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Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes 
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Electricité Prise d'effet : 12/04/2012 Validité : 11/04/2017 
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DPE Prise d'effet : 14/05/2012 Validité : 13/05/2017 
Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance 
énergétique et les critères d'accréditation des organismes de certification, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2011 
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BUREAU VERITAS 
Certification 

Certificat 
Attribué à 

Monsieur Alexis BOISSEAU 
Bureau Veritas Certification certifie que les compétences de la personne mentionnée ci-dessus répondent aux 

exigences des arrêtés relatifs aux critères de certification de compétences ci-dessous pris en application des articles 
L271-6 et R 271.1 du Code la Construction et de l'Habitation et relatifs aux critères de compétence des personnes 

physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis à l'article L271-4 du code précité. 

DOMAINES TECHNIQUES 

Référence des arrêtés 

Date de 
Certification 

originale 
Validité du 
certificat 

Amiante 
Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des 
compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de 
diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation 
des organismes de certification. 
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Termites 
Métropole 

Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification 
des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la 
présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des 
organismes de certification. 

20/02/2012 20/02/2017 

La validité du certificat peut être vérifiée en se connectant sur le site : www.certification.bureauveritas.fr 

Date : 20 mars 2012 
Numéro de certificat : 2410288 

Etienne CASAL 
Directeur Général 
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 ATTESTATION D’ASSURANCE 
RESPONSABILITE CIVILE 

CONTRAT : HA RCP0234820 

LE PRENEUR D’ASSURANCE 

Souscripteur : BOISSEAU ALEXIS - AKAY IMMO 
4 ALLEE DU TCHANCAT 
33610 CESTAS 

Assuré : BOISSEAU ALEXIS - AKAY IMMO 
4 ALLEE DU TCHANCAT 
33610 CESTAS 

LES CONDITIONS DE GARANTIE 

Catégorie : Assurances Professionnelles by Hiscox 
Diagnostiqueurs immobilier 

Juridiction et loi applicables : Monde entier hors USA / Canada 

ACTIVITES DE L’ASSURE 

L'assuré déclare exercer la profession et/ou les activités suivantes : 

Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon les spécifications APSAD D19 / 
Diagnostic de performance énergétique / Diagnostic gaz / Diagnostic termites / Etat parasitaire / Risques 
naturels et technologiques / Diagnostics amiante avant travaux ou démolition, avant vente et après travaux 
ou démolition / Loi Carrez / Millièmes / Surface habitable (selon article R111-2 du Code de la Construction) / 
Diagnostic légionellose / Etat de l'installation intérieure de l'électricité.  

PERIODE DE VALIDITE 

La présente attestation est valable pour la période du 01 Janvier 2014 au 31 Décembre 2014. 

Les garanties sont acquises selon les Conditions Particulières (établies sur la base du questionnaire 
préalable d'assurance), des Conditions Générales N° RC1006 et des modules n° DIA0607 "Assurances 
Professionnelles by Hiscox - Diagnostiqueurs immobilier", n° RCE1006 et n° RJP1006. 

Fait à Paris, le 21/01/2014 
Pour les Assureurs 



SYNTHESE DU DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES
Ces conclusions par définition synthétiques ne sauraient éviter de prendre pleinement connaissance du détail
des rapports. Voir en particulier les ouvrages ou éléments non contrôlés dans chaque diagnostic.

Termite  

Indice d'infestation du termite 

Parties d’immeubles non visitées : Aucune.

Amiante
Il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. 

Parties d'immeuble non visités : Aucun.

État des risques naturels et technologiques
État des risques positif.

Performance énergétique
Consommation conventionnelle : 106 kWh EP/m2.an 
Estimation des émissions de gaz à effet de serre :  16 kg CO2/m2.an 

Gaz 

L'installation ne comporte aucune anomalie. 

Electricité 

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).
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Plomb
Le constat met en évidence la présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations
supérieures aux seuils. Le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement doit en informer les occupants
et les personnes amenées à faire des travaux dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné. Il procède
aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des
occupants. 

Facteurs de dégradation du bâti :
Aucun.

Locaux non visités : Aucun.



Dossier n° 269. Constat effectué le 24 juin 2014. Rapport de 5 pages émis le 02 juillet 2014. 

 État relatif à la présence de termites dans le bâtiment

Conclusion
Indice d'infestation du termite ( traces de passage )
Charpente inaccessible sans la dépose totale de la couverture 

 Cette conclusion par définition synthétique ne saurait dispenser de prendre connaissance du rapport en intégralité.

Mission
Dans le cadre d'une vente, identifier les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont
pas. Textes : Code de la construction et de l'habitation (L.133-6, L.271-4 à 6, R,133-7, L.133-4 et R.133-3.
Norme NF P03-201.
Le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la
présence de termite dans le bâtiment objet de la mission.
L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

Conditions de la visite
Descriptif initial :  
Documents fournis par le donneur d'ordre : aucun.
Accompagnateur : Pas d'accompagnateur le jour du repérage.
Temps passé sur site : 50 mn.

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

Bâtiments Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés Résultat du diagnostic (1)

Extérieur
Abords immédiats

Ouvrages bois visibles. Haies. absence d'indice 

Extérieur
Abords immédiats Avants toits bois.

indice d'infestation de
termites ( traces de

passage ) 

Maison
Grande entrée

Sol carrelage. Murs lambris PVC. Menuiserie 
extérieure PVC. absence d'indice 

Maison
Grande entrée

Poutres apparentes. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)
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Maison
Salle d'eau

Sol carrelage. Murs carrelage et peints. Menuiserie 
intérieure bois. Menuiserie extérieure bois.

absence d'indice 

Maison
Dressing

Sol revêtu de stratifié imitation parquet. Murs revêtus
de papiers peints. Plafond lambris. Menuiserie 
intérieure bois. Menuiserie extérieure bois.

absence d'indice 

Maison
Chambre

Sol carrelage. Plinthes carrelage. Murs peints. 
Plafond lambris PVC. Menuiserie intérieure bois. 
Menuiserie extérieure PVC.

absence d'indice 

Maison
Cuisine Sol carrelage. Murs peints. absence d'indice 

Maison
Cuisine

Plafond lambris. Menuiserie extérieure PVC. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Maison
Cellier

Sol carrelage. Murs carrelage et peints. Menuiserie 
intérieure bois. Menuiserie extérieure bois. absence d'indice 

Maison
Cellier

Plafond lambris. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Maison
Toilettes

Sol carrelage. Murs carrelage. Menuiserie intérieure 
bois. Menuiserie extérieure bois. absence d'indice 

Maison
Toilettes

Plafond lambris. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Maison
Séjour / Salle à 
manger

Sol carrelage. Murs pierres. Menuiserie intérieure 
bois. Menuiserie extérieure aluminium. absence d'indice 

Maison
Séjour / Salle à 
manger

Plafond lambris. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Maison
Salle de bain

Sol carrelage. Murs carrelage. Menuiserie intérieure 
bois. Menuiserie extérieure aluminium. absence d'indice 

Maison
Salle de bain

Plafond lambris PVC. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Palier intermédiaire
Bureau

Sol parquet. Plinthes bois. Murs pierres. Menuiserie 
intérieure bois. Menuiserie extérieure aluminium. absence d'indice 

Palier intermédiaire
Bureau

Plafond bois. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Etage
Chambre 2

Sol parquet. Plinthes bois. Murs pierres. Menuiserie 
intérieure bois. Menuiserie extérieure aluminium. absence d'indice 

Etage
Chambre 2

Plafond bois. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Etage
Palier étage Sol parquet. Murs pierres. absence d'indice 

Etage
Palier étage

Plafond bois. Menuiserie extérieure aluminium. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Etage
Chambre 3

Sol revêtu de stratifié imitation parquet. Plinthes bois.
Murs peints. Menuiserie intérieure bois. Menuiserie 
extérieure aluminium.

absence d'indice 
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Etage
Chambre 3

Plafond peint. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Etage
Chambre 4

Sol revêtu de stratifié imitation parquet. Plinthes bois.
Murs peints. Menuiserie intérieure bois. Menuiserie 
extérieure bois.

absence d'indice 

Etage
Chambre 4 Plafond peint. indice d'infestation de

termites (galeries-tunnel)

Etage
Chambre 5

Sol revêtu de stratifié imitation parquet. Plinthes bois.
Murs peints. Menuiserie intérieure bois. Menuiserie 
extérieure bois.

absence d'indice 

Etage
Chambre 5

Plafond peint. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Extérieur
Cellier 2 Sol béton. Murs pierres. Plafond bois. absence d'indice 

Extérieur
Cellier 2

Menuiseries extérieures bois. indice d'infestation de
termites (galeries-tunnel)

Extérieur
Séchoir à foin Sol naturel, terre. Murs bois. Plafond bois. absence d'indice 

(1)  Absence d’indice = absence d’indice d’infestation de termites.

