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PROCES VERBAL DE DESCRIPTION D'IMMEUBLE

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF ET LE TREIZE MAI

Société.Anonyme à Conseil d'Administration CNP CAUTION, société inscrite au RCS Paris
sous [a référence B 383 024 098, au capital de 258 734 553,36 euros, dont [e siège est 4
Place Raout Dautry 757'16 PARIS CEDEX 15, prise en [a personne de son représentant tégat
domicitié es-qualité audit siège,

Ayant pour avocat, Maître Sébastien FERIAL, avocat inscrit au Barreau de ['Eure,
demeurant 4 rue du Président Huet à 27000 EVREUX,

Agissant en vertu de :

La copie exécutoire d'un jugement rendu [e 12 octobre 2017 par [e Tribunal de
Grande lnstance d'EVREUX, signifié à parties et devenu définitif,
du commandement aux fins de saisie immobilière détivré à chaque partie, par acte
de ta SCP LERASLE MEHRUNG, huissiers de justice au Havre, en date du 29 Mars
2019
des artic[es 2190 et 2195 du Code Civit, de ['articte 648 du Code de Procédure
Civite, des artictes R 322-2 el R 322-3 du Code des Procédures Civites d'Exécution,

Je, Samue[ LERASLE, me transporte ce jour à 14 heures 45 minutes, au lieudit Les Basse
Terres à SAINT sAMSoN DE LA RoQUE, sur ta propriété objet de [a présente procédure,
référencée au cadastre Section B 432 et B 435, accompagné d'un serrurier, de quatre
gendarmes, de Monsieur Christophe Painparay, Diagnostic Painparay, chargée pour [e
compte de [a requérante, d'étabtir les diagnostics tets que [a Loi les prévoit en matière de
vente d'immeubte, et procède au procès verbal descriptif qui suit.

1) L'environnement de ['immeubte :

L'immeubte objet du présent procès verba[ de description, est un pavitlon individuel, situé
au [ieudit LES BASSES TERRES, 5 chemin des Basses Terres à 27680 SATNT SAMSON DE LA
RoQUE. cette commune consiste en un vittage de 431 habitants (recensement année 2016),
positionné dans ta partie nord ouest du département de t'Eure, situé sur [a rive droite de [a
Seine, en limite du fteuve. La commune est distante de pont Audemer, à environ 10

PREillIERE 
E.XPEDIlION

Sur ptace, je rencontre [e requis, Monsieur Stevica PROKIC, lequel occupe [ui-même ce
bien à titre d'habitation principate, à qui j'expose mes nom et quatité, ainsi que t'objet de
ma mission. Après monologue virutent et injurieux de Monsieur Prockic, en présence des
gendarmes, te diatogue s'instaure entre Monsieur Prokic et moi-même. Après ptusieurs
minutes d'échanges, Monsieur Prokic m'autorise à entrer dans les tieux objet de [a
procédure, accompagné du diagnostiqueur. J'entame alors les opérations de descriptif. lt
est 15 heures.



kitomètres et de Beuzevitte, à environ 10 kitomètres. l[ n'y a pas de commerce de
proximité dans [a commune. La mairie, seul service pubtic accessibte, est ouverte par
intermittence. Les services des organismes sociaux, les services hospitatiers, ctiniques et
services de santé de proximité sont instattés dans les communes de Pont Audemer et de
Beuzevitte. Les deux communes disposent de centres commerciaux. Les services de
Gendarmerie compétents sont situés sur [a commune de Pont Audemer.

Par aitleurs, ['accès au Pont de Tancarvitte, permettant de rejoindre au pied de ce ce
pont, ['autoroute 413 en direction de Paris, se situe à environ 10 minutes en voiture, par
[a route départementa[e.

Administrativement, ce vittage est rattaché à [a Communauté de Communes Roumois
Seine. lI dépend du secteur géographique de [a Sous Préfecture de Bernay, cette commune
étant distante de 40 kitomètres environ. La commune est intégrée au Parc Régional des
Bouctes de [a Seine. lt faut 40 minutes pour rejoindre Le Havre en voiture, et 50 minutes
pour rejoindre Rouen et Caen en voiture.

Pour ce qui concerne tes caractéristiques de [a zone où ['immeubte est implanté, en
matière d'urbanisme, ainsi que les risques technotogiques, i[ convient de s'en rapporter au
contenu du diagnostic annexé au présent acte.

z) La description de ['immeubte visé par ta procédure :

L'immeuble objet de [a procédure consiste en une parcette de terre d'environ 1,2 hectares
('12 000 mètres carrés), au mitieu de laquette se trouve imptantée une longère,
ressembtant à une ancienne dépendance de ferme. On accède à ce terrain, par un chemin
commun formé de tout venant. Aucun portail n'est instatté. La parcelle est fermée sur tout
son pourtour, par une clôture. En appoint de [a longère, un pigeonnier et une petite
dépendance sont instattés sur [e terrain. Une marre est présente sur [a parcelle, en retrait
de [a longère, par rapport à ['entrée du terrain. Quetques maisons sont instattées autour de
cette parcette, notamment, [e long du chemin d'accès à cette-ci.

J'observe que [a longère, bâtiment principat sur [a parcette, est un édifice très ancien,
dont les murs sont formés de torchis recouverts d'une peinture btanche. La toiture en
ardoise et [a charpente sont anciens, en état d'usage apparent. Les fenêtres à simpte
vitrage en bois et les votets en bois, sont anciens et en mauvais état. Une extension a été
instattée à t'arrière de [a longère, créant ainsi un agrandissement de ce bâtiment.

La tongère est formée d'une pièce principate, servant aussi d'accès au bâtiment, disposant
d'un grand âtre. Cette pièce dessert à sa gauche près de l'entrée du bâtiment, une
chambre. Ette dessert à partir de son coté droit, vers ['avant de [a [ongère, deux chambres
en enfitade. Par [e fond, la pièce principate dessert un petit coutoir menant à t'extension.
Dans cette extension, se trouve à droite, en bout de coutoir, [a cuisine. En enfitade de [a
cuisine, se trouve [a satte de bains. En fond de coutoir, se trouve t'arrière cuisine. A
gauche en fond de coutoir, se trouve une autre chambre. Dans ce couloir, une porte est
instattée, desservant [e jardin en direction de [a marre.

Que ce soit au sot, sur les murs et les plafonds, ta décoration des pièces est ancienne et
très défraichie. Dans [a cuisine, dans ['arrière cuisine, dans [a satte de bains, les murs
présentent de nombreuses traces de moisissures. Les équipements sanitaires sont très
anciens et sates, notamment [e sabot de douche.
Des radiateurs étectriques d'appoint viennent comptéter te dispositif de chauffage.

La tongère dispose d'un grenier ouvert sur toute ta tongueur du bâtiment. L'isolation de la
partie habitation est réatisée dans [e grenier, par [a pose d'une couche de terre compacte
posé au sol du grenier. Les escatiers d'accès en bois sont Partiettement endommagés'



Sur [e terrain nu, [e pigeonnier à murs sitex et à toiture chaume est en mauvais état. lI est
difficitement observabte car partie[[ement recouvert de végétation. La dépendance
instattée en fond de terrain est en mauvais état, une partie de [a toiture en bardage
onduté étant cassé. Ce bâtiment n'est pas accessibte, compte tenu qu'iI est entouré d'une
végétation haute très dense.

Le requis m'indique qu'une partie de [a parcette de terrain, en ptus de [a longère, est
viabitisé et dispose des réseaux de ftuides nécessaires à ['instaltation d'une maison. lI me
précise égatement que dans [e vittage, une parcette de terrain nu d'une surface de 2000
mètres carrés, viabilisée, trouve preneur à [a somme de 60 000 euros.

Les diagnostics réatisés sur ['appartement sont annexés au présent acte.

La prestation re[ative au présent acte a débuté te 13 mai 7019 à 14 heures 45 minutes,
pour s'interrompre [e même jour à 15 heures 50 minutes. Puis les opérations retatives à

cette prestation (rédaction et mise en forme de t'acte) ont repris [e 27 mai 2019 à 14

heures, pour s'achever à 15 heures 30 minutes.

J'ai réatisé cinquante photographies, que j'annexe au présent acte, me dispensant de plus
amptes descriptions.

Et de tout ce que dessus, j'ai dressé [e présent procès verbaI de constat, pour servir et
vatoir ce que de droit.

coût:

Emotument fixe 220.94
Articte 444-29 (compLément
rédaction et mise
en forme t h) 150.00
Transport 7.67
Torat HT 178.61
ïva 20% 75.77
Taxe forfaitàire 14.89
Serrurier 180.00
Gendarmes 33.00
TotalTTC 682.22 euros
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Résumé de 'expertise no 0773
Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet.

Désignation du ou des bâtiments
Localisatlon du ou des bâtiments :
Adresse : .......................7 route des basges terres
Commune : ....................27640 ST SAMSOl{ DE LA ROQUE

Réféaencês cadastrales non communiquées
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Périmètre de repérage r....Ensemble du bien

Prestations Conclusion

q, CRE P

Amiante

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).

Etat des Risques et
Pollutions

L'Etat des Risques délivré par DIAGNOSTIC PAINPARAY en date du
23/05/2079 fait apparaître que la commune dans laquelle se trouve le bien
est soumise à l'obligation en matière d'Information Acquéreur Locataire sur
les Risques Naturels et Technologiques.

-
DPE

DIAGNOÿ|C PAINPARAY | 83, rue Guillemard 76600 LE HAVRE I Té1. i 06 66 89 32 12

N'SIREN : 827481946 | Compegnie d'assurence i ALLIANZ n' 59030556

Diagnostic
PAIN PARAY

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

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de l'amiante.

(J

(J
DPE vierge - consommation non exploitable
Numéro enregistrement ADEME i 7927V2OO72471



PAINPARAY E

Adresse du bien immobilier
Localisation dü ou des bàtiments :
Département : ...Eure
Adresse : ..........7 route des basses terres
Commune : .......276aO ST SAMSO DE LA ROQUE

Références cadastrales non
communiquées

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

Numéro de dossier
Norme méthodologique employée

Arrêté d'application
Date du repérage

077 3
AFNOR NF X46.O3O
Arrêté du 19 août 2011
13/O5/2019

Donneur d'ordre / Propriétaire :

Propriétaire:
M. Stevica PROKIC
7 route des basses terres
27640 ST SAHSON DE LA ROQUE

Le CREP suavant concerne :

X Les parties privatives X Avant la vente

Les parties occupées I Avant la mise en location

Les parties communes d'un immeuble Avant travaux
N,8, : Les t aÿàlx ÿisés sont délinis dans l adÊté du 19 àoût 2011 rctatll aux
ttàvàux en pè.hes comfiudes ne.essttaht l'étàblistemeot cl'un CREP

L'occupant est Le propriétaire
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire

Présence et nombre d'enfants mineurs,
dont des enfènts de moins de 6 ans

Nombre total :

Société réalisant le constat
Nom et prénom de l'auteur du constat Christophe PAINPARAY

No de cea(ificat de certlflcation t6-422" t6l12l2Ot6
Nom de l'organisme de qualification accrédité par le COFRAC

ALLIANZ

No de contrat d'assurance 590 305 5 6

3tlt2l2ot9

Appareil utilisé
Nom du fabricant de l'appareil PROTEC

Modèle de l'appareil / No de série de l'appareil LPA-[ I 4147
Nature du radionucléide Cos7

05lor l20t7
444 i4Bql l2mci

Conclusion des mesures de concentration en plomb
Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Nombre d'unités
de diagnostic 10 9 10

o/o 100 a,5 o/o 67 ,4 o/o 7,7 o/o 8,5 0/o

Ce Constat de Risque d'Exposition au Plomb a été rédigé par Christophe PAINPARAY le
13/O512019 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, rl a été repéré des unités de diagnostics de classe 3, Par conséquent, en application de l'article L.1334-9
du code de la santé publique, le propriétaire du bien, objet de ce constat, doit effectuer les travaux appropriés pour supprimer
I'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants, ll doit également transmettre une copie complète du constat,

exes compriSes, aux occupants de I'irnmeuble ou de la partie d'immeuble concernée et à toute personne amenée à effectuer des
'aux dans cet rmmeuble ou la partie d'immeuble concernée. Le propriétaire doit également veiller à I'entretien des revêtements

rant les unrtés de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future

OIAGNOSTIC PAINPARAY | 83, rue Guillemard 76600 tE HAVRE 1 Tél | 06 66 89 32 12

N'SIREN 827481946 | Compa8nie d'alsurance : ALLIANZ n' S9030S56

Diagnostic

Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Donneur d'ordre i

Maître samuel LERASLE
83 boulevard de strôsbourg
76600 LE HAVRE

NON
Nombre d'enfants de moins de 6 ans :

ABCIDIA CERTIFICATION

Organisme d'assurance professionnelle

Date de validrté :

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

tt7 79 9

7,7 o/o

L/L4
Ràpport du :

2310512019



Constat de risque d'exposition au plomb n.0773 Qf cnee

Sommaire

Rappel de la commande et des références règlementaires

Renseignemênts complémentaires concernant la mission

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

3. l,léthodologie employée

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

Présentation des résultats

Résultats des mesures

3

3

j
4

4

4

5

s
5

5

6

1

2

4

5

6 Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic
6.2 Recommandations au propriétaire
6,3 Commentaires
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bâti
6.5 Transmission du constat à l'agence régionale de santé

9, Annexes

9. 1 Notice d'Information
9.2 Illustrations
9.i Analyses chimiques du laboratoire

7. Obligations d'informations pour les propriétaires

8. Information sur les principales règlementations et recommandations en matière
d'exposition au plomb t2

8.1Textes de référence 12

8.2 Ressources documentaires 1i

13

13

14

14

Nombre de pages de rapport : 14

Nombre de pages d'annexes: 2

DIAGNOSIIC PAINPARAY | 83, rue Guillemârd 75500 tE HAVRE I Tél | 06 66 89 32 12

N'slREN :827481946 | CompeSnie d'asrurance :A|-|-IANZ n'59030556
2/14

Rapport du:
23lOs/2019

10

10
10
11

11

11

t2

Liste des documents annexes :

. Notice d'information (2 pages)

. Croquis
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Constat de risque d'exposition au plomb n.0773 l&'l cnee

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 rnfantile ou de dégradation du bâti.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédrat lié à la présence de revêtements
dégradés contenant du plomb (qui génèrent spontanément des poussières ou des écailles pouvènt 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 réahsé en application des Artrcles L,1334-6 et L.7334-7, n 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 pafties communes sont
concernés (sans omettTe, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'applicaton du CREP,
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'hàbitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées È I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qur sont destinés à un
usage courant, tels que la buandene.

