
Effet thermique
Effet de surpression
L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPRt approuvé
Extraits des documents de référence permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques pris en compte

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

ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
Zone 1
très faible

zone 2
faible

zone 3 X
modérée

moyenne

forte

Information relative à la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

oui

non

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minière ou technologique
oui
non X

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

Vendeur - Bailleur

Mr et Mme D. C.
M.M.

Date / Lieu

Acquéreur – Locataire

26/01/2018 / GIGORS-ET-LOZERON

Modèle Etat des servitudes risques et d'information sur les sols MTES/DGPR novembre 2017 en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de
l’environnnement

Qui, quand et comment remplir l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
Quelles sont les personnes concernées ?
• Au terme des articles L. 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l’environnement, les acquéreurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent être
informés par le vendeur ou le bailleur, qu’il s’agisse ou non d’un professionnel de l’immobilier, de l’existence des risques auxquels ce bien est exposé.
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune où est situé le bien, doit être en annexe de
tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou
constatant la vente de ce bien immobilier qu’il soit bâti ou non bâti.

Quand faut-il établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• L’état des servitudes risques et d'information sur les sols est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de
location écrit, de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente;

Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers
bâtis ou non bâtis situés :
1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le
Préfet ;
2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé par le Préfet ou dont certaines
dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application du code de l’environnement (article L. 562-2).
3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles prescrit par le Préfet ;
4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R563-4 et D563-8-1 du code de l’environnement.
5. dans un secteur d'information sur les sols
NB :
Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës
appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision.

Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :
- la liste des terrains présentant une pollution ;
- la liste des risques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.
• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ainsi que des secteurs concernés, excepté pour les plans de prévention des risques technologiques
;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les secteurs d'information sur les sols, les zones exposées aux risques pris en
compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. le zonage réglementaire de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.
• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché règlementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :
-lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques ou de modifications relatives à la sismicité
et/ou lors de la révision annuelle des secteurs d'information sur les sols ;
-lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques naturels
prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ; -lorsque des informations
nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, des secteurs d'information sur les sols, de
la nature ou de l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune.
• Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous-préfectures du
département où est situé le bien mis en vente ou en location. Ils sont directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de département.

Qui établit l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• L’état des risques est établi directement par le vendeur ou le bailleur, le cas échéant avec l’aide d’un professionnel qui intervient dans la vente ou la
location du bien.
• Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion de tout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en l’état
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l’acte réalisant ou constatant la vente du bien immobilier auquel il est annexé.
• Il est valable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni à chaque signataire lors de sa
première entrée dans les lieux. Le cas échéant, il est actualisé en cas d’une entrée différée d’un des colocataires.

Quelles informations doivent figurer ?
• L’état des servitudes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, l'inscription dans un secteur d'information sur les sols et les risques naturels,
miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne si l'information relative à l'indemnisation post catastrophes et/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est
mentionnée dans le contrat de vente ou de location.
• Il mentionne aussi la réalisation ou non des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard des secteurs d'information des sols et
des zonages règlementaires vis-à-vis des risques.
• Pour les biens autres que les logements concernés par un plan de prévention des risques technologiques, il est accompagné, en application de l’article
R.125-26 et lorsque celle-ci a été reçue par le vendeur ou le bailleur, de l'information sur le type de risques auxquels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la
probabilité et la cinétique de ces risques.

Comment remplir l’état des servitudes risques et d'information sur les sols ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence et d’autre part, le compléter
des cartographies et des informations propres à l’immeuble : sinistres indemnisés, prescription et réalisation de travaux.

Faut-il conserver une copie de l’état des servitudes risques et d'information sur les sols
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des servitudes risques et d'information sur les sols, daté et visé par l’acquéreur ou le locataire,
pour être en mesure de prouver qu’il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,
consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr
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