Identification des bâtiments et parties de bâtiments (pièces et volumes) n'ayant pu être
visités et justification
Aucune.

Identification  des  ouvrages,  parties  d'ouvrages  et  éléments  non  examinés  et
justification
Extérieur Cellier 2. Charpente de type rampante. Inaccessible sans dépose totale de la couverture.
Matériaux inaccessibles sans destruction : sous faces des parquets, plinthes, cadres, moulures, lambris,
bois enfermées dans les murs, sols ou plafonds…
Le propriétaire ou le donneur d'ordre n'est pas exonéré de la garantie du vice caché sur les ouvrages non
examinés.  Il  peut  nous  demander,  ainsi  que  l'acheteur,  notre  retour  gracieux  pour  l'inspection  de  ces
ouvrages une fois ceux ci rendus accessibles.

Moyens d’investigation utilisés

Selon la norme NF P03-201.
L'inspection est effectuée de manière visuelle, par sondage sonore, poinçonnements légers au poinçon,
couteau ou cutter et sans dépose des revêtements ni destruction.

Constatations diverses
Charpente : indice d'infestation de petites vrillettes.
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Rapport de 5 pages y compris éventuelles annexes émis à Cestas. 

Alexis Boisseau

Nota 1 :  Dans le cas de la présence de termites, il  est  rappelé l'obligation de déclaration en mairie de
l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R.133-3 du code de la construction et de l'habitation.

Nota 2 : conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de
termites n'a aucun lien de nature à porter  atteinte à son impartialité et à son indépendance ni  avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur
des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.
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Contrat de mission, extrait (selon la norme)

OBJET 

Par le présent Contrat  de Mission, le donneur d'ordre charge le Professionnel  d'effectuer la  ou les missions
suivantes : 

Diagnostic termite Prestation(s) établie(s) dans le cadre d'une vente. 

La mission du Professionnel est strictement limitée à la ou les missions qui lui sont ci-dessus confiées. 
En aucun cas sa responsabilité  ne pourra être recherchée ni  retenue si  postérieurement à l'exécution de la
prestation confiée étaient révélés des vices ou désordres affectant l'immeuble distincts de l'objet de la mission
confiée. 
Toute contestation sera du ressort du Tribunal de Bordeaux, même en cas de pluralité de défendeurs. 

LOCALISATION DE L'IMMEUBLE OBJET DU CONTRAT 

5 glaudet sud 33190 Hure      Cadastre non communiqué

Propriétaire : Mme Papalis 5 rue  glarido  33600 Pessac 

CHARGES ET OBLIGATIONS DES PARTIES 

Le donneur d'ordre s'engage à : 

Généralités :  communiquer au Professionnel un plan de l'immeuble, son cahier descriptif  ainsi qu’un plan de
situation  cadastrale.  A défaut,  seuls  sont  considérés  les  lieux  listés  dans  le  rapport  ;  toute  information  ou
historique liée à la ou les missions citées. 
Assurer pendant toute la durée du diagnostic l’accès à tous les locaux, combles, vides sanitaires, dépendances...

Diagnostic termite : fournir les moyens indispensables à l'intervention du Professionnel (accès aux combles,
vide  sanitaire,  etc...  ),  débarrasser  toutes  parties  encombrées  afin  de  permettre  une  visite  complète.  Si  la
charpente est de type rampante ou si l'accès n'est pas possible par l'intérieur de l'immeuble, faire intervenir un
homme de l'art (couvreur, charpentier... ) afin de découvrir, puis de recouvrir tout ou partie de toiture suffisante
pour permettre au Professionnel d'accéder à la totalité de la charpente le jour de la visite. A défaut de cet état,
une nouvelle intervention sera nécessaire sans qu'il soit besoin de la part du professionnel d'un rappel de ce fait. 
Le propriétaire n'est pas exonéré de la garantie du vice caché sur les ouvrages et parties non accessibles.

Le Professionnel s'engage à : 

Effectuer la visite du ou des biens désignés ci-dessus dans le respect des textes applicables et en vigueur ci-
après cités au moment de son intervention et des règles techniques connues et communément appliquées par la
profession ou comme ci-après définies. 
Etablir un rapport de mission conforme aux textes en vigueur ci-après cités. 
Remettre ce rapport au donneur d'ordre ou à toute(s) autre(s) personne(s) désignée(s) par ce dernier dans le
présent contrat. 

DEFINITION DES MISSIONS 

Non visité ou non examiné

Lieux non visités : pièces, charpentes ou volumes inaccessibles par manque d'accès (absence de clé…), sans
destruction (dépose de voliges, de plancher…) ou sans moyens spécifiques (nacelle...). 
Ouvrages non examinés : matériaux ou ouvrages inaccessibles sans destruction, sans moyens spécifiques ou
sans l'aide d'un tiers. Soit : matériaux sous revêtements collés, encombrés ou masqués, sous faces des parquets,
plinthes, cadres, moulures, lambris..., bois enfermées dans murs, sols ou plafonds…, faux planchers recouverts
d'isolant  (inaccessibles  sans  dépose  totale  de  l'isolant),  charpentes  de  type  rampantes  (inaccessibles  sans
dépose totale de la couverture), les lieux trop encombrés ou masqués par du mobilier lourd, les stocks de bois de
chauffage...

Diagnostic termite 

La prestation consiste en la recherche d’indices d'infestation du termite sur le bâti et le non bâti sur une zone de
10 mètres de distance par rapport à l’emprise du bâtiment. La prestation ne concerne pas l’appréciation de la
résistance mécanique des matériaux ni leur qualité esthétique. L'inspection est effectuée de manière visuelle, par
poinçonnements légers et sans sondage destructeur sur les lieux accessibles. Le termite étant un être vivant
pouvant évoluer rapidement, le constat n'a de valeur que pour la date de la visite. 
Notre responsabilité ne saurait être engagée : pour les ouvrages inaccessibles (voir ci-dessus) ; pour les lieux ou
ouvrages non visités le jour de la visite ou non listés sur le rapport ;  pour le constat d’un traitement qui s’avèrerait
inefficace ; pour une activité apparaissant après notre visite.  
Textes : Code de la construction et de l'habitation (L.133-6, L.271-4 à 6, R,133-7, L.133-4 et R.133-3. Norme NF
P03-201.
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Dossier n° 269. Constat effectué le 24 juin 2014. Rapport de 4 pages émis le 02 juillet 2014.

 Repérage amiante vente

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante pour l'établisse-

ment du constat établi à l'occasion de la vente d'un immeuble bâti.

Constat établi selon les articles L.1334-14 et 15 du Code de la Santé Publique introduit par le décret no
2011-629 du 3 juin 2011, les arrêtés du 12 décembre 2012 et la norme NF X 46-020.