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 I'Article L.1334-6 du code
de la santé publique) ou de sa mise en locahon (en apphcation de l'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil à fluorescênce X

Nom du fabricant de l'appareil PROTEC

Modèle de l'appareil LPA.1

No de série de l'appareil 4L47

Date du dernier chargement de la source 05l07 /2oL7

Autorisation ASN (DGSNR)
N. T760710 Date d'autorisation

27 I O4l2OL7

Date de fin de validité de l'autorisation 2610412022

Nom du titulaire de l'autorisation ASN
(DGSNR) Christophe Painparay

Nom de la Personne Compétente
en Radioprotection (PCR) PAINPARAY Christophe

La vérlfication 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 vériflcation de la
justesse de l?ppareil est réalisée.

3l t4
Rapport du
z3losl2019

Vérification de la Justesse de l'appareil no de mesure Date de la
vérification

Concentration
(mg/cm2)

Etalonnage entrée 1 t3/0s/20t9 1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie 213 t3/0s/2019 1 (+/- 0,1)

DIAGNOSTIC PAINPARAY | 83, rue Guillemerd 76600 LE UAVRE Tél : 06 66 89 32 12

N'SIREN :827481946 | Compe8nie d'assurance 'ALLIANZ n'59030556

Nature du radronucléide Co57

Activité à cette date et durée
de vie : 444 MBq/l2mCi

Étalon : ECKERT ZIEGLER, ANSI 77C33322 i concentration 1m9/cm2 i incertitude O,O4mglcm2
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2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel

Nom du 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 7 route des basses terres 27680 ST SAMSON DE LA ROQUE

Description de l'ensemble immobilier Habitation (maison individuelle)
Ensemble du bien

Année de construction < 1949

Localisation du bien objet de la mission
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Références cadastrales non communiquées

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

M. Stevica PROKIC
7 route des basses terres
27680 ST SAMSON DE LA ROQUE

L'occupant est : Le propriétaire

L3l Os l2OL9
Croquis du bien immobilier objet de la
mrssron

voir partie << 5 Résultats des mesures 
'>

Liste des locaux visités
Rez de chaussée - Cuisine 1,
Rez de chausséê - Pièce 1,
Rez de chaussée - Couloir,
Rez de chaussée - Chambre 1,
Rez de chaussée - Arrière cuisine,
Rez de chaussée - Cuisine 2,
Rez de chaussée - Salle de bain,

Rez de chaussée - Chambre 2,
Rez de chaussée - Chambre 3,
Rez de chaussée - Pièce 2,
Rez de chaussée - Chaufferie,
Rez de chaussée - cellier,
ler étage - Combles,
Rez de chaussée - Bâtiment.
Rez de chaussée - Pigeonnier

3. Méthodologieemployée

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 I'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de mnium de plomb). Bien que pouvant être
relatrvement 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.

4/t4
Rdpport du
23l0sl2ot9
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Il n'a pâs été fait appel à un laboratoire d'analyse

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

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
Néant
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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 mglcm2) ;

. 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 llrrêté 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 sumsante
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions
(prélèvement de 0,5 Ià 1g).

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'échantrllon. 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 négatrve si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de facrliter la localisation des mesures, I'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 mesuTes 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 lâ 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.

DIAGNOSTIC PAINPARAY | 83, rue Guillemard 76600 LE HAVRE I Tél :06 66 E9 32 12

N'SIREN :827481946 | Compagnie d'àsrurance :AIIIANZ n'59030556

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

5l t4
Râpport du :

21105/2019



Constat de risque d'exposition au plomb n" 0773 @ cnee

Concentration en plomb Nature des dégradations
< seuils

Non dégradé ou non visible I
Etat d'usage 2

Dégradé

5, Résultats des mesures

Total UD
Non

mesurées
Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3

L2 6 (s0 o/o) 3 (25 ok\ 1 (8 o/o ) 2 (17 o/o)

Rez de chaussée - Pièce 1 1(8,3 o/o) a G3,3 o/o)

Rez de chaussée - Couloir L2 11 (92 ÿo) 1 (8 o/o)

Rez de chaussée - chambre 1 16 1 (6 o/o) a Qs o/o)

Rez de chaussée - Arrière cuisine I I (100 o/o)

Rez de chaussée - Cuisine 2 9 9 (r00 o/o)

8 I (100 o/o)

Rez de chaussée - Chambre 2 11 7 (64 ok\ 2 (18 %) 2 (18 o/o)

Rez de chaussée - Chambre 3 10 7 (70 o/o) 3 (30 o/o)

Rez de chaussée - Pièce 2 8 4 (s0 o/o) 2 (25 o/o) 2 (2s o/o)

Rez de chaussée - chaufferie 6 s (83 ozo)

Rez de chaussée - Cellier 5 4 (80 o/o)

TOTAL Lt7 10 (8,5 ouo) 79 (67 ,4
o/o) 9 (7 ,7 o/o) 9 (7 ,7 ôh) 10 (8,s %)

Rez de chaussée - Cuisine 1

Nombre d'unités d6 diagnostic : 12 - Nombrs d unités de diagnostic de classe 3 reÉré | 2 soit 17 %

N' Zd6 I UnitédodÉCn6lic

,l a
13

5
6 o

i,2 6 Vi.ùL

0

9
0

'l
l1

<0,9 0

1l I A lÊ.rÈtr.int.ri.!r.{F1t l
a I t.naÿo erroiroure l

t5 <0,9
<0,9 0

11
l 0

Rez de chaussée - Pièce 1

Nombre d unhés de diagnostic : t2 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 4 soit 33,3 %

N' zmo I Uhitê dê dÉsndüc

1

23
0

9
1

M 0
26 9

c 0

30 9
31 D 9 0

l
0

1
0

36 9
I

s t2 l
9 B I F.narr..rtari.u.. (F1) I Bôi!

O F.nèE. intari.u.. (t2l I Boi.
2 3

3t l
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Classement
0

> seuils

Rez de chaussée - Culsine 1

t7 7 (58,2 o/o\

10 (63 o/o) 1 (6 ozo)

Rez de chaussée - salle de bain

1 (r7 o/o)

1 (20 o/o)

14

Fd6tE ôrùtri.ûÉ (F2)

0

B
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B

50
51

52
c

<0,9
4 153 0

0
55

<09
57
53 0
59 0

050
6l 0
ô2
63

0

65
0

J1 o Fên.tro €rrêr €urê lF2l l
4?

0

Rez de chaussée - Couloir
Nombre d'unrtés de diagnostic : 12 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %

Rez de chaussée - Chambre 1

Nombre d'unités de diâgnostic : 16 - Nombre d'unités de diagnostic de class€ 3 repéré : 0 soit 0 %

Rez de chaussée - Arrière cuisine
Nombred'unnésdediagnoslic:8-Nombred'unilésdediagnosticdeclasse3repéré:0soit0%

N'

9t
(nEiqrt)

092
93

095
95 <09

c98
99
100

o
9

0101

102
103 0<09
105

0
107
104

""" I
0

109

Rez de chaussée - Cuisine 2
Nombred'unrtésdêdiagnostic:9-Nombrod'unrtésdediagnostrcdeclasse3repéré:0soit0%

N' (m!/.ni)
15 I

6 6
ôa 1'
ô9 o 19

NM
9

0

t2
0

76
0

7g 0

80 0
a1
82 0
a3
g4

0<0935
86 0B
87
88 0

139
c

z250

1r0
111 0

<09112
113

0

115
a

<09116 0
11t c
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1ta

D 0120
121
122

0
123
124 0
125 c 0
126
12?
128
129

0
130

Rez de chaussée - Salle de bain
Nombred'unitésdediagnostrc:8-Nombred'unitésdedragnoslicdeclasse3repéré:0soil0%

131

132
133

0

13t
135
136

B 0

137
r3ô <09
139

c 0

11?
D 0

143
0

145
0

148
0

0
150

Rez de chaussée - Chambre 2
Nombrô d'unités de diagnostic : 11 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 2 soit '18 %

Roz de chaussée - Chambre 3
Nombrê d'un és de diagnostic : 10 - Norhbre d'unités de diagnostic d6 chss€ 3 repéré : 0 soit 0 %

Rez de chaussée - Plèce 2
Nombredunitésdediagnostic:8-Nombred'unitésdêdiagôosticdeclâss€3repéré:2soit25%

151

152
153

0

155
156

B 0

158
159

c
<0,9

0

160
161

162
o

163
0

165
166 0

B F€.ô(. rni.ri.ur. {F1) 2

1ri8 B F.nèlre.(.ri.u.. (F1) 2

r69 0 Fs.àlr. ht ri.ur. (F2) 1,15 l
170 0 Êenêkê .{td,.!r. tF2) l
1f1
172 0

1f3

<0,9
0

1la
B 0

179
I80
I

c 0

182
133
13,r

D 0

<0,9 0
187
188 0

139

r90 a2 2

F.nôù. ort6.EUr. (F1, 2

193 0
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N'

0

12,1

12,7
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2
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195 0

197
194
r99

a 0

200
201
202

c 0

701 3 3

205

206 2

c 6 3

o À 2203
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Rez de chaussée - Chaufferie
Nombredunitésdediagnostic:6-NornbredunilésdediâgnoslEdeclasse3repéré:0soû0%

t{'
Pane ôon visé6 oar la èolommlâlron

a Pade nm vEæ oala6olm6talr6
c NM Pân e nô. vsée pâr la .èqlfrêôlaùon
0 NM Padre n@ v sé6 oârlarèqlm@taho

NM Abscê d6 rdélddl
209

0

Rez de chaussée - Cellier
Nombre d'unités de diagnost c : 5 - Nombre d'lnités de diagnostic de classe 3 repéré 0 soit 0 %

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

NJ

AbsMcê dê reêlèmênlNM
B NM Absenco d€ revêromoôl
c NM aàsncs d6 r.vêtmml
D NM Aà6câ dê rdètùæl

211
?12

0
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6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

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

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 évldence la présence de revêtements contenant du
plomb au-delà des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revêtemênts contenant du plomb au-detà des seuils en
vigueur et de la nature des dégradations constatées (dégradé) sur certaines unités de
diagnostic et en application de I'articte L. 1334-9 du èode àe la santé pubtique, lepropriétaire- du bien, obiet de ce constat, doit effectuer les travaux appàpriés pour
supprimer l'exposition au plomb, tout en garantissant la itegalement transmettre une copie complète du cons xoccupants de I'immeuble ou de la parti d,immêuble c q
amenée à effectuer des trayaux dani cet tmeuble ou la

D,ans le cas d'une location, lesdits travaux incombent
réalisation desdits travaux par le propriétairà-üiitteu
logement, constitue un manquement aux obligations

au propriétaire bailleur. La non
r, avant la mise en location du
particulières de sécurité et de

to/14
Rapport du :
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Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Nombre
d'unités

de diagnostic
t17 10 9

o/o 100 8,5 o/o 67 ,4 0/o 7 ,7 o/o 7 ,7 o/o 8,5 0/o

DIAGNOSTIC PAtNpARAy J 93, rue Gui emard 76600 LE HAVRE I Tét. : 06 56 89 32 12
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5.2 Recommandations au propriétaire
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6.3 Commentaires
Constatations diverses :
Néant

validité du constat :
Du fait de la présence de revêtement contenânt 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 (iusqu'au 12105/2020).

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

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

I''laitre Samuel LERASLE

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

Situations de risque de saturnisme infantile

NON

NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 209/0 d'unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bâti

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

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

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

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 a
d'implantation du bien expertisé en app

u directeur général de l'agence régionale de santé
lication de l'article 1.1334-10 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

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
ABiCIDIA 9ERTIFICATION - Domaine de saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL No

60077 - 7O2, route de Limours - 7a47o Saint-Rémy-lès'chevreuse (détail sur
www, cofrac,fr p rog ra m me n o 4-4' 7 7 )

DIAGNoSTIC PAINPARAY | 83, rue Guillemard 76600 LE HAVRE I Tél : 05 66 89 32 12
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lEllt cnep

prudence susceptible d'engager sa responsabilité pénale (article L 1334-9 du Code de
la Santé Publique),

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

Nota :
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Fart à ST SAMSON DE LA RoQUE, le

23lOs/2Ot9
Pâr : ChristoPhe PAINPARAY

7 Obligations d'informations pour les propriétaires

Décret no 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.1334'
9 est réalisée par la remise du constat de risque d'exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
l'exploitant du local d'hébergement.»
«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement à disposition des agents ou
services mentionnés à l'Article L.7421-! 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 I'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées à faire des travaux dans I'immeuble ou la partre
d'immeuble concerné. Il procède aux tTavaux 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 publlque :
. Code de la santé publique : Articles 1.1334-1 à 1.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre

la présence de plomb) ;. Loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code
de la santé publique ;

o Décret no 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la tutte contre le satumisme ;. Anêté 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.
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Code de ta 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 no 2005-655 du I juin 2005 relative au logement et à la construction ;. Décret no 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le

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

Code du travail pout la ptévention des sques ptofessionnels liés à l'exposition au plomb :
. Code du travail : Articles L.233-5-7, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,

R.233-L, R.233-42 et suivants ;
. Décret no 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 no 93-41 du ll janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en æuvre

et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article 1.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ;

. Décret no 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travarl ;

. 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 (Equipements de travail) ;

. Décret no 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des nsques chimiques (Articles R.231-51 à
R.231-54 du code du travail) ;

. Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de I'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 lYaladies 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, Editions 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 dêxposition
au plomb».

