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1. DOCUMENTATION FOURNIE PAR LE DONNEUR D’ORDRE 
 

Rapports réalisé(s) antérieurement Aucun document 
Documents divers  Aucun document 

 

2. MODELE D'APPAREIL UTILISE POUR LES MESURES  
 
La présence de plomb dans les revêtements a été déterminée par l'utilisation d'un spectromètre à 
fluorescence X dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

Nom du fabr icant de l’appareil : N I TON
Modèle de l’appareil : XLp 3 0 0
Numéro de sér ie : 2 6 2 6 1 Nature du radionucléide : Cd 1 0 9
Date du dernier chargem ent de la
source : 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4

Act iv ité à la date de chargement de la source : 3 7 0 MBq

Autorisat ion ASN (DGSNR) : T4 4 0 9 6 9 Date d’autor isat ion : 2 0 1 5 -0 1 - 2 6
Date de fin de validit é de l’autor isat ion : 2 0 19 -0 9 -3 0

Nom du t itulaire de l’autorisat ion ASN (DGSNR) : Céd r ic PRETET
Nom de la personne compétente en radioprotect ion : Th om as PALATI NUS
Fabr icant de l’étalon : N it on N° NI ST de l’étalon : SMR 2 5 7 3
Concent rat ion : 1 .0 4 mg/ cm ² I ncer t it ude : 0 .0 6 m g/ cm ²
Vér if icat ion de la justesse de l’appareil en début du
CREP : date 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5

n° de la m esure : 1

Concent rat ion : 0 ,9 8 m g/ cm ²
Vér if icat ion de la justesse de l’appareil en fin du
CREP : date 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5

n° de la m esure : 6 2

Concent rat ion : 1 ,0 3 m g/ cm ²
Vér if icat ion de la justesse de l’appareil si une rem ise
sous tension a lieu : date : San s ob j et

n° de la m esure : San s ob j et

Concent rat ion : San s ob j et
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La vérification de la justesse de l’appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur
un étalon à une valeur proche du seuil. 
 

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

3. CONDITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION 

- Les canalisations au plomb et autres matériaux en plomb massif ne font pas partie du champ 
d'application du CREP et n'ont donc ni fait l'objet de mesure ni fait l'objet d'un repérage. 

- Les revêtements de type carrelage et les menuiseries PVC contiennent souvent du plomb mais ne sont 
pas visés par le CREP car ce plomb n'est pas accessible. 

- La détection des revêtements contenant du plomb en profondeur, sous des couches de matériaux de 
surface plus récents est limitée par les capacités de détection du matériel de mesure utilisé. Aucun sondage 
destructif n'a été mené afin de détecter un éventuel revêtement comportant du plomb masqué : Les 
mesures ont été réalisées sur le matériau de surface apparent le jour de la visite. Si des travaux lourds 
engendrant la démolition de doublages, de faux-plafonds, de coffres... mettant à nu des matériaux masqués 
sont entrepris, les conclusions de ce rapport ne pourront en aucun cas être utilisées pour conclure  

- 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. 

- 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, etc.). 
 

4. METHODOLOGIE EMPLOYEE 
 

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
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 à fluorescence X 
(XRF) à lecture directe permettant d’analyser au moins une raie K du spectre de fluorescence du 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 
 

A. Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X 
 
Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revêtements sont interprétées en fonction de la valeur 
de référence fixée par l’arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb (article 3) :
1 mg/cm2. 
 

B. Stratégie de mesurage 
 
Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement, l'auteur du constat effectue : 
 
- 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil 
de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 
 
- 2 mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au 
seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2) ; 
 
- 3 mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou 
égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm2), mais que des unités de diagnostic du 
même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil dans un 
même local. 
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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. 
 

C. Recours à l’analyse chimique du plomb par un laboratoire 
 
À titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l’Article R.1334-11 du code de la santé publique 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 les cas suivants : 
 
- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de 
construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X  
- lorsque dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par 
centimètre carré (1 mg/cm2), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm2 ; 
 
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n’est concluante au regard de la précision
de l’appareil. 
 
Le prélèvement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb 
—Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante 
pour que le laboratoire dispose d’un échantillon permettant l’analyse dans de bonnes conditions
(prélèvement de 0,5 g à 1 g). 
 