Sommaire

Conclusion........................................................................................................................................................ 2
Conditions de réalisation du repérage...............................................................................................................2
Objectif.............................................................................................................................................................. 2
Résultats détaillés du repérage......................................................................................................................... 3
Liste des matériaux ayant fait l'objet de prélèvements pour analyse.................................................................3
Liste des locaux et parties de l'immeuble non visités........................................................................................3
Liste des locaux et parties de l'immeuble (visités ou non visités)......................................................................3
Fiche d'identification et de cotations des prélèvements....................................................................................4
Plans et Croquis................................................................................................................................................ 5
Procès verbaux d'analyse................................................................................................................................. 6
Etat de conservation des matériaux et produits amiantés.................................................................................7
Consignes générales de sécurité...................................................................................................................... 8

Conclusion

Dans le  cadre de la mission décrite  en tête du rapport,  il  n'a  pas été repéré de matériaux et
produits susceptibles de contenir de l'amiante.
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Conditions de réalisation du repérage
Le repérage a été commandé le 01 juillet 2014 et réalisé le 24 juin 2014.
Documents fournis par le donneur d'ordre : aucun  

Objectif

L’objectif  du  repérage  est  d’identifier  et  de  localiser  les  matériaux  et  produits  contenant  de  l’amiante
incorporés dans l’immeuble et susceptibles de libérer des fibres d’amiante en cas d’agression mécanique
résultant de l’usage des locaux (chocs et frottements) ou générée à l’occasion d’opérations d’entretien ou de
maintenance. L'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits,
accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste ci après et qui sont susceptibles de contenir
de l'amiante.

Programme de repérage

Liste A

Flocages – Calorifugeages – Faux plafonds.

Liste B

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques
et intérieurs). 
Cloisons  (légères  et  préfabriquées),  gaines  et
coffres.

Enduits  projetés,  revêtements  durs  (plaques
menuiserie,  amiante-ciment)  et  entourages  de
poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich,
carton + plâtre), coffrage perdu.
Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.
Planchers.

Enduits. projetés, panneaux collés ou vissés.
Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). 
Clapets/volets coupe-feu. 
Portes coupe-feu. 
Vide-ordures. 

Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresses, bandes).
Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.
Bardages et façades légères.
Conduits en toiture et façade.

Plaques,  ardoises,  accessoires  de  couverture
(composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.
Plaques,  ardoises,  panneaux  (composites,  fibres-
ciment).
Conduits en amiante-ciment  :  eaux pluviales,  eaux
usées, conduits de fumée.
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Résultats détaillés du repérage

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante sur décision de l'opérateur de repérage.

Sans objet.

Liste des matériaux ou produits contenant de l'amiante après analyse.

Sans objet.

Liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante mais n'en contenant pas après analyse.

Sans objet.

Liste des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante mais n'en contenant pas sur décision.

Sans objet.

Liste des locaux et parties de l'immeuble visités.

Extérieur. Abords immédiats. 
Maison. Grande entrée. Salle d'eau. Dressing. Chambre. Cuisine. Cellier. Toilettes. Séjour / Salle à manger. 
Salle de bain. 
Palier intermédiaire. Bureau. 
Etage. Chambre 2. Palier étage. Chambre 3. Chambre 4. Chambre 5. 
Extérieur. Cellier 2. Séchoir à foin. 

Liste des locaux et parties de l'immeuble non visités.

Aucun.

Rapport de 4 pages y compris éventuelles annexes ne pouvant être reproduit qu'en intégralité.

Alexis Boisseau
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Fiche d'information

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 fibres 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 liés à l’amiante. Elle doit être complétée par la définition et la mise en œuvre de
mesures  de  gestion  adaptées  et  proportionnées  pour  limiter  l’exposition  des  occupants  présents
temporairement  ou  de  façon  permanente  dans  l’immeuble.  L’information  des  occupants  présents
temporairement ou de façon permanente est un préalable essentiel à la prévention du risque d’exposition à
l’amiante.

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

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

Enfin, les déchets contenant de l’amiante doivent être éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-
vous auprès de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaître les centres d’élimination près de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par l’ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.
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Dossier n° 534. Constat effectué le 19 juin 2015. Rapport de 9 pages émis le 19 juin 2015. 

 Constat de risque d'exposition au plomb

Opérateur de diagnostic Roland GERAC  Compétences par Abcidia-certification   4 route de la noue -
91190 Gif-sur-Yvette 
Certifié n° 12-149  date d'attribution : 12 avril 2012 Assurance RC Pro AL-
LIANZ IAARD  n° 53.210.095 validité  31 décembre  2015

Conclusion

Au moins une unité de classe 3 a été repérée : 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
l'exposition au plomb, tout en garantissant la sécurité des occupants. Il doit également transmettre une copie
complète  du  constat,  annexes  comprises,  aux  occupants  de  l'immeuble  ou  de  la  partie  d'immeuble
concernée et à toute personne amenée à effectuer des travaux dans cet immeuble ou la partie d'immeuble
concernée.

Total Non
mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3

Nombre UD 129 41 87 0 0 1
% 100 % 31.78 % 67.44 % 0 % 0 % 0.78 %

Concentration surfacique < 1 mg/cm²  classe 0
Concentration surfacique > 1 mg/cm² avec revêtement non dégradé ou non visible  classe 1
Concentration surfacique > 1 mg/cm² avec revêtement état d'usage  classe 2
Concentration surfacique > 1 mg/cm² avec revêtement dégradé  classe 3

Circonstances lors de la mission
Le constat est réalisé en parties privatives dans le cadre d'une vente. 
Analyseur portable à fluorescence X pour la détection du plomb dans les peintures modèle: LPA-1 PROTEC 
Type :  A3901 , N° de série 2066 ,  source chargée le 6 février 2014 Cobalt 57 N° de source:  K8-973 ,
Autorisation ASN N° T 330647.

Rapport de 9 pages y compris annexes émis à Talence.  GERAC ROLAND

Immeuble
Propriétaire
Donneur d'ordre

5 rue  glarido  33600 Pessac    AR 72

Me Papalis 5 rue  glarido 33600 Pessac

Me Papalis en qualité de propriétaire 5 rue glarido 33600 Pessac

Accompagnateur Mme Papalis



Cadre réglementaire et objectifs

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique, 
consiste à mesurer la concentration en plomb de tous les revêtements du bien concerné, afin d'identifier 
ceux contenant du plomb (seuil supérieur à 1mg/cm²), qu'ils soient dégradés ou non, à décrire leur état de 
conservation et à repérer, le cas échéant, les facteurs de dégradation du bâti permettant d'identifier les 
situations d'insalubrité.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaître non seulement le risque immédiat lié à la présence de
revêtements dégradés contenant du plomb (qui  génèrent spontanément des poussières  ou des écailles
pouvant être ingérées par un enfant), mais aussi le risque potentiel lié à la présence de revêtements en bon
état contenant du plomb (encore non accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il  porte uniquement sur les
revêtements privatifs d'un logement, y compris les revêtements extérieurs au logement (volet, portail, grille,
…).  Quand le  CREP est  réalisé  en application de l'Article  L.1334-8,  seuls  les  revêtements  des  parties
communes sont concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte palière).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie à des usages autres que l'habitation, le CREP ne porte
que sur les parties affectées à l'habitation. Dans les locaux annexes de l'habitation, le CREP porte sur ceux
qui sont destinés à un usage courant, tels que la buanderie.
Textes : décret 2006-474, arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb, articles
L1334-7 à 12 du code de la santé publique. Norme NF X 46-030.

Liste des locaux visités

Habités ou fréquentés régulièrement par des mineurs.
Aucun.

Liste des locaux non visités

Aucun.

Facteurs de dégradation du bâti

Aucun.

Les situations de risque de saturnisme infantile susceptibles de porter gravement atteinte à la santé :
1 Au moins un local parmi les locaux objet du constat présente au moins 50 % d’unités de diagnostic de 

classe.3.
2 L’ensemble des locaux objets du présent constat présente au moins 20 % d’unités de diagnostic de 

classe 3. 