Sites lnternet i
. Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre en cas de travaux portant sur des

peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :

ante.oouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)
. Ministère chargé du logement

me
. Agence nationale de I'habitat (ANAH) :

htto //www.a nah.frl (ficf'e Pei ntu res a u plo mb disponible, notamment)
. Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :

http://www.inrs.frl (rè9les 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 touez, comporte dès reyeternenb contenant du Ptomb : sachez
que te ptornb est dangereux pour ta 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 elfets du plomb sut ta santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des eff€ts réversibles (anémie, troubles diqestifs) ou

"rài"itiUr"r 
(atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est

,toitt, not"À."nt dans tâs os, d.oir it péut être libé;é dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus
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tard. L'intoxlcation chronique par le plomb, appclée satumisme, est particulièrement graye chez le jeune
cnfant. Les femmes en âge de procéer doiyent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placentâ et contamlner le fetus.
Les mesures de préventiod en présence de revêtements contenant du plo.nb

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 extérieurs de fenêtre n'est
dangereux que si l'enfant a accès à ces surfaces, y porte Ia bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre snfant ne s'intoxique :

. Surveillez l'état des æintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles
s'aggravent.

. Luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des perntures ;

. Évitez le risque d'accumulabon 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 ças de ttavaux portant sur des revêtements contenant du domb : prenez des précautions

. Sr vous conflez les travaux à une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d'exposition au plomb,
afin qu'elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;. Tenez les ieunes 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 vorsinage.

Si vous êtes enceinte :

N e tea rsez tamats vous-mê me des travaux portant s u I des revête men ts conten ant d u plom b
E lo nez-voU s de tous tra ux n t s IJ I des revêtements con ten ant d u omb

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 sông (plombémie), Des informations sur la préventron du saturnisme peuvent êtrà obtenues auprèi 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.
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Numéro de dossier :

Date du repérage :

0773
73/0512019

Références réglementaires
Textes réglementaires Articles L 271-4 à L 271-6 du code de la construction et de l'habitation, Art. L, 1334-13,

R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de Ia Santé Publique; Arrêtés du
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrêté du 1"'iuin
2015.

Immeuble bâti visité
Adresse Rue : ...........,..,.... 7 route des basses terres

Bât.. escalier, niveau, appartement no, lot no:
Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété

Code postal, ville ;. 27680 ST SAMSON DE LA ROQUE
Références cadastrales non communiquées

Périmètre de repérage : Ensemble du bien
Pavillon indiYiduel
Habitation (maison individuelle)
< 1949

Le propriétaire et !e commanditaire
Nom et prénom :,
Adresse : ...........

M. Stevica PROXIC
7 route des basses terres
276a0 ST SAMSON DE LA ROQUE

Le commanditaire Nom et prénom
Adresse : .......

Maître Samuel LERASLE
83 boulevard de Strasbourg
76600 LE HAVRE

Raison sociale de l'entreprise : DIAGNOSTIC PAINPARAY (Numéro SIRET : 4274a194600016)
Adresse | 83, rue Guillemard, 76600 LE HAVRE

t-
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Obtention:16/1212076
Échéance : 15/12/2021

Nô de certifrcation : 16-822

AECIDIA CERTIFICATION
Domaine de Saint Paul '
Bat: A6 - 4e étage - BAL
N'60011 - 102, route de
Limours - 78470 Saint-

Rémy-lès-Chevreuse

Opérateur de
repérage

Christophe
PAINPARAY

Personne(s)
siqnataire(s) ôutorisant
la diffusion du rapport

Le rapport de repérage
Date d'émission du rapport de repérage remis au propflétaire le 23/05/201923/Os/2019,
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
l'établissement du constat étabti à I'occasion de ta vente d'un immeuble bâti (listes A et

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

Type de logement :

Fonction prlncipale du bâtiment :

Date de construction :

Le(s) propriétaire(s) :

OpéraÈeur(5) de
repérôge ayant participé
au repérage
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition dimmeuble. Lâ pÉsente mission de tepérage ne
répond pas aux exlgences prévues pour les misslons de repérage des metériaux et prodults contenant de
l'amlante avant démolitlon d'lmmeuble ou avant réalisation de trayaux dans l'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas êtae utilisé à ces fins.

1,1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit à I'article 3.2, ir a été repéré :

- des matériaux et produits de la liste A ayant fait I'obiet d'analyse, ne contenant pas d,amiante :

Calorifugeages (ler étage - Combles)

* Un dét.il des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce ràpport, il est
rapPelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute peFonne pouvant intervenir sur ou àproximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n'ont pu être visités et pour lesquels des
investigations complémentaires sont né, essaires afin de statuer sur la présence oul'absence d'amiante :
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1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit à l'article 3.2, it a été repéré:
- des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sur juEement de l'opérateur i
Plaques (fib.es-ciment) (Rez de chaussée - Bâtiment) pour lequel il est recommandé de réâliser une
évaluation périodique.r
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2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Râison sociale et nom de I'entreprise :

Adresse :.....
EICHROM LABORATOIRES
Campus de Ker Lann - Parc de Lormandière Rue Maryse Bastié - Bât C
35170 BRUZ
1 1550 - 413 699 091 00026Numéro de l'accréditâtion Cofrac : .

3. - La mission de repérage

3.1 L'obiet de la mission

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

3,2 Le cadre de la mission

3.2.1 L'intitulé de la mission
«Repérage en vue de l'établissement du constat établi
à l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
rmmeuble bâti».

3,2,2 Le cadre réglementaire de la mission
L'article L 271-4 du code de la construction et de
l'habitation prévoit qu' «en cas de vente de tout ou
paftie d'un immeuble bâti, un dossier de dÊgnostrc
technique, fourni par le vendeur, est anoexé à la
promesse de vehte ou, à défaut de promesse, à l'acte
authentique de vente. En cês de vente publique, le
dossier de diagnostic technique est annexé au cahier
des charges.»
Le dossier de diagnostic technrque comprend, entre
autres, «/état mentionnaot la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de l'amiante
prévu à l'article L. 1334-li du même code».
La mrssion, s'inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

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

3.2.4 Le programme de repérage de la
mission réglementaire
Le programme de repérage est défini à minima par

l'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale à la

recherche de matériaux et produits contenant de

I'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction Y frgurant.

En paftie droite I'extrait du texte de l'Annexe 13 9

Important : Le e de la mission de base

est limitatif. Il celui élaboré pour les

missions de rep produits contenant de

t'amiante avant e ou celur à élaborer
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avanl réaliSation de travaux.

3.2.5 Programme de repérage complémentairê (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

compo$nt d. l. con.truction Pàrtl. du comporana ày.nt été ln p.cta
(D..crlptlon) Su. dc6ànd. ou .u.lnform.tlon

3.2.6 Le périmètre de repérage eftectif
Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de llmmeuble concerné par la mission de repérage flgurant sur le schéma de
repérage joint en annexe à I'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Descriptif des pièces Yisltées

Rez de
Rez de
Rez de
Rez de
Rez de
Rez de
Rez de

chaussée
chaussée
chaussée
chaussée
chaussée
chaussée
chaussée

- Cuisine 1,
- Pièce 1,
- Couloir,
- Chambre l,
- Arrière cuisine,
- cuisine 2.
- Salle de bain,

Rez de chaussée - Chambre 2.
Rez de chaussée - Chambre 3,
Rez de chaussée - Pièce 2,
Rez de chaussée - Chaufferie,
Rez de chaussée - Cellier,
1er étage - Combles,
Rez de chaussée - Bâtiment,
Rez de chaussée - Pigeonnier

Rez de chaussée - Culsine 1 Mur i Eâtre et Tàprssene
Plafond : lamb.is bois et Peintu.e

Rez de chaussée . P,ère I Mur : Êâtre et Tap,ssene
Plarond : lambris bds et Pei.tu..

Rez de chausséê - Couloir &!r I Plâtrê êt Tâplssêdê
qarond . lambns bors et Pernturê

Rez de chaussée . châmbre L
Sol : floquette collé€

Rez d. chèussee - Arrièæ cuisine
Plafond : lambns bds êt Peinture

Re2 de chàlssée - Cursine 2
5ol : Carrdàgê

Plàfond : lâhbris bois er Pcinture

Sol : Carrelage

Rez de chàussée - Chàmbre 2
5ol : Cardage

Plàfond : toile de v€re psnte

Rèz de chaussé€ . Pike 2

Rez de chausséê - Chàuferie

Rê2 d€ chô6sée . Celrier

Rez de chausséê . Bàument
Sol : terre

Plàfond : pânnlaux nbro-ciment

Rez de chaussée - Ptgeo.nrêr Mur I m.çolneries siter
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Rez de chaussée - Sàlle de bain

R€z de chàussée ' Chàmbre 3



Constat de repérage Amiante no 0773 Amiante

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de l'analyse documentaire
Do.um.nts dêmândét

Raooorts conce.nant la rechêEhê d amiànte déjà réàlisés

Docùments dé..ivant les osvràg€s, produits/ maténôùx et p.otections
physiqu6 mises en place

Elémênts d'inlomaton nécessàires à Iôccès èûx pô.ties de l'lmmeuble bâti

Observations
Néant

4.2 Date d'exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande I O2/O5/2OL9
Date(s) de visite de l'ensemble des locaux | 13/05/2019
lleure d'arrivée i 14 h 30
Durée du repérage : 01 h 30
Personne en charge d'accompagner l'opérateur de repérage 14aître Samuel LERASLE

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par râpport aux arrêtés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrêtés.

Oui Sanr obict
Plan de prévention éalisé avant intêtuention sur site

V de sa.ita re access!b e

5. - Résultats détaillés du repérage

Idêntlfi.nt + D..criptlon
Uù.tlflc.tion)

Etât d.

&ll!!iI4l M002-P001
D€s.nntrôn : Côlonf ugeages

Aucun àutre matériau de la liste A n'â été repéré dans pénmètre de repérage mentronné àu pôragràphe 1 2.6

5.o,2 Liste des matériaux repérés de la liste B

ldentlllant + DcscrlDtlon 0udin..tion)
Et.t dê

Rez de chalsséê - sàtiment
Idenrifiant: M001
pescriorion: Plàques (fi bres-oment) (z-n-RF)

Aucun ôutre matériau de la lste g n'ô été repéré dans pénmètre de repéraqe mentron né au paragraphe 3.2.6

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

Id.ntlflânt + oc8crlptlon (ru.tifl.atlon)
Ctrt d. cons.watlon"

.t pré.onlsâtion.'

Matériaux ou roduits contena nt de l'amiante

DIAGNOSTIC PAINPARAY I 83, rue Guill€màrd 7€'600 LE HAVRE I Tél i 06 65 89 32 12
- 
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4.4 Plan et procédures de prélèvements
L'ensemble des prélèvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

Combles o! toitu.e àccessibles er vlsirables

5.0,1 Liste des matériaux repérés de la liste A
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Constat de repérage Amiante no 0773 Amiante

r LJn détàil des conséquences réglemenÈaires et recommandôtions est foumrs en annexe 7.4 de ce p.ésent râpport
'r détails foumis en annexe 7.3 de ce présent rôpport

Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant interyenir sur
ou à proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les proté?eant.

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

Id.ntlflant + D..crlptlon

Iden(riant: M002-P001
oesc.iption : câlonf u9eâ9e§
!$s§19!-ê!.!Er.e-!!:9-@l§?-- a

î

6. - Signatures

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL No 60077 - 7O2, route
de Limours - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevteuse (.tétail sur wwyv.coîrac.fr programme
n"4-4-77)

Nota:

Fait à ST SAMSoN DE LA ROQUE, le 23lo5l2O,]9

Par : Christophe PAINPARÂY

Signature du représentant :
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ANNEXES

Au rapport de mission de repérage n' 0773

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

Les maladies liées à l'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres, Toutes les variétés d'amiante sont classées
comme substances cancérogènes avérées pour l'homme, L'inhalation de flbres d'amiante est à l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable à l'évaluation et à la prévention des
risques hés à l'amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limrter l'exposrtion des occupants présents temporairement ou de façon permanente dans l'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention
du risque d'exposition à l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon éiat de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
afln de remédier au plus tôt aux situations d'usure anormale ou de dégradation.

ll conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de l'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualiflés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de l'amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes.
Renseignez-vous auprès de votre maine ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d'éliminatron près de chez

vous, consultez la base de données « déchets " qérée par l'ADEl.4E, directement accessible sur le slte internet

Sommaire des annexes

7 Annexes

7.1 schéma de repérage

7,2 Rapports d'essais

7,3 crilles réglementeires d'évaluation de l'étât de conservation des matériaux et
produits contenant de l'amiante

7,4 Conséquences réglementaires et recommandations

7,5 Documents annexés au présent raPport
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Légende

Condut en fibro.crmenl Dàlles de sol

Nom du propriétaire:
M. Stevica PROKIC

Adresse du bien :

7 route des basses terres
276A0

ST sAli{SON DE LA ROQUE

o Conduit àutle que
fibro-ciment

a Endes Colle de revètement

x oépôt de Màtéri.ux
contenànt de l'àmÈnte

A Maténeu ou produt sur
lequel un doute persrste

Toture en 6bro-crment

a ÈÉsence d'àmrànte il[ loiure en maténàux
(omDo5rteg

Photos
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Photo no PhA001
Localisation i Rez de chaussée - Bâtiment
Ouvrage : Toitures
Partie d'ouvrêge : Plaques (fibres-ciment)
Description i Plaques (fibres-ciment)
Localisation sur croquis : 001

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélèvements :

Idcn!inànt.t prélèv.mènt

M002-P001
Ân.lysê à é.lB.r: Tout€s les

couches (1 à r)

coPie des rapports d'essais :

DIAGNOSTTC pAtNpARAy | 93, .ue Guiltemard 76600 t E HAVRE I Tét. : 06 66 89 32 12N'StREN r827481945 I Compagnie d,assurânce: ALI-IANZ n. S9O3O556