Dans ce dernier cas, et quel que soit le résultat de l’analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée
négative si la fraction acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure à 1,5 mg/g. 
 

5. PRESENTATION DES RESULTATS 
 
 
Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, 
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous. 
 
La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante : 
 
- la zone de l’accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», … dans le sens des aiguilles d’une montre ; 
 
- la zone «plafond» est indiquée en clair. 

 
 

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d’un local, la plinthe du même mur, l’ouvrant d’un
portant ou le dormant d’une fenêtre, …) faisant l’objet d’une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation. 
 
NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant même substrat et 
même historique en matière de construction et de revêtement. 
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CONCENTRATION EN PLOMB TYPE DE DEGRADATION CLASSEMENT 
< seuils (1)  0 

> seuils (1) 
Non dégradé ou non visible 1 

Etat d’usage 2 
Dégradé 3 

(1) 1 mg/cm2 
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6. CONCLUSION DE LA MISSION DE REPERAGE 
 
- Des revêtements non dégradés, non visibles ( classe 1 ) ou en état d’usage ( classe 2 )
contenant du plomb ont été mis en évidence.  
- Observation : Il est rappelé au propriétaire qu'il doit veiller à l’entretien des revêtements
recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d’éviter leur dégradation future. 
 

A. Classement des unités de diagnostics (UD) 
 
Les tableaux récapitulatifs des mesures effectuées local par local sont donnés en annexe 2. 

 

Nombre Total d’UD 
UD 

Non mesurées 
UD 

de classe 0 
UD 

de classe 1 
UD  

de classe 2 
UD 

de classe 3 
45  10 25 (55.56%) 10 (22.22%) 0 (0%) 0 (0%) 

 
B. Situations de dégradation du bâti  

Si le constat identifie au moins une situation de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du 
bâti, une copie du présent rapport sera envoyée par la société QUALICONSULT IMMOBILIER au 
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé du département d’implantation du bien expertisé
en application de l’article L. 1334-10 du code de la santé publique. 
 

Situation de risque de saturnisme infantile Résultat 

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

Non   

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

Non   

Situations de dégradation du bâti Résultat 

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

Non   

les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures ou de 
ruissellement ou d’écoulement 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 recouverts de moisissures ou de nombreuses tâches d'humidité 

Non   

 

C. Recommandations au propriétaire 
 
Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revêtements peut provoquer une intoxication des 
personnes, en particulier des jeunes enfants, dès lors qu’il est inhalé ou ingéré. Les travaux qui seraient 
conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture d’une concentration surfacique en
plomb égale ou supérieure à 1 mg/cm2 devront s’accompagner de mesures de protection collectives et
individuelles visant à contrôler la dissémination de poussières toxiques et à éviter toute exposition au plomb 
tant pour les intervenants que pour les occupants de l’immeuble et la population environnante. 
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7. LISTE DES PIECES ET LOCAUX VISITES ET NON VISITES 

 
A. Liste des Pièces et Locaux Visités  

 

Pièce Présence de plomb 
Présence de revêtements dégradés 

contenant du plomb 

Cuisine (3ème étage) Oui Non 

Chambre (3ème étage) Oui Non 

Salle d'eau (3ème étage) Oui Non 

Grenier (4ème étage) Non Non 

  
 

B. Liste des Pièces et Locaux Non Visites 
 
Sans objet. 
 

8. OBSERVATIONS ET RESERVES 
 
Sans objet. 
 

A. Obligations d’informations pour les propriétaires 
 
Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la 
santé publique : 
 
«L’information des occupants et des personnes amenées à exécuter des travaux, prévue par l’Article
L.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.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents 
chargés du contrôle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des 
organismes de sécurité sociale.» 
 

B. Information sur les principales réglementations et recommandations en matière 
d’exposition au plomb 

 
C. Textes de référence 

 
Code de la santé publique : 
 
- Code de la santé publique : Articles L.1334-1 à L.1334-12 et Articles R.1334-1 à R.1334-13 (lutte contre la 
présence de plomb) ; 
 

- Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique Articles 72 à 78 modifiant le code 
de la santé publique ; 
 

- Décret n° 2006-474 du 25 avril 2006 relatif à la lutte contre le saturnisme ; 
 

- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ; 
 

- Arrêté du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant l’établissement d’un constat
de risque d’exposition au plomb ; 
 

- Arrêté du 19 aout 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le plomb des peintures ; 
 

- Arrêté du 25 avril 2006 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb réalisés en application de 
l’Article L.1334-2 du code de la santé publique ; 
 

- 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 
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diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de 
certification. 
 