Les situations de dégradation du bâti susceptibles de porter gravement atteinte à la sécurité :
3 Plancher ou plafond menaçant de s’effondrer ou en tout ou partie effondré. 
4 Traces importantes de coulure ou de ruissellement d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’un même 

local. 
5 Plusieurs unités de diagnostic d’un même local recouvertes de moisissures ou de tâches d’humidité.
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Relevés

Abréviations des dégradations : 
non visible = NV ; non dégradé = ND ; état d'usage = EU ; dégradé = D ; non mesuré = NM.

n° local zone unité de
diagnostic substrat revêtement

apparent localisation mesure dégradation classe observation

1 Mesure test 1. 1

2 Mesure test 2. 1

3 Maison Salle …
manger. A Mur A Platre Toile de

verre > 1 m 0,4 0

4 Maison Salle …
manger. A Mur A pvc lambris < 1 m 0,2 0

5 Maison Salle …
manger. B Mur B Platre Toile de

verre > 1 m 0 0

6 Maison Salle …
manger. B Mur B pvc lambris < 1 m 0,1 0

7 Maison Salle …
manger. C Mur C Platre Toile de

verre > 1 m 0 0

8 Maison Salle …
manger. C Mur C pvc lambris < 1 m 0,1 0

9 Maison Salle …
manger. D Mur D Platre Toile de

verre > 1 m 0,3 0

10 Maison Salle …
manger. D Mur D pvc lambris < 1 m 0,2 0

11 Maison Salle …
manger. A Porte aluminium Peinture > 1m 0 non mesuré aprŠs 48

12 Maison Salle …
manger. A Porte 2 (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

13 Maison Salle …
manger. A Porte 2 (int) Bois Peinture > 1m 0,1 0

14 Maison Salle …
manger. A Fenˆtre aluminium Peinture < 1 m 0 non mesuré

15 Maison Salle …
manger. A Volet (int) Bois Peinture > 1m 1,2 D 3

16 Maison Salle …
manger. A Volet (int) Bois Peinture < 1 m 1 D 3

17 Maison Salle …
manger. A Volet (ext) Bois Peinture > 1m 0,4 0

18 Maison Salle …
manger. A Volet (ext) Bois Peinture < 1 m 0,5 0

19 Maison Salle …
manger. Plafond Bois Peinture gauche 0 0

20 Maison Salle …
manger. Plafond Bois Peinture droite 0,1 0

21 Maison Salle d'Eau. A Mur A Platre Peinture > 1 m 0,2 0

22 Maison Salle d'Eau. A Mur A Platre Carrelage < 1 m 0 0

23 Maison Salle d'Eau. B Mur B Platre Peinture > 1 m 0,1 0

24 Maison Salle d'Eau. B Mur B Platre Carrelage < 1 m 0 0

25 Maison Salle d'Eau. C Mur C Platre Peinture > 1 m 0 0

26 Maison Salle d'Eau. C Mur C Platre Carrelage < 1 m 0 0

27 Maison Salle d'Eau. D Mur D Platre Peinture > 1 m 0,1 0

28 Maison Salle d'Eau. D Mur D Platre Carrelage < 1 m 0 0

29 Maison Salle d'Eau. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

30 Maison Salle d'Eau. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,2 0

31 Maison Salle d'Eau. C Fenetre (int) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

32 Maison Salle d'Eau. C Fenetre (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

33 Maison Salle d'Eau. C Fenetre (ext) Bois Peinture > 1 m 0 0

34 Maison Salle d'Eau. C Fenetre (ext) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

35 Maison Salle d'Eau. ABCD Plinthes
ABCD Carrelage milieu milieu 0 non mesuré
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36 Maison Salle d'Eau. Plafond Polystirene Brut milieu 0 non mesuré

37 Maison Chambre. A Mur A Platre Papier peint > 1 m 0,1 0

38 Maison Chambre. A Mur A Platre Papier peint < 1 m 0,2 0

39 Maison Chambre. B Mur B Platre Papier peint > 1 m 0,1 0

40 Maison Chambre. B Mur B Platre Papier peint < 1 m 0 0

41 Maison Chambre. C Mur C Platre Papier peint > 1 m 0 0

42 Maison Chambre. C Mur C Platre Papier peint < 1 m 0,1 0

43 Maison Chambre. D Mur D Platre Papier peint > 1 m 0,2 0

44 Maison Chambre. D Mur D Platre Papier peint < 1 m 0,3 0

45 Maison Chambre. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

46 Maison Chambre. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

47 Maison Chambre. B Fenetre (int) Bois Peinture > 1 m 0,2 0

48 Maison Chambre. B Fenetre (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

49 Maison Chambre. B Fenetre (ext) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

50 Maison Chambre. B Fenetre (ext) Bois Peinture < 1 m 0,2 0

51 Maison Chambre. B Volet (int) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

52 Maison Chambre. B Volet (int) Bois Peinture < 1 m 0,2 0

53 Maison Chambre. B Volet (ext) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

54 Maison Chambre. B Volet (ext) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

55 Maison Chambre. Plafond Bois Vernis 0 non mesuré neuf

56 Maison Salon. A Mur A Platre Peinture > 1 m 0,1 0

57 Maison Salon. A Mur A Platre Peinture < 1 m 0,2 0

58 Maison Salon. B Mur B Platre Peinture > 1 m 0,1 0

59 Maison Salon. B Mur B Platre Peinture < 1 m 0,2 0

60 Maison Salon. C Mur C Platre Peinture > 1 m 0 0

61 Maison Salon. C Mur C Platre Peinture < 1 m 0 0

62 Maison Salon. D Mur D Platre Peinture > 1 m 0,1 0

63 Maison Salon. D Mur D Platre Peinture < 1 m 0 0

64 Maison Salon. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

65 Maison Salon. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,3 0

66 Maison Salon. A Cadre porte Bois Peinture > 1 m 0,1 0

67 Maison Salon. A Cadre porte Bois Peinture < 1 m 0,2 0

68 Maison Salon. C Fenˆtre aluminium Peinture > 1m 0 non mesuré

69 Maison Salon. C Volet (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

70 Maison Salon. C Volet (int) Bois Peinture > 1m 0 0

71 Maison Salon. C Volet (ext) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

72 Maison Salon. C Volet (ext) Bois Peinture > 1m 0 0

73 Maison Salon. ABCD Plinthes
ABCD Carrelage milieu 0 non mesuré

74 Maison Salon. Plafond Bois Peinture gauche 0 non mesuré apres 48

75 Maison Cuisine. A Mur A Platre Peinture > 1 m 0 0

76 Maison Cuisine. A Mur A Platre Carrelage < 1 m 0 non mesuré

77 Maison Cuisine. B Mur B Platre Peinture > 1 m 0,1 0

78 Maison Cuisine. B Mur B Platre Carrelage < 1 m 0 non mesuré

79 Maison Cuisine. C Mur C Platre Papier peint > 1 m 0 0

80 Maison Cuisine. C Mur C Platre Papier peint < 1 m 0,1 0

81 Maison Cuisine. D Mur D Platre Papier peint > 1 m 0,1 0

82 Maison Cuisine. D Mur D Platre Papier peint < 1 m 0,1 0
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83 Maison Cuisine. B Fenˆtre aluminium Peinture > 1 m 0 non mesuré