{-

Photo no PhA002
Localisation : 1er étage - Combles
Ouvrage : FIocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Calorifugeages
Description : Calorifugeages
Localisation sur croquis : 002

10/16
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DIAGNOSTIC PAINPARAY
Monsiel'' Christophc PAINPARAY
E3 rue Gurllemard
.66D0 !Ê HAVHÉ

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N" dê rappE t d'analÿsê r AR-l9SE-004121-0'l
oÉË N" : 19SE0Û2BI
Retér€nc. Doiser:0773 - M SùE ce PROKIC

Veltm du :2005/:019 16:,18

Dæ de Éc.pùon 1û6/:019
Pat lt1

D.te (r-'[tF. : zor(EfzDlg

M Têcmique ResultÀl§

Tvpe

m1 M0O2-P001 / ler alage -
C..nbles / CalcituCeâges

Mcêr1aû liDrarxr dê type rætlnt
(de dillbrenle3 cq.{qrrs)

totP i

'aîldfte dans læ nÉtérlaux :

ldenùfcatron des fbres au lÿlicroscopê Optique à Lumière Pdansée (MOLP) selon le gurde HSG 248 - ann.to 2

N81 S.rllÀlû i !n corûir. s c. rtpd! l. Ôaiôr. .ilcrr. u,l. .r.rÿr cou.h. p, coucr. c.l..hrûrlon rrllroir p.r h drnrda, 0..
corlrpanÈ da('lÈ aiüîraftnr dtd ur. marlr c4.l1. n'clt p.t pu Èir. Ioà]G c. prllr c..!. #il.t pqr rrdF.
NB 2 'Ebr6 Cadnb m6 d.r..ta./.u ioLP tgnd!. Çl. r. cürch. pârr r.nltrnl. 4. r.iù lntr'.!r. a r llalb dê d.l.clcr grll. ô.lbr.
crnra.'t oÉqurlit obr.n ù1.
Pqlr I'r çnql.rlir obrrv.l., un tbr. ddt.tdr 1Il orni!. i+an.r. a 0,2 lil
îtsal û.r .rD nor (Ël.Ga.r " ,r ltET iÿri. +r. i. coi/<h. p.ira rrîbrn, un. t rl.'rr iôtnü. r b limn. d. dêftncr tr.nt. 6. ttr Crnian.
NB ! r Par l. r.Gh..dÉ Cr1l.|lê 6f!t 16 raéri.lü, la ll,nt. & ôat.cict g.rrr!. P.r Pri't C'.ti daB 1.. nrarl.q (.rl UOLP i bu .rt MEî .r

Chrilophe Piôm

lo,. Dr.iarn6ù €tÊr aa...a tlûùiÉ ry J.nt.ln. tt rÇ.Ere c. c. d@Jrd n.l -lÙr§ qt/' u r Ei' 'nt{r& r d,'ir' ! p-'(9
üe.;;,rr;;.L-q,c rr'olawar r t*' ser'r Ê'rtj6 pr!.'nonÿtpdlæ! dd êt ce6dt di cÔÉÙ i'r l-crdr 16 ErÉ
6r r(a!lta'r. p,1. t !Èca'
aÉ4. ardr6l.l.r &a
ic. Mrÿ. tLÉa, cmÊ. c. lf, tn^ ,6&nnt c

IL .33 2 a IiO t3 æ - fd: . . 5i. r'YÈ: r@./w diiüruddÉ
si.s..lr.ru. raooe- snEr t3l G) 470oûr1â ÀPE 

'12D6W 
Fn2§SiliE'10

ro[ror

ESSÀrS

OIAGNOSTIC PAINPARAY | 83, rue Gurllemârd 75600 tE HAVRE I Tél ; 06 56 89 32 12
- - 

Nls'itN ,ezzærg46 | compagnie d'assurânce: ALLlaNz n'59030556

ttlt6
Rapport du :

23/osl2oL9

Eurofins Eichrom Amiante SAS

Nb



Constat de repérage Amiante no 0773 Amiente

7.3 - Annexe - Evaluation de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l?miante

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

Critères d'évaluation de t'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1, Classification des différents de rés d'ex ition du roduit aux circulations d'air
Moyen Faible

lo Il n'existe pas de système spécifique de
ventrlâtion. la prèce ou la zone homogène
évaluée est v€ntilée par ouverture des
fenétres, ou
2o Le faux phfond se trouve dans un local
qL,i présente une (ou plusreurs) façade(s)
ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des srtuàlions à forts courânts d'àir,

3o Il existe un système de ventilation par
insumâtron d'ôir dôns le locàl et
I'orientatron du jet d'ôir est telle que celui-ci
âffecte directement le faux plôfond
contenant de l'amiante,

1o Il n'existe ni ouvrant ni système de
ventilation spécifique dans la pièce ou h zone
évaluée,

2o ll existe dans la pièce ou lâ zone évôluée,
un système de ventilatlon par extrôction dont
la reprise d'arr est éloignée du faux plafond
contenant de l'amiante,

2. Classification des différents d rés d'ex osition du roduit aux chocs et vibrations

Grilles d'évaluation de !'état de conservation des matériaux ou produit de la tiste B

Fort Moyen Faible
L'exposition du produit àux chocs er
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations où I'activité dans le locâl
ou à l'extérieur engendre des vibrations. ou
rend possible les chocs directs avec le fâux
plâfond conlenânt de l'amrante (ex I hall
induslriel, gymnase, discothèque...).

Lexposition du produrt aux chocs et
vibrahons sera considérée comme moyenne
dans les srtuôtions otr le faux plafond
contenônt de l'amiante n'est pas exposé
aux dommôges mécaniques mais se trouve
dans un lieu lrès fréquenté (ex :

supermàrché, piscine, théâfre,...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme laible dans les
situations où le faux plafond contenant de
l'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécàniques, n'esL pâs susceptible cl'être
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un lo(ôl utilisé à des activités tertiaires
passives.

12/16
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Fort
to Il exrste un système de ventilation par
insumation d'âir clans le local ef
l'orientôtion ctu jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de l'amrante.

20 Il existe un système de ventilalron avec
reprise(s) d'arr âu niveôu du fôux plafond
(système de ventilàtion à double flux).



Amiante

Protoction phÿ!iquc ELt do dé9râdelion
Etandua da la
dé9r.d.tion

Ri3qu. do dégr.d.lion
lia a l'.nvironnsm.nt du

malôriâu
Typ. d.

nrcommandalion

Dossier no 0773
Date de l'évaluation : 13lO5l2019
Bâtiment / local ou zone homogène : Rez de chaussée - 8âtiment
Identifiant Matériau : M001
Matériau : Plaques (fibres-ciment)
Résultat EP: Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.

o
M1.Éunod.crn o

o

In 4l. a. crr6l!.al &

on!4.d.rld§tlqD

M.t n u dæ6da I Ét6 d.n lÉÛ EOd€ ac2

ac2

Critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de n ue de dé radation ou d'extension de la dé radation du matériau

Légende I EP = évaluation pénodique ; aC1 = action co.rective de premier niveau ; AC2 = action co.rective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradôtion lié à l?nvironnement du matériau ou produrt prend en compte :

. Les agress'ons physiques intrinsèques au local (ventilàtion, humidité, etc -) selon que les risque est probôble ou âvéré ;

. La sollicitatron des matériaur ou produits liée à l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/farble ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de lô dég.adàtion des produits et matériaux, cohme lô fréquence
dbccupation du local, la présence d'animâux nuisibles, l'usage réel des locaux, un défaut dtntreÈien des équipements, etc

Risque faible de dégradation ou
d'extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d'extension à terme de la

dégradation

Risque de dégradation ou
d'extension rapide de la dégradation

L'environnement du mrtériàu conlenônt de
l'amiânte ne présente pas ou très peu de
risque pouvônl entrainer à termer une
dégradàtion ou une extensrcn de lô
dégradation du matériau

L'envrronnement du matériau contenant de
l'amiante présente un risque pouvant
entrainer à terme, une dégraclôtron ou une
extension de la dégradâtion du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
l'âmianle présente un risque importanl pouvant
enÈrainer râpidement, une dégradalion ou une
extensron de lô dé9radâtion du môtériau,
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Etat arc conaadadori du m.tÉri.ù @ Drodurr ii.du. d. daôàdrriôn
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7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquênces réglementaires suivant l'état de conservation des matériàux ou produit de la liste A

Artlcle R1334-27: En fonction du résultât du diagnostrc obtenu à partrr de la grille d'évàluation de l?rrêté du 12 décembre 2012,

le proprÉtaire met en cÊuvre les préconisaÈions mentrcnnées à l'àrticle R1334-20 selon les modalilés suivàntes :

Score I - L,évaluation périodique de l'étôt de conservation de ces maténaux et produrts de la liste A contenant de l'âmiânte e§t

effectué dans un détài maximal de rrois âns à compter de là date de remise âu propnétâire du ràpport de repérage ou des Ésultats de

la dernière évaluation de l'état de conservation, ou à l'occasron de toule modification subsLôntielle de l'ouvrâge et de son usâge Là

personne ayant réâtisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire conlre ôccusé de réception.' 
Scorc i - La mesu.e d?mpoussièrement dôns l?ir est ellectuée dâns les condilrons définies à l?rticle R1334'25, ctâns un délajde

trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérâge ou des resultàls de la dernière évaluation de l'étàt de

ioni"*ation. L,organisme qui réalise tes prélévements cl'air remel les résultats des mesures d'empoussièrement àu propriétàire contre

ôccusé de réception.
Score 3 - Les travaux de conflnement ou de retrait de l'ômiante sont mis en ceuvre selon les modôlités prévues à l'articte R 1334-

29.
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Article Rl334-28: Si le niveau d'empoussièrement mesuré dâns l'air en application de l?rticle R1334-27 est inférieur ou égâlà la
valeur de cinq fibres par litre. le propriétaire fait procéder à l'évôluation périodique de l'étôt de conservâtion des mâÈériâux et produits
de la lste A contenant de l'ômÉnte prévue à l'article R1334-20. dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des
résultats des mesures d?mpoussièrement ou à I'occasion de loute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usâge,

Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R1334-27 est supérieur à cinq Fibres par litre, le
propriétaare fait procéder à des trâvaux de conflnement ou de retrait de l'amiante. selon les modalités prévues à l'article R1334-29.

Articlê R1334-29 : Les travaux précités do'vent être achevés dans un délai de trente-six mois à compÈer de lâ dâte à laquelle sont
.elhis au propriétôire le rapport de repérage ou les résultats des mesures dtmpoussièrement ou de lâ dernière évaluation de l'état de

Pendanl la période précédanr les travaux, des mesures conservàtoires appropriées doivent être mises en euvre afin de réduire
l'exposition des occupants et de la mâintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement
inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conseryatoires ne doivent conduire à ôucune sollicitàtion des hâtériàux et produits
concernés par les travaux.

Le propriétaire informe Ie préfet c,u dépanement du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultôts des mesures d'empoussièrement ou de la dernière
évaluation de lttat de conservôtion, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délâi de douzê mois, des tràvàux à
réaliser et de ltchéancier proposé.

arücle È1134-29-3 :
t) A l'issue des trâvaux de retràir ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à I'article R.1334-29, le

propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23. avant toute restitutron des locaux
trôilés, à un exalnen visuelde l'état des surfaces traitées. Il f"it également procéder, dans les condations déflnies à l'article R.1334-25,
à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau dolt être inférieur
ou égal à cinq fibres par lttre.

II) Si les travaux ne condursent pas au retrait total des maténâux et produits de lô liste A confenônt de l?miànte, il est procédé à
une évaluation périodique de l'étôt de conservôtion de ces mètérièux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'ârrêté
mentionné à l'àrticle R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle
ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

ttl) Lorsque des trôvaux de retrait ou de confinement de mètériaux et produits de lô lisle I contenànt de l'amiante sont effectués
à l'intérieur de bâtiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitutron des locâux trèités, à l?xàmen
visuel et à là mesu.e d'empoussrèrement dans l'air mentionnée au premier ôlinéa du présenl article.

Détail des péconisatlons sulvant lttat de conservation des màtériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une . évaluatrcn périodioue ». loBque le type de matériau ou produit concerné contenanl de l'amrante, la nature et
l'élendue des dégradatlons qu'il présente et l'évàluation du risque de dégradation ne conduisent pas à conclure à la nécessité d'une
actron de protection immédiôte sur le môtériau ou produit, consistant à :

a) Contrôler périodiquement que l'étôt de dégrôdôtion des ma!ériaux et produits concernés ne s'âggrôve pas et, le cas échéant, que
leur protection demer,rre en bon état de conservation ;
b) Recherchêr, le côs échéônt, les câuses de dé9rôdôtion et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2, Réalisàtion d'une « adion corrective de oremier niveàu r. lorgque le type de maténau ou produit concerné contenant de I'amiânte. lô
nature et l'étendue des dégradations et lévaluation du risque de dégradêtion conduisent à conclure à h nécessité d'une àction de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou à la protection des seuls éléments dégradés, consistant à i

a) Rechercher les côuses de la dé9râdation et définir les mesures correctives ôppropriées pour les supprimer ; b) Procéder à là mise en
euvre de ces mesures correctives âfin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre l€s mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;
c) Veiller à ce que les modifications apportées ne soient pas de nature à aggraver létat des autres môtériôux et produits contenant de
lhmiante restant accessibles dans la même zone ;
d) Contrôler péraodiquement que les autres matériàux et produits restant ôccessibtes ainsi que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservôlion.
Ilest rappelé l'obligation de faire àppel à une entreprise certiflée pour le retrait ou le confinement.