Code de la construction et de l’habitat :  
 
- Code de la construction et de l'habitation : Articles L.271-4 à L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et 
Articles R.271-1 à R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ; 
 

- Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction ; 
 

- Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le 
code de la construction et de l'habitation et le code de la santé publique. 
 
Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés à l’exposition au plomb :  
 
- Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 à R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants, 
R.233-1, R.233-42 et suivants ; 
 

- Décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques 
cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ; 
 

- Décret n° 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et
d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'Article L.233-5-1 du 
code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vêtements de travail) ; 
 

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

- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue 
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes 
relatives à la santé et à la sécurité du travail (Équipements de travail) ; 
 

- Décret n° 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 à 
R.231-54 du code du travail) ; 
 

- Arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l’Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux 
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention. 
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9. ANNEXES 
 

ANNEXE 1 : Sch ém as de r epér age
 
Le présent schéma de repérage est un schéma de circulation permettant de situer les mesures effectuées 
sur les Unités de Diagnostic. Il est non coté et non contractuel. 
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ANNEXE 2 : Tab leau de m esu r es
 
Nota : Avant chaque mission, l’appareil de mesure est étalonné à l’aide d’un échantillon NIST représentatif du seuil de teneur en plomb règlementaire
(1mg/cm2) afin de vérifier son bon fonctionnement. 
  
Codification des Etats de conservation : ND : Non Dégradé / D : Dégradé / NV : Non Visible / EU : Etat d’Usage  
 

LOCAL NO 1 DESIGNATION CUISINE (3EME ETAGE) 

N° DE 

MESURE 
ZONE UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT LOCALISATION 

DE LA MESURE 
MESURE 

(MG/CM²) 
ETAT DE 

CONSERVATION 
NATURE DE LA 

DEGRADATION 
CLASSEMENT DE L'UNITE 

DE DIAGNOSTIC 
OBSERVATIONS 

2 
 PLINTHES BOIS PEINTURE 

 0,06  / 
0  

3  0,07  / 

4 
A MUR PLATRE CREPI 

HAUT 0,05  / 
0  

5 BAS 0,05  / 

6 
B MUR PLATRE CREPI 

HAUT 0,04  / 
0  

7 BAS 0,03  / 

8 
C MUR PLATRE CREPI 

HAUT 0,02  / 
0  

9 BAS 0,01  / 

10 
D MUR PLATRE CREPI 

HAUT 0,03  / 
0  

11 BAS 0,04  / 

12 
 PLAFOND PLATRE PEINTURE 

 0,02  / 
0  

13  0,02  / 

14 
A PORTE 1 - OUVRANT INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 2,4 ND / 
1  

--  --  / 

15 
A PORTE 1 - BATI INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 1,9 ND / 
1  

--  --  / 

16 
B PORTE 2 - OUVRANT INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 2,2 ND / 
1  

--  --  / 

17 
B PORTE 2 - BATI INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 1,7 ND / 
1  

--  --  / 

18 
D PORTE 3 - OUVRANT INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 2,7 ND / 
1  

--  --  / 

19 
D PORTE 3 - BATI INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 1,4 ND / 
1  

--  --  / 

-- 
F FENETRE 1 - OUVRANT INTERIEUR NON RENSEIGNE PVC 

 --  / 
 

NON MESURE - POST 
49 --  --  / 

-- F FENETRE 1 - BATI INTERIEUR NON RENSEIGNE PVC  --  /  NON MESURE - POST 
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--  --  / 49 

-- 
F FENETRE 1 - OUVRANT EXTERIEUR NON RENSEIGNE PVC 

 --  / 
 

NON MESURE - POST 

49 --  --  / 

-- 
F FENETRE 1 - BATI EXTERIEUR NON RENSEIGNE PVC 

 --  / 
 NON MESURE - POST 

49 --  --  / 

NOMBRE D'UNITES DE DIAGNOSTIC: 16 NOMBRE D'UNITES DE CLASSE 3: 0 % DE CLASSE 3: 0% 

 
LOCAL NO 2 DESIGNATION CHAMBRE (3EME ETAGE) 