84 Maison Cuisine. B Volet (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

85 Maison Cuisine. B Volet (int) Bois Peinture < 1 m 0,2 0

86 Maison Cuisine. B Volet (ext) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

87 Maison Cuisine. B Volet (ext) Bois Peinture < 1 m 0 0

88 Maison Cuisine. C Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,3 0

89 Maison Cuisine. C Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,2 0

90 Maison Cuisine. C Porte 2 (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

91 Maison Cuisine. C Porte 2 (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

92 Maison Cuisine. Plafond Bois Peinture gauche 0,1 0

93 Maison Cuisine. Plafond Bois Peinture milieu 0 0

94 Maison Arriere cuisine. A Mur A Ciment Peinture > 1 m 0,1 0

95 Maison Arriere cuisine. A Mur A Ciment Peinture < 1 m 0,1 0

96 Maison Arriere cuisine. B Mur B Ciment Peinture > 1 m 0,2 0

97 Maison Arriere cuisine. B Mur B Ciment Peinture < 1 m 0,1 0

98 Maison Arriere cuisine. C Mur C Ciment Peinture > 1 m 0,1 0

99 Maison Arriere cuisine. C Mur C Ciment Peinture < 1 m 0,2 0

100 Maison Arriere cuisine. D Mur D Ciment Peinture > 1 m 0,3 0

101 Maison Arriere cuisine. D Mur D Ciment Peinture < 1 m 0,1 0

102 Maison Arriere cuisine. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0,2 0

103 Maison Arriere cuisine. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

104 Maison Arriere cuisine. Plafond Bois Peinture droite 0,2 0

105 Maison Arriere cuisine. Plafond Bois Peinture gauche 0,1 0

106 Maison Toilettes. A Mur A Ciment Carrelage > 1 m 0 non mesuré

107 Maison Toilettes. B Mur B Ciment Carrelage < 1 m 0 non mesuré

108 Maison Toilettes. C Mur C Ciment Carrelage > 1 m 0 non mesuré

109 Maison Toilettes. D Mur D Ciment Carrelage < 1 m 0 non mesuré

110 Maison Toilettes. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0,5 0

111 Maison Toilettes. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,3 0

112 Maison Toilettes. C Fenetre (int) Bois Peinture > 1 m 0,2 0

113 Maison Toilettes. C Fenetre (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

114 Maison Toilettes. C Fenetre (ext) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

115 Maison Toilettes. C Fenetre (ext) Bois Peinture < 1 m 0 0

116 Maison Toilettes. Plafond Bois Vernis milieu 0 non mesuré neuf

117 Maison Sejour. A Mur A Pierre Brut > 1m 0 non mesuré

118 Maison Sejour. B Mur B Ciment Peinture < 1 m 0,2 0

119 Maison Sejour. B Mur B Ciment Peinture > 1m 0,1 0

120 Maison Sejour. C Mur C Pierre Brut < 1 m 0 non mesuré

121 Maison Sejour. D Mur D Pierre Brut > 1m 0 non mesuré

122 Maison Sejour. A Porte aluminium Peinture < 1 m 0 non mesuré aprŠs 48

123 Maison Sejour. B Fenˆtre aluminium Peinture > 1m 0 non mesuré

124 Maison Sejour. B Fenˆtre 2 aluminium Peinture < 1 m 0 non mesuré

125 Maison Sejour. C Porte (int) Bois Peinture > 1m 0,2 0

126 Maison Sejour. C Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

127 Maison Sejour. D Porte fenˆtre aluminium Peinture > 1m 0 non mesuré apres 48

128 Maison Sejour. Plafond Bois Peinture milieu 0 non mesuré

129 Maison Salle de bains. A Mur A Platre Carrelage > 1m 0 non mesuré
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130 Maison Salle de bains. B Mur B Platre Carrelage < 1 m 0 non mesuré

131 Maison Salle de bains. C Mur C Platre Carrelage > 1m 0 non mesuré

132 Maison Salle de bains. D Mur D Platre Carrelage < 1 m 0 non mesuré

133 Maison Salle de bains. A Porte (int) Bois Peinture > 1m 0,2 0

134 Maison Salle de bains. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,3 0

135 Maison Salle de bains. D Fenˆtre aluminium Peinture milieu 0 non mesuré

136 Maison Salle de bains. Plafond pvc brut milieu 0 non mesuré

137 Niveau 1 Mezzanine. B Mur B Pierre Brut > 1m 0 non mesuré

138 Niveau 1 Mezzanine. C Mur C Pierre Brut < 1 m 0 non mesuré

139 Niveau 1 Mezzanine. D Mur D Pierre Brut > 1m 0 non mesuré

140 Niveau 1 Mezzanine. A Escalier Bois Vernis milieu 0 non mesuré neuf

141 Niveau 1 Mezzanine. C Fenˆtre aluminium Peinture 0 non mesuré

142 Niveau 1 Mezzanine. Plafond Bois Peinture milieu 0 non mesuré apres 48

143 Niveau 1 Chambre 2. A Mur A Platre Peinture > 1 m 0 0

144 Niveau 1 Chambre 2. A Mur A Platre Peinture < 1 m 0 0

145 Niveau 1 Chambre 2. B Mur B Platre Peinture > 1 m 0 0

146 Niveau 1 Chambre 2. B Mur B Platre Peinture < 1 m 0 0

147 Niveau 1 Chambre 2. C Mur C Platre Peinture > 1 m 0 0

148 Niveau 1 Chambre 2. C Mur C Platre Peinture < 1 m 0 0

149 Niveau 1 Chambre 2. D Mur D Platre Peinture > 1 m 0 0

150 Niveau 1 Chambre 2. D Mur D Platre Peinture < 1 m 0 0

151 Niveau 1 Chambre 2. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0 0

152 Niveau 1 Chambre 2. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0 0

153 Niveau 1 Chambre 2. ABCD Plinthes
ABCD bois Stratifi‚ 0 non mesuré

154 Niveau 1 Chambre 2. Plafond Platre Peinture gauche 0 0

155 Niveau 1 Chambre 2. Plafond Platre Peinture droite 0 0

156 Niveau 1 Chambre 3. A Mur A Platre Peinture > 1 m 0,1 0

157 Niveau 1 Chambre 3. A Mur A Platre Peinture < 1 m 0,2 0

158 Niveau 1 Chambre 3. B Mur B Platre Peinture > 1 m 0,3 0

159 Niveau 1 Chambre 3. B Mur B Platre Peinture < 1 m 0,2 0

160 Niveau 1 Chambre 3. C Mur C Platre Peinture > 1 m 0,2 0

161 Niveau 1 Chambre 3. C Mur C Platre Peinture < 1 m 0,2 0

162 Niveau 1 Chambre 3. D Mur D Platre Peinture > 1 m 0,1 0

163 Niveau 1 Chambre 3. D Mur D Platre Peinture < 1 m 0,1 0

164 Niveau 1 Chambre 3. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

165 Niveau 1 Chambre 3. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,3 0

166 Niveau 1 Chambre 3. ABCD Plinthes
ABCD Bois Stratifi‚ 0 non mesuré

167 Niveau 1 Chambre 3. Plafond Platre Peinture droite 0 0

168 Niveau 1 Chambre 3. Plafond Platre Peinture gauche 0,1 0

169 Niveau 1 Chambre 4. A Mur A Platre Peinture > 1 m 0,2 0

170 Niveau 1 Chambre 4. A Mur A Platre Peinture < 1 m 0,1 0

171 Niveau 1 Chambre 4. B Mur B Platre Peinture > 1 m 0,1 0

172 Niveau 1 Chambre 4. B Mur B Platre Peinture < 1 m 0,1 0

173 Niveau 1 Chambre 4. C Mur C Platre Peinture > 1 m 0 0

174 Niveau 1 Chambre 4. C Mur C Platre Peinture < 1 m 0,1 0

175 Niveau 1 Chambre 4. D Mur D Platre Peinture > 1 m 0,2 0
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176 Niveau 1 Chambre 4. D Mur D Platre Peinture < 1 m 0,3 0