3 Réalisation d'une . açtion corrective de second niveau ,. qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumls à aucune agression ni dégradation, consistant à :
a) Prendre, tanr que les u c (paragraphe suivant) n'onÈ pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter I et la dispersion des fibres d'ômiante. cela peut consister à adapter. vorre condamner
f'usage des locaux concet postion et toute dégradôtion du matériau ou p.oOuit contenani Oe t;amiante.

celles-ci sont adaptées, une mesure d,empoussièrement est réalisée,

définir les mesures de protection ou de retratt les plus adaptées, prenant

c) Èrenre- en euvre tes mesures de protection o, o" ."n"n ouol,?I'fl::,:::irl'.ïË"#î"* '
d) contrôler périodiquement que les autres maténaux et produlB restô;t accessibles, ainsi que leur protection, demeurent enbon état de coniervàtion.
En I'onction des situalions particulières rencontrées lors de ltvatuôtion de t'étôt de conservation, des corhpléments et précisions à cesrccommàndations sont susceptibhs d?tre ôpportées.

7.5 - Annexe - Autres documents

t4/76
Repport du

23/05/2079

DIAGNOSTTC pAtNpARAy 
| 83, ruê Guilemerd 7E6OO tE HAVRE I Tét :06658932 12N'StRE : 827481946 | CompaSnie c,,âssurance i AU-tAi/Z n. S9O3O556



Constat de repérage Amiante no 0773 Amiante

Attestation d'assurance F;r.i
EtE

Àllianz@

Æranz IARO dont le s,ègê sæ,al e§ srtuâ 1 cours MEhcl.t - CS 30051 ' 9æ76 Pâ.s Lâ Délers. Cêdêr âteslô q@

PAINPARAY Ctif,ISTOPHE . DIÀGNOSTIC PAINPAAAY

8:l RUE GUIIIE.I RO
766q) [E tiAVRE

.c titrltlt d un cütrrl 
^lllant 

R.tponaaàlllta clviL Acüvhaa da rârvic..
.oslcdt rou. l. }r. §qlæ5§,6_

coco.|rdapoU'obFld€gâlaniÛassu.ècüÙel6scorsêq@rElsp€cunlâlesd€blesponsat,llÉollleqUipeulercdltr.ilalalddes
ù€rs du tar dês adrvnés dédâ.é€s a[ OisPos,ûds Pânlcllérés à svorr

Oûgidqoü, lîmoÙrli€r, ud§aot lG..t'i.3 auitrlÉ :

n $di(. R.d t nui'c âJ !.i. ê rdicb L:171 
' 

ô c!Ô Ô lr cotdru<tql d dt ftlaèraÙd'

Co."re Ac ,i.qr. c.rpoorrcn ru glonib (CREP).R.Par.g. .rnr.nL aviht u.nb. OoraÜ l!clti$' rùm' (DIA) Pr.3ên€ Ô
Eûia, Etrt 9aÉaiid,!, Eùât Oê tTuetatin intii«rr ô 9oz s( daLûicna Dragrloltic da pa.tûttica aîa.gaÙqo (OPC). Elâ( tllr
d!qu.. .l 9oaüirr (ERP). Loi carcz

Responsabilité ciyile Activités de services

coî6ia viàa rntÙiL, oiagnodc rniârna aÿ.nt tr.valrdffi!ùdl rÛtÿt NF X/t6-Oæ t E p.é.ûÉaÙôrr Ô Ùrw''lr

uæ5iJré 63t rdrÈbr L.u dê (tlidârlr lou changdErû è s65 activl6s (,.Elrtuâd urB aggr alon notoæ dê 
'squ6

Lrp. ît .tt .ttoo.r .tl v.l.blc p.u, l. Darlorlo dr 01/0112019 .u Iil2iæJL

I-.prlh.flâdtesiEtDnnêÉ{,t.rEaggAlÛua}&€(h1âdué.ng'/.-[+èsstlid.âConllljôrBeg'-Jrr..ât&!morlulrlslÛês

Toub .dlqrlto.i.ulr. qu. Li c:€h.! !t litJri.ltr. û EEË..nt .t .b ta SæLL ê.i ËDdôe mn àcritê

lê 0.D12019

TOUPET

r5lt6
ztlos/20t9

OIAGNOSTIC PAINPARAY | 83, ru€ Guillemard 76500 tE HAVRE I Tél : 06 65 89 32 12
- 

nlqaEL 
' 
8zzn8t946 I compâ8nie d'âssurance : aLtlANz n' s9030s56

aoôlrt Géné.Él
t 39 boulevard dê Str!3ttourg

76€00 LE HAVRE
rd 0æ5424288



Constat de repérage Amiante î" 0773 Amiante

La ceftificâion de compébnce de personnes physques
eS attrihrée par ABCIDIA CERTIFICATION à

PAINPARAY Christophe
sous le numéro 16-822

C€tte certificat'pn concerne |es spécialrtés de dlagnostEs rmrmbiliers suavantes

Amiante --"-- Pris. dêtu : 1ÿ12fæ17 Validllé :1U121t2,

V

V

g

rolmr

g
g
g

V

M Gaz Pris€ d'efiat ; 1fi/12m16 Vdidlté: '15h212O21
rrra 4 6 dr aroTdrrgr h 6!r- é. û[È.tùr.a.6ratÉ 6 p.Dlü rrrtu- ralt ûr tar.r. l.ittü6 Éts. rb
,t a r- ùtJ- cEfrü & c!.ü- o -îHrü, rdta rr rrna 4J t5 û.a6 toti

,,ta 4 zarJ[ ]016 {ûihsr ranê- c- r-F.. pryrqrn 4dM c. '?69.4 rb c.Fdrc
'-r. c.E r- 'iE!Dr-ôlÉ, - ÉiaE c-6drlù û ô,!.m

Amiante *- "d- Prise d'effet : 151121æ17 validiftè . 14112y'2022.

r,ü.ür 2trrr 2Dr6 4i.*r pa@-ffi.rrrtrJ-ri.MÔrta..l.r a a4drê
, rrr. ûm r- rûaÙ.. Ùl. a r- ùiac c -ûrün6 ib o{it i..Ôonadr6

DPË r*.rp- - Prise d'effet : 17n112o18 Validité 16/01/2023

^rila 
cu 16 doàr æ06crÊF Dahû c.i pi6û pitrqJi ùr-d l. û.g'dc ô {ribn.E

-rtrl+. r 5 drE cÉ-!d 4 ôo.nr6- 
''. 

onradri reri. p- rrr.cu r3 darh À}i1

CREP Prise d'effet r '16112æ'16 Validité . 1511212021
,a.E 6-Èffi 

"rq!- 
ot-rc i,- ê6i.r. c..1a!.

cfldt6rÈ6È & +*tùùû c- cqdÉ pr6! dm .r-c&et 116^.519.Ârr, ô
dtlr6 m da. r, r .rta ù 7 cÈnr. 20r i

Termites Prise d'efret : 2OlO1l2O17 yalidité i9lO1tXZ.
Zoîe d'inte enlpo : France îétqofilaine
ÆÉ..r! æ (Ê.àô zxr d-r6r l- êfiB ô ..ricr6 !5 dpd.6 d- pÉ^, phrrq/. ,ftr r .r Dlrr a a ,.a*E é.,-cE.dt m r- ù!jû, ,.,ni..I6, od. p, r,.rar. cu 7 da..ilrDr 2or r

G.ôllcalr r. 6 cârina!-l€_

L. ôari.r! &r a.ùÉ ô \dc..ùndior 
"Jifï.ff#:.i§?':flrodür'i'..é

Aucun autre document n'a été fourni ou n,est disponible

16/t6
Rapport du l

23105/2019

oIAGNOSTIC PAINPARAY | 83, rue Gu temard 76600 LE HAVRE I Tét. | 06 66 89 32 12
N'SIREN :827481946 I Cohpagnie d,essurance:AIUANZ n. S9O3OS56

Electricité Prbê d'ctret : æE1mi7 Vatidité . t9lO1EO22
Ænl.Ô aÉa æcaEd r- riJrd.ûfit-6 d-6rrærd- D.rtu rr,rEJ-ùt-tt ,a, c. ürr.6 À-Mnü o. .ÊFm- o. cdrd 6, noci. p.. rFr.cr !6 hin 2@

OPE *,"*" Pris€ d'êfret : 'l7o1læ18 validité : 16101/20æ
Ha t ll ÈEùô æ6 Ûr5r a.4ini Ô c'llqrd c- opdiË.Lr tiür ràFqJ. r3sr r. ÛryrdêÔ r.r5 rD
ü.!.ri4,aa.6!J-c-drnii-drni-c.cn ..rt6,6rrLt rialad[lldarL.2oli



Diagnostic
PAINPARAY

,

Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité

Numéro de dossier
Norme méthodologiq ue employée

Date du repérage
Heure d'arrivée

Durée du repérage

0773
AFNOR FD C 16-600 (juin 2015)
73lOs/20t9
14h30
01 h30

La présente mission consiste, suivant l'arrêté du 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 conformrté de l'installation vrs-à-vis de
la règlementation en vigueur.

A. - Désignation du ou des immeubles bâtis

Localisation du ou des bâttments bâtts :
Département : ........................ Eure
Adresse | ...............................7 route des basses terres
Commune : ...........,.......,........27680 51 SAMSON DE LA ROQUE
Référence cadastrale :.............. Références cadastrales non Gommuniquées
Désignation et situation du ou des lot(s) de coprop été :

Ce bien ne fait pas partie d'une copropriété
Périmètre de repérage r............ Ensemble du bien
Type dlmmeuble :..,................ Maison individuêlle
Année de construction du bien :. < 1949
Année de l'installation : ............ < 1949
Distributeur d'électricité :.......... EnEle

B. - Identification du donneur d'ordre

Propriétaire de l'appartenent ou de 1a maison individuelle:
Nom et prénom :.................. .. M. Stevica PROKIC
Adresse : .,.,.,.............,.,.........7 loute des basses terres

27680 ST SAMSON DE LA ROQUE

C. - Désignation de l'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et prénom :.......................... ,..... . Christophe PAINPARAY
Raison sociale et nom de I'entreprise i , ,.. DIAGNOSTIC PAINPARAY
Adresse : ,..........,., . .83, rue Guillemard

.. 76600 LE HAVRE

Numéro SIRET : ........................... .... 8274a194600016
Désionation de la compaqnie d'assurance : ALLIAI{Z
NumÉro de police et date de validité :..... ,59030556 I 3Lll2l2ol9

dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA CERTIFTCATION le

catron de compétence 16-a22)
Le présent rapport est établi par une personne

16l t2l2ol6 iusqu'au l5l l2l2O2L. (Ceftifi

DIAGNOSTIC PATNPARAY I 83, rue Guillemard 75600 LE HAVRE I Tél ' 06 66 89 32 12

N'SIREN :827481945 | Compegnie d'assurence :AttlANZ n'59030556
L/LO

Rapport du:
23losl2019

ldentité du donoeur d'ordre :
Nom et prénom :..................... Maître Sâmuel LERASLE
Adresse : ............................... 83 boulevard de Strasbourg

76600 LE HAVRE

Qualité du donneur d'ordre (s!r declarat on de I ntéressé) Apporteur
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité n" 0773 ElecHcrle

D. - Limites du domaine d'application du diagnostic

Le diagnostic porte uniquement 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. I ne concerne pas les
matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisôtion fixes, destinés à être reliés à l'installation
électrique fixe, ni les installations de production 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, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de
réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'ôlarme, etc., lorsqu'ils sont almentés en régime permanent sous une
tension inférieure ou égale à 50 V en courant alÈernatif et 120 V en courant continu.
L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constrtuants vrsrbles, visitables, de l'installation au moment du
diagnosbc. Elle s'effectue sans déplacement de meubles ni démontage de I'installation électrique (hormis le démontage des
capots des tableaux électriques Iorsque cela est æssible) ni destruction des isolants des câbles.
Des éléments dangereux de llnstallation intérieure d'électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :

> les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées par
du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits,
plinthes, goulottes, huissenes, 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 pâs 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 délars 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 oudes appareils d'utilisation situés dans ra partie privative et arimentés depuii r"r:;.;Ë;;;"i;Ë:'
10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

Des installations, parties d.installations ou spéciRcités non couvertes par le présent diagnostic.
Des points de contrôle n,ayant pu être vérifiés.
Des constatations concernant l,installation électrique et/ou son
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 0773 Elêctrlcrté

83.3.2 a Il n'existe pas de conducteur de terre.

83.3.6 a 1
Au moins un socle de prise de courant ne
comporte pas de broche de terre.

83.3.6 a2
Au moins un socle de prise de courant
comporte une broche de terre non reliée à
la terre.

8 3.3.6 a 3
Au moins un circuit (n'alimentant pas des
socles de prises de courant) n'est pas relié
à la terre.
Au moins un conduit métallique en
montage apparent ou encastré, comportant
des conducteurs, n'est pas relié à la terre.

83.3.7 a

Au moins une huisserie métallique ou une
goulotte comportant des conducteurs ou de
l'appareillage flxé ou encastré n'est pas
reliée à la terre.

83.3.8 a

83,3,9 b
Au moins une boîte de connexion
métalliques en montage apparent ou
encastré n'est pas reliée à la terre.

L'installation électrique comporte au moins
une connexion avec une partie active nue
sous tension accessible.
Remarques : dominos visibles

ù7.3d
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F. - Anomalies identifiées

Nô Article
(1) Libellé des anomalies Article

(2)
compensâtoires (3)

cotl€ctement mlses en Photos
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Photos
Llbellé des mesurê5
comp€nsâtolrê5 (3)

coûactemênt mlses enArticl€
(2)

Libellé des anomalies
o Article

(1)

L'installation comporte au moins un
matériel électrique vétuste.
Remarques : Fils avec isolant en tissu,
douille porcelaine

88.3 a

L'installation comporte au moins un
matériel électrique inadapté à I'usage.
Remarques : douille de chantier provisoire
utilisé en rmanence

88.3 b

T
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 : fils apparents

Etat de l'tnstaltation Intérieure d'Electricité n" 0773 Electncité

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spéciflcation technique utrli
(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?ppliquer plernement pour des rarsons soit économiques, soit techniques, soit
administratives. Le numéro d'article et le Iibellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. ll est admis que l'opérateur de diagnosbc 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.