N° DE 

MESURE 
ZONE UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT 

LOCALISATION 

DE LA MESURE 
MESURE 

(MG/CM²) 
ETAT DE 

CONSERVATION 
NATURE DE LA 

DEGRADATION 
CLASSEMENT DE L'UNITE 

DE DIAGNOSTIC 
OBSERVATIONS 

20 
 PLINTHES BOIS PEINTURE 

 0,04  / 
0  

21  0,04  / 

22 
A MUR PLATRE PAPIER PEINT 

HAUT 0,01  / 
0  

23 BAS 0,01  / 

24 
B MUR PLATRE PAPIER PEINT 

HAUT 0,04  / 
0  

25 BAS 0,03  / 

26 
C MUR PLATRE PAPIER PEINT 

HAUT 0,00  / 
0  

27 BAS 0,00  / 

28 
D MUR PLATRE PAPIER PEINT 

HAUT 0,09  / 
0  

29 BAS 0,07  / 

30 
 PLAFOND PLATRE PEINTURE 

 0,09  / 
0  

31  0,09  / 

32 
A PORTE 1 - OUVRANT INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 1,9 ND / 
1  

--  --  / 

33 
A PORTE 1 - BATI INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 2,4 ND / 
1  

--  --  / 

-- 
C FENETRE 1 - OUVRANT INTERIEUR NON RENSEIGNE PVC 

 --  / 
 

NON MESURE - POST 
49 --  --  / 

-- 
C FENETRE 1 - BATI INTERIEUR NON RENSEIGNE PVC 

 --  / 
 

NON MESURE - POST 

49 --  --  / 

-- 
C FENETRE 1 - OUVRANT EXTERIEUR NON RENSEIGNE PVC 

 --  / 
 

NON MESURE - POST 
49 --  --  / 

-- 
C FENETRE 1 - BATI EXTERIEUR NON RENSEIGNE PVC 

 --  / 
 

NON MESURE - POST 
49 --  --  / 

NOMBRE D'UNITES DE DIAGNOSTIC: 12 NOMBRE D'UNITES DE CLASSE 3: 0 % DE CLASSE 3: 0% 

 
LOCAL NO 3 DESIGNATION SALLE D'EAU (3EME ETAGE) 

N° DE 

MESURE ZONE UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT 
LOCALISATION 

DE LA MESURE 
MESURE 

(MG/CM²) 
ETAT DE 

CONSERVATION 
NATURE DE LA 

DEGRADATION 
CLASSEMENT DE L'UNITE 

DE DIAGNOSTIC OBSERVATIONS 
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-- 
 PLINTHES NON RENSEIGNE PLINTHES CARRELAGE 

 --  / 
 

NON MESURE - NON 
VISE PAR LA 

REGLEMENTATION --  --  / 

34 
A MUR PLATRE TOILE DE VERRE PEINTE 

HAUT 0,04  / 
0  

35 BAS 0,03  / 

36 
B MUR PLATRE TOILE DE VERRE PEINTE 

HAUT 0,06  / 
0  

37 BAS 0,05  / 

38 
C MUR PLATRE TOILE DE VERRE PEINTE 

HAUT 0,01  / 
0  

39 BAS 0,00  / 

40 
D MUR PLATRE TOILE DE VERRE PEINTE 

HAUT 0,00  / 
0  

41 BAS 0,00  / 

42 
 PLAFOND PLATRE PEINTURE 

 0,06  / 
0  

43  0,07  / 

44 
A PORTE 1 - OUVRANT INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 2,3 ND / 
1  

--  --  / 

45 
A PORTE 1 - BATI INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 1,4 ND / 
1  

--  --  / 

46 
C FENETRE 1 - OUVRANT INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 0,06  / 
0  

47  0,06  / 

48 
C FENETRE 1 - BATI INTERIEUR BOIS PEINTURE 

 0,00  / 
0  

49  0,00  / 

50 
C FENETRE 1 - OUVRANT EXTERIEUR BOIS PEINTURE 

 0,07  / 
0  

51  0,05  / 

52 
C FENETRE 1 - BATI EXTERIEUR BOIS PEINTURE 

 0,05  / 
0  

53  0,04  / 

NOMBRE D'UNITES DE DIAGNOSTIC: 12 NOMBRE D'UNITES DE CLASSE 3: 0 % DE CLASSE 3: 0% 

 
LOCAL NO 4 DESIGNATION GRENIER (4EME ETAGE) 