177 Niveau 1 Chambre 4. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

178 Niveau 1 Chambre 4. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,2 0

179 Niveau 1 Chambre 4. ABCD Plinthes
ABCD Bois Stratifi‚ 0 non mesuré

180 Niveau 1 Chambre 4. Plafond Platre Peinture gauche 0,1 0

181 Niveau 1 Chambre 4. Plafond Platre Peinture milieu 0,1 0

182 Niveau 1 Chambre 5. A Mur A Platre Papier peint > 1 m 0,2 0

183 Niveau 1 Chambre 5. A Mur A Platre Papier peint < 1 m 0,1 0

184 Niveau 1 Chambre 5. B Mur B Platre Papier peint > 1 m 0,1 0

185 Niveau 1 Chambre 5. B Mur B Platre Papier peint < 1 m 0,2 0

186 Niveau 1 Chambre 5. C Mur C Pierre Brut > 1 m 0 non mesuré

187 Niveau 1 Chambre 5. D Mur D Platre Papier peint > 1 m 0,2 0

188 Niveau 1 Chambre 5. D Mur D Platre Papier peint < 1 m 0,1 0

189 Niveau 1 Chambre 5. A Porte (int) Bois Peinture > 1 m 0,3 0

190 Niveau 1 Chambre 5. A Porte (int) Bois Peinture < 1 m 0,2 0

191 Niveau 1 Chambre 5. D Fenetre (int) Bois Peinture > 1 m 0,1 0

192 Niveau 1 Chambre 5. D Fenetre (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

193 Niveau 1 Chambre 5. D Fenetre (ext) Bois Peinture > 1 m 0 0

194 Niveau 1 Chambre 5. D Fenetre (ext) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

195 Niveau 1 Chambre 5. D Fenetre 2 (int) Bois Peinture > 1 m 0,2 0

196 Niveau 1 Chambre 5. D Fenetre 2 (int) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

197 Niveau 1 Chambre 5. D Fenetre 2
(ext) Bois Peinture > 1 m 0 0

198 Niveau 1 Chambre 5. D Fenetre 2
(ext) Bois Peinture < 1 m 0,1 0

199 Niveau 1 Chambre 5. ABCD Plinthes
ABCD Bois Stratifi‚ milieu 0 non mesuré

200 Niveau 1 Chambre 5. Plafond Bois Peinture droite 0,2 0

201 Niveau 1 Chambre 5. Plafond Bois Peinture gauche 0,1 0
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Notice d'information

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

Deux documents vous informent :

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

- la présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter l'exposition au plomb dans ce logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs)  ou
irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus
tard.

L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant. 

Les  femmes en âge  de procréer  doivent  également  se  protéger  car,  pendant  la  grossesse,  le  plomb peut
traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revêtements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures,
souvent recouvertes par d'autres revêtements depuis, peuvent être dégradées à cause de l'humidité, à la suite d'un
choc, par grattage ou à l'occasion de travaux : les écailles et les poussières 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 la bouche ou suce ses doigts après les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s'intoxique :

- surveillez l'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s'imposent sans attendre qu'elles s'aggravent ;

- luttez contre l'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

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

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

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

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

- tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux ; avant tout retour d'un enfant après
travaux, les locaux doivent avoir été parfaitement nettoyés ;

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

Si vous êtes enceinte :

- ne réalisez jamais vous-même des travaux portant sur des revêtements contenant du plomb ;

- éloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb.

Si vous craignez qu'il  existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en à votre médecin
(généraliste, pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge
utile, un dosage de plomb dans le sang (plomberie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent
être obtenues auprès des directions départementales de l'équipement ou des directions départementales des
affaires sanitaires et sociales, ou sur les sites internet des ministères chargés de la santé et du logement.
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Dossier n° 269. 3 Pages + éventuelles annexes émises le 02 juillet 2014.

 État des risques naturels, miniers et technologiques

Immeuble 5 rue Glarido 33600 Pessac   Cadastre non communiqué

Propriétaire Me Papalis 5 rue Glarido 33600 Pessac 

Donneur d'ordre Me Papalis 5 rue Glarido 33600 Pessac 

Diagnostiqueur Alexis Boisseau -  4 allée du Tchancat 33610 Cestas .

Établi le 24 juin 2014 en application du décret  du 13 avril 2011 et des articles L125-5 et R125-26 du code 
de l'environnement.

Le chapitre 7 à la page suivante est à compléter par
le vendeur ou le bailleur.
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PRÉFET DE LA GIRONDE

Direction départementale 
des territoires et de la mer 
de la Gironde

Service risques et gestion de crise 

ARRETE DU 20 novembre 2012

ARRETE fixant la liste des risques et des documents à prendre en compte pour l'information 
des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques 

majeurs
COMMUNE DE HURE

LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE,
PREFET DE LA GIRONDE

OFFICIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de l'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 à R.125-27 ;

VU le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention des risques ; 

Vu le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du 
territoire français , 

VU le code la construction et de l’habitation, notamment ses articles L.271-4 et L.271-5 ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2012 fixant la liste des communes concernées par l’obligation 
d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et 
technologiques majeurs dans le département de la gironde ; 

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer de la Gironde ; 

-ARRETE-

Article 1
L’arrêté du 24 août 2011 portant information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers 
sur les risques naturels et technologiques majeurs pour la commune de HURE est abrogé.



Article 2
La liste des risques et des documents à prendre en compte pour l’information des acquéreurs et des 
locataires de biens immobiliers situés dans la commune mentionnée à l’article 1 est fixée dans la 
fiche  synthétique  d’informations  sur  les  risques  naturels  et  technologiques  majeurs  annexée  au 
présent arrêté. 

Article 3
La fiche synthétique d’information sur les risques naturels et technologiques majeurs visée à 
l’article 2 du présent arrêté sera mise à jour chaque fois que la liste des risques et des documents à 
prendre en compte sera modifiée. 

Article 4
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le 
département de la Gironde.

Une  copie  du  présent  arrêté  ainsi  que  le  dossier  d’information  sont  adressés  à  la  chambre 
départementale des notaires.

Article 5
Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Gironde,  le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  la 
Gironde, les sous-préfets de la Gironde, le Directeur départemental des territoires et de la mer de la 
Gironde et le Maire de la commune mentionnée à l'article 1 du présent arrêté sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2012



Qui doit, quand et comment remplir
l’état des risques naturels, miniers et technologiques ?

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

 Quand ? 
• L’état des risques est obligatoire lors de toute transaction immobilière en annexe de tout type de contrat de location écrit, de réservation d’un bien en l’état
futur d’achèvement, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier bâti ou non bâti.

 Quel est le champ d’application de cette obligation ?
• Cette obligation d’information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le Préfet du département, pour les biens immobiliers bâtis
ou non bâtis situés :

1. dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait l’objet d’une approbation par le
Préfet ;

2. dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou des risques miniers résiduels approuvé
par le Préfet ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du Code de 
l’environnement ;

3. dans le périmètre mis à l’étude dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques, d’un plan de prévention des
risques naturels prévisibles ou de risques miniers résiduels prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les articles R 563-4 et D 563-8-1 du Code de l'environnement.
NB : Le terme bien immobilier s’applique à toute construction individuelle ou collective, à tout terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contiguës appartenant 
à un même propriétaire ou à une même indivision.

 Où consulter les documents de référence ?
• Pour chaque commune concernée, le préfet du département arrête :

- la liste des risques naturels prévisibles et des risques technologiques à prendre en compte;
- la liste des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se référer.

• L’arrêté préfectoral comporte en annexe, pour chaque commune concernée :
1. la note de présentation du ou des plans de prévention ;
2. un ou plusieurs extraits des documents graphiques permettant de délimiter les zones de la commune exposées aux risques pris en compte, de

préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou périmètres délimités ;
3. le règlement du ou des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;
4. une fiche ou un état des risques naturels, miniers ou technologiques mentionnant la zone de sismicité : 2, 3, 4 ou 5 définie par décret.

• Le préfet adresse copie de l’arrêté au maire de chaque commune intéressée et à la chambre départementale des notaires.
• L’arrêté est affiché en mairie de ces communes et publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
• Un avis de publication de l’arrêté est inséré dans un journal diffusé dans le département.
• Les arrêtés sont mis à jour :

- lors de la prescription d’un nouveau plan de prévention des risques (n,m ou t) ;
- lors de l’entrée en vigueur d’un arrêté préfectoral rendant immédiatement opposables certaines dispositions d’un plan de prévention des risques naturels 

prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d’un de ces plans ;
- lorsque des informations nouvelles portées à la connaissance du préfet permettent de modifier l’appréciation de la sismicité locale, de la nature ou de 

l’intensité des risques auxquels se trouve exposée tout ou partie d’une commune faisant l’objet d’un de ces plans.
Les documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés en mairie des communes concernées ainsi qu’à la préfecture et dans les sous- préfectures du 
département où est situé le bien mis en vente ou en location. Certains peuvent être directement consultables sur Internet à partir du site de la préfecture de 
département.