G.1. - Informations complémentaires

(1) Référence des informations complé mentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée

4/70
Râpport du :
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Artlcle (r) Libellé des Informatlons
811 a3 Il n' a aucun dis itif différentiel à haute sensibilité inf. ou égal à 30 mA
811 b2 Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type à obturateur.
811 c2 Au moins un socle de prise de courant ne possède s un puits de 15 mm.
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 0773 Eloctnc,t6

G.2. - Constatations diverses

G1. - Installations ou parties d'installation non couvertes
Néa nt

5lto
zslos/7019

No Article (l) Libellé des points de contrôle n'ayant pu être
vérifiés selon norme FD c 16-600 - Annexe c Motifs

83.3.1 b
83 - Prise de terre et installation de mise à la terre
Article : Elément constituant la prise de terre
approprié

Non visible

83.3.1c
83 - Pnse de terre et installation de mise à la terre
Artrcle : Prises de terre multiples interconnectées
même bâtiment.

Le tableau électrique est manifestement non
démontable : son capot, s'il est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

84.3 a 1

84 - Dispositif de protectron contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs sur chaque
circuit
Article : Présence d'une protection contre les
surintensités à l'origine de chaque circuit

Le tableau électrique est manifestement non
démontable : son capot, s'il est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

84 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs sur chaque
circuit
Article : Tous les dispositifs de protection contre les
surintensités sont placés sur les conducteurs de

ha se

Le tableau électrique est manifestement non
démontable : son capot, s'il est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

Le tableau électrique est manifestement non
démontable : son capot, s'il est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

84.3 c

84 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs sur chaque
circuit
Article : Conducteurs de phase regroupés sous la

même protection contre les surintensités en
présence de conducteur neutre commun à plusreurs
circuits

Le tableau électrique est manifestement non
démontable : son capot, s'il est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

84 - Dispositif de protection contre les surintensltés
adapté à la section des conducteurs sur chaque
circuit
Article : Courant assigné (calibre) de la protection
contre les surintensités de chaque circuit adapté à

la section des conducteurs

84.3 e

Le tableau électrique est manifestement non
démontable : son capot, s'il est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

84 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs sur chaque
circuit
Article : Section des conducteurs de la canalisation
alimentant le tableau de répartition adaptée au

courant de régla e du disjoncteur de bra nchement

Le tableau électrique est manlfestement non
démontable : son capot, s'il est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

84 - Dlspositif de protection contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs sur chaque
circuit
Article : Section des conducteurs d'alimentation en

adéquation avec le courant assigné du DP placé en

amont

B.4.3 fz
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G2. - Points de contrôle du diagnostic n'ayant pu être vérifiés

Non visible

83.3.5 d
83 - Prise de terre et installation de mise à la terre
Article : Continuité satisfaisante du conducteur
principal de protestion

84.3 a2

84.3 f1



Nô Artlcle (l) Libellé des points de contrôle n'ayant pu être
vérifiés selon norme FD C 16-600 - Annexe C

Motifs

84.3 î3

84 - Dispositif de protection contre les surintensités
adapté à la section des conducteurs sur chaque
circuit
Article : Section des conducteurs de pontage en
adéquation avec le courant de réglage du
disjoncteur de branchement.

Le tableau électrique est manifestement non
démontable ; son capot, s'rl est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

85.3 a

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

Le tableau électrique est manifestement non
démontable : son capot, s'il est déposé,
risque de ne plus pouvoir être remonté sans
dommage.

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

G3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement
Néant

H. - Identification des parties du bien (pièces et emplacements) n'ayant pu être visitées et
t'ustification:

Néant

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION - Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL No 60077 - 7O2, route de
Limours - 7A47O §,aint-Rémy-lès-Chevrcuse (détail sur www.cofrac.fr programme no4-4-77)

Dates de visite et d'établissement de l'état :

Visite effectuée le I ,.3lOSl2Ol9
Etat rédigé à ST SAMSON DE LA ROQUE, le 23lOSl2019

Par : Christophe PAINPARAY

Signature du représentant :
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Etat de l'Installation lntérieure d'Electracité n. 0773

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

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

Correspondance
avec le domaine
d'anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

8.1
ApparGll général dG commànde et de protêctlon : Cet âppareil, accessible à l'intérieur du logement, permet
d'interrompre, en cas d'urgence, en un lieu unique, connu el èccessible, la totalté de la fournture de l'àlimentation
électrique.
Son àbsence, son inaccessibilité ou un ôppârerl inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en câs de
danger (risque d'électrisatron, voire d'électrocution), d'incendie ou d'interuention sur l'installation électrique.

8,2
Protection difiérentielle à l'o.lglne de l'installâtlon : Ce dispositrf permet de protéger les personnes contre les
risques de choc électrique lors d'un défôut d'isolement sur un matériel électrique.
Son àbsence ou son màuvàis fonctionnement peut être la cause d'une électrisâtion, voire d'une électrocution,

8.3
Prlsê de terrê et lnstallâtion de lnlse à là terre : Ces élémenfs permeRent, 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 inexisrence partielle peut être la càuse d'une éledasation, voire d'une électrocution.

8.4
Protectlon aontrê lês surlntênsltés: Les disloncteurs drvisionnaires ou coupe-circuits à cartouche fusible, à lbrigine de
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs el câbles électriques contre les échauffements anormaux dus aux
surcharges ou courts-circuits.
L'absence de ces dispositifs de protectlon ou leur calibre trop élevé peut être à l'origine d'incendies.

Liaison équlpot€ntiell€ dâns les locaux contenânt une baignolrê ou un6 douchG : Elle permet d'éviter, lors d'un
défaut, que le corps humâin ne soit traversé par un courant électrique dèngereux,
son absence privilégie, en cas de défaut, l'écoulement du courênL électrique par le corps humarn, ce qui peut être la cause
d'une électrisatrofl , voire d'une électrocLrtion,

8.5
Règles liées âux zones dans les locaux contenant une beignoirc ou une douche : Leg règles de mise en @uvre de
l'installation électrique à llntérieur de tets locaux permetlent cle limiter le risque de chocs électriques, du fait de la
réduction de la résistànce éledrique du corps humarn lorsque celui-ci est mouillé ou immergé,
Le non-respect de celles-ci peut être la cause d'une électrisation, voire d'une éledrocution.

8,7
Matériels électriques présêntânt de3 risquei de contact dircct i Les matériels électriques dont des parties nues sous
tension sont accessibles (mâtériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dôns
une boîte équipée d'un couvercle, màrériels électriques cassés..) présentent d'importants risques d'électrisation, voire
d'électrocuhon.
Natériêls électriques vétustes ou inâdaptés à l'usage : Ces matériels électnques, lorsqu'ils sont trop anciens,
n'assurent pas une protection sâlisfaisânte contre l'accès aux parties nues sous tensron ou ne possèdent plus un niveau
d'rsolement suffisônt, Lorsqu'ils ne sont pas adaptés à l'usage que I'on veut en farre, ils deviennent très dangereux lors de
leur utrfisation, Oans les deux càs, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation, voire dtlectrocution.
Apparells d'utillsatlon sltuéa dana des paËies communes et àllmentéi depuis l€3 partle3 prlvatlvcs: Lorsque
l'instàllalion électrlque issue de la partie pnvative n'est pas mrse en euvre correctement, le contàct d'une personne avec
la masse d'un rnatériel électrique en défâut ou une panie actrve sous tenson peul être la cause d'él€ctrisation, voire
d'électrocution.

8.10
Pisclne privée ou b.ssin de tontâlne : Les règles de mise en euvre de l'installàtion électraque et des équrpements
àssociés à la piscine ou au bassin de fonlaine permettent de limiter le flsque de chocs électriques, du fait de la réduction
de la résisÈance électnque du co.ps humàin lorsque celui-cr e5t mourllé ou immergé. Le non_respec dê celles-ci peut être
lâ cause d'une électrisàtion, voire d'une électrocution.

l. - Informations complémentaires

(1) Référence des informations compl émentaires selon la norme ou sPécification technique utilisée

7 /LO
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 0773 E êctricrtê

Annexe - Photos

Photo du Compteur électrique

Photo PhEle001
Libellé de I'anoma[e : 88.3 e Au morns 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.
Commentaire : fils apparents

Photo PhEte002
Ubellé de l'anomalie : 87.3 d L'installahon électrique comporte au morns
une connexron avec une paltie active nue sous tenston accessible,
Commentaire : dominos visibles

Photo PhEte003
Libellé de I'anomalie : 88.3 a L'installation comporte au moins un matériel
électrique vétuste.
Commentaire : Fils avec isolant en tissu, douille porcelaine

8/10
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Etat de l'Installation Intérieure d'Electricité no 0773 E,sctricrtê

a

Photo PhEle003
Libellé de l'anomalie : 88.3 a L'instôllation comporte au moins un matériel
électrique vétuste.
Commentaire : Fils avec isolant en tissu, douille porcelaine

I

)

Photo PhEle004
Libellé de l'anomalie : 83.3.6 al Au morns un socle de prise de courant ne
comporte pas de broche de terre.

I

1
4

Photo PhEle005
Libellé de I'information complémentaire : 811 c2 Au moins un socle de
p se de courant ne possède pas un puits de 15 mm.

Recommandations

Faire intervenir un électricien qualifié pour lever les anomalies

9/ to
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Etat de l'Installataon Intérieure d'Electricité no o773 Electriclta

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

to/10
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Numero d'enre istrement ADEME : 1927V2O012471

IDiagnostic

. o773

. 12t15t2029

. Habitation (en maison individuelle)

. Avant 1948

. 100 m'?

.7 route des basses tenes
27680 ST SAMSON DE LA
ROOUE

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

Émissions de gaz à effet de serre
(GES )

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

Estimation des émissions : - kg eqcoz/m'.an

Faible émission de GES Logement

l.s A

6à10 B

11 à20 C

Forte ission de GES

I

D iag nostic de performance énergétiq ue - rosemsnr (6.2)

N' :...........,.................
Valable jusqu'au :........
Type de bâtrment : ......
Année de construction
Surface habitable :......
Adresse : ...,..........,.....

M. Stevica PROKIC
7 route des basses terres
27680 ST SAMSON DE LA
ROOUE

Consommations énergétiques
(en énergie primaire)

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

consommalion réelle : - kWh ep/m2. a n

Logement économe Logement

91 à 150 C

151 à 230

231 à 330

331 à 450
oq

F

Logement énergivore

> 450 G

21 à35

DIAGNOSTIC PAINPARAY I 83, rue Guillemârd 75600 LE HAVRE I 1él : 06 65 89 32 12

N'SIREN :827481946 I comPagnie d'âssurance :ALLIANZ n'59030556

PAIN PARAY

Date (visite) :...... 13/05/2019
Oiagnostiqueur :. Christophe PAINPARAY
Certificalion : ABCIDIA CERTIFICATION n"16-822 obtenue le
16t12t2016
Signature:

z/ r,..-/ t.l Iw
Propriétaire:
Nom :.............................
Adresse : .......................

Consommations annuelles par énerqie

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car Absence de factures

36à55

F56à80

G>80

r/4
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Numero d'en iskement ADEME : 1927V20012477

Diagnostic de performance énergétiquê - rosemenr (6.2)

6nt
Murs:
Pans de bois non isolé donnant sur I'extérieur
Mur sim en bri s non isolé donnant sur lextérieur

Eau chaude seni
Systàmo do production d'ECS :

Combiné au système: Chaudière
individuelle lioul installée après
1991

Système de vsntilation :

Naturelle par ouverture des
fenêtres

Tolture :

Plafond sous solives bois non isolé donnant sur I'extérieur

Mgnuiseries:
Porte(s) bois avec moins de 30o/o de vitrage simple
Fenêtres battanles bois sim
Planchôr bas :

Plancher inconnu non isolé donnant sur un lene-
Énergies renouvolables

Rapporl d'ontretien ou d'inspoction dos chaudièros joint :

Néant

Quantté d'énergie d'origine renouvelable : 0 kwhEp/m'an

Chauffaqe .t r.froidiss6ment
Système do chauffage :

Chaudière individuelle fioul
installée après 1991

Emetleurs:
Radiateurs munis de robinets
thermostatrques

Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant

Pourquoi un diaqnostic
- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

- Pour comparer différents logements entre eux ;

- Pour inciter à eflectuer des travaux d économre d'énergie et
contribuer à la réduction des émissrons de gaz à effet de serre.

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

Énerqie finale et énerqie primaire
L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz,
électricité, fioul domestrque, bors, etc.). Pour que vous disposiez
de ces énergies, il aura fallu les extrarre, les distribuer, les
stocker, les produrre, el donc dépenser plus d'énergie que celle
que vous utilsez en boul de course.
L'énergie primaire est le total de loutes ces énergies
consommées.

Variations des prix de l'énerqie 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 menhon
« prix de l'énergie en date du... » indique la date de l'anêté en
vigueur au moment de l'établissemenl du diagnostic.

Elle rellète les prix moyens des énergies que I'Observatoire de
lÉnergie constate au niveau nahonal.

Énerqies renouvelables
Elles flgurent sur cette page de manière séparée. Seules sont
estrmées les quantités d'énergies renouvelables produites par
les équipements installés à demeure.
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Systàme de refroidissomont :

Néant



Numero d'en istrement ADEME : 1927V2O01247f

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 sene. Ces
mesures concernent le chauffage, I'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffaoè
- Fetmez les volets evou tiez 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, téglez)e 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 I'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 conserlle une
température « Hors gel » lixée aux environs de 8"C. Le
programmateur assure aulomatiquement 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 ventilâtion naturelle :

- Une bonne aération permet de renouveler l'air intérieur
et d'éviter la dégradation du bâti par I'humidité.

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.

Eclairage :

- Optez pour des lampes basse consommation
(fluocompactes ou fl uorescentes),

- 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 débrânchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,
magnétoscopes,... ). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facturê d'électricité.

Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :

- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,
A++,...).