N° DE 

MESURE ZONE UNITE DE DIAGNOSTIC SUBSTRAT REVETEMENT APPARENT 
LOCALISATION 

DE LA MESURE 
MESURE 

(MG/CM²) 
ETAT DE 

CONSERVATION 
NATURE DE LA 

DEGRADATION 
CLASSEMENT DE L'UNITE 

DE DIAGNOSTIC OBSERVATIONS 

54 
A MUR BOIS VERNIS 

HAUT 0,05  / 
0  

55 BAS 0,05  / 

56 
B MUR BOIS VERNIS 

HAUT 0,07  / 
0  

57 BAS 0,06  / 

58 
C MUR BOIS VERNIS 

HAUT 0,02  / 
0  

59 BAS 0,00  / 

60 
D MUR BOIS VERNIS 

HAUT 0,07  / 
0  

61 BAS 0,08  / 

--  PLAFOND NON RENSEIGNE ARDOISE NATURELLE  --  /  NON MESURE 
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--  --  / 

NOMBRE D'UNITES DE DIAGNOSTIC: 5 NOMBRE D'UNITES DE CLASSE 3: 0 % DE CLASSE 3: 0% 
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ANNEXE 3 : Not ice d ’ in f or m at ion

(extrait de l'arrêté du 19 aout 2011) 

 
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 ; 
• Evitez 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 ; 
• Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revêtements contenant du plomb. 
 

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

89



QUALICONSULT IMMOBILIER - RCS PARIS 490 676 293 
6b, rue Volta - BP 708 44470 CARQUEFOU - Tel./Fax. : 0251131417 - 0251139944 

Société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros - R.C. PARIS B 490 676 293 - SIRET 490 676 293 00569 - APE 7120 B 
Siège social : 8, rue Jean Goujon - 75008 PARIS - Téléphone : 01.40.83.75.75 - Télécopie : 01.46.30.39.62 - N° TVA Intra-communautaire FR 56 490 676 293 

Page 15 / 16 

31, rue Général Le Flo 
Etage 3 

44100 NANTES 

 N° : 199064 
Date : 03/07/2015 

 

 

ANNEXE 4 : At t est at ion du spect r om èt re
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
Article R271-3 du code de la construction et de l’habitation 

 

Dossier de diagnostic technique 
 

Conformément à l’article R271-3 du code de la construction et de l’habitation, j’atteste sur
l’honneur que la société QUALICONSULT IMMOBILIER est en situation régulière au regard
de l’article L271-6 régissant l’établissement du dossier diagnostic technique. 
 
A ce titre : 
 

 Nos techniciens ont tous été certifiés par un organisme accrédité par le COFRAC pour 
délivrer une certification dans les domaines concernés, soit : 

 Constat de risque d’exposition au plomb (CREP), 
 Etat mentionnant la présence ou l’absence de matériaux ou produits contenant de

l’amiante, 
 Etat relatif à la présence de termites, 
 Diagnostic de performance énergétique (DPE), 
 l’état de l’installation intérieure de gaz 
 l’état de l’installation intérieure d’électricité 

 

 Notre société a souscrit une assurance dont le montant de la garantie est supérieur à 
300 000 € par sinistre et 500 000 € par année (cf. article R271-2 du code de la construction 
et de l’habitation), 

 

 Nous n’avons aucun lien de nature à porter atteinte à notre impartialité et à notre 
indépendance avec les propriétaires, leurs mandataires ou toute entreprise pouvant réaliser 
des transactions sur les ouvrages. 

 
Enfin, nous disposons d’une organisation et de moyens appropriés : 
  

 une équipe de techniciens certifiés, 
 un pôle administratif et logistique, 
 un service chargé de l’encadrement et de la veille technique et juridique, 
 des logiciels spécialisés, 
 des équipements de contrôle règlementaire. 

 
Fait  pour servir et valoir ce que de droit. 

A NANTES, le 03/07/2015. 