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

 Quelles informations doivent figurer ? 
• L’état des risques mentionne la sismicité et les risques naturels, miniers ou technologiques pris en compte dans le ou les plans de prévention prescrits,

appliqués par anticipation ou approuvés.
• Il mentionne aussi la réalisation des travaux prescrits vis-à-vis de l’immeuble par le règlement du plan de prévention des risques approuvé.
• Il est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant de localiser le bien au regard de ces risques.

 Comment remplir l’état des risques ?
• Il faut d’une part reporter au bien, les informations contenues dans l’arrêté préfectoral et dans les documents de référence : situation au regard du ou des
plans de prévention, nature des risques encourus et sismicité locale et d’autre part le compléter des informations propres à l’immeuble : sinistres indemnisés et 
travaux prescrits réalisés dans la limite de 10% de la valeur vénale ou estimée du bien à la date d’approbation du PPR.

 La conservation de l’état des risques
• Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de l’état des risques daté et visé par l’acquéreur ou le locataire, pour être en mesure de prouver qu’il a

bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail dont il est une composante.

prévention des risques naturels, miniers ou technologiques…pour en savoir plus,
consultez www.prim.net

Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie - Arche Nord 925055 La Défense cedex 
http://www.developpement-durable.gouv.fr

http://www.prim.net/


Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

Date : 02/07/2014 Date de visite : 24/06/2014
Diagnostiqueur : Alexis Boisseau
Alexis Boisseau. 4 allée du Tchancat 33610 Cestas
Numéro certification :12-147

N° : non communiqué pour l'exemple
Valable jusqu’au : 02/07/2024
Type de bâtiment : Maison individuelle 
Année de construction : Avant 1948 
Surface habitable : 215,00 m² 
Adresse : 5 rue glarido

33600 Pessac

Signature :

Propriétaire :
Nom : Me Boisseleau
Adresse : 5 glaudet sud

 33190 Hure

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

Consommations annuelles par énergie
obtenues au moyen des factures d'énergie des années 2011/2013

Moyenne annuelle des
consommations

Consommations en énergies
finales

Consommations en
énergie primaire

Frais annuels
d’énergie

Détail par énergie dans
l'unité d'origine

Détail par énergie et par
usage en kWhEF

Détail par usage
en kWhEP

Chauffage

Eau chaude
sanitaire

Refroidissement

CONSOMMATIONS
D’ÉNERGIE POUR
LES USAGES
RECENSES

Electricité : 6569,33 kWh
GPL : 1,23 t

Electricité : 6569,33 kWhEF
GPL : 17020,00 kWhEF

33968,88 kWhEP 1825,50 € 
Abonnements

compris

Consommations énergétiques (en énergie primaire)
pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire

et le refroidissement

Emissions de gaz à effet de serre (GES)
pour le chauffage, la production d’eau chaude

sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : 106,2  kWhEP/m².an Estimation
des émissions :

16,3 kg éqCO2/m².an

sur la base d'estimations au logement
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Descriptif du logement et de ses équipements
Logement Chauffage et refroidissement Eau chaude sanitaire, ventilation

Murs :
 - Mur en pierre de taille/moellons Ep 30cm non isolé

Système de chauffage :
 - Cogénération  depuis 2001

Système de production d'ECS :
 - Production ECS par générateur
mixte (chauffage et ECS)

Toiture :
 - Combles aménagés sous rampant isolé  (ITI)
Ep=10 cm

Emetteurs :
 - Radiateur gaz à ventouse

Système de ventilation :

Menuiseries :
 - Fen.Bat. Bois double vitr.(VNT) air 12mm Avec
ferm.

 - Fen.Bat. Bois simple vitr.(VNT) Avec ferm.
 - Porte opaque pleine simple en bois

Système de refroidissement :

Plancher bas :
 - Plancher sur terre-plein

Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint :
Oui

Énergies renouvelables Quantité d’énergie
d’origine renouvelable:

kWhEP/m².an

Type d’équipements présents utilisant des énergies renouvelables :

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

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

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

Énergie finale et énergie primaire
L’énergie finale est l’énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul
domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu
les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus
d’énergie que celle que vous utilisez en bout de course.

L’énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des conventions de calcul et des prix de l’énergie

Le calcul des consommations et des frais d’énergie fait intervenir des valeurs
qui varient sensiblement dans le temps. La mention « prix de l’énergie en
date du… » indique la date de l’arrêté en vigueur au moment de
l’établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l’Observatoire de l’Énergie
constate au niveau national.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les
quantités d’énergie renouvelable produite par les équipements installés à
demeure.
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Conseils pour un bon usage
En complément de l’amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non coûteuses ou très
peu coûteuses permettant d’économiser de l’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures concernent
le chauffage, l’eau chaude sanitaire et le confort d’été.

Chauffage

- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque pièce pendant la
nuit.
- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de chaleur
(radiateurs, convecteurs,…), cela nuit à la bonne diffusion de la chaleur.
- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise à maintenir la
température à une valeur constante, réglez le thermostat à 19 °C ;
quant à la programmation, elle permet de faire varier cette
température de consigne en fonction des besoins et de l’occupation du
logement. On recommande ainsi de couper le chauffage durant
l’inoccupation des pièces ou lorsque les besoins de confort sont limités.
Toutefois, pour assurer une remontée rapide en température, on
dispose d’un contrôle de la température réduite que l’on règle
généralement à quelques 3 à 4 degrés inférieurs à la température de
confort pour les absences courtes. Lorsque l’absence est prolongée, on
conseille une température “hors-gel” fixée aux environs de 8°C. Le
programmateur assure automatiquement cette tâche.
- Réduisez le chauffage d’un degré, vous économiserez de 5 à 10 %
d’énergie.
- Éteignez le chauffage quand les fenêtres sont ouvertes.

Eau chaude sanitaire
- Arrêtez le chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation (départs
en congés,…) pour limiter les pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs.

Aération
Si votre logement fonctionne en ventilation
naturelle :
- Une bonne aération permet de renouveler l’air intérieur et d’éviter la
dégradation du bâti par l’humidité.
- Il est conseillé d’aérer quotidiennement le logement en ouvrant les
fenêtres en grand sur une courte durée et nettoyez régulièrement les
grilles d’entrée d’air et les bouches d’extraction s’il y a lieu.
- Ne bouchez pas les entrées d’air, sinon vous pourriez mettre votre
santé en danger. Si elles vous gênent, faites appel à un professionnel.

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

Confort d’été

- Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports solaires dans la
maison le jour.
- Ouvrez les fenêtres en créant un courant d’air, la nuit pour rafraîchir.

Autres usages

Eclairage :
- Optez pour des lampes basse consommation (fluocompactes ou
fluorescentes).
- Évitez 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 :
- Éteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant que quelques heures
par jour (téléviseurs, magnétoscopes,…). En mode veille, ils consomment
inutilement et augmentent votre facture d’électricité.

Électroménager (cuisson, réfrigération,…) :
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+, A++,…).
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Diagnostic de performance énergétique - logement (6.2)

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

Mesures d’amélioration  Crédit d'impot

Isolation des murs intérieurs 15

A envisager si la toiture est orientée entre le sud-est et le sud-ouest, sans masque

VMC Hygro A 0

Installation solaire 11

Commentaires :

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Vous pouvez peut-être bénéficier d’un crédit d’impôt pour réduire le prix d’achat des fournitures,
pensez-y ! http://www.impots.gouv.fr

Pour plus d’informations : http://www.developpement-durable.gouv.fr ou http://www.ademe.fr

Le présent rapport est établi par une personne
dont les compétences sont certifiées par:
ABICIDIA CERTIFICATION
- 4 route de la Noue - 91190 Gif-sur-yvette

certification: 12-147
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 Rapport du constat de l'état de l'installation intérieure de gaz

Immeuble

Propriétaire

Donneur d'ordre

5 rue  glarido  33600 Pessac    AR 72

Me Papalis 5 rue  glarido  33600 Pessac

Me Papalis en qualité de propriétaire 5 rue glarido 33600 Pessac

Opérateur de diagnostic Alexis Boisseau. Compétences certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION - 4 route 
de la Noue - 91190 Gif-sur-yvette sous le N°12-147 . Date d'attribution : 
11/04/2012. Assurance RC HISCOX Ha RCP 0234820, validité 31 décembre 
2015.