3/4
Dossier 0773

Râpport du : 2l105/2019DIAGNOSTIC PAINPARAY I 83, n/e Guillemard 75tOO LE HAVRE I Tél : 06 66 89 32 12

"'"" 'ï;i;;;;;r;;tgas 
I co.np"gni" d'""u'ance :ÀLLrANz n'se030s56

D iag nostic de performance énergéti q uê - rosement (6.2)

Conseils pour un bon usaqe

- ll 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,
fâites appel à un professionnel.

Autres usaoes



Numero d'en istrement ADEME : '1927V20012471

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 Commentaires Crédit d'impôt

lsolaton des rnurs par lextérieur

Recommandation: Si un ravalement de fâçade esl prévu, effecluez une isohtion
par l'extérieur avec des relours d'isolants au niveau des tâbleaux de baie quand
cela est possible.
Détail : Ce lype d'isolation est avantag€ux car prolège le mur des varialions
climatiquês et suppnme les ponts lhêrmiquês Pour lÉnéficiêr du crédit d'impôts,
ilfaut aneindrê une résistance tllermique supérieure à 3,7 m'.K V.

30%

Recommandation : Loas de h réfection dê la toiture, envisager la mise ên place
d'une isohtion de h toiture par foxténeur.
Détail : Pour bénélioer du crédit d'impôts, il faut choisir un isolant avec un R
supérieure à 6 m2.l(W.

lsolêtion du terre plein

Recomhândation: En cas dê travaux dê réhâbilitation importants avec
rénovation des sols êt si h hauteur sous plafond lê permet, envisager la mise en
plâce d'une isolation.
Détail I Pour bérÉficier du crédit d impôt, choi§r un isolant avec R= 3 m' K/w-

30%

R€mplacement fenêtres par du
triple-vitrage VIR

Rocommandatron : ll faut remplacq les fenéùes oxistantes par des fenêtres
triple-vitrage peu émissif pour âvok une meilleure performance thermique.
Détail : Lors du changemenl, prévoir des ontrées d'air de manière à garantir un
rênouvellement d'âir minimal- Pour Mnéficier du crédit d'impôts, une
performancê themique minimum €st exigée. L'amélioration de la performance
thermique des baies vitrées pormet surtoul de réduire leffet'paroi frorde" en

30%

hiver et dorrc d'abaisser les températures de consigne

lnstallation d uno VMC
hygroréglable

Recommandation: Mettre en place une venlilation mécânique contrôlée
hygroréghble.
Détail i La VMC pêrmel de renouveler lair intérieur en fonction de l'humidité
présente dans les piècês. La venlilation en sera donc optimum, ce qui limile les
déperdiùons de chalgur en hiver

Commentaires

Néant

Références réolementâ ires et looiciel utilisés : Article 1134-4-2 du CCH et décret n" 20'l 1 -807 du 5 juillet 201 1 retatit
à la transmission des diagnostics de performance énergétique à I'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
f'énergie, anêté du 27 ianyiet 2012 relatif à I'utilisation réglementâire des logiciels pour l'élaborâtion des diagnostjcs de
performance énergétique, arrêté du 'ler décembre 2015, 22 marc 2017arrêtés du I févriet 2012, décret 2006-1653, 2006-
1'l'14, 2008'1175 ; Ordonnance 2005 -655 adL2714 à 6 ; Loi 2004-1334 art 1134-1 à 5 ; décret 2006-1 147 an Ri34-1 à
5 du CCH et loi grenelle 2 n'2010-786 du juillet 2010. Logiciel uùlisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.
Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie:
Vous pouvez peutêtre bénéfcier d'un crédit d'impôt z-y I
www.rmoots oouv fr

Pour plus d'informations veloooement -d u ra ble ouv.fr ou www.ademe.fr

Le prèsent rappotT est établi Dar une personne dont les compétences sonf cedifiées par ABclDlAGERTIFICATION - Domaine de saint pauil - aat: la-- ie iÀs""- aat N.60011 - 102, toute de Limours -78170 Saint-RémyJès-Chevreuse (détait sur www.iofiic.ifigranne n"l_+t t1

4/4
Oossier 0773

Rapport du : 23105/20 t9

Diagnostic de performance énergétiquê - rosement (6.2)

Recommandations d'amélioration énergétique

lsolation de la toiture par l'extérieur 30%

Nota

DIAGNOSTTC pAtNpARAy 
| 83, rue Guilemârd 76600 LE HAVRE I Té1. : 06 66 89 32 12N'stREN r827481946 | Compâgnte d,âssurance: ALLTANZ n.59O3O5S5
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Etat des Risques et Pollutions
En application des articles L125-5 à 7 êt R125-26 du code de tenvironnement

Rélér3hc! : 0773

ilod. EDITIOI{.-
Ré.ll!é par CHRISTOPHE PAINPARAY

Pour lô compt. do DIAGIIOSIIC P^INPARAY

Dâto do réallràtlon : 23 mâi 2019 (valàbt. 6 mois)
Selon l€s informations mis6s à disposilion pâr anété préIectoral

N' D3§IDPC-l704llsrê du 11 i.nvie.2017.

7 Route d6s Bâlsas TsrrsE

276E0 Sâinl§!msoniola-Roqu6

M. Sl€vica PROKIC

- Zonage srstniqus ds la France d aprcs l'annerc des ètlicles R56i-1 à I du Co,le de I'Envtonnement nodifré s pàr les Décrcts n'2010- l 2ÿ
et n"2o11-1255 du 22 octobre 2010 ainsl que pat IAn!-té du 22 octobo 2010 (nouvelles ègles de conslrucfion parasisnique - EUROCODE 8)

" SihÂtlon do I imnteuble au Bgad des zsles à potentiel rà.lon du bùtotre hançais dâtinies à I'atlicle R 1 333-29 .1! code de Ia senté publlque

nodfié par le Dëcrêl n'20184U du 4 juin 2018, ddimitées par l'Àiêlé intetminislénet du 27 Juin 2018

SYNTHESE

A co jour, la coErmune do Saint.Samson{o-lâRoqu6 êst soumiso à l.obligation d.lnformation Acqué.eu.
Locataire (lAL). La Présence de Catastrophos Naturelles sur le commune rcnd obllgatoire la déclaratlon de
sinistres.

Votre commune Votre lmmeuble

Tvpe Nature du risque Etat de la p.océdure Dalê Concêmé Travaux Réf

Aucune prccédure en vigueur sur la commune

Zon.g..L s'sm'ché: r - l.è. r.ibt

20ô.§ê du potennêl r.don : t - FarbL-

'1

2

3

4

5

r--:fT,Lr_Ll
rl!' Rcs cRÂssE l<ll-to)<lcl

SOMMAIRE
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I
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i,lodê EDlTloN"' -2!mer æ19
7 R@rê d6 B.ses Têrê!

276€0 Sâint§amsenê-b-Roquê
Comn.ndo M Stevi@ PROKIC

RéI 0773 - Pâgo 2/6

Elqt des Risques et Pollutions

ê. cpDtrâlio. der orti.lâs

oléos noturelr, mlniers ou technologrques. sismicilé et pollution der sols

r? R 125-26,R54!4.t05ôl!-r d

I C.l érol. r.lot[ oux obflelotlonr. inLrdkïoü, r.rvllvd.. .l pr.r.dptbn! dôfnLr vl!-à'vlr d.t ùql.i.i nolrr.b, rari.n ou i.chnologlquêr
concêrnonl nôm.ublê. êrl élobl rur b botê dct lnto.rnôlloi. ml$3 à dltpo3illon pû 0ré16 prâ.clorol

n' O3-S|oPC - l 7o,lilrte d! 11/01/2017

2- Aûcala
7 Rôu,ê des 3ôs\er lerej

2:680 5o nr-5ômio.-de- o-eoq,,e

!. Sluolloli d. nmm.ubl. ou r.gad dG plons d. pravântlon dcr ftquêr trohrèb Pttnl
Limmeuble eÿ situé dons le périmètre d'un PPRn Fct rit non X

L'immeuble est silué dont le pénmètre d un PPRn opplqué po, onlklpofion non X

L'immeuble e, silué dons Ie pédmèlre d'un PPRn opprouvé non -X
Les risques nOlureb pris en comple sonl lér è : tE5 @rê' st é1 æ bî| oot obtet t'ùne sôceqê PPR tut tt cam.hel

a. Slluolton d. nmm.uuê ou r.gad d. pbn. dc p.6y.lrion d.. dtqu.s rdnlcr3 lt?lml
LimmeuDle eti silué dons l€ pâimèhe d'un PPRm È.rcdt notr X

!]mmeuble esl situé donr le pâimèlre cl un PPRm oppfqué 9or onïclpolon * l-
Limmeuble erl situé c,ons le pâimèhe d un PPRm opprouvé nori X

Ler risques miniers pîs en cornpre sonl liét ô ttrikB esô.e,.., pd 'oq.t rüÉ@cdwem ÿbcoffi@]

L'immeuble erl concemé por des prescripliont de lrovoux don5 le règ|êmeôt du oL, det PPRn

L'immeuble erl concemé pd des presariplions de kovoux donr le règlomenl du ou c,es PPRm

Limmeuble e9t silué en recleur d'exp.oprioiion ou de délohserhênl
Limmeuble esl rifué en zonê de prêscription

6 Situolton de l'lmmeuble ou regord du ronoge régtênlenioke pour b prtte en comF,te de b smicité

L'mme!be e5l j r.re don5,rne comrnLrne oe 55.n,c té

7. Sltuollon de I'hmêuble ou rêgqd du zonog. réghmêr ohe pour to prtle ên comrro .tu potenfiet rodon

Lrmmeubie se etue dons une lone à Poieniiel Rodcn

5. ilfuqtion d. tllnm.ubl. ou r.gad dc pbm d. F.ivenllolr dêr drquêr iêchrFloglqu.r ltltû
Lirrmeuble eÿ situé dons le pâimèke dun PPRI opprowé non X

L immeuble ert ÿtué dons le périmèlre c, un PPRI pr.!.r, îoG : I _

Les nsques lec hnologiques pris en comple tont lrés o : tB 6q!à ené, .a ,on, p6 otrê, . !æ sa.é.§e ela ù b .6dû.1

X

X

6- Hormofion rêlafivê orrx rlnitt êt indêrllnié! por I'olluroncê tullc è une col,oalrophê noturetre
L i.forrrolion esl mentonnée dons Iocte outhentique constoiont lo reoisotron de ovenle

I Sltucfion d.l'lmm.ubte ou rcadd dê b poluïon d.s rob
I rmmeubie eÿ ! 1ué don5 ,rn Secteur d'tnrormoho. sur tes Sols (SlSl

Sttuôüon du biên lmmot ltu (bdl ou îoo bdl)

tûlle! concernécs

M Sleÿco PROKIC le

le

:o..us ôL ÿèv drer tu pê
d! c@ r.f*!'cn..n..
:tudd @ pqê u.o dio'

i drd, Jæumê.r d inrahr
d.t cÔasEtoa d inl@o1,.^

rtoxto

Documênr réoli3é le : 23105/2019

sonr objel X
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Modê EDlllON'- - 23 mai 2019
7 Roinê d6 sags Te.s

27ô60 Saint-Sâdsnèb-Rôque
Comnand€ M Slov@ PROKIC

Rét 0773 - P.96 ÿ6

Déclaration de sinistres indemnisés
en application des articles L 125-5 et Rl25-26 du Codè de l'environnement

Si, à volre connaissance, l'immêublê â fâit l'objet d'une indemnisalion suite à dês dommages conséculifs à des

événemenls ayanl eu pour conséquence la pubhcâtron d'un anêté de câ[âsùophe naturelle, cochez cidessous la

case correspondante dans la colonne "lndemnisé'.

Arrêtés CATNAT sur la commune de Saint§amsonde-la-Roque

Débur JO

Par one @e (débordômê.t d€ @uB dê6!) - Par ruis.ollêhônr el coolée d€ bou6 28to3i2001 29103t2001 24r01t200'1

Pù un. @ê (dab.dsmônt d6 @ul! d6âu) . Par ru63êll€m6nt êl couLô ft bou.
25112]',1999 29t12.t1999 30/1211999 tr

P un€ crue (débdt enHl dê @6 de.u) - Par tuisséllèmnr er coulôe d6 houo 120ô11997 13/0ÿ1997 t6/11/1997 tr

2ü4211990 o2l0ÿ1990 24l0ÿ1990 D

23/1rX98. 24t1111944 26,01/1985 tr
2y1'1t19U 24t1111994 29/03/1985 tr

per - Ev., *r .r!Èi p.'i mr.. o prar.dw ù* rùm, a dûi.. darrùûd s b.tq'r diu r. dc,Ûrcrnich.üo mun l
'^tr'û, b æn { dad'éàLP.ütu d.. d.q6nq6 mplrl d

Pa. uno tu. (.taùonbmnt .ls co!r! d ââu) - Pâr ruit!€I€ffit ôt @ùlé€ dô bou.