Emmanuel DE TINGUY   

Président 

1 bis, rue petit Clamart Vélizy Villacoublay 

Tel : 01 40 83 75 75 
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Etat des risques naturels, miniers et technologiques
En application des articles L125-5 et R125-26 du code de l'environnement.

Référence : 199064

Réalisé par STEPHANIE DEVEZE

Pour le compte de QUALICONSULT IMMOBILIER

Date de réalisation : 3 juillet 2015 (Valable 6 mois)

Selon les informations mises à disposition par :

Arrêté Préfectoral N° IAL-2014-11 du 8 août 2014

REFERENCES DU BIEN

Adresse du bien

31 Rue Général le Flo

44000 Nantes

Vendeur

Mr et Mme TIPHAIGNE

SYNTHESE

Votre commune Votre immeuble

Type Nature du risque Etat de la procédure Date Exposé Travaux Réf.

PPRn Inondation révisé 31/03/2014 non non p.4

PPRn Inondation approuvé 03/12/1998 non non p.5

Zonage de sismicité : 3 - Modérée** oui - -

*   cf. section "Prescriptions de travaux et réglementation".
** Zonage sismique de la France d'après l'annexe des articles R563-1 à 8 du Code de l'Environnement modifiés par les Décrets n°2010-1254
    et n°2010-1255 du 22 octobre 2010 ainsi que par l'Arrêté du 22 octobre 2010 (nouvelles règles de construction parasismique - EUROCODE 8).
  

SOMMAIRE

Synthèse de votre exposition aux risques......................................................................................................................................1

NOTICE : ce qu'il faut savoir à propos de votre ERNMT.............................................................................................................2

Imprimé officiel ........................................................................................................................................................................3

Localisation sur cartographie des risques.......................................................................................................................................4

Déclaration de sinistres indemnisés............................................................................................................................................5

Prescriptions de travaux et réglementation, Documents de référence, Conclusions............................................................................6

Annexes....................................................................................................................................................................................7
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Etat des risques naturels, miniers et tec hnologiques
en app lic a tion des artic les L.125-5 et R.125-26 du code de l'environnement

1. Cet état, relatif aux obligations, interdic tions, servitudes et presc riptions définies vis-à-vis des risques naturels, m iniers ou tec hnologiques

concernant l'immeuble, est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfec toral

n° IAL-2014-11 du 08/ 08/ 2014

Situation du bien immobilier (bâti ou non bâti)

2. Adresse

31 Rue Généra l le Flo

44000 Nantes

3. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques naturels [PPRn]

L'immeub le est situé dans le périmètre d 'un PPRn presc rit non X

L'immeub le est situé dans le périmètre d 'un PPRn appliqué par antic ipation non X

L'immeub le est situé dans le périmètre d 'un PPRn approuvé non X

Les risques na turels p ris en c ompte sont liés à : (les risques g risés ne font pas l'ob jet d 'une p roc édure PPRsur la c ommune)

Inondation

L'immeub le est c onc erné par des p resc rip tions de travaux dans le règ lement du ou des PPRn non X

4. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques miniers [PPRm]

L'immeub le est situé dans le périmètre d 'un PPRm presc rit non X

L'immeub le est situé dans le périmètre d 'un PPRm appliqué par antic ipation non X

L'immeub le est situé dans le périmètre d 'un PPRm approuvé non X

Les risques miniers pris en c ompte sont liés à : (les risques g risés ne font pas l'ob jet d 'une p roc édure PPRsur la c ommune)

L'immeub le est c onc erné par des p resc rip tions de travaux dans le règ lement du ou des PPRm non X

5. Situation de l'immeuble au regard de plans de prévention des risques technologiques [PPRt]

L'immeub le est situé dans le périmètre d 'un PPRt approuvé non X

L'immeub le est situé dans le périmètre d 'un PPRt presc rit non X

Les risques tec hnolog iques p ris en c ompte sont liés à : (les risques g risés ne font pas l'ob jet d 'une p roc édure PPRsur la c ommune)

L'immeub le est c onc erné par des p resc rip tions de travaux dans le règ lement du ou des PPRt non X

6. Situation de l'immeuble au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismic ité
en ap p lic a tion des a rtic les R 563-4 et D 563-8-1 du c od e de l'environnement mod ifiés pa r l'Arrêté et les Déc rets n°2010-1254 / 2010-1255 du 22 oc tob re 2010.