Accompagnateur Mme Papalis

Informations spécifiques gaz
Type d'habitation : Maison. Nature du gaz : GPL.
Distributeur : Elf Antargaz.
Numéro point de comptage estimation ou livraison ou numéro compteur : 01073738
L’installation est alimentée.

Mission
Selon le décret 2006-1147 du 14 septembre 2006, l'arrêté du 6 avril 2007, du 24 août 2010 et la norme
NFP45-500. Ce diagnostic est établi dans le cadre d'une vente et a pour objet d'établir un état de l’installation
intérieure de gaz afin d’évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes. En aucun cas, il
ne  s’agit  d’un  contrôle  de  conformité  de  l’installation  vis-à-vis  de  la  réglementation  en  vigueur.  Notre
responsabilité est limitée aux points vérifiés. 

Identification des appareils

Genre, marque, 
modèle

Type Puissance
en kW

Localisation Observations

Chaudière ACLEIS
GVMC24-3H Raccordé 23.3 KW Maison. 

Cellier.
Aucune  anomalie  /  Débit  de  gaz
conforme.

Table de cuisson 
Whirlpool  4 G

Non 
raccordé

Maison. 
Cuisine.

Aucune anomalie.

Anomalies identifiées

Aucune anomalie identifiée.

Locaux non visités

Aucun.

Constatations diverses
Le justificatif d’entretien de moins d'un an de la chaudière nous a été présenté.
L'attestation de contrôle de moins d'un an de la vacuité des conduits de fumées nous a été présentée.



Conclusion

L'installation ne comporte aucune anomalie.

Rapport de 2 pages émis à Cestas. 

Alexis Boisseau
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 Rapport de l'état de l'installation intérieure d'électricité

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. Il  ne concerne pas les matériels d’utilisation amovibles,  ni les circuits internes des matériels
d’utilisation  fixes,  destinés  à  être  reliés  à  l’installation  électrique  fixe,  ni  les  installations  de  production
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. L’intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur
les  constituants  visibles,  visitables  de  l’installation  au  moment  du  diagnostic.  Elle  s’effectue,  sans
déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique (hormis le démontage des capots des
tableaux  électriques  lorsque  cela  est  possible)  ni  destruction  des  isolants  des  câbles  :  des  éléments
dangereux de l’installation intérieure d’électricité peuvent ne pas être repérés, notamment :
• les parties de l’installation électrique non visibles (incorporées dans le gros œuvre ou le second œuvre ou
masquées  par  du  mobilier),  non  visibles  ou  non  démontables  ou  nécessitant  un  démontage  ou  une
détérioration pour pouvoir y accéder (boîtes de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments
chauffants incorporés dans la maçonnerie, luminaires des piscines plus particulièrement) ;
• les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques après démontage de leur capot ;
• inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la
section des conducteurs sur toute la longueur des circuits.

Synthèses de l'état de l'installation intérieure d'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).
Les anomalies constatées concernent :

Des matériels électriques présentant des risques de contact direct. 

Constatations diverses : 

Il a été repéré des points d’éclairage situés au plafond, munis de dispositifs de connexion (bornes, type «
dominos », etc.) ou douilles et en attente de raccordement d’un luminaire.

Non contrôlé : 

Connection à la liaison équipotentielle principale des  éléments  conducteurs,  telles  que  canalisations
métalliques  de  gaz,  d’eau,  de chauffage  central  et  de  conditionnement. Non contrôlé : Non visible. 
Prise de terre. Non contrôlé : Non visible.

Diagnostics Amiante   –   Electricité   –   Gaz   – Termites   –   Plomb   -   DPE

4 allée du Tchancat – 33610 Cestas – Tél. 05 57 83 53 16 - Port. : 06 16 32 80 65
E-mail : contact@akay-immo.fr - ww w.akay-immo.fr – Siret 751 974 841 00015 – APE 7120B

Immeuble

Propriétaire

Donneur d'ordre

5 rue  glarido  33600 Pessac    AR 72

Me Papalis 5 rue glarido 33600 Pessac

Me Papalis en qualité de propriétaire 5 rue glarido 33600 Pessac

Opérateur de diagnostic Alexis Boisseau. Compétences certifiées par ABCIDIA CERTIFICATION - 4 route 
de la Noue - 91190 Gif-sur-yvette sous le N°12-147 . Date d'attribution : 
11/04/2012. Assurance RC HISCOX Ha RCP 0234820, validité 31 décembre 
2015.

Accompagnateur Mme Papalis



Anomalies identifiées

Article
(1) Libellé des anomalies Article

(2)
Libellé des mesures compensatoires (3) 
correctement mises en œuvre

B.3.3
.4 a)

La  connexion  à  la  liaison  équipotentielle
principale  de  certaines  canalisations
métalliques  de  gaz,  d’eau,  de  chauffage
central  et  de  conditionnement,  n’est  pas
visible.

B.7.3
d)

L’installation  électrique  comporte  des
connexions  dont  les  parties  actives  nues
sous tension sont accessibles.

(1) Référence des anomalies selon la norme XP C 16-600.
(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme XP C 16-600.
(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles
fondamentales de sécurité ne peuvent s’appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives.  Le  n°  d’article  et  le  libellé  de  la  mesure  compensatoire  sont  indiqués  en  regard  de  l’anomalie
concernée.

Informations complémentaires

Article (1) Libellé des informations

B.11 a2) Au moins un circuit  terminal  de l’installation électrique n’est  pas protégé par  un dispositif
différentiel à haute sensibilité = 30 mA.

B.11 b1) L’ensemble des socles de prise de courant est de type à obturateur.

Référence des informations complémentaires selon la norme XP C16-600.
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Liste des locaux et parties de l'immeuble (visités ou non visités).
Extérieur. Abords immédiats. 
Maison. Grande entrée. Salle d'eau. Dressing. Chambre. Cuisine. Cellier. Toilettes. Séjour / Salle à manger.
Salle de bain. 
Palier intermédiaire. Bureau. 
Etage. Chambre 2. Palier étage. Chambre 3. Chambre 4. Chambre 5. 
Extérieur. Cellier 2. Séchoir à foin

Locaux non visités
Aucun. 

Rapport de 4 pages émis à Cestas.

Alexis Boisseau
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Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies

Correspondance
avec le groupe
d’anomalies (1)

Objectif  des dispositions et description des risques encourus

B1

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

B2

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

B3

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

B4

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

B5

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

B6

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

B7

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

B8

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

B9

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

B10

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

Informations complémentaires

B11

Dispositif  (s)  différentiel  (s)  à  haute  sensibilité  protégeant  l’ensemble  de  l’installation
électrique : L’objectif est d’assurer rapidement la mise hors tension de l’installation électrique ou
du circuit concerné, dès l’apparition d’un courant de défaut même de faible valeur. C’est le cas
notamment lors de la défaillance occasionnelle des mesures classiques de protection contre les
chocs électriques (tel que l’usure normale ou anormale des matériels, l’imprudence ou le défaut
d’entretien…).
Socles  de prise  de  courant  de  type à  obturateurs  :  L’objectif  est  d’éviter  l’introduction,  en
particulier par un enfant, d’un objet dans une alvéole d’un socle de prise de courant sous tension
pouvant entraîner des brûlures graves et/ou l’électrisation, voire l’électrocution.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme XP C 16-600
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