P6r un6 cruê (débordn.n( dê @u6 do.u) - P, tuks.thrEnr 6t couté. dê bo@

Préfecture Evreux - Eure

Commune . Sainl-Samsonde]a-Roque

Etâblile

Vendeur

M. Stevica PROKIC

Adr6ssê d. I'lmm€uble :

7 Route des Basses Te[es
27680 Saint-Samson-de-la-Roque

France

Acquéreur

73! , Rcs GR ssE l<lôo><c,

tr
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Modà EOTTION"'- 23 mar 2019
7 Roule d6s Bâssês Tôros

27630 SahGSamen-dela.Roqo6
Commaôdê M Stevie PROKIC

Rér 0773 . Pagô tÿ6

Prescriptions de travaux

Documents de référence

L'Erar des Risqu€s délivré par DIAGNOSTIC PAINPARAY on dare du 23l0r2019 fait apparaîûe qu6 la commune dans laqL/6ll€

se trouve le bien sst soumise à lbbligalion en matière d'lnfomation Ac4uéreur Localairs sur les Risquss Naturels et
Technologiquss

Selon les infomâlions mises â disposilion dans le Oossier Communal d'lnformation, ls ElEN n'esl concsmé par aucun nsque

réglemenlé-

Conclusions

Sommaire des annexes
> Arrâlé Préf6ctorâl dépânorrlentâl n' DlSlDPGl To4-list6 du l1 ianvier 2017

> Cânoglâphie :

- Cartographis égl€m6nteir6 d6 lâ sismicilé

A itÉ indtcatil @s pra@s @l iûos 6u ptôs.nt ûpqtr

ru. RCS GRISSE



Liste de I'ensemble des communes concernées par
l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers (lAL)

pour lesquelles un dossier réglementaire est consultable à Ia mairie, à la préfecture,
en sous-préfecture, à la direction départementale des territoires et de la mer

et à la chambre des notaires.
La liste détaillée ainsi que le dossier, sont également consultables sur Ie portail des

services de l'Etat www.eure.gouv.fr

12I.ST DIDIER DES BOIS
I22.ST-ETIENNE DU

VAUVRAY
I23, STE.GENEVIEVE LES

GASNY
I24, ST-GEORGES MOTEL
I25, ST-GERMAIN DES

ANGLES
I26, ST-CERMÀIN SUR

AVRE
I27,ST-ruST
I28.ST-MARCEL
I29. ST-PHILBERT SI]R

RISLE
I3O.ST-PIERRE D'AUTILS
I3I. ST-PIERRE DU

VAUVRAY
I32. ST-PIERRE-LA-

GARENNE
l33.ST-VIGOR
134.SERQUICNY
135.THUrT (LE)
I36.TILLY
I37.TOSNY
I3S.TOTJRNEDOS SUR

SEINE
I39,TOURNEVILLE
r40.vAcHERrE (LA)
I4I,VANDNMARE
I42,VASCOEUIL
l43.VATTEVILLE
I44,VAUX SUR EURE
145,!'ENABLES
I46,VERNON
147.\'EZtLLON
I4E.VILLERS SUR LE

ROULE
149,VIRONVAY
1sO,VAL DE REUIL

8I. MANNEVILLE SUR
RISLE

82. MANOIR SUR SEINE
(LE)

83, MARCILLY SUR EURE
E4. MARTOT
85. MENES QUEV ILLE
86. MEMLLES
87. MEREY
88. MESNII, SUR L'ESTREE
t9. MONTFORT SUR RISLE
90, MUIDS
91, MUTY
92, NASSANDRES
93. NEATJFLES-SAINT-

MARTIN
94, NEUILLY
95, NON NCOURT
96. NORMANVILLE
97, NOTRE DAME DE

L'ISLE
98. NOYERS
99. PACY ST,IR EURE
I OO.PAMLLEUSE
IOI.PERRIERS SUR

ANDELLE
I02,PERRTJEL
I 03. PINTERVILLE
I04.PITRES
IO5.PONT AUDEMER
I06.PONT AUTHOU
tOT.PONT DE L'ARCHE
I 08, PONT-SAINT-PIERRE
IO9,PORT-MORT
I I O,PORTE-JOtE
1l l.PosES
l I2.PRESSAGNY.

L'ORGUEILLEUX
l I3,QUILLEBEUF-SUR-

SEINE
I I4.RADEPONT
1 I5.ROMILLY.SUR-

ANDELLE
r l 6. RoQUETTE (LA)
1 17, ST-AQUILIN DE PACY
I t 8.ST-AUBIN-SUR-

QUILLEBEUF
r T9.vAUDREUIL (LE)
I2O.ST CYR LA CAMPAGNE

I. ACLOU
2. ACQTnGNY
3. ALIZAY
4. AMFREVILLE SOIIS

LES MONTS
5. AMFREVILLE STIR

ITON
6. ANDE
7. ANDELYS (LES)
8. APPEVILLE-

ANNEBALILT
9. ARNIERES SUR ITON
IO. AUBEVOYE
II. AUTHEU]L-

AUTHOUILLET
t2, AUTHOU
I3. BAZINCOIJRT STIR

EPTE
14. BEAUMONTEL
I5. BEAUMONT LE ROGER
I6. BERNIERES St]R SEINE
17. BERTHENOWILLE
I8, BOIS.JEROME-ST-

OT]EN
19, BOUAFLES
20, BREUILPONT
2I, BRIONNE
22. BROSYILLE
23. BT'EIL
24, BUS SAINT REMY
25, CAILLY SUR EURE
26. CIIAMBRAY
27. CHARLEVAL
28. CHATEAU SIJR EPTE
29. CONDE ST-IR RISLE
30. CONNELLES
3I. CORNEVILLE SUR

RISLE
32. COURCELLES SUR

SEINE
33. CRIQUEBEUF SUR

SEINE
34. CROISY S1JR ETIRE

35. CROIX SAINT
LEUFROY (LA)

36. CROTH
37. DAMPS (LES)

3E, DAMPSMESNIL
39, DANGU
40. DOWILLE SUR

ANDELLE
4I. ECARDENVILLE SUR

EURE
42. EVR-ELrX

43. EZY SI-IR EURE
44. FAINS
45. FLEURY SUR ANDELLE
46, FONTAINE-

HEIJDEBOURG
47, FONTAINE LA SORET
48, FONTAINE SOUS JOUY
49. FOURGES
50. FRENEUSE SUR RISLE
5I. GADENCOURT
52. GAILLON
53. GARENNES SUR EURE
54, GASNY
5s. GrsoRs
56, CIVERNY
57. GLOS SUR NSLE
5E. GOUPILLIERES
59. GRAVIGNY
60. GROSLEY STJR RISLE
6I, GIJERI.IY
62. HARDENCOURT-

COCHEREL
63, }IÂYE MALHERBE (LA)
64. HECOTIRT
65. HERQUEVILLE
66, HETJBECOURT-

TIARICOURT
67. TIEUDEBOTIVILLE
68. TIEUDREVILLE SUR

EI]RE
69. HOGUES (LES)
70, HONDOUVILLE
7I, HOUETTEVILLE
72, HOULBEC COCHIiREL
73. IGOVTLLE
74. INCARVILLE
?5. IVRY LA BATAILLE
76. JOUY SUR EURE
77. LÀNDE SAINT-LEGER

(LA)
78, LAUNAY
79. LERY
EO. LOT,IVIERS
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Diagnostic
PAIN PARAY

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier f t,773 relatif à l'immeuble bâti visité situé au
: 7 route des basses terres 27680 ST SAMSON DE LA ROQUE.

Je soussigné, Christophe PAINPARAY, technicien diagnostiqueur pour la société DIAGNOSTIC
PAINPARAY atteste sur l'honneur être en situatron régulière au regard de l'article 1.271-6 du Code de la
Construction, à savoir :

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

Prestations Nom du diagnostiqueur Entreprise de
certification No Certification Echéànce certif

Diagnostics christophe PAINPARAY ABCIDIA CERTIFICATION 16-422 Ls/12/2O21

Avoir souscrit à une assurance (ALUANZ no 59030556 valable jusqu'au 3l/12/2079) permettant de couvrir les
conséquences d'un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.
N'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à mon impartialité et à mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m'est demandé d'établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.
Disposer d'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effestuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait à ST SAMSON DE LA ROQUE, le 23lOSl2(,19
Signature de l'opérateur de diâgnostics

OIAGNOSTIC PAINPARAY | 83' rue Guillemerd 75€,00 LE HAVRE I Tél : 06 56 89
- "- ' 

*:ii*i* , ar74tlgas I compagnie d'assurânc€ : aLLlaNz n' s9030s56

32 72 Ll7

23105/2019

^rttct. 
L27t-6 du Codê de la construdlon et de l'habltetton

nt établis par une personne ptésentant ctes garanties ale cofipétence et
ne esl tenue de souscrire une assutance perfiettant de couvrir les
.|,entions, Elle ne doit avoir aucun lien de nature à poftet atteinte à son

re qui lait èppel à ette, avec une entrcpnse pouvant féaliser des

clemandé c!établit run des documents fientionnés au premier alinéa'
n du Présenl èrtlcle' "

gnostic technique, celle-ci tui remet un documenl par lequel elle atteste
:6 et qu'elle dispose des moyens en malénel et en peÉonnel nécessaires



Attestation d'assurance

NZ
doua TOUPET

lI*ï+
ËË

Allianz @

Responsabilité civile Activités de services

Allanz IARO. dont le siège særal est situé 1 cours Mrchelet - CS 30051 - 92076 Pans La Oéfense Cedex. attesie çue

PAINPARAY CHRISTOPHE . OIAGNOSTIC PAINPARAY

8I} RUE GUILLEMARO
76600 LE HAVRE

Ce contrat a pour oblet de garantlr Iassuré contre l€s conséquences oècunlarres de la responsâbrùlé crvrle qu ri peut encourrr à leqard des

IretrS du fart des actrvilê dècla.ées aux Drspositlms parlrcuhères à savorr

Cliænostquaur lmrnobilicr. âxarçant les actiütés suivantes :

Diegnostics Réglêmcntairês âu sêns de l'ârlid6 L271.4 du code de la construction et de l'hâbitrtion :

C-"tat O" n"qre O'"xposition au plomb (CREP).Repéregs amiante avent vanlê, oossier ledrnique 6miânto (DTA). Présence de

tsrmitrs, Etat pârâsitaire. Etat d€ I'inslalleùo{r intéri€ur d€ gêz st d'ê6ctricité. Oiegno6tic da pêdormance éne.géthu€ (OPE). Etat des

nsquæ ol ællutions (ERP), Loi can8z

Autr6s diagnostics :

Contrôte visuel âmiante, Oiagnodic amiante avanl travaurdérnoliùon norm€ NF X4m20 sans prâ:onrsahon dê lravaux

Lassr.rré est touterors tenu de dàrarer tout changement de ses activres coostituant une aggravalron notorre de nsques

La présente attestalion ost valable pour la péflode du 01/01/2019 AU 31t1212919

La présente attestetim ne æut mgeger Alienz au{elâ de la duræ figurant odessus des conditions de garanties et des moniants fxés
au contrât

Tout€ adionction autrê que les câchet et signature du représenlanl de la Société est réputée non écrite

Pour Allianz

(cachst et ÿgnature)

A96nt Générel
189 boulevard de Strasbourg

76600 LE HAVRE
Tét 0235424208

^lt-i.|AROEnr,.p..!. .696 pâ. b cdb de! a3surâncG!
socc(o alÙyô. aû àei.€t d. 99 r 967 2OO a

;.?i[§iffii[.^#,:r . e2075 paîs Lâ odronsê ceder

Est titulairc d'un contrat Allianz Responsobllité clvile ActiYités de serYices

sou3crit sous l€ l''

EùâUie â Le Hawê . te O4l01/20't9



g

g

g

g

CREP Prise d'effet :1611212016 Validité : 1511212021
Arrôté du 21 novembre 2006 définissant les critères do cedfication des compétônces des p€rsonnês Physiques oÉrâtôurs d€s con§tats d€ risquâ

d,exposilron au ptomb ou agréees pour réôtisêr des diagnostics plomb dans los rmmeubles d'habitalion êl les crilères d'accréditâtion d€s organismês dô

c€rtificâton modifié par l'arélé du 7 décombr€ 2011

TermitesPrised'effet:20t01t2017Validité:1910112022
Zone d'interuention : France métropolitaine
ArrÉléd']30octobrc2006définissântt6scntêrÉsd€cênificationdesfiÉlencssdespersonnesphysquesréâlisanll.éÉlrehtifàlâprésênc€d€

"rrlÏL"ià"" 
Èù,i.*r 

"r 
l6s cdrèrês d,accréditation des organism6s de corlificâtion, modilié par l'ânêté du 7 décembrs 2011

s réalisanl lélaido l'instaltation intêdsule

d'âccrêditation des organismes de cêrtilicaüon modifié pôrlârétédu'10 décembre 2009

La certiflcation de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION à

PAINPARAY Christophe
sous le numéro 16-822

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes

Amiante saîs men,on Prise d'effet : 1511212017 Validité : 1411212022
Anèté du 25 jui11612016 définissânt les critàres de cerlillcaùon des cornpét€nces des p€rsonn6s physiqu€s opéral€'rG do ropérag€ 6t d€ diagnosùc
amlant€ dans les rmmeubles bâtrs êt lês cnlères d'accrédrtaton des organismes de certi,ication

Amiante Prise d'effet :1511212017 Validité : 1411212022
Arrèié dir 2Sjuille( 2016 définisenl les citàrôs de cortillcation dês compétences des personnôs physiques opérateurs da rcpérag€ slds dragnosùc
amieîte dans les immoubles bâlis el les cnlères d'âccrédilatioô des organismes de cedmcalion.

DPE .r. c," Prise d'effet : 1710112018 Validité : 1610112023

Anélé du 16 oclobre 2006 définissanl lês citères de certincabn des comÉlencss des personnes physques réalisânl le dragnostic de p€rfomâncâ
énergéliquo êl les crilères d'accrédilâlion des organismes de ceriific€tion. mod l5é pâr l'arèlé du 13 décembre 2011

DPE r,,.,,p",." Prise d'effet : 1710112018 Validité : 1610112023

Arrgté du 16 octobr€ 2006 définissânt t€s cntères d€ c€rldicâüon d6s comÉlencss des p€rsoflnês physiquês réalisanl le diâgnoslic d6 p€rlotmance

énsrgétiqu6 ôl les cnlères d'âccréditaliofl d€s orgânismês de certilScâtion modfié parl'arrètédu 13 déæmbrê2011

vé.onigu. OELMAY
G des cerllfiés

Le maintien des dates de validlté mentonnées ci{essus est condûlonné à h bonne eréculion des opératons de surveillance

ceÊificatron de vree set"ËilË:lïi'p"À;';'Ër-oâcenification de diasnostic immobilrer PRo 06
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Gaz Prise d'effet :1611212016 Validité : 1511212021
Anêté du 6 evrit 2oo7 détinissânt les critères de csnillcâlion des comÉlences des personnes physiques réâlrsant l'élâl dê I'rnslallalion inlérieure de

gâz et les critères d'accréditâlion des organismes de certilicalion, modr,lé par larÈlé du 15 décembre 2011