L'immeub le est situé dans une c ommune de sismic ité : Modérée

zone 3 X

7. Information relative aux sinistres indemnisés par l'assurance suite à une c atastrophe naturelle, m inière ou technologique
en ap p lic a tion de l'a rtic le L 125-5 (IV) du Code d e l'environnement.

L'informa tion est mentionnée dans l'ac te authentique c onsta tant la réa lisa tion de la vente oui non

Pièc es jo intes

8. Localisation
Extra its de doc uments ou de dossiers de référenc e permettant la loc a lisa tion de l'immeub le au regard des risques p ris en c ompte :

o Extra it du Zonage réglementa ire PPRn Inonda tion, révisé le 31/ 03/ 2014

Parties c onc ernées

Vendeur Mr et Mme TIPHAIGNE à le

Acquéreur à le

Doc ument réalisé le 03/ 07/ 2015

Attention ! S'ils n'imp liquent pas d 'ob liga tion ou d 'interd ic tion réglementa ire pa rtic ulière, les a léas c onnus ou p révisib les qui peuvent être signa lés dans les d ivers doc uments d 'informa tion
p réventive et c onc erner le b ien immob ilier, ne sont pas mentionnés pa r ce t éta t. Artic le 125-5 (V) du Code de l'environnement : En c as de non respec t des ob liga tions d 'informa tion

du vendeur ou du ba illeur, l'ac quéreur ou le loca ta ire peut poursuivre la résolution d u c ontrat ou demander au juge une d im inution du p rix de vente ou de la loc a tion.
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Déclaration de sinistres indemnisés

en application des articles L 125-5 et R125-6 du Code de l'environnement

Si, à votre connaissance, l'immeuble a fait l'objet d'une indemnisation suite à des dommages consécutifs à des

événements ayant eu pour conséquence la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, cochez ci-dessous la

case correspondante dans la colonne "Indemnisé".

Risque Début Fin JO Indemnisé

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 10/05/2009 10/05/2009 21/10/2009

Par ruissellement et coulée de boue - Par une crue (débordement de cours d'eau) 05/01/2001 07/01/2001 23/02/2001

Mouvement de terrain - Par ruissellement et coulée de boue

Par une crue (débordement de cours d'eau)
25/12/1999 29/12/1999 30/12/1999

Par ruissellement et coulée de boue - Par une crue (débordement de cours d'eau) 17/01/1995 05/02/1995 24/02/1995

Par ruissellement et coulée de boue - Par une crue (débordement de cours d'eau) 15/09/1986 15/09/1986 14/02/1987

Par une crue (débordement de cours d'eau) - Par ruissellement et coulée de boue 08/12/1982 31/12/1982 13/01/1983

Pour en savoir plus, chacun peut consulter en préfecture ou en mairie, le dossier départemental sur les risques majeurs, le document d'information communal sur les risques majeurs et, sur
internet, le portail dédié à la prévention des risques majeurs : www.prim.net

Préfecture : Nantes - Loire-Atlantique Adresse de l'immeuble :

Commune : Nantes 31 Rue Général le Flo

44000 Nantes

France

Etabli le :

Vendeur : Acquéreur :

Mr et Mme TIPHAIGNE
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31 Rue Général le Flo

44000 Nantes

Commande Mr et Mme TIPHAIGNE
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Prescriptions de travaux et réglementation

Aucune

Documents de référence

Aucun

Conclusions

L'Etat des Risques délivré par QUALICONSULT IMMOBILIER en date du 03/07/2015 fait apparaître que la commune dans

laquelle se trouve le bien fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°IAL-2014-11 en date du 08/08/2014 en matière d'obligation

d'Information Acquéreur Locataire sur les Risques Naturels, Miniers et Technologiques.

Selon les informations mises à disposition dans le Dossier Communal d'Information, le BIEN est ainsi exposé :

- Au risque sismique (niveau 3, sismicité Modérée) et concerné par la réglementation de construction parasismique EUROCODE 8

Sommaire des annexes

> Arrêté Préfectoral n° IAL-2014-11 du 8 août 2014

> Cartographies réglementaires :

- Cartographie du PPRn Inondation, révisé le 31/03/2014

- Cartographie de la sismicité

A titre indicatif, ces pièces sont jointes au présent rapport.